Lettres de nouvelles de L’Entraide de l’Eglise protestante unie du Pays d’Aix

21 mars 2019
Parrainez un enfant accueilli par le Centre d'action sociale au Togo (CAST)
Depuis plusieurs années, l’Entraide de l’Eglise protestante Unie du Pays d’Aix soutient le Centre d'action
sociale au Togo (CAST). Plusieurs personnes de notre Eglise parrainent des enfants accueillis, soignés, éduqués
et entourés d’affection par l’équipe du CAST. Elle est composée de professionnels très investis en faveur de
ces enfants.
Le CAST recherche des parrains et des marraines pour financer l’éducation de ces enfants.
Vous pouvez répondre à cette attente en parrainant un enfant pour une somme, par exemple de 30 €/mois,
que vous verserez à l’Entraide qui les enverra au CAST mensuellement (Ce parrainage donne droit un reçu
fiscal).
Vous recevrez des nouvelles de l’enfant que vous accompagnerez.
Quelques photos du CAST

Ecole, sport et jeux pour tous les âges

Parc du CAST et maison des enfants
Vous trouverez beaucoup d'autres informations sur le Centre d'action sociale du Togo sur son
site htt://cas-togo.org
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29 mars 2019
Concert au profit du collectif AGIR.

Vide-Grenier au profit du collectif AGIR

Vous pouvez contribuer au financement
d'AGIR en participant à ce vide grenier.

Le Collectif AGIR
L’Entraide de l’Eglise protestante unie du Pays d’Aix est membre du collectif AGIR qui regroupe 32 associations
du Pays d’Aix engagées pour l’accueil des réfugiés dans un esprit de solidarité et de fraternité.
AGIR compte 800 adhérents et 200 bénévoles. Ses membres ne font pas de différences entre les réfugiés
politiques, les réfugiés climatiques et les réfugiés économiques, entre les réfugiés récemment arrivés et les
réfugiés plus anciens, quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques.
AGIR est organisé en 6 pôles d’action :
l’accompagnement quotidien (56 migrants suivis par 60 bénévoles),
l’hébergement (53 migrants répartis dans 21 logements accompagnés par 8 bénévoles),
l’apprentissage du français (40 apprenants pour 50 bénévoles),
santé (médecins, infirmières et assistantes sociales interviennent à la Croix Rouge),
suivi administratif (73 migrants suivis par 8 bénévoles) et
préparation à la recherche d’emploi (10 migrants suivis par 4 bénévoles).
Pour toute information complémentaire, consulter le site internet du collectif AGIR : https://collectifagir.com/
L’Entraide s’est engagée dans le financement du logement d’une famille de réfugiés syriens accueillie par AGIR
Les Mansourati sont ravis de l’accueil que nous leur avons réservé au culte/AG de l’Entraide dimanche 10 mars
dernier et d’avoir été conviés au repas partagé qui a suivi.
Que deviennent-ils ? Vous le saurez en lisant la prochaine lettre de nouvelles de l’Entraide.
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4 mai 2019
Bonjour,
Parmi les diverses actions caritatives de l’Entraide de l’Eglise protestante unie du Pays d’Aix, cette lettre de
nouvelles vous présente aujourd’hui le soutien d’un étudiant de l’institut de théologie Al Mowafaqa au Maroc
et Kfé-contact le service d’accueil au temple d’Aix.
Cela souligne la préoccupation de notre Eglise pour le service de ceux qui sont tout près, dans notre ville, et au
loin, dans ce cas au Maroc.
Institut Al Mowafaqa au Maroc

En juin 2017, Bernard Coyault le directeur de l’institut Al Mowafaqa lançait un appel pour
le soutien financier d’étudiants de son établissement à Rabat. L’Entraide décidait alors de
participer au financement d'une bourse pour un étudiant en licence de théologie pour la
durée de ses études.
Al Mowafaqa signifie la « concorde » en arabe. Al Mowafaqa offre aux jeunes des Églises
marocaines une formation adaptée spécifiquement au contexte marocain pour qu’ils
servent les communautés locales dans un esprit d’ouverture vers l’autre – l’autre chrétien
et l’autre musulman.

L’Institut, fondée en 2012, prépare à une licence en théologie. La formation se fait à deux
voix, avec à chaque cours, un théologien catholique et un théologien protestant. Ceux qui
viennent étudier sont en grande majorité d’origine subsaharienne. Tous pratiquants, ils
sont étudiants mais surtout migrants. Les portes de l’Europe leur sont fermées alors ils
s’installent ici à Rabat.
Pendant leur étude à Al Mowafaqa, les étudiants découvrent le dialogue œcuménique et
une nouvelle façon de voir l’autre, membre d’une autre Eglise. Cela fait avancer le dialogue
entre les Eglises marocaines qui sont très divisées, dans un pays où elles sont minoritaires.
L’Institut permet donc le dialogue œcuménique mais, situé au cœur de la société
marocaine majoritairement musulmane, elle favorise aussi le dialogue islamo-chrétien.
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L’étudiant que l’Entraide soutient nous écrit :
« J’ai l’honneur de vous écrire pour vous remercier de votre soutien concernant ma bourse
d’études en théologie à l’institut Al Mowafaqa. Je suis membre de l’Église Evangélique des
Assemblées de Dieu. C’est mon pasteur qui m’a encouragé à suivre cette formation à AlMowafaqa. Il a vu que cette formation était importante pour le dialogue islamo-chrétien.
Depuis le début de mes études au Maroc, je rencontre beaucoup de choses nouvelles pour
moi. L’un des points qui me marque le plus, c’est la diversité dans le protestantisme dont
j’ignorais tout avant. J’apprends aussi à connaitre la Bible. J’apprécie beaucoup cet Institut
œcuménique Al Mowafaqa. Je vous confirme que je suis bien entretenu ici et que mes
études se passent comme prévu. Le niveau est parfois difficile mais je m’accroche et le
Seigneur m’a toujours soutenu jusqu’ici. Je vous remercie encore pour votre confiance et le
privilège que votre organisation m’accorde en finançant mon projet de formation en
théologie. Je prie le Seigneur de vous accompagner dans vos œuvres pour qu’elles
glorifient son nom. »
Peut-être souhaitez-vous participer au financement des études de cet étudiant. Contactez alors
l’Entraide http://entraideepu13paysdaix@gmail.com
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l'institut : https://www.almowafaqa.com
Kfé-contact

A l’interface entre l’Eglise locale et l’extérieur, l’équipe de Kfé-contact accueille les
paroissiens, les visiteurs, passants, touristes, étudiants et personnes seules. Elle offre un
lieu convivial et chaleureux pour tous et invite ses visiteurs à s’asseoir autour d’une table et
à échanger en prenant une boisson.
Kfé-contact est un lieu d’accueil pour améliorer le contact interne entre les membres des
différents groupes d’activité de la paroisse ou ceux accueillis dans ses locaux, pour
développer les contacts entre les générations, offrir une écoute, discuter, s’informer et lire.
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L’ouverture du temple, permet aux paroissiens ou à des visiteurs de s’y recueillir. C’est
aussi l’occasion pour les personnes de l’extérieur de découvrir le temple et son histoire, et
de s’informer sur l’Eglise protestante unie.
Kfé-contact se tient le samedi après-midi de 16 h à 18 h en été grâce à une équipe de
bénévoles motivé(e)s mais très restreinte. Deux accueillants sont obligatoirement
nécessaires pour qu’un Kfé-contact puisse se tenir.

Menacé de disparition à plusieurs reprises, Kfé-contact rebondit toujours grâce à la
mobilisation de ses bénévoles. Depuis son lancement le 14 juin 2011, nous avons bon an,
mal an accueilli 1456 visiteurs. Un cahier de suivi enregistre au fil des permanences les
observations des accueillants et assure une liaison entre tous. L’accueil en binôme permet
de mieux se connaître. La principale activité consiste à préparer le café et à se tenir
disponible pendant deux heures. L’expérience vaut la peine d’être vécue. Kfé-contact
participe à divers événements (journées du patrimoine, semaine du livre, expositions) mais
s’apprécie aussi tout seul.
N’hésitez pas à faire une halte le samedi après-midi au 4 rue Villars pour échanger avec
nous et qui sait s’engager à nos côtés !
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2 juin 2019
Bonjour,
Vous recevez cette lettre, avec l’accord du Conseil presbytéral, parce que vous êtes membres de l’Eglise
protestante unie du Pays d’Aix.
L’Entraide de notre Eglise communique déjà tous les trimestres sur ses activités dans la Lettre de la rue Villars.
Une lettre mensuelle nous permettra de souligner certains thèmes et de préciser des actions d’actualité. Nous
souhaitons vous les faire connaitre et peut-être susciter votre engagement actif et/ou financier dans l’Entraide.
L’amour du prochain (agapé) ne se manifeste-t-il pas dans l’attention aux personnes en attente de
reconnaissance, d’aide et d’assistance concrètes ? Merci pour votre attention et votre engagement.
Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre, veuillez cliquer sur les liens « unsubscribe » en bas de lettre.
En juin, nous vous informons sur l’atelier des vanniers, la tombola au profit de l’Entraide, le groupe des
visiteurs et la famille Mansourati.
Atelier des vanniers du Pays d’Aix

Les vanniers sont des Roms originaires de Transylvanie installés actuellement chemin des
flâneurs à Aix-en-Provence. Leurs caravanes sont disposées sur un terrain équipé de
sanitaires, leurs enfants sont scolarisés et ils peuvent bénéficier de cours de français.
Avant d’arriver à cette situation plusieurs associations se sont mobilisées et organisées
depuis 2011, date de leur arrivée dans la région.
François Provansal membre de « Solidarité Roms du Pays d’Aix » explique comment est née
l’idée d’une coopérative de vannerie. "Il est de tradition familiale pour ces Roms de
travailler l'osier, dès l'enfance. Un jour, un couple est revenu de Roumanie les bras chargés
de paniers à donner aux bénévoles pour les remercier. On a été séduit par la qualité du
travail et sa variété. On s'est dit qu'on pourrait trouver l'osier -il a fallu aller dans les
Hautes-Alpes- et ils ont commencé à tresser paniers, corbeilles... Du bouche-à-oreille, on
s'est retrouvé avec une centaine de commandes."
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Depuis l’association « L’atelier des vanniers du Pays d’Aix » a été créée pour aider une
dizaine de vanniers à approvisionner de l’osier, à définir les modèles et à les vendre. Pour
l’instant, la petite production a été vendue aux militants associatifs, leurs amis, lors de
manifestations et sur des marchés d’artisans.
Un atelier devrait être construit dans les prochains mois pour stocker l’osier, fabriquer les
paniers et les entreposer. En ce moment ces opérations sont réalisées dans les caravanes.
Des stages de découverte de la vannerie devraient démarrer à la rentrée.
L’Entraide est membre du collectif de soutien des Roms depuis plusieurs années et elle
soutient activement l’association « L’atelier des vanniers ».

Dimanche 9 juin, jour de Pentecôte une vente des paniers aura lieu au temple après le
culte.
Tombola au profit de l'Entraide
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L’Entraide accorde des aides financières dans le cadre des dons qu’elle reçoit sous forme
de cotisations, de dons nominatifs ou non et de collectes. Pour compléter son budget, une
tombola est organisée au profit de l’Entraide.
Les billets de tombola seront vendus avant et après les cultes des 2 juin, 9 juin, 13 juin et le
23 juin.
Le tirage aura lieu à la fête de l’Eglise le 23 juin où les magnifiques lots seront distribués.
Groupe des visiteurs
Le groupe de visiteurs est bien vivant dans notre paroisse et nous participons à une équipe d'aumônerie à
l'hôpital Aix-Pertuis.
Le groupe des visiteurs rencontrent des personnes à leur domicile. Les visites ont pour but de rompre
l’isolement et de maintenir le contact avec les personnes qui ne peuvent plus participer régulièrement au culte
ou aux activités de la paroisse.
Vous pouvez signaler toute personne souhaitant une visite en contactant le secrétariat au 04 42 27 70 34 ou le
pasteur au 04 42 26 17 50
L’aumônerie des hôpitaux répond aux besoins spirituels et aux besoins religieux des patients hospitalisés qui le
souhaitent, ainsi que ceux de leurs proches, en les accompagnant au travers de visites et entretiens. Elle
entoure les personnes en fin de vie et les familles endeuillées qui le demandent. Elle accompagne les malades
face aux questions humaines et éthiques qui peuvent se poser à eux.
Visiteuse Hôpital : Myriam HEIM : ✆04 42 20 05 11 myriam.heim@orange.fr
Des formations pour les visiteurs et visiteuses ont lieu régulièrement ; la prochaine qui a pour thème « Vieillir avec le temps, va, tout ne s'en va pas » sera animée par Inge Ganzevoort. Cette dernière est pasteure et
aumônière des hôpitaux en retraite ; elle est actuellement superviseuse et formatrice dans le cadre du Clinical
PastoralTraining.
Famille Mansourati

de gauche à droite, Georges, Amal, Anwar et Maya
15 personnes de notre paroisse financent l'hébergement de cette famille.
Nous partageons la joie de la famille Mansourati qui a appris le 24 mai qu'ils avaient
obtenu un titre de séjour de 10 ans.
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30 septembre
Bonjour,
L’été fini, l’Entraide fait sa rentrée avec le culte du dimanche 6 octobre au temple de la rue Villars. L’été
a été riche des rencontres "sous les ombrages" qui furent l’occasion d’entourer nos anciens et les
personnes restées à Aix. Nous avons été sollicités pour le projet de jardin au centre pénitentiaire de
Luynes et pour les activités de la Fraternité de la Belle de Mai à Marseille, notamment celle de
jardinage ; ces deux derniers sujets sont en lien avec notre thème de l’Eglise verte. Des étudiants et
jeunes professionnels sont restés en contact cet été avec l'Entraide.
Sous les ombrages
Durant l’été, les repas fraternels deviennent
hebdomadaires et se déplacent sous les
ombrages dans les jardins de quelques
paroissiens.

Le cadre, le repas et l’animation de l’aprèsmidi apportent un petit goût de vacances à
celles et ceux qui ne sont pas partis.

Culte de rentrée de l'Entraide
Il marquera la nécessité de mettre les actions de l'Entraide sous le regard de Dieu. La prédication sera donnée
par le pasteur Pascal Hubscher. Pasteur luthérien de l'Église protestante unie, aumônier des hôpitaux et
membre du comité d'éthique de l'hôpital public de Belfort-Montbéliard.Il est l’auteur du texte De la révolte à
l’espérance, étude qui s’appuie sur le livre de Job. Les membres de l’Entraide, aidés par le pasteur Gill Daudé,
ont préparé la liturgie du culte.
Rendez-vous dimanche 6 octobre à 10h30 au temple de la rue Villars.
Projet de jardin au centre pénitentiaire de Luynes
L’Association des visiteurs de prison a le projet de
créer un jardin potager dans la prison ; il sera
entretenu par les détenus volontaires prêts à
s’investir dans la continuité. Outre l’intérêt récréatif
et éducatif du jardinage, les détenus peuvent y
trouver les bases d’une activité de réinsertion après
leur sortie de prison. L’Entraide, ayant eu
connaissance de ce projet lors d’une réunion du
Groupe local de concertation prison,
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souhaite y participer financièrement pour l’achat de
terre et d’outils de jardinage. Les 3 visiteurs qui
portent le projet recherchent de bénévoles pour
assurer l’encadrement des détenus. Si vous possédez
des connaissances de jardinage, c’est l’occasion de
vous impliquer dans le soutien des détenus et leur
réinsertion dans notre société.

Fraternité de la Belle de mai à Marseille
La Fraternité de la Belle de Mai pratique l’accueil inconditionnel et l’éducation populaire depuis plus de 140
ans. Chaque année, les différentes activités reçoivent des centaines de personnes leur permettant de recréer
des liens et de participer au développement de la société française.
La Fraternité recrute de nouveaux bénévoles pour les ateliers de français, l’informatique, l'aide aux démarches
administratives, l'écrivain public, le jardin...

Groupe des étudiants
L'attention portée aux étudiants et jeunes professionnels de la paroisse est un axe important
de l'Entraide. Comme à chaque rentrée, le groupe fait sa mûe. Plusieurs en effet, l'on quitté
pour aller faire leurs études ailleurs et des nouveaux arrivent... en moins grand nombre. Mais
le groupe reste ouvert aux copains. Les projets sont là : le synode des jeunes en octobre sur
"la mort" (thème choisi par eux), participation à la collecte de la banque alimentaire, soirée
rencontre de témoins, visites aux personnes seules avant Noël... et le projet du Grand KIFF de
l'été prochain sur l’écologie et le partage d’une fraternité et d’une solidarité : la Terre en
partage. Comment les questions environnementales et climatiques nous poussent à imaginer
de nouvelles manières de vivre et de témoigner de notre foi : Heureux les doux, ils auront la
terre en partage (Matthieu 5.4). www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/le-grand-kiff-2020-4277
.

Nous espérons que ces informations vous donnerons envie de vous engager à nos côtés au service de ceux ont
besoin de notre attention, de notre affection et de notre soutien.
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9 novembre 2019
Bonjour,
L’Entraide est impliquée dans deux événements qui reviennent annuellement, la collecte pour la Banque
alimentaire et les journées nationales prisons. Dans les deux cas, il s’agit de penser à des personnes démunies
et d’agir pour leur venir en aide ; les premières manquent de moyens pour se nourrir convenablement et les
secondes manquent de relations humaines, de spiritualité et de biens matériels.
Collecte annuelle Banque alimentaire
Cette année, la collecte se déroulera le vendredi 29 et le samedi 30 novembre 2019 dans le magasin SUPER U
AIX CENTRE, avenue de l’Europe.
En 2018, la collecte a été très bonne : 104
cageots et 3 demi-palettes pleines, soit en
tout 2,8 tonnes. A cela s’est ajoutée la
nourriture achetée avec la contribution de
dons collectés par l’Entraide (650 €).

La Banque alimentaire collecte des aliments sur tout le territoire national et elle les distribue à 5400
associations françaises qui nourrissent au total 2 millions de personnes en situation de précarité. Pour plus
d’information : https://www.banquealimentaire.org/
Vous pouvez vous inscrire en ligne à la collecte : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNPii2_ejQn_ClWAfKwOUDzVSOpbYvPZteyuCmJ5BI/edit?usp=sharing
Si vous ne pouvez pas venir à la collecte, vous pouvez faire un don à l’Entraide qui achètera des denrées
alimentaires, jointes à celles collectées sur place.
Journées nationale prison (JNP)
Chaque année, les associations du milieu prison-justice
sont invitées à organiser des événements à l’occasion des
JNP. Elles se dérouleront cette année du 23 au 30
novembre autour du thème Justice, Prison : sortir du
cercle vicieux. Pour plus
d’informations : http://jnp.farapej.fr/JNP2019/
Notre Eglise locale propose un culte prison le dimanche 17
novembre au temple de la rue Villars à 10h30.
L’Entraide est membre du Groupe aixois de concertation
prison (GACP). Ce dernier propose la projection du film La
liberté au cinéma Mazarin le jeudi 28 novembre à 19h30
qui sera suivi d’un débat avec le réalisateur Guillaume
Massart.
Culte prison du 17 novembre 2019 à 10h30
Il sera animé par les aumôniers de prison des différentes Eglises protestantes d’Aix-en-Provence. Les deux
aumônières de notre Eglise sont Cécile Dupuis et Agnès-Claire Picca. Elles témoigneront avec les autres
aumôniers de leur ministère auprès des personnes détenues. C’est peut-être l’occasion pour vous de proposer
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vos services à l’équipe protestante d’aumônerie et pourquoi ne pas vous préparer à devenir aumônier.e de
prison.
Film La liberté jeudi 28/11 à 19h30 au cinéma Mazarin
Le réalisateur Guillaume Massart présente
un reportage très édifiant sur le centre de
détention de Casabianda situé en Corse au
sud de Bastia.
Cet établissement pénitentiaire a deux
particularités ; il reçoit uniquement des
condamnés pour crimes sexuels sur mineurs
et il est installé sur un établissement
agricole entièrement ouvert, sans murs ni
barrières situé en bordure de plage.

Les personnes détenues s’engagent à ne pas s’évader, à accepter les soins psychologiques pour ne pas
récidiver, à travailler durement et à faire tous les efforts possibles pour préparer leur réinsertion dans la
société à leur sortie.
C’est un exemple significatif de solution pour sortir du cercle vicieux de l’enferment et de la récidive.
Bande annonce du film : https://vimeo.com/311888331
Il est recommandé de réserver sa place sur le site des cinémas aixois dès que le film sera à
l’affiche : https://www.lescinemasaixois.com/films/prochainement
Rencontre avec Véronique Leconte
Véronique Leconte présidente du Groupe
aixois de concertation prison, médecin,
référente Prison-Justice et formatrice aux
premiers secours à la Croix Rouge aixoise,
montre une activité et une détermination
indéfectibles au service des personnes
détenues au centre pénitentiaire d’AixLuynes.

Elle coordonne les actions du GACP ; elle représente ce dernier auprès de la direction du centre pénitentiaire
d’Aix-Luynes et du Groupe national de concertation prison ; elle veille au bon déroulement des actions de
communication au moment des Journées nationales prison.
Le GACP fédère les associations qui œuvrent au profit des détenus : ANVP (Visiteurs de prison), Aumôneries
catholique, musulmane et protestante, Croix rouge française, ECTI-insertion, Entraide protestante, HalteVincent (accueil des familles), et Secours catholique.
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Véronique Leconte met l’accent sur les goûters solidaires destinés aux personnes indigentes et isolées (sans
visites) qui auront lieu dans les deux maisons d’arrêt le 9 et le 16 décembre 2019. Elle souligne aussi
l’importance du vestiaire pour les personnes incarcérées qui n’ont pas suffisamment de vêtements ; depuis
peu, un local est mis à disposition du GACP pour stocker les habits que les surveillants distribuent aux
demandeurs aussi bien mineurs que majeurs. L’étape suivante sera la mise en place dans les deux maisons
d’arrêts d’une « vestiboutique » où les demandeurs indigents viendront choisir et essayer les vêtements.
La préparation de JNP 2020 a déjà commencé en collaboration avec la bibliothèque Méjanes qui est très
présente au centre pénitentiaire : mise à disposition de livres, lectures publiques, des rencontres avec des
professionnels du livre, des écrivains, etc. Le GACP proposera l’exposition « Prison miroir », qui présente des
photos prises en détention notamment par Bettina Rheims et Arnaud Théval ; une maquette de cellule
grandeur nature sera installée dans la bibliothèque et un choix de livres liés à la juste et la prison sera
présenté.
Les manifestations pour les JNP 2019 et 2020 s’inscrivent dans la lignée de celles de 2016 à la Fac de droit
d’Aix-en-Provence, en 2017 au magasin Carrefour à la Pioline, en 2018 la projection du film Après l’ombre
présenté par Bernard Petigas, prisonnier longue peine et sociologue et le colloque à la Fac de droit d’Aix. Voir
le document mise en ligne sur le site http://www.protestants-aix.fr/Lettre-de-nouvelles-de-l-Entraide,451
Notez bien que vous êtes invités :
au culte prison le dimanche 17 novembre,
à la projection du film La liberté au cinéma Mazarin le jeudi 28 novembre à 19h30,
à la collecte pour la Banque alimentaire le vendredi 29 et le samedi 30 novembre.
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6 décembre 2019
Bonjour,
Décembre est le mois de l'Avent, temps d'attente et d'espérance de la venue d'un monde meilleur pour tous
inauguré par Jésus-Christ ; c'est aussi le mois de Noël avec ses réunions familiales, ses réjouissances et ses
cadeaux. Pour certains, accablés de solitude et de malheurs, cette période est encore plus difficile à vivre que
le reste de l'année.
Les membres de l'Entraide ne restent pas les bras croisés devant tant de désarroi, ils continuent plus que
jamais à proposer des rencontres, à l'écoute des plus faibles et des plus démunis et à leur service pour leurs
apporter un peu de chaleur humaine.
C'est ainsi que les ainés de notre Église locale seront entourés de l'affection de leur pasteur, du groupe de
visiteurs et de l'Entraide le 17 décembre.
Et que les personnes isolées d'Aix seront accueillies à la Cave aux huiles du 19 au 27 décembre pour un repas
de fête par des Églises chrétiennes, orthodoxe, catholique et protestantes.
Vous trouverez ensuite un article présentant la Fédération de l'Entraide Protestante.
Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore versé leur cotisation 2019 à l'Entraide, un rappel explicatif.
L'Entraide vous souhaite un bon bout d'an, selon la formule provençale traditionnelle et un joyeux Noël.
Noël des ainés

Les aînés de notre Église locale ont reçu une invitation personnelle pour le mardi 17 décembre :
"Le pasteur, le groupe Visiteurs et l’Entraide invitent les aînés de notre paroisse (80ans et plus) à un après-midi
de fête au temple de la rue Villars.
Dans le calme du temple rénové, nous prendrons le temps de prier ensemble, de chanter les cantiques que
vous aimez, d’écouter la Parole de Dieu et de partager ensemble la Cène.
Après le temps de culte un goûter toujours bien garni vous sera offert."
Nous iront chercher et raccompagner chez eux/elles quelques personnes qui ne peuvent venir seules.
Les tables sont installées et décorées dans le temple par une équipe qui a prévu et confectionné un petit
souvenir à emporter.
Étoile de Noël
Depuis 1999, pendant la période de Noël,
des communautés chrétiennes d’Aix
ouvrent un accueil pour personnes isolées
dans ce temps de fête.
Dans des locaux de la cathédrale, la Cave
aux huiles, un repas est préparé et servi
pendant 8 jours. Un café et des biscuits sont
offerts à l’extérieur pour permettre
d’attendre midi.
Cette année notre communauté assure le
repas du jeudi 19 décembre (environ 80
personnes).
Vous pouvez nous aider pour la préparation
du repas (confectionner et nous apporter
un plat de tajine, un tiramisu, apporter des
friandises).
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Du 19 au 27 vous êtes les bienvenus
(11h30-14h) pour accueillir les personnes
qui viennent déjeuner et partager le repas
avec elles.
Le jour de Noël c’est à la Halte de jour
« Germain Nouveau » que le repas sera
servi.
Vous pouvez vous inscrire au temple ou
contacter Hélène 06 70 34 69 12

Fédération de l'Entraide Protestante (FEP)
L’Entraide de l’Eglise Protestante Unie du
Pays d’Aix n’est pas un électron libre. Elle
est membre de la Fédération de l’Entraide
Protestante (FEP) qui rassemble 359
associations et fondations œuvrant dans le
champ social, médico-social et sanitaire.
La FEP s’est donnée pour ambition de
mobiliser son réseau autour des
thématiques suivantes :
L’exclusion sociale
L’accueil de l’étranger
Le handicap
L'enfance-jeunesse
Les personnes âgées
La santé
L'entraide
La FEP est constituée d’un siège national
situé au sein de la Maison du
Protestantisme à Paris ainsi que de six
régions représentées. La nouvelle
présidente de la FEP, Isabelle Richard prend
la tête en avril 2019 d’une équipe
composée de trente administrateurs,
largement renouvelée et représentative de
la diversité et des compétences présentes
au sein du protestantisme.
Elle présente ainsi ses objectifs : « Nous avons une triple ambition qui peut se résumer par « 3R » : nous
devons Rassembler nos membres afin d’être être un réseau vivant et solidaire, où le lien fédératif est porteur
de sens.
Notre vocation est également de porter une parole forte pour Représenter tous les « sans-voix » que nous
accueillons et accompagnons dans nos associations et institutions.
Enfin, en tant que Fédération de l’Entraide Protestante, nous avons pour mission de Rayonner, parce que nous
avons reçu un message qu’il nous appartient de faire vivre : dans un monde où tout se monnaye de plus en
plus, et où certains n’hésitent pas à considérer la misère ou la fragilité comme des sources d’enrichissement ou
de pouvoir, il nous appartient de témoigner que la vie de l’homme n’a pas de prix, que la gratuité et la
fraternité sont des valeurs que nous incarnons et qui peuvent déplacer des montagnes, et que nous sommes
habités par une Espérance qui nous met en marche et nous dépasse. » Plus d’infos sur le site :
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http://www.fep.asso.fr/
Le plan d’action de la FEP est porté par six régions animées par 4 secrétaires régionales. Notre Entraide fait
ainsi partie de la région Arc Méditerranéen, la secrétaire régionale étant Myriam Le Monnier. Elle organise des
rencontres régionales qui relient les œuvres protestantes, les Eglises et les partenaires associatifs ou
institutionnels de thématiques structurant le programme de la Fédération.
La prochaine rencontre régionale est prévue à Montpellier en janvier.
En raison des grèves de début décembre, les Quatrièmes Assises Nationales des Entraides a été reportée en
septembre 2020.
Rappel cotisation 2019 à l’Entraide de l’Eglise protestante unie d’Aix-en-Provence
Plus que quelques jours avant le 31
décembre 2019 pour régler votre cotisation
à l’Entraide.
Le paiement de la cotisation de 20 € vous
permettra d’être membre avec voix
délibérative au cours de l’Assemblée
générale de l’Entraide en mars 2020.
Renseignez-vous pour savoir si vous êtes à
jour de votre participation en écrivant à
entraideepu13paysdaix@gmail.com

Le 1er janvier ce sera trop tard
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