ÄDITO
A l’instant o• je vous ‚cris, le synode de l’ƒglise protestante unie en
Pacca vient tout juste de se terminer.
Lors de chaque synode, nous ‚tudions un th„me particulier. Cette ann‚e, la question de la fin de vie a ‚t‚
abord‚e en relation avec le rapport
de D. Sicard command‚ par le Pr‚sident de la R‚publique. Ce rapport fait
l’‚tat des lieux de la mise en pratique
de la loi L‚onetti (2005) et il sera ‚tudi‚ … l’Assembl‚e nationale dans les
mois … venir.
Nous avons pu nous plonger dans
ces probl‚matiques qui nous touchent de tr„s pr„s car chacun de
nous a ‚t‚ un jour ou l’autre confront‚ … la maladie ou/et … la fin de vie ;
de plus, ces situations seront un jour
ou l’autre notre r‚alit‚, que nous
soyons encore dans la prime jeunesse ou … un †ge plus avanc‚.
Au cours du synode, j’ai eu l’occasion de discuter avec un membre de
l’association JALMAV (Jusqu'… La
Mort Accompagner La Vie). Il s’agit
d’une association œcum‚nique qui
s’occupe de l’accompagnement et de
l’‚coute des personnes malades, en
soins palliatifs et des personnels soignants. Il me parlait de l’action et des
convictions qui portaient son engagement : ˆ Chercher l’•tre au cœur de
l’autre alors qu’il vit une situation d‚gradante, qu’il perd ses facult‚s, qu’il
ne peut plus parfois s’exprimer, r‚duit
… une d‚pendance extr‰me. Chercher l’‰tre et mettre en valeur cet ‰tre
dans un environnement m‚dicalis‚,
souvent d‚shumanis‚ o• la prouesse

technique et l’accumulation des soins
curatifs mobilisent tout l’espace du quotidien de la personne malade Š.
Chercher l’•tre au cœur de l’autre,
c’est un des sens que nous pouvons
donner … la venue du Christ dans notre
monde. A la veille de la naissance de
notre Seigneur et Sauveur, cette
phrase r‚sonne en nous car Dieu est
venu chercher et r‚v‚ler, … travers la
figure de l’Emmanuel, la beaut‚ et la
bont‚ de notre humanit‚ au cœur d’un
monde violent, d‚sœuvr‚, rejetant
toute diff‚rence ou toute forme de fragilit‚. D„s sa naissance et tout au long
de son existence, J‚sus est venu chercher les ‰tres pour leur apporter une
esp‚rance et leur r‚v‚ler combien ils
ont du prix … ses yeux. Le Christ vient
nous chercher pour qu’… notre tour
nous puissions dire … cet autre l’importance de son existence au cœur de
cette fragile humanit‚.
A No‹l, l’Emmanuel vient pour nous
inviter … accompagner et ‚couter nos
contemporains dans une soci‚t‚ malade et souffrante, qui se replie sur ellem‰me et ne cesse de stigmatiser sans
plus aucun scrupule ses fr„res et
sœurs. Notre t‚moignage en Dieu de
No‹l et de P†ques, qui renverse tous
les fatalismes et les servitudes humaines, est n‚cessaire et indispensable.
Nous ne gu‚rirons ni n’‚radiquerons
les maux les plus profonds mais notre
pr‚sence et notre parole ont la capacit‚
de panser les blessures et d’ouvrir des
lieux de dialogues indispensables … la
respiration d’une soci‚t‚ souffrante.
Pasteur C‚cile Pla†
Ci-contre, le dernier communiqu‚
du Pr‚sident de l’EPUF :

X€nophobie, racisme.
B•tir ensemble un monde vivable
La parole x‚nophobe –contre les
Roms par exemple– et raciste –
contre la Garde des Sceaux Mme
Taubira par exemple– se banalise et
parfois se d‚cha•ne. Elle est renforc‚e par des calculs politiciens, …
quelques mois d’‚ch‚ances ‚lectorales. Elle est dop‚e par des logiques
m‚diatiques qui, par effet de loupe et
de r‚p‚tition, donnent une importance parfois d‚mesur‚e … des manifestations ou des propos marginaux.
La souffrance sociale, le d‚sarroi
politique, l’impression qu’une logique
‚conomique ne profitant qu’… une minorit‚ ravage tout sur son passage,
la crainte du d‚classement, la peur
de l’avenir, sont des sentiments bien
r‚els et largement partag‚s. Ils peuvent pour une part expliquer le ressentiment qui s’exprime par la x‚nophobie et le racisme. Ils ne sauraient
le l‚gitimer.
Le pacte r‚publicain est confi‚ …
chaque citoyenne, chaque citoyen, et
d’abord … celles et ceux qui exercent
une responsabilit‚ sociale. Il est pr‚cieux. Il n’est pas indestructible.
Nul ne peut se dire … l’abri de bouff‚es x‚nophobes ou racistes, chacun
le sait. Il est d’autant plus important
de refuser toute complaisance … leur
‚gard. La confiance est possible,
mais elle se construit chaque jour et
elle est l’affaire de tous et toutes.
En outre, des personnes ou des
groupes qui pr‚tendent par ailleurs
d‚fendre des ˆ valeurs chr‚tiennes Š
ont particip‚ … l’expression x‚nophobe et raciste. Ces discours et ces
attitudes sont pourtant radicalement
(Suite page 2)
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(Suite de la page 1)

incompatibles avec la foi chr‚tienne.
L’ƒvangile de J‚sus-Christ prend sa
source dans l’amour inconditionnel de
Dieu pour chaque ‰tre humain. Chacun est bienvenu sur cette terre. Chacun a besoin d’y ‰tre accueilli.
Ce message lib‚rateur et exigeant
nous appelle … d‚couvrir dans notre
semblable une sœur, un fr„re, et … b†tir ensemble un monde vivable et vraiment humain.

CONSEILS
PRESBYTERAUX
Michel Verdier
16 MAI 2013

• la demande du Conseil r‚gional,
le C.P. a d‚cid‚ d’augmenter le montant de la contribution de notre paroisse au budget r‚gional de 1,5 % par
rapport … celle d‚cid‚e au titre de l’ann‚e 2013 ; le montant sera donc de
48 565 €,
L’itin‚raire spirituel de Grenade …
Pasteur Laurent SCHLUMBERGER
J‚rusalem sera organis‚ le 24 novemPr‚sident du conseil national
de l’ƒglise protestante unie de France bre … 17 h 00 au temple d’Arles,

Communiqu€ sur le racisme et la
x€nophobie.pdf 214,64 kB
L’•glise protestante unie de France
(EPUdF) est membre de la F‚d‚ration
protestante de France (FPF).
Contacts EPUdF :
Daniel CASSOU, 06 16 29 13 13,
daniel.cassou@eglise-protestanteunie.fr

SEMAINE DE L’UNIT•
DES CHR•TIENS
Une fois par ann‚e au moins, de
nombreux chr‚tiens prennent conscience qu'il existe des mani„res tr„s
diverses d'adorer Dieu. Les cœurs
sont ainsi touch‚s et les gens constatent que les usages de leurs prochains ne sont pas si ‚tranges.
La manifestation qui d‚clenche
cette prise de conscience porte le
nom de Semaine de pri‚re pour
l'unit€ des chr€tiens. C‚l‚br‚e traditionnellement du 18 au 25 janvier
(dans l'h‚misph„re nord) ou … la PentecŽte (dans l'h‚misph„re sud), la
Semaine de pri„re s'int„gre dans la
vie des paroisses du monde entier :
on proc„de … des ‚changes de chaires et on organise des cultes œcum‚niques sp‚ciaux.
Les partenaires œcum‚niques
d'une r‚gion donn‚e sont invit‚s …
pr‚parer un texte de base sur un
th„me biblique. Il est ensuite examin‚ par un groupe international de
p a r t i c i p a n t s i s su s d u C O E
(protestants et orthodoxes) et de
l'ƒglise catholique romaine pour s'assurer qu'il est en relation avec la
qu‰te de l'unit‚ de l'ƒglise.
€glise protestante unie du Pays d’Arles

GROUPE DES
VISITEURS

20 JUIN 2013
Une brochure de l’exposition ˆ Le
protestantisme et les protestants d’Arles Š a ‚t‚ imprim‚e pour ‰tre mise …
disposition au prix de 6 €.
Le Conseil presbyt‚ral a ‚tudi‚ les
divers documents concernant le cimeti„re de Mouri„s et notamment son r„glement.
Il a ‚t‚ observ‚ que les inhumations
doivent faire l’objet d’une autorisation
du Sous-pr‚fet d’Arles et que le tarif
des concessions, que ce soient la cotisation annuelle ou le prix des concessions elles-m‰mes, doit ‰tre pr‚vu
pour faire face aux diverses d‚penses
de gestion du cimeti„re.
19 SEPTEMBRE 2013
Le CP rappelle que la gestion du cimeti„re protestant de Mouri„s est assur‚e par l’ƒglise protestante unie du
Pays d’Arles.
Il d‚cide d’envoyer une lettre de relance financi„re aux membres de la
paroisse bien que les chiffres des offrandes r‚guli„res nominatives et anonymes soient tout … fait positifs, de fa’on … ce que notre paroisse puisse
faire face aux diverses d‚penses locales et r‚gionales.
Ce texte est publi‚ conjointement
par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unit€ des chr€tiens et le
COE, par les soins de
sa Commission de Foi et constitution qui participe … tout le processus
de son ‚laboration. La version d‚finitive est alors envoy‚e aux ƒglises
membres et aux dioc„ses catholiques
romains, qui sont invit‚s … le traduire
et … l'adapter … leurs contextes sp‚cifiques pour en faire usage.
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Un petit groupe de paroissiens,
dont certains membres de l'Entraide,
s'est r‚uni pour r‚fl‚chir … la pratique
des visites.
Nous sommes peu de visiteurs, il y
a beaucoup de personnes que nous
aimerions rencontrer. Le but de notre groupe est de r‚aliser au mieux
cette t†che, en discutant entre nous
des difficult‚s rencontr‚es, et en se
faisant aider par des sp‚cialistes.
Cette fois-ci, Christine Demaison
nous a parl‚ de la formation qu'elle a
eue dans le cadre de la Croix
Rouge.
Qui devons-nous visiter ? Quand ?
O• : … l'hŽpital, … domicile ? Que
pouvons-nous apporter au cours
d'une rencontre ? Comment parler
de la vie de paroisse ? Comment exprimer notre foi ? Nous avons soulev‚ beaucoup de questions, avons
quelques r‚ponses, cherchons encore … d‚finir notre rŽle.
Pour nous aider ;
 pensez … nous t‚l‚phoner si vous
d‚sirez une visite.
 joignez-vous … nous pour augmenter le nombre des visiteurs.
 Merci.
Simone M•ller
Une visite, c'est une situation relationnelle … base d'‚changes verbaux
principalement, mais pas uniquement, avec des gestes, des positionnements.
Savoir reconna•tre ces situations,
quelles expressions, quelles ‚motions s'expriment, comment les comprendre et face … cela quelle position
d'‚coute adopter, voil… ce que je
peux proposer au groupe de visiteurs.
Christine Demaison

En janvier 2014, nous prions
gr†ce aux ‚glises chr‚tiennes du
Canada qui ont pr‚par‚ une c‚l‚bration … partir du verset biblique de l’apŽtre Paul
Corinthiens 1,1-17
ˆ Le Christ est-il divis‚ ? Š.
Nous vous ferons part des dates
des c‚l‚brations … Mouri„s, Arles et
Port Saint Louis en temps voulu.
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24 Ma

18h Veill€e de No…l
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œcum‚nique …
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17h30
R‚union des visiteurs

Chorale

13

Dimanche catƒ
10h30 Arles

19h30 CP

10h30 Arles

25 Ma
26 Me
OREILLETTES
Comme chaque ann‚e notre paroisse fait appel aux bonnes volont‚s pour la confection des oreillettes
de No‹l et vivre un moment convivial.
Vous pouvez vous inscrire au
temple sur la liste des participants
ou aupr„s de Simone.
Nous vous rappelons les ingr‚dients que vous pouvez apporter au
temple : huile, farine, beurre, œufs,
sucre glace, sopalin.
Merci d’avance … toutes et … tous.
Pour la vente, voir l’agenda.

10h30 Arles
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AMITIÄ - PARTAGE

ECHOS PROTESTANTS
“PROTESTANTS DU PAYS D'ARLES”
du 27 mai au 1er juillet 2013 au
temple de Port-Saint-Louis-du-RhŽne

Voyage autour d’une table !
Apr„s-midi du 17 octobre, … la salle
paroissiale, le groupe Amiti‚-partage
est parti tr„s loin : en Ouzb‚kistan.
Sous la conduite d’Odile Bertrand,
guide bien document‚e, il a visit‚ les
villes de Tachkent, Samarkande,
long‚ l’Amou Daria. Plusieurs haltes
ont montr‚ le travail de la soie, la
culture et la r‚colte du coton sans
oublier les kakis par caisses enti„res. Il faut noter les nombreux ‚difices religieux aux mosa”ques color‚es, aux colonnes en bois sculpt‚.
Des mari‚s ont pris la pose ainsi que
des marchands.
Tout cela s’est termin‚ par un go•ter, toujours autour de la table.
Max Vesson

Vous €tes tous et toutes
les bienvenus pour vivre les
rencontres du groupe Amiti‚-partage.
Repas de f€te du 19 d•cembre ‚ midi (contacter
Simone Mƒller pour les pr•cisions quant au lieu).
Go„ter des rois du jeudi
16 janvier ‚ 14h30 au temple d’Arles, organis• et anim• par l’association d’Entraide.
€glise protestante unie du Pays d’Arles

C'est dans une fragrance de cire et
sur des grilles install‚es par Jacques
Carle dans le temple r‚form‚, que les
panneaux de l'exposition
“PROTESTANTS DU PAYS D'ARLES”
ont voyag‚ d'Arles … Port St.Louis
dans la voiture de Daniel et Simone
Muller.
Trouvant cette exposition tr„s int‚ressante et accessible au public et
l'ayant d‚j… largement diffus‚e autour
de moi via internet, l'id‚e m'est venue
de la partager avec les Portsainlouisiens en laissant la porte du temple
ouverte sur la richesse de ces informations que peu connaissent. La pr‚sentation a eu lieu gr†ce … la famille Carle
et, un apr„s-midi, en pr‚sence de notre pasteur .
Malgr‚ mon optimisme naturel, je ne
m'attendais pas … de nombreux visiteurs. Je restais confiante toutefois en
me disant que de toute fa’on la porte
ouverte signalait physiquement une
pr‚sence protestante sur la cit‚ ; des
affiches et le bouche … oreille informaient de l' existence d'une exposition
cultuelle et culturelle !
Eh bien, cette porte ouverte a ‚t‚
franchie par un peu plus d'une vingtaine de personnes : un groupe de
femmes fut int‚ress‚ par les diff‚rents
aspects du protestantisme et le temple
d'Arles en particulier ; un autre groupe
fut, lui, ravi de retourner dans ce temple o• … l'‚poque de la famille Serris
les bancs ‚taient couverts de travailleurs heureux de l'emploi donn‚ et assistaient avec leurs familles au culte
dominical, au mariage d'un enfant ou
autre c‚r‚monie. De ces bons souvenirs qui font une vie… Les temps ont
chang‚ mais l'exposition a peut-‰tre
montr‚ que le protestantisme, bien
que discret … PSL, est bien vivant.
Nous avons h†te maintenant de vivre une nouvelle manifestation, peut‰tre une journ‚e cath‚ch‚tique en
2014.
PROTESTANTS EN FETE
Paris d'Esp‚rance
du 27 au 29 septembre 2013 … Paris
Des tentes ‚taient install‚es formant
le village de l'Esp‚rance, ouvert … tous
dans le parc de Bercy jouxtant le Palais Omnisport de Paris-Bercy et cette
f‰te fut une r‚ussite. Oui les protestants savent faire la f‰te, (faite) f‰te de
louange, de partage et d’enracin‚s
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Paule Malkic

dans la Parole, puisant … la m‰me
source offerte … tous.
Pourquoi Paris d'esp‚rance ? Notre
soci‚t‚ souffre d'une culture de la d‚fiance, du repliement sur des identit‚s fragilis‚es et de la peur de l'‚tranger ; notre f‰te peut rappeler qu'il ne
faut pas se laisser aller au pessimisme. Protestants, chr‚tiens, nous
avons une lumi„re qui ne peut nous
laisser ni muets, ni inertes. Claude
Baty, le pr‚sident de la F‚d‚ration
Protestante de France pense que de
nombreux paris se jouent dans cette
f‰te sous le signe de l'ESPƒRANCE.
Oui une f‰te ouverte … tous : protestants de toutes g‚n‚rations, de tous
horizons ; une f‰te qui parle … tout le
monde dans la perspective d'un avenir dynamique du protestantisme. Je
pense aux communaut‚s d’Outremer qui, nombreuses … Paris, jouent
un rŽle important dans le protestantisme actuel et les libraires et ‚diteurs
en sont ravis. Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre pr„s de ParisBercy et dans Paris, cinq villages ont
r‚uni pr„s de 300 exposants : village
des Solidarit‚s, village Jeunesse … la
gare de Lyon, et villages des m‚dias
et des ƒditeurs, villages des ƒglises
et Institutions pour d‚couvrir le protestantisme dans toute sa diversit‚.
En outre, 55 lieux et 180 ‚v‚nements
(50 ‚glises et diff‚rents autres sites
de la capitale ont ouvert leur portes)
pour r‚fl‚chir ensemble autour de la
Bible, pour des m‚ditations, des
conf‚rences, 46 d‚bats, des tables
rondes, des cours de th‚ologie, 16
repr‚sentations th‚†tre - contes po‚sie, 40 concerts, du cin‚ma, des
expositions, des activit‚s manuelles,
des activit‚s sportives, des visites
guid‚es dans le Paris protestant ,
des portes ouvertes, des animations
de rue, chacun choisissant ce qui l'int‚ressait... sans oublier bien s•r les
deux temps forts au Palais Omnisport
Paris Bercy : un Spectacle le samedi
soir, qui a r‚uni 9 000 personnes de
toutes g‚n‚rations et un grand culte
en commun le dimanche matin avec
sa chorale de 1 000 choristes qui a
r‚uni 12 000 personnes. Un moment
inoubliable et si ‚mouvant. Au cours
du culte nous avons pu assister … la
passation de fonctions de Claude Baty qui est remplac‚ par Fran’ois Clavairoly de l'ƒglise r‚form‚e. Et tant
d'autres choses … dire, mais... Rendez-vous en 2017 … Lyon pour un
troisi„me “Protestant en f‰te”.
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POUR UNE AUTRE ƒTERNITƒ
Le 3 septembre 1853, Madame Elizabeth Peyre veuve Boussot l‚guait …
l’ƒglise r‚form‚e ‚vang‚lique de Mouri„s un terrain qui ˆ devra ‰tre affect‚
… perp‚tuit‚ … la s‚pulture de tous les
membres du culte protestant de Mouri„s Š et un terrain o• sera construit le
temple en 1864.

Camp de Buoux 2013

CAT…CHISME ET
…COLE BIBLIQUE
Les enfants de l’‚cole biblique
et les cat‚ch„tes co-c‚l‚breront
le culte du 15 d‚cembre … 10h30
(Dimanche cat‚ch‚tique).
Nous irons ‚galement visiter
les personnes †g‚es, seules, …
Arles : le samedi 21 d‚cembre
dans l’apr„s-midi (heure de d‚part … confirmer, contacter Mme
le pasteur).

Ce sont les pasteurs de Salon ou
d’Arles qui, suivant les ‚poques, ont
‚t‚ en charge de la desserte de cette
paroisse. D’ailleurs, pendant la
deuxi„me guerre mondiale, le pasteur
de Salon, allant en v‚lo assurer le
culte … Mouri„s, est mort en chemin.
Les al‚as de l’histoire font que
cette association cultuelle r‚form‚e
‚vang‚lique de Mouri„s, qui a fait le
n‚cessaire en 1906 lors de la loi de
s‚paration de l’ƒglise et de l’ƒtat (loi
du 9 d‚cembre 1905) pour ‰tre en r„gle juridiquement, n’a pas fait le n‚cessaire pour adh‚rer … l’ƒglise r‚form‚e de France en 1938 pour des raisons diverses.
Et dans les ann‚es suivantes jusqu’… notre ‚poque, aucune mise … jour
administrative et juridique n’a ‚t‚ faite.
Cette association ‚tait caduque.
Ces deux lieux : cimeti„re et temple,
n’avaient pas de propri‚taire officiel et
pouvait ‰tre investis par quiconque.
Huit ann‚es de travail et de pers‚v‚rance ont ‚t‚ n‚cessaires pour redonner une visibilit‚ juridique … ces
lieux.

CHORALE
Notre chorale de paroisse aura
le plaisir de participer … des temps
importants de notre vie d’‚glise.
Tout d’abord, elle ira animer un
culte … la maison de retraite de St
C‚saire (Arles), le samedi 21 d‚cembre … l’heure du go•ter ; de
m‰me, en janvier … la maison de
retraite de Maussane (Les jardins
de Cyb„le).
Elle participera … la veill‚e de
No‹l du 24 d‚cembre … 18 heures
au temple d’Arles.

Maintenant, l’ƒglise protestante
unie du Pays d’Arles est officiellement
propri‚taire.
Il est de notre devoir d’assurer la
p‚rennit‚ des lieux, d’en assurer l’entretien dans la mesure des possibilit‚s
financi„res. Pour cela, chaque famille
ayant d‚j… une concession est sollicit‚e pour r‚gler une cotisation annuelle,
chaque famille d‚sirant une tombe,
ach„tera une concession (comme
dans tous les cimeti„res notamment
priv‚s). Les recettes re’ues seront
consacr‚es enti„rement au lieu. Les
besoins sont l…, que ce soit pour reconstruire le mur, r‚parer la porte, ou
mettre les lieux en conformit‚ avec la
loi pour pouvoir accueillir d’autres tombes.
C’est aussi pour ‰tre en conformit‚
avec la loi et notamment le Code G‚n‚ral des Collectivit‚s Territoriales que
divers documents administratifs ont
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‚t‚ ‚labor‚s : r„glement du cimeti„re, acte de concession. Un inventaire des s‚pultures a ‚t‚ r‚alis‚
pour tenir … jour un fichier pr‚cis.
Vous souhaitez nous transmettre
des informations, n’h‚sitez pas !
Pour tout renseignement ou inhumation ‚ventuelle, adressez-vous au
Pr‚sident du Conseil presbyt‚ral.
C’est un cimeti„re en h‚ritage,
qu'il soit la fiert‚ de tous.
Le conseil presbyt‚ral

SYNODE RƒGIONAL
PACCA 2013
Notre prochain synode aura lieu
les 15, 16 et 17 Novembre 2013 … La
Ciotat.
Le th„me principal en sera la fin
de la vie, le synode national r‚uni en
mai 2012 ayant demand‚ qu’une r‚flexion soit men‚e en amont du d‚bat public qui suivrait l’‚lection de
Fran’ois Hollande … la pr‚sidence de
la R‚publique.
Un groupe de travail a ‚t‚ nomm‚,
et ses travaux ont abouti … la r‚daction d’un texte, une r‚solution synodale en mai 2013, qui est une r‚flexion sur le sujet, et qui sera transmise au gouvernement afin de contribuer au d‚bat public.
Ce texte est disponible sur le site
de l’ƒglise protestante unie de
France, t‚l‚chargeable, … l’adresse
†http://www.eglise-protestanteunie.fr/Echanger-des-convictions/
Dossiers-et-debats/A-propos-dela-fin-de-vie-humaine ‡.
Il appartient … tous ceux qui le souhaitent, de prendre connaissance de
ces ‚l‚ments de r‚flexion, ne seraitce que pour ‰tre arm‚ lorsque, malheureusement, ils se retrouveront
confront‚s … ce type de situation, soit
pour des proches, soit pour des personnes dont ils devront accompagner la d‚cision.
Afin de prot‚ger vos propres r‚flexions, l’ƒglise veillera … ce qu’aucun cadre l‚gislatif trop rigide, ou
trop p‚remptoire ne vienne d‚finir ce
qui rel„ve de l’intime conviction, de la
libert‚, et de la dignit‚ de chacun,
sous le regard bienveillant de Dieu.
Fr‚d‚ric VAN MIGOM,
d‚l‚gu‚ au synode r‚gional.
35 ‚me annƒe / N„ 151

La tr„sori€re
Et les derni€res •ch•ances financi€res aussi.
Christine
Une facture de gaz en hiver, c’est 1000 €,
DEMAISON
l’ imp„t foncier qu'on vient de payer, 2000 €
Les comptes bancaires sont … plat en ce d•but novembre.
Il faut encore un effort pour finir l’ann•e
puisqu’il faudrait 10.000 € pour ne pas †tre en d•ficit en 2013.
Si vous d€sirez que votre don soit comptabilis€ sur l’ann€e 2013, il devra ‚tre d€pos€ en

banque le mardi matin 31 dÄcembre dernier dÄlai.

N’oubliez pas qu’il y a des retards postaux possibles ƒ cette €poque.

DIM KT

Remise de la Bible

Photographie et spiritualit‚

public

POUR CONTACTER LA COMMUNAUT•
Association cultuelle de l’•glise protestante unie du Pays d’Arles
Pr‚sident du conseil presbyt‚ral : Daniel M‚ller
5 rue Marius Feuillas, 13200 Arles. Tel 04 90 96 23 51
Pasteur : Cƒcile Pla„, 9 rue de la Rotonde, Arles
Tel 04 90 96 38 57, E-mail : plaacecile8@gmail.com
Tr‚soriƒre : Christine Demaison, chemin du Mas du Juge,
13103 St-•tienne-du-Gr…s. Tel 04 90 49 15 51
Ch€ques • l’ordre de … €glise Protestante Unie du Pays d’Arles † (EPUPA)
CCP MARSEILLE nƒ 1943 - 47 L
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Association Entraide : Rose-Marie Gleize - prƒsidente, Janice Lert - trƒsori…re
ch…que Banque Populaire Compte n† 05 619 015 088
Correspondante d’ •changes, magazine r‚form‚ de la R‚gion : Nathalie Monteux
Correspondant Mission DEFAP : Michel Verdier Synode : Frƒdƒric Van Migom
Journal : Mise en page Max Vesson - S’inscrire (ms.vesson@orange.fr) pour rƒception
du journal en couleurs par internet (objet : envoi bulletin paroissial) ce qui
fera faire des ƒconomies ˆ notre paroisse. Si votre adresse Mail change, signalez-le s’il vous pla‰t. Merci.
Guillaume Demaison : webmaster
http://www.arles-protestants.fr/
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