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Aux carrefours de la vie !

C’est l’histoire d’un homme qui invite à un « super gueuleton » ses amis et connaissances.
Mais le moment venu, tous trouvent une bonne excuse (les affaires, les amours, la famille…).
Il envoie donc ses serviteurs lancer l’invitation sur les places et carrefours. Et là, les gens
répondent avec enthousiasme, notamment les pauvres, les infirmes, les malades (Luc 14).
Dans le même esprit, l’Eglise deviendra ce carrefour où se croisent et se nourrissent (d’amitié,
de dignité, de fraternité autant que de pain !) celles et ceux qui n’avaient pas l’habitude de se
sentir accueillis quelque part.
Au Moyen-Âge, dit-on, les cathédrales (sans chaises ni bancs) étaient encore ces lieux de
sociabilité et d’asile.
A chaque fois que l’Eglise devient un club pour bons pieux amis qui se connaissent de longue
date et s’invitent entre eux, elle se vide. A chaque fois qu’elle devient un carrefour où tous,
les assoiffés de justice d’abord, partagent une même table, ça se remplit. Et à chaque fois que
l’on se laisse guider par l’Esprit, Dieu fait grandir.
C’est bien cela que nous voulons pour le 4 rue Villars : un carrefour où se brasse la diversité
des êtres humains. La vocation de notre Eglise, comme au jour de Pentecôte, est d’être le lieu
du croisement de ceux qui croient ou pas, qui cherchent ou croient autrement.
Le lieu s’y prête, à condition qu’il reste… ouvert, l’esprit comme les portes ! Qui va y
contribuer ?
Ainsi peuvent se rencontrer, se confronter et s’entre-aider divers mondes : celui des
associations, de la culture, diverses générations et classes sociales, d’ici ou d’ailleurs, ceux qui
prient dans le silence et ceux (souvent les mêmes !) qui s’engagent pour le droit des plus
exclus.
Car tous contribuent à humaniser notre monde. Qu’ils le sachent ou non, n’est-ce pas le
projet de Jésus et de ses béatitudes ? C’est ainsi que la Bonne Nouvelle circule : par la place
donnée à chacune et chacun. En effet, l’amour de Dieu est indissociablement lié à l’amour des
humains, lorsqu’il est juste. Le Christ, Dieu fait homme, en témoigne.
Voilà le défi donc : être une Église-carrefour où tout le monde peut passer, où personne n’est
exclu, pourvu que comme dans tous les carrefours, l’on respecte la règle pour éviter les
accidents !
Au centre, il y a le Christ, comme référence. Ce Christ qui rejoint les humains jusque dans les
bas-fonds du monde. Ce Christ qui fait naître, malgré tout ce qui va contre, une Espérance
plus-que-vivante pour le monde. Et qui nous entraîne avec lui si nous voulons nous laisser
inspirer par lui... au risque d’être transformés !
Le programme de l’année 2022-2023 espère suivre ce chemin, avec ses nouveautés autour de
l’écoute et des formations, de l’ouverture et de la convivialité. Qui va y contribuer ?
Que chacune et chacun creuse en soi l’espace intérieur nécessaire pour accueillir ce Souffle
(ré)novateur du Christ car Lui nous précède aux carrefours de la vie !

Gill Daudé
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Que s’est-il passé cet été à Lourmarin ?
Echos en 4 étapes…

Etape 1. Cet été, nous avons Dimanche après Dimanche,
assuré à Lourmarin, un culte pour poser nos vies et le
monde devant Dieu, et être nourri de sa présence et de
sa Parole. Ce temps fondamental, donne sens et
perspectives à toute notre vie, personnelle et
communautaire. Et c’est l’occasion de dire un immense
MERCI pour toutes celles et ceux qui
ont assuré l’accueil, l’ouverture, le
ménage, la liturgie, la prédication…
mais aussi celles et ceux qui par leur
présence, ont permis de donner vie à
ces temps si important dans la vie de
communauté !
Etape 2 Afin de s’ouvrir à tout un
chacun, nous ne nous sommes pas contentés de ces
rendez-vous dominicaux pour habitués ou initiés, d’ici ou
d’ailleurs. Alors, deux jours par semaine, nous avons
ouvert les portes du Temple pour accueillir le toutvenant en proposant un accueil, ou un espace de silence,
des prières disponibles…, et deux expositions.
La première exposition, (Réalisée par « L’Atelier Protestant »
de Paris)intitulée « Le monde comme un jardin » nous
invitait à considérer notre attitude vis-à-vis du monde,
jardin magnifique, trop souvent bafoué, surexploité,
pollué… mais qui reste et doit aussi redevenir, source de
vie, de repos, d’expression et d’avenir ! Notre monde est
un jardin si magnifique que Dieu est venu y marcher luimême et il ne cesse depuis le 1er jour, d’y insuffler sa
présence.
La seconde exposait des photos d’Isabelle TURINI, habitante
de Lourmarin, venant volontairement d’un espace et d’un

Les cultes de l’été
Pendant les congés de notre pasteur, les cultes ont été
conduits par :
- Pauline Guignard le 24/07: un culte méditatif, comme
une respiration douce et lente,
- Alain Graff le 31/07 notre prédicateur laïc de longue
date fidèle et sûr,
- Jeannot Randrianandrasana, le 7/08, pasteur de la
communauté malgache et la chorale AMAFI qui
nous enchantent toujours par la clarté du
message et la richesse des cantiques.
- Alain - Georges Nouga, notre ancien stagiaire,
le 14/08, venu en famille de Niort où il est en
poste.
A partir de ces phrases de Jésus (Luc 12 v 4953): "Je suis venu apporter un feu sur la terre.
Pensez-vous que je sois venu apporter la paix
sur la terre ? ", Alain Georges nous a apporté
un message clair et net de discernement entre

temps précis : photos de Lourmarin (ses intérieurs,
extérieurs, édifices, paysages…) pris au moment de l’aube,
à l’heure où la vie s’éveille. Ce « regard d’espérance »
exprimé en photos, était accompagné de versets bibliques
et de paroles profanes invitant, de manière variée, à
l’espérance. MERCI à Isabelle, à celles et ceux, nombreux,
qui ont contribué à l’ouverture, l’accueil,… à l’écoute et au
témoignage de notre espérance à cette occasion !
Etape 3. Comme un tremplin, un feu
d’artifice inaugural à cette présence
estivale de notre communauté, nous
avons eu la joie de vivre notre 2sd
« Festival des arts de paroles » du 7
au 17 Juillet. Exprimant notre
perspective d’ouverture, de dialogue,
d’attention à l’autre et au monde,
conférences,
formations,
débats,
projections,
célébrations, spectacles ont été organisés au Temple
(bien sûr), mais aussi au Château de Lourmarin et à La
Fruitière Numérique autour du thème « Prière
d’espérer ». Ils y ont rassemblé un public divers,
nombreux
et
reconnaissant !
Cet été à Lourmarin, n’est
pas une parenthèse ou un
événement à part, c’est
une attitude continuelle et
joyeuse, que nous avons à
prolonger dans nos rendez-vous quotidiens en paroisse,
où la joie d’accueillir, de rencontrer, de dialoguer, est le
terreau de notre vie communautaire ! C’est là l’étape 4
qu’il nous faut toujours inventer et confiamment vivre.
Stephen Backman

la fausse paix des compromissions et des lâchetés et la
paix difficile et douloureuse mais véritable et durable,
bâtie sur Jésus Christ.
Discernement et engagement: "Chacun de nous est-il
capable de voir à quoi la foi en Christ l'engage?".
Notre salutation amicale, actuellement, lorsque nous
disons au revoir à quelqu'un est volontiers "Porte-toi
bien ". Alain Georges en souligne le caractère individuel
et nous propose de dire plutôt un mot de
paix* qui met beaucoup plus l'accent sur
les relations sociales. Pas si facile à dire
en fait quand on n'en a pas la coutume
mais un appel à entendre et accueillir
pour cette rentrée.
Merci à chaque intervenant de s'être
déplacé et d'avoir accompagné notre
communauté en pleine canicule.
*que la paix t’accompagne
*je te souhaite la paix pour toi et les tiens
Ou … comme vous le ressentez
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Bible en montagne
Pendant 5 jours dans le village de Vars Ste Marie, nous
avons partagé nos journées entre promenades ou
randonnées et partages bibliques. Organisées par la
paroisse EPU de Freissinières-Briançon-Queyras et la
paroisse catholique de Guillestre ces journées sont
animées par une équipe œcuménique qui invite deux
théologiens (un protestant et un catholique). Cette

Sous les ombrages
Les mercredis de juillet et août (sauf un à cause de
l’alerte météo) une dizaine de personnes en moyenne
se sont réunies dans un jardin ou au frais d’une pièce
pour un pique-nique et un après-midi convivial. Merci
aux paroissiens qui ont permis de rompre la solitude de
l’été et de profiter d’un jardin et souvent d’une piscine.

Offrande et Peaux-Rouges
L'été et la fin de l'année sont toujours stressants pour
les trésoriers des Eglises.
En 1971, le trésorier lançait l'alerte et le pasteur
rajoutait ainsi son grain de sel...
« La lecture de cette chronique de notre trésorier me fait
rougir. Vous aussi, je pense. Mais la solution n'est pas

année le thème était : La
montagne. Nous avons étudié
divers passages bibliques
évoquant une montagne : le
Carmel,
Hermon,
Sinaï,
Horeb, Ararat, Montagne de Sion… La rencontre avec
des personnes venues de la région ou de plus loin est
aussi un enrichissement.
Les conversations
vont bon train,
sur des sujets très
divers
toujours
imprévisibles et
toujours
très
intéressants.

de devenir une tribu de Peaux-Rouges. Elle est de tenir
notre parole financière comme toutes les autres. Sinon,
comment serions-nous les témoins d'une Révélation qui
est strictement une Parole donnée et une Parole tenue ?
A bon entendeur de cette Parole, Salut ! ».
Qui étaient donc le trésorier et le pasteur en 1971 ?
Réponse auprès d’Hélène

Journées du patrimoine 16 17, 18 septembre Le pasteur et sa femme, au cours du terrible mois d’août
"1942 Alice et Henri Manen dans la tourmente",
A l'occasion des Journées du Patrimoine 2022, nous
évoquerons l’action du premier pasteur de notre
communauté. Arrivé à l’automne 1940, il découvre au
mois de janvier l’existence du camp des Milles où sont
internés « les indésirables », des réfugiés pensant avoir
trouvé en France un refuge. Puis en juillet 42 le camp
deviendra camp de déportation des juifs.

Braderie solidaire de livres
du 05 au 12 octobre 10h-19h, 4 rue Villars, l'Entraide
ème

organise la 25 braderie de livres
Une occasion de soutenir non seulement les projets de
l’Entraide de notre Église, mais aussi de rencontrer un
large public, souvent curieux de découvrir notre Église
et qui apprécie ce truchement des
livres pour oser entrer et discuter.
De nombreux ouvrages offrent une
diversité exceptionnelle de sujets
d’intérêt, de la littérature classique
aux livres d’art en passant par les
livres pour enfants, la philosophie, la
théologie ou le roman policier…

1942, avec l’aide de la paroisse
vont tenter l’impossible pour
venir en aide à un maximum de
personnes. Alice et Henri Manen
ont été déclarés « Justes parmi
les nations »
Une conférence, un concert de
textes,
une
exposition et
une
célébration
commémorative nous feront découvrir cette période.

En parallèle, vous sont proposées des rencontres
débats au temple autour des métiers du livre :
Le 6, à 15 h, Guillaume de Fonclare, écrivain,
chroniqueur au journal La Croix puis à Réforme .
Le 7, à 18 h, Marianne Ferrer, de la librairie Le Grenier
d’abondance à Salon de Provence.
Le 11 à 18 h, Alexandra Chauvelon, responsable des
éditions pour la jeunesse « Le Grand Jardin » basées à
Velaux.
"Vous avez des livres à donner ? Réception le lundi 03
octobre dès 10 heures, 4 rue Villars"
"Venez y faire un tour, invitez vos amis pour fouiner
dans les divers rayons : nombreux et variés, les livres
sont à petits prix et doivent tous disparaître !! "

4

Cultes en ligne !
Il a fallu acheter et installer des caméras : lesquelles et où ?
Il a fallu trouver des aides financières pour payer tout ça
(merci la fondation Flam soutenue par un généreux donateur
soucieux de la mission de l’Eglise!).
Puis comprendre comment ça passe par une tablette qui sert
de commande et de relais de transmission.
Il a fallu installer un relais WIFI pour que la transmission soit
bonne.
Il a fallu trouver des bénévoles qui sachent manier la
technique : Keita et Karlen ont réussi toutes les épreuves…
embauchés !
Toutes les semaines, il faut générer un lien internet qui est
ensuite diffusé sur le site avec une petite photo, sur la page
Facebook et par des messages directs WhatsApp et
compagnie.
Il a fallu pour cela créer une chaine youtube.
Au cours des célébrations, il faut vérifier que la caméra est
bien cadrée sur les intervenants qui bougent tout le temps,
que le son ne retransmet pas en direct les papotages de Mr

Invitation à la prière
Le mois de septembre est synonyme de reprise dans bien des
domaines… reprise d’un rythme plus soutenu après la pause
estivale.
Si l’été est une formidable occasion pour laisser le Seigneur
faire naitre de ce temps de repos une abondance intérieure,
n’oublions pas de cultiver ces moments d’intériorité et de
proximité à Dieu y compris dans les périodes où le rythme
s’accélère.
Des instants de pause dans notre journée, comme autant de
respirations, nous gardent spirituellement vivants.
Ainsi la mise en place d’une certaine routine permet de
couper
régulièrement avec nos occupations et
préoccupations quotidiennes en ouvrant un espace de paix,

Spectacle , conférences : c’est la crise !!
Nouvelle version de « Sortie de crise » par la compagnie
ScketchUp. Cette fois-ci, pas d’excuse, SketchUp compagnie
joue à domicile et dans un cadre œcuménique. Un spectacle
humoristique adapté aux jeunes et aux moins jeunes, qui
pose avec subtilité le sens de la crise… Venez les soutenir le
29 sept. 20h au Chêne de Mambré, 7 cours de la Trinité.
Invitez vos voisins, offrez-le à un étudiant ou à vos ados !
En novembre (le 17 nov. à 19h), c’est le Président National de
la CIMADE qui nous rendra visite alors que nous finirons de
commémorer les 80 ans de la création de la CIMADE dans un
contexte de crise que les journées du Patrimoine (1618 sept.) auront souligné avec l’action du Pasteur
MANEN au camp des Milles. Mais la CIMADE c’est aussi
la traversée des crises d’aujourd’hui où l’humanisme
de l’évangile même, est mis à l’épreuve ! Il nous
racontera.
Pour ouvrir l’Avent, une grande dame nous parlera de

et Mme X mais que, par contre, les paroles des orateurs,
les chants de l’assemblée et les instruments soient bien
audibles en ligne !
Il a fallu enfin vérifier la législation pour savoir de qui et à
quelles conditions on peut laisser paraître les visages à
l’image…
concocter,
imprimer
des
autorisations
administratives (merci Hélène !) puis courir après les gens
pour les remplir !
Voilà ! Pour s’assurer que tout cela fonctionne, soit bien
coordonné et ne « scratche » pas au dernier moment (mais
parfois, ça arrive !), il y a un pilote : Philippe !
Et dire que
certains croient
que
l’Eglise
fonctionne par
l’opération du
St Esprit !!
Gill Daudé

de calme et de disponibilité en nous.
Par la Lecture de la Parole ou la méditation, il nous est
possible de nous mettre en dialogue avec Dieu, attentif à sa
présence et à ses réponses même si ce n’est que pour un
court moment.
Continuer, malgré nos rythmes effrénés et les épreuves de la
vie à nous rendre disponibles à Dieu est l’acte de foi qui nous
permettra de voir plus clairement toutes les bénédictions que
le Seigneur déverse sur nos vies et l’amour inconditionnel
d’un père qui peut tout.
Pauline Guignard, d’après le culte
du 24 juillet 2022
Prières d’ouverture de l’Assemblée
du COE (Photo COE)

la crise de l’Eglise et des Eglises (29/11, Temple, 19h30) :
Véronique Margron Présidente de la Conférence des religieux
et religieuses en France (CORREF). Elle a dû affronter bien des
crises et connaît mieux que quiconque les Eglises, leurs
grandeurs et leurs obscurités. Une femme à l’écoute du
monde aussi, et une universitaire d’une grande humanité qui
sait éclairer nos crises d’une parole neuve.
A quoi il faut ajouter les mardis culture (2ème mardi du mois),
les conférences des Amis de radio dialogue-RCF et les tables
rondes interreligieuses, le 8 nov. sur le thème « Maladie et
guérison », encore des situations de crise (19h au 56 cours
Mirabeau) !
La crise, dans le grec, n’est pas un moment
négatif mais une traversée qui appelle au
discernement et à la responsabilité. Mais à
partir de quoi ? Du Christ bien sûr, et son
espérance pour l’humanité, envers et contre
tout.
Gill Daudé
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RB- AB - KT -Nouvelle version
Des sigles bizarres pour dire nos journées
familles où les petits auront leur temps
« Raconte-moi la bible » (RB – 3-6 ans), les
primaires auront leur Atelier Biblique (AB) sur une ½ ou une
journée entière, les 11-15ans (KT comme caté) de même.
Et… même les parents et tous ceux et celles qui le
souhaitent, auront leur journée inter-générations le 13
novembre (10h-16h).
Avant d’aller plus loin, il faut dire un très très grand merci à
Séverine et Franck Roussel qui ont assuré le KT pendant
presque 2 décennies avec un dévouement et une
compétence pour lesquels on n’a mal su dire notre
reconnaissance ! Ils sont irremplaçables ! Si bien que pour
l’instant, Aude et le pasteur, seuls, assureront l’animation
des grands.
Merci à Nicole qui, cette année, va s’occuper de son bébé
et ne pourra guère soutenir l’équipe RB. Emilie viendra

LYCEENS ETUDIANTS JEUNES PROS
Les Lycéens : merci à Magali de prendre le relais de Marie
cette année, autour d’un programme à bâtir ensemble. Elsa,
Antonin (x2), Thomas, Aurélie, Ariane, Capucine, Gabriella,
Marion, Manon, Lucas, Juliette… RdV chez Magali à Simiane
Collongue le 1er octobre à 16h. La rencontre se prolongera
au temple pour une soirée d’accueil de tous.
Prenez contact avant avec Magali (magali.nefti@gmail.com
06.28.33.76.80) !
Étudiants et jeunes pros. Des repas partagés, des soirées
Taizé ou de réflexion, des matinées Théovie, la soirée
retrouvailles du 1er octobre, une visite d’Aix le 2 oct., des
balades nature, des soirées avec les autres Eglises et diverses
rencontres et sorties sur vos propositions. Merci à Vincent et
Dominique Labouret d’accompagner le groupe auquel
participe aussi le pasteur.
Jalil, Joyna et Mathaus ont été nos envoyés à la session de
théologie Alternative écologique spécial jeunes adultes cet
été. Ils nous racontent :
Mathaus : Ma participation a été l'occasion de comprendre
comment on peut trouver ensemble une manière de faire
grandir le mariage entre l'écologie et la théologie…. Grâce à
certains textes étudiés ensemble (John D. Caputo), nous
sommes convaincus que nous ne devons pas attendre la main
visible de Dieu pour agir à notre place… Notre part de
responsabilité est très importante dans les problèmes
sociétaux actuels et les défis écologiques… Nous
souhaiterions que les initiatives de ce type se multiplient afin
qu'on puisse continuer à proposer des réponses.

La Vie poème de Jalil
La vie…. C’est la pluie, C’est le beau temps, c’est un sourire,
Une larme, des souvenirs, des espoirs……
La vie…… n’essaie pas de la prévoir,
de la deviner ou de la comprendre

donc apporter son aide
mais peut-être un autre
papa ou une autre maman
se lancera aussi.
Merci à Marie-Pierre, Leila
et Pauline d’être toujours là pour entourer les 7-10 ans.
Au programme ? Un mystérieux « DBA* » nous raconte des
histoires sur Jésus à sa façon. De séquences bibliques en
débats, de grands témoins en bricolage, de chants en
fêtes… les enfants chemineront avec l’évangile de Jean… et
les adultes aussi !
RdV donc le 11 septembre pour le culte familles de
rentrée. Tout le reste est déjà sur le site. Inscrivez vos
enfants ! Merci !
Gill Daudé
*que signifie donc ces initiales ? A vos hypothèses !

Joyna :
L'approche
pédagogique a valorisé
la complémentarité de
nos différences, là où,
bien trop souvent, elles
pourraient être des
sujets de préjugés...
Des âges et origines
variés, des façons diverses d'expérimenter un même Dieu et
un même problème… La théologie pour moi est une science
fédératrice qui a le pouvoir de redistribuer les parts de
responsabilités de chacun, délestées du poids de la culpabilité
ou de la honte paralysante… Cette théologie engagée dans
son devoir de vérité nous sort du déni de réalité face au
devenir de notre planète... Mille mercis pour cette expérience
édifiante que je recommande à toutes personnes souhaitant
contribuer à un monde plus cohérent…
Jalil : D'origine afghane et musulmane, on m’a éduqué
comme ça : " être ouvert et aller vers les autres peu importe
nos origines ou nos croyances religieuses"… Dirigé par de
nombreux intervenants dont des pasteurs, des professeurs et
savants, ce stage m’a permis d'approcher plusieurs
thématiques allant de l’actualité, notamment l’écologie, à
l'existence de Dieu… Je m’interroge sur beaucoup de sujets
abordés qui m’interpellent pour ma vie future… Je ne
m’attendais pas à autant de liens entre le christianisme dont
« la Bible » et l’Islam « le Coran », ce qui m'a donné envie
d'en savoir plus, en espérant de prochaines occasions
similaires ! … de très belles rencontres avec des jeunes
adultes de mon âge provenant de toute la France… La vie est
surprenante, l’aventure continue… !
La vie…. Vis la, au jour le jour…
avec Confiance, Courage, Optimisme et Amour.
Accroche un sourire à tes lèvres,
car des jours merveilleux t’attendent !
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Eglise verte
« La paix de la nature traversera votre corps,
comme les rayons du soleil traversent les
arbres. Les vents souffleront leur fraîcheur en
vous, et les tempêtes leur énergie, tandis que
les soucis tomberont comme des feuilles
d'automne. » John Muir
La Création parle du Créateur ! Elle est son empreinte
digitale et c’est bon !
Prendre le temps, s’arrêter un instant, mettre de côté ce qui
pèse. Respirer, réfléchir, contempler, s’émouvoir, se
déconnecter du quotidien et se reconnecter aux éléments,
au Tout Autre.
Marcher, marcher, et encore marcher. Côtoyer la Parole, la
respirer, la faire vibrer dans de grands espaces naturels
inspirants. Grand mystère de la nature quand elle nous
ouvre à la Présence !
Partager ces instants précieux volés à un monde en folie.

F.E.T.E… et maintenant ?
Nous avons débattu toute l’année 2021-2022 et le Conseil a
dû beaucoup travailler pour discerner quelques axes
nouveaux de vie communautaire dans la perspective de
mieux être ensemble témoins du Christ.
Outre les propositions faites dans nos échanges… et qui
étaient déjà en place (ce qui prouve que notre
communication n’est pas efficace sans doute !), le
programme de l’année 2022-2023 a été légèrement orienté
pour renforcer la convivialité et la rencontre de celles et
ceux qui fréquentent de près ou de loin le 4 rue Villars.
Mais pas une convivialité de club, plutôt une fraternité qui
place au centre la rencontre du Christ, ensemble.
Quelques exemples (dates dans le programme général) : les
prières Taizé, les permanences d’écoute, les ateliers
Théovie, les rencontres téléphoniques pour les plus isolés et
une soirée Zoom par mois pour ceux qui n’osent pas venir,
les pique-niques partagés à l’issue de chaque culte pour
mieux accueillir et intégrer… autant de moments où

La Bible
Il paraît que les Français sont convaincus de l’intérêt de lire
la Bible (surtout chez les plus âgés)… mais seulement 27 %
en possède une et une infime minorité la lit !
Les derniers sondages montrent que la lecture de la Bible
s’écroule aussi chez les protestants. Comme si, entre rationalisme, fondamentalisme et subjectivisme, ils n’avaient
plus les outils spirituels et intellectuels pour y trouver le
sens de leur vie.
Serait-ce le début de la fin du protestantisme qui a basé
toute sa pensée et son Eglise sur… la lecture de la Bible ?
Voici quelques occasions de s’en sortir :
*les rencontres bibliques du Mardi (l’évangile de Marc le 1er
mardi, le livre des Actes le 3ème mardi),

Parce que nous croyons que la beauté de la Création
peut être un levier puissant d’équilibre, de
réconciliation, de guérison, d’harmonie,
Parce que nous croyons que la beauté de la Création
peut susciter un élan fort de louange, de gratitude, de
prise de conscience.
S’émouvoir devant la préciosité, la fragilité du vivant et
admettre son appartenance avec lui.
Se laisser gagner par un désir d’action vers un monde qui
choisit de soutenir la vie plutôt que de la détruire. Un désir
de créer une société soutenable, d’inspirer des actes, et des
vocations.
Alors, retenons les dates que propose l’Eglise verte pour ses
nouvelles « balades méditatives » (15 oct) et le culte « un
temps pour la création » du 25 sept. avec nos amis des
autres confessions.
Karine Lurcin
Culte « création » du 26 septembre 10h30.

l’objectif n’est pas seulement de se faire plaisir mais de
s’ouvrir aux autres et ensemble aller à la rencontre du
Christ et de son projet de vie pour notre monde.
La communication donc, sera le chantier de cette année
pour le Conseil. Mais aussi le renouvellement des équipes et
le travail en équipe pour que tout ne tombe pas sur les
mêmes.
Il nous faut aussi relancer les rencontres de quartier : qui
peut accueillir dans son secteur ?
Nous n’avons pas tiré toutes les conséquences bien sûr, de
ce programme F.E.T.E.. Il nous faudra encore travailler… sans
s’épuiser !
Il reste que nous sommes une petite paroisse qui doit faire
avec les gens et les moyens du bord et qu’il s’agit de
discerner parmi nous le charisme (et non l’envie) que
chacune et chacun peut apporter au témoignage de la
communauté.
C’est en se plaçant devant Dieu et sa Parole, chacun et
ensemble, que l’inspiration viendra.

*les 1er jeudis (à 19h) et vendredis (à 14h30) (l’évangile de Jean)
à St Jean Marie Vianney soir, 92
av. Fontenaille.
*les
dimanches
intergénérations (13 novembre),
*L’atelier Théovie mensuel du samedi matin...
*et la prédication du culte bien sûr !
Autant de lieux où l’on ne met pas son intelligence dans sa
poche, où l’on ne se livre pas à de la pure subjectivité, où
l’on se coltine le texte qui résiste, parfois nous conforte,
souvent nous dérange jusqu’au changement d’être !
Comment lis-tu ? demande Jésus au jeune homme riche. De
là dépend en effet tout son engagement et son regard sur le
monde.
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EMBAUCHE !
JOURNÉES DU PATRIMOINE (16-18 septembre)
On cherche des fabricants (es) de cakes salés, tartes et
autres pour le vernissage du vendredi 16 et l’apéro du
dimanche 18 à midi avec les autorités.
On cherche des personnes pour assurer les permanences
samedi 17 et dimanche 18.
BRADERIE SOLIDAIRE DES LIVRES (5-12 octobre)
On cherche 2 ou 3 voitures avec
chauffeur et porteur pour le
transport, lundi 3, le matin, de
nombreux cartons de livres,
d’un garage à Aix au temple et
pour le retour le 13.
Contact Hélène 06 70 34 69 12
Si vous êtes intéressé(e) par les
livres venez assurer l'accueil par créneau (3h). Contact :
Brigitte 06 81 72 51 33

Assemblée mondiale du Conseil
Œcuménique des Eglises à Karlsruhe en
Allemagne du 31 août au 8 septembre,
Vous n’en avez sans doute pas entendu parler, sauf si
vous lisez le journal régional ! Pourtant l’événement est
assez rare (la dernière était
à Busan, en Corée, en
2013) : tous les courants
du christianisme y sont
représentés (même l’Eglise
catholique qui n’en est pas
membre mais y participe),
les autres religions y sont
invitées. Le Président de l’Allemagne y a fait un discours
biblique remarqué, la Présidente de la commission
européenne s’y est rendue… Il est vrai que les chrétiens
européens étant ultra minoritaires dans le monde, cet
événement est suivi davantage sur les autres continents
comme un moment unique. Une vingtaine de délégués
nous ont représentés.
C’est un lieu théologique d’abord , où l’on fait le point
sur les travaux œcuméniques de tous les continents pour
l’unité des Eglises . Un lieu missionnaire aussi, où l’on
cherche ensemble à être témoins du Christ et de son
royaume, en dialogue avec les autres religions et
cultures. La réconciliation des Eglises, on le sait, est la
clé. Sinon quelle crédibilité peuvent avoir les chrétiens ?!
Un lieu interculturel donc, où toutes les approches
culturelles se confrontent et s’appellent mutuellement à
la conversion. Un lieu de prière encore, où l’on prie dans

Kfé CONTACT (samedis 15h-17h ou 16h-18h)
On cherche des personnes pour assurer les permanences–
accueil les samedis après-midi.
SERVICE CIVIQUE pour l’ANNÉE
On cherche un Service Civique (entre 16 et 25 ans) pour
assurer 30 heures de présence au temple (divers travaux,
accueil, secrétariat, animation) – sélection par l’organisme
officiel VISA-AD.
RACONTE-MOI LA BIBLE (un dimanche matin/mois + une
réunion de préparation)
On cherche des personnes pour animer ce moment
auprès des enfants (raconter une histoire de la Bible,
bricoler, écouter…) pendant le culte familles.
DIVERS
On cherche des personnes pour assurer des relectures,
faire des affiches et diverses activités de secrétariat et
communication informatique. Engagement régulier à
l’année.

toutes les traditions d’Eglises, même plus inconnues ici
(comme les Malabar, vous connaissez ?). Un lieu de
militance où l’on s’engage au nom du Christ à travailler
pour la paix (on a beaucoup parlé de réconciliation, si
proche de la guerre en Ukraine - mais pas seulement),
pour la justice sociale, politique, économique, de genre,
de handicap, et vis-à-vis des populations autochtones, et
bien sûr la lutte contre le réchauffement climatique.
D’ailleurs le COE alertait déjà dans les années 60 ,
notamment en portant la voix des Eglises de
l’Hémisphère sud directement impactées. Un lieu de
solidarité enfin où l’on apprend à faire consensus dans
les différences et l’écoute fraternelle.
Depuis 1948 (et déjà avant), le COE en a vu passer des
crises ! Et pourtant, l’unité des Eglises avance, dans la
mission, la prière et l’engagement. Jusqu’à oser
proclamer cette année, en forme de provocation dans un
monde inquiet : « L'amour du Christ mène le monde à
la réconciliation et à l'unité » ! Au prochain aperozoom, nous aurons avec nous un témoin qui a participé à
toute l’assemblée. Elle nous dira comment elle a vécu
cet événement exceptionnel et nous fera goûter un peu
les enjeux. Gill Daudé
Bénédiction
du
nouveau
secrétaire général
du COE Jerry
Pillay, théologien
presbytérien
d’Afrique du sud.

Pasteur
Gill Daudé
06 68 01 10 89
gd.epudf@gmail.com
Présidente
du Conseil Presbytéral
Isabelle Fouchier
06 74 87 16 19
Isabelle.fouchier@orange.fr
Trésorier
Marc Heim
04 42 20 05 11
mheim@orange.fr
3225 Route d’Eguilles
13090 Aix
SMC Aix les Milles
RIB : 30077 04869
11000600200 18
Présidente
de l'Entraide
Daphné Aoustin
06 03 70 88 38
daphne.aoustin@gmail.com

Site régional :
www.epu-pacca.fr
Site national : www.Église
-protestante-unie.fr

Dialogue-RCF : FM 101.9
ou 89.6 radio chrétienne
de Marseille Provence
Escale protestante :
mercredi de 11h30 à 12h

Radio / France Culture
FM 99 le dimanche
culte 8h30-9h
Télévision / A2
« Présence protestante »
le dimanche 10h - 10h30

Cultes particuliers

Banque alimentaire

11 septembre : Culte de rentrée
18 " " : Culte commémoration 1942
25 " " : Culte de la Création
2 octobre : Culte rentrée Entraide
9 octobre : Culte livres
30 octobre : Culte de la Réformation
20 novembre : Culte prisons
11 décembre : Culte de l’Avent et de
Noël avec les enfants et les jeunes.
13 décembre : 15h - Noël avec les aînés.
24 décembre : 19h veillée,
25 décembre : 10h30 culte de Noël

25-26 novembre de 8h30 à 18h30
par tranches de 2h
Notre communauté participe à la
collecte alimentaire de la banque
alimentaire au magasin Super U, avenue
de l’Europe.
Inscriptions sur le tableau affiché dans le
hall en temps utile.

Foi & actualité
Jeudi 17 novembre - 18h30 : Henri Masson
Pnt CIMADE « le Migrant et l’Humaniste »

Dimanche Bible
13 novembre et 5 février
10h - 16h journée inter générations

Rencontres œcuméniques
Jeudi 29 septembre : rentrée œcuménique
spectacle «Sortie de crise» à la maison
diocésaine 7 cours de la trinité
Mardi 29 novembre : Temps de l'Avent
Véronique Magron Pnte des Ctés religieuses
de France « Églises en crise » rue Villars

AperoZoom à 19h les vendredis
30 septembre - invitée surprise
28 octobre
29 novembre

Rencontre téléphonique à 15h le
1er mercredi du mois dès que la technique
sera en place. Se signaler si on est
intéressé au 06 70 34 69 12 ou au
secrétariat 04 42 27 70 34

Etre membre de l’Association
cultuelle
Chaque membre de notre paroisse est
appelé à intervenir dans les débats de
l'assemblée générale.
Selon la Constitution de l’Eglise
protestante unie de France, les
personnes inscrites au 31 décembre sont
membres de l’Association Cultuelle et
disposent du droit de vote. Avez-vous
vérifié auprès du secrétariat que vous
êtes bien inscrits ? (liste dans le hall).
Vous êtes nouveau ? Sachez que la
paroisse accueille toute personne sans
distinction. Par contre, pour être
membre de l'association cultuelle qui en
est la forme juridique, il y a obligation
légale d'en faire la demande.
C'est très simple : demandez le
formulaire d'adhésion au secrétariat ou
au pasteur ! Remplissez-le avant la fin de
l'année en cours. Après validation du
Conseil Presbytéral, vous pourrez voter à
la prochaine AG de Mars 2023.

Il ne s'agit pas de tomber dans le besoin pour soulager les autres mais il
faut de l'égalité. En ce moment vous êtes dans l'abondance, vous
pouvez aider ceux qui sont dans le besoin. Un jour vous serez dans le
besoin et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide
2 Corinthiens 8, 13-14

