
�glise protestante unie du Pays d’Arles 35 �me ann�e  /  N� 1531

Territoire paroissial de l’�glise protestante unie du Pays d’Arles
ARLES 13200, FONTVIEILLE 13990, LE PARADOU 13250, LES BAUX 13250, MAUSSANE 13520, MOURI�S 13890, 

PORT ST LOUIS 13230, SAINTES MARIES 13460, ST MARTIN DE CRAU 13310, FOURQUES 30300, 

ÄDITO Å 500 ans, Ça se fÉte !! Ñ
Qui aurait cru qu'un gentil petit 

moine, tr�s fid�le et docile, puisse un 
jour r�volutionner l'histoire religieuse 
et politique de toute une partie du 
monde. Ce sont souvent les hommes 
les plus simples mais non moins vi-
sionnaires et intelligents d'esprit et de 
cœur, qui ouvrent les voies les plus 
pertinentes et salutaires. 

Martin Luther, simple moine et �ru-
dit de la Bible, a cr�� un cataclysme 
dans cette Europe occidentale catho-
lique et romaine du XVI�me si�cle, en 
accrochant sur une porte 95 th�ses. 
Ces th�ses, aujourd'hui, nous les li-
sons avec beaucoup de distance, el-
les  sont parfois difficiles � compren-
dre � cause de la langue et de leur 
complexit� th�ologique. Mais elles 
sont d'abord et avant tout un cri du 
cœur, une r�volte humaine : Luther 
est horrifi� par les d�viances du cler-
g� auquel il appartient et par cette 
injustice faite aux pauvres qui doivent 
payer au prix fort un salut qui leur est 
financi�rement inaccessible alors 
que les plus riches ont les moyens 
d'acc�der au paradis (il s'agit des in-
dulgences). A une �poque o� le salut 
personnel conditionne toute l'exis-
tence, Luther est scandalis� du fait 
que son �glise se soit autant �loi-
gn�e de la parole du Christ qui offre 
le salut gratuitement � chacun (cf. 
�p�tre aux romains). 

Cinq cents ans nous s�parent de
Luther, de cette fin d'�poque du 
Moyen-�ge, de cette partition reli-
gieuse et eccl�siale, mais comme 
pour les �critures, le message de Lu-
ther reste d'une incroyable actualit�. 
Aujourd'hui, la question de notre sa-
lut n'est plus dans l'air du temps mais 
nous pouvons nous inspirer de Lu-
ther car la Parole lui a donn� la force 

et la clairvoyance de pouvoir s'adres-
ser � toutes et � tous pour protester 
pour la justice et la compassion, pro-
tester pour la Parole d'amour du pro-
chain, protester pour le respect, la 
tol�rance et la libert� de conscience. 
Les hommes ont par la suite pris les 
armes en des temps o� les violences 
et les guerres �taient h�las 
� monnaie courante �, mais les id�es 
en elles-m�mes de la R�forme ap-
pellent � la paix, � la fraternit� et � 
l'�coute. 

Aujourd'hui, elles peuvent nous 
inspirer sans violence pour un  dialo-
gue, pour une �glise de t�moins 
d'une foi libre et signifiante : libre car 
elle est digne et responsable en 
Christ ; signifiante car elle fait sienne 
les pr�occupations du monde pour 
mieux en tenir compte et lui apporter 
son appui, son �coute et sa pens�e.
C'est cela �tre protestant : non pro-
tester contre mais protester pour. 

Petits rappels
1517 : Il y a quelque chose d’arbi-

traire � retenir une date pr�cise 
comme une sorte de � point z�ro � 
de la R�forme protestante.  L’�glise 
d’Europe occidentale fut travaill�e 
pendant tout le Moyen-�ge par des 
mouvements de R�forme et elle l’est 
encore au d�but du XVI�me si�cle. En 
France, par exemple, un Jacques 
Lef�vre d’�taples (n� en 1455), avec 
d’autres, valorise la foi, critique les 
conceptions magiques des sacre-
ments et voit dans le Nouveau Testa-
ment � le livre de vie et la seule r�gle 
des chr�tiens �.

Martin Luther (n� en 1483) n’est 
pas guid� par une volont� de rupture 
d�lib�r�e. Une longue maturation 
spirituelle, un travail constant des 

�critures bibliques (qu’il enseignait � 
l’Universit� de Wittenberg en Allema-
gne), l’�laboration progressive d’une 
pens�e, puis les circonstances, le 
conduisent � poser des paroles et des 
actes profond�ment r�formateurs pour 
le christianisme de son temps.

L’un de ces actes se manifeste en 
1517. Sur le moment, il n’a rien de d�-
cisif. Mais plus tard, on le consid�rera 
comme significatif de cette �volution, 
comme un moment de basculement 
visible traduisant une �volution souter-
raine. Et apr�s tout, pourquoi pas ? Il 
n’est pas faux, d�s lors, de consid�rer 
qu’en 2017 on c�l�brera les 500 ans 
de la R�forme protestante.

Th�ses
Pour de multiples raisons, la chr�-

tient� d’Europe occidentale de la fin du 
Moyen-�ge est inqui�te, voire angois-
s�e. Ces peurs se projettent notam-
ment sur l’au-del�. L’Enfer est mena-
�ant et le Paradis quasi-inaccessible, 
sinon au travers de plus ou moins lon-
gues souffrances purificatrices endu-
r�es apr�s la mort dans le Purgatoire. 
Comment r�duire la dur�e de � ce 
sas � � la fois encourageant et ef-
frayant ? Une comptabilit� complexe 
se met en place : invoquer les m�rites 
du Christ et des saints, accomplir des 
œuvres pieuses, mais aussi r�pondre 
aux appels financiers pressants  lan-
c�s par une papaut� en mal de res-
sources, contribuent � r�duire la dur�e 
des peines purgatives (les indulgen-
ces), pr�che-t-on partout.

Nombre de th�ologiens sont cho-
qu�s par cette m�canique �conomico-
religieuse et la critiquent. Luther est 
l’un d’eux. Vers la fin de l’ann�e 1517 
(la tradition, sujette � caution, parle du 

(Suite page 2)
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31 octobre), il annonce les id�es 
qu’il entend promouvoir lors d’une 
prochaine controverse universitaire 
publique. Selon l’usage, il placarde 
les th�ses, autrement dit l’argumen-
tation, qu’il d�ploiera.

Au nombre de 95, certaines de 
ces th�ses sont tr�s classiques, 
d’autres sont audacieuses. Mais une 
id�e radicale affleure : avec Dieu, on 
ne marchande pas. Ni les pens�es, 
ni la pi�t�, ni les actes aussi admira-
bles soient-ils ne peuvent acheter ou 
conditionner un tant soit peu une re-
lation dont Dieu est source et Sei-
gneur, et qui est gratuite.

Protester
Charles Quint, souverain espa-

gnol, r�gne � la t�te du Saint Empire 
romain germanique de 1519 � 1556. 
Cet Empire rassemble une multitude 
d’Etats, de principaut�s et de villes, 
de tailles et d’organisations tr�s di-
verses, disposant d’autonomies va-
riables et parfois tr�s importantes.

Devant le d�veloppement du mou-
vement inspir� par Luther et d’au-
tres, ceux que l’on appellera plus 
tard les R�formateurs, l’empereur 
tente � plusieurs reprises d’organiser 
des contre-feux. En 1529, il essaie 
d’imposer le catholicisme, en limitant 
la libert� de religion qu’il a pourtant 
pr�c�demment reconnue aux prin-
ces allemands. A l’occasion d’une 
r�union de la Di�te (assembl�e de 
princes d’Empire) � Spire (ville de 
Rh�nanie), dix-neuf repr�sentants 
d’�tats d�noncent cette manœuvre 
et d�clarent solennellement, le 19 
avril : � Nous protestons (…) devant 
Dieu (…) que nous ne consentons ni 
n’adh�rons en aucune mani�re, pour 
nous et pour les n�tres, au d�cret 
propos�, dans toutes les choses qui 
sont contraires � Dieu, � sa sainte 
Parole, � notre bonne conscience, 
au salut de nos �mes et au dernier 
d�cret de Spire �.

C’est de cette proclamation que 
vient le terme de � protestants � 
pour d�signer les tenants du mouve-
ment conduit par Luther et les autres 
R�formateurs. On le voit, ce terme 
est utilis� d’abord par des la�cs et 
non des clercs. Il est � la fois reli-
gieux et politique. Il unit libert� de 
conscience et dissidence. Il est au-
tant affirmatif que protestataire.

Protester pour le dialogue : 
Pour ceux qui auraient des crain-

tes que ce 500�me anniversaire re-

lance les vieilles  guerres de religion, 
voici un article r�dig� par le pr�sident 
de notre �glise protestante unie de 
France, M. Laurent Schlumberger, 
qui , je l'esp�re, ne peut que les ras-
surer. 

Du conflit � la communion,
Ve centenaire de la R�forme,protestants 

et catholiques en dialogue
Paris, 7 avril 2014
Dans la perspective du 500�me anniver-

saire de la R�forme qui sera c�l�br� en 
2017, la Commission internationale de 
dialogue luth�ro-catholique a publi� un 
document intitul� � Du conflit � la com-
munion �. Son intention est d’inviter � une  
comm�moration commune de 2017 .

Le Conseil national de l’�glise protes-
tante unie de France salue dans ce docu-
ment de circonstance un texte œcum�ni-
que pertinent et ambitieux. Un texte perti-
nent car il invite � consid�rer cet anniver-
saire comme une occasion de t�moignage. 
C’est bien la perspective dans laquelle se 
situe l’�glise protestante unie qui entend 
faire de cette �ch�ance une f�te de la pro-
clamation de l’�vangile et non pas la c�l�-
bration d’un homme, d’une �poque ou 
d’une confession. Un texte ambitieux car 
il appelle � aller plus loin dans la trajec-
toire œcum�nique. Il est particuli�rement 
heureux de lire que l’�glise catholique 
consid�re Luther comme � t�moin de l’�-
vangile �.

L’�glise protestante unie de France est 
une communion luth�rienne et r�form�e. 
Recevoir ce texte signifie donc, pour elle, 
l’accueillir dans un dialogue interne entre 
diff�rentes traditions issues des R�formes 
du XVI�me si�cle. Elle est attach�e � l’ex-
pression des diversit�s lorsque celles-ci 
contribuent � enrichir le t�moignage rendu 
� l’unique �vangile de J�sus-Christ. De ce 
point de vue, le document semble parfois 
tendre trop vers un id�al d’uniformit� qui 
r�duirait les l�gitimes diversit�s spirituel-
les et th�ologiques � de simples malenten-
dus historiques.

Mais diversit� n’est pas synonyme de 
division, ni discussion de querelle. Et, 
comme le montre le Nouveau Testament 
lui-m�me, le conflit des interpr�tations est 
heureux lorsqu’il ne se satisfait pas de lui-
m�me mais qu’il est le fruit d’un t�moi-
gnage actif rendu au Christ. Ainsi, notam-
ment avec le mouvement issu de la 
Concorde de Leuenberg (1) dont elle est 
partie prenante depuis ses d�buts, l’�glise 
protestante unie de France valorise une 
d�marche œcum�nique de la diversit� r�-
concili�e. Elle encourage les �glises loca-
les � recevoir ce document, en en faisant 
une lecture partag�e, bienveillante et criti-
que, dans le cadre de leurs groupes œcu-

m�niques.
Pasteur Laurent SCHLUMBERGER
Pr�sident du Conseil national de l’�glise 
protestante unie de France
(1) Cette Concorde, qui date de 
1973/1974, est l'accord fondamental qui 
sous-tend la communion que nous vivons 
en France et par delÄ l'hexagone au sein 
de la communautÅ des Çglises rÅformÅes, 
luthÅriennes et unies en Europe.

Quatre �tapes essentielles 
vers 2017

Voici la mani�re dont notre �glise 
a envisag� les �tapes de notre che-
minement  vers 2017. 

11 octobre 2014 : 
journ�e nationale de lancement. 

Un livre blanc on-line donnera des 
�chos de cette journ�e. Il permettra 
d’avoir une vue d’ensemble des 
grandes questions qui nous pr�occu-
pent, des sujets autour desquels 
nous avons envie d’�changer et ceci 
sous des formes tr�s vari�es : texte, 
dessin, photos, vid�os…

Pour m�diter et pr�parer cette 
journ�e qui se vivra dans notre 
Consistoire lors d'un rassemblement 
au Domaine de Petite (Grans), vous 
avez � disposition un semainier qui 
aborde des questions pertinentes et 
essentielles pour aujourd'hui. Par 
exemple : Qui a peur de la vieil-
lesse ? Le ciel, c'est o� ? Le malheur 
est-il une punition de Dieu ? …. N'h�-
sitez-pas � le demander si vous ne 
l'avez pas encore re�u. 

2015 : r�fl�chir et d�battre. 
C'est donc un temps d’appropria-

tion et d’approfondissement. Sur ces 
grandes questions, pourquoi ne pas 
imaginer cat�ch�se, s�rie de cultes, 
animations bibliques, journ�es d’�-
glise, cycle de conf�rences-
carrefours, etc... ?

C’est aussi le temps d’�largir l’�-
change, avec les œuvres et mouve-
ments, avec les �glises partenaires, 
avec d’autres religions et la soci�t� 
civile, pourquoi pas ?

Parall�lement, l’avant-projet de 
d�claration de foi de l’�glise protes-
tante unie de France sera �labor�. 

2016 : �laborer et associer
Les synodes r�gionaux de no-

vembre 2016 seront saisis de ce pro-
jet. La d�claration de foi de l’�glise 
protestante unie de France sera mise 
au vote par le synode national et pr�-
sent�e publiquement.

(Suite page 3)
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2014 J U I N 
1 D 10h30 Arles �

3 Ma 18h Visiteurs

4 Me Chorale

5 J 19h30 Culte et repas 
(�tude biblique)

8 D PentecÄte
10h30 Arles � - Chorale

10 Ma 18h Bureau

11 Me Chorale

13 V 18h15 Culte � PSLDR

14 S 17h D�bat : la B�n�diction
Salle paroissiale Arles

15 D 10h30 Arles

18 Me Chorale

19 J 14h30 Amiti�-partage 
(chez Mme Blati�re)

19h30 CP

22 D FÅte de paroisse 
Ç MouriÉs
11h Culte �

Apr�s-midi : spectacle des 
jeunes de l’�cole 

biblique et du cat�chisme

26 J Nuit des veilleurs

29 D 10h30 Arles

21 S 18h30 Concert  - Chorale
F�te de la Musique

2014 J U I L L E T
3 J Repas CP

5 S Exposition sur le 
Protestantisme au

Temple d’Arles

6 D F�te du costume
9h Arles � ; 

11h Mouri�s �
13 D 10h30 Arles

20 D 10h30 Arles

27 D 10h30 Arles

2014 A O � T 
3 D 10h30 Arles �

10 D 10h30 Arles

17 D 10h30 Arles

24 D 10h30 Arles

31 D 10h30 Arles

2017 : NOS TH�SES POUR L’�VANGILE : � M�DITER
( issues du semainier )

Semaine 23 - L’Esprit saint, temp�te ou courant d’air ?
La Bible en parle comme d’un souffle, un feu, un avocat consolateur, une 
force d’encouragement, un vent brusque … L’Esprit saint serait-il insaisissa-
ble ? Est-il en nous ou hors de nous ? Et pourquoi est-il saint, d’ailleurs ?
Rois 1,2 ; Corinthiens 20, 19-23 ; 1Jean 12, 1-11
Semaine 24 - La Trinit� : 3D en haute fid�lit� ?
Dieu est dit P�re, Fils, saint Esprit. Cette affirmation chr�tienne, �labor�e au 
fil de nombreux conciles de l’�glise ancienne, a donn� lieu � des conflits d’in-
terpr�tation et parfois � des conflits tout court. Selon certains, elle est un 
dogme obscur et d�pass�. Selon d’autres, elle est une mani�re de sauvegar-
der le myst�re de Dieu.
Jean 14, 8-26 ; Jean 17, 20-23 ; 2 Corinthiens 13, 13
Semaine 25 - Le monde est devenu un village, para�t-il !
Qui est mon prochain, � P�re de l’internet et des Airbus A350 ? Le progr�s 
technique et num�rique a boulevers� les notions de temps et d’espace. Par-
tout, tout est connect� en une fraction de seconde ! Comment ne pas oublier 
mon voisin quand le lointain est si proche ?
Gen�se 11,1-11 ; L�vitique 19, 33-34 ; Luc 10, 25-37
Semaine 26 - J�sus, le Christ, le Seigneur, le Fils de l’homme, le ma�tre, 
le serviteur, le Fils de Dieu … Et nous que disons-nous ?
Ces appellations �clairent des facettes diff�rentes de la personne de J�sus.
Quels qualificatifs lui donnerions-nous ? Quels titres nous sembleraient les 
plus pertinents aujourd’hui ?
Ez�chiel 2,1 ; Marc 8, 27-30 ; Marc 15, 39 ; Jean 1, 29
Semaine 27 - Quels sont les fl�aux sociaux � combattre ?
Les �critures bibliques sont travers�es par le souci du petit, de l’opprim�, de 
l’�tranger, du d�laiss�, du mis�rable. Cet appel fait explicitement partie de 
d�clarations de foi de notre tradition protestante.
Quelles sont les situations prioritaires dans lesquelles je m’engage ?
Deut�ronome 10, 17-19 ; Matthieu 25, 31-46 ; Luc 16, 19-31
Semaine 28 - � Je crois la communion des saints �, dit le Credo.
Le christianisme s’est parfois r�duit � la recherche de la puret� morale
Saint est celui ou celle qui est irr�prochable, pur, toujours du bon c�t�.
Avant de s’adresser aux chr�tiens de Corinthe qui ne sont pas des exemples 
de bonne conduite, Paul �crit � � tous les saints �. Ne sommes-nous donc 
pas saints, d�s lors que nous nous reconnaissons enfants du Dieu saint ? 
Que signifie l’appel � la saintet� ?
L�vitique 11, 44-45 ; 2 Corinthiens 1, 1-2 ; H�breux 11
Semaine 29 - Le ciel, c’est o� ?
Dieu est confess� comme � cr�ateur du ciel et de la terre � et J�sus invite � 
prier � Notre P�re qui es aux cieux �.
Dieu habite-t-il vraiment le ciel ? Ailleurs ? Nulle part ? A-t-on d�localis� 
Dieu ?
Psaume 115, 1-3 ; Matthieu 6, 9-10 ; Matthieu 18, 20 ; Actes 1, 9-11
Semaine 30 - Le malheur est-il une punition de Dieu ?
Comment accueillir les �v�nements malheureux de l’existence ? A quoi nous 
invitent-ils ?
Gen�se 9, 8-17 ; Job 1,9 ; Luc 13, 1-5 ; Jean 9, 1-7

www.theses2017.fr

(Suite de la page 2)

De multiples �v�nements locaux, 
consistoriaux, r�gionaux permettront 
d’exprimer, � d’afficher � nos convic-
tions et nos interpellations, comme 
autant de fruits de la d�marche qui 
nous aura conduits du 11 octobre 
2014 � l’�t� 2017.

2017 : afficher et t�moigner tout ce 
qui nous a permis de cheminer en-
semble !
Rendez-vous le 11 octobre prochain
au Domaine des Petites (Grans)
pour un bel anniversaire.

(Renseignements pr�cis
au prochain bulletin). 

www.theses2017.fr
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BULLETIN  DE  R�SERVATION  POUR  LE  REPAS  DE  LA  F�TE  DE  PAROISSE

NOM  Pr�nom  ……………………………………………………………………………...

Nombre d’adultes  ………………...…….:  X   12, 00 € =  ………….   

Nombre d’enfants jusqu’� 10 ans …...….:                      X     7, 00 € =  ………….

TOTAL    €

(Somme vers�e par ch�que joint � l’ordre de � �glise protestante unie du Pays d’Arles �)



Bulletin � renvoyer pour le 15 juin, au plus tard, afin de commander et acheter les ingr�dients n�cessaires au menu 
�glise protestante unie du Pays d’Arles, 9 rue de la Rotonde, 13200 - ARLES

10 h 30   Accueil ; 
11 h  Culte avec sainte c�ne

12 h   ap�ritif (sangria et sangria enfants)

REPAS 12 €
BUFFET

Salades et hors d’œuvres vari�s

R�tis

Fromage  - glace  - caf�

Vers 14 h 30 

Spectacle des enfants de l’�cole biblique

Chorale
_________________________________

TOMBOLA

Premier lot : une tablette num�rique,

Divers autres lots

Pensez � acheter vos billets

APPORTER

Vos assiettes,

couverts,pain,

verres et boissons. 

PENSEZ � GARNIR LES STANDS de la F�TE PAROISSIALE de p�tisseries et confitures � Fait maison � Merci d’avance.
Vente l’apr�s-midi apr�s le spectacle pr�par� par les enfants tout au long de l’ann�e.

FÄTE  de  PAROISSE  :  dimanche 22 juin 2014
Temple de mouriÅs - salle municipale

Trois �tudiants de grandes �coles d�ci-
dent de faire un tour du monde pour ser-
vir, construire quelque chose et surtout 
chasser la morosit� ambiante qui risque 
d' handicaper leur vision de l'avenir. 

Apr�s de nombreuses discussions, de 
conseils, un fil conducteur est trouv� : 
constituer une sorte de guide des asso-
ciations humanitaires afin de montrer 
autre chose que celles qui attristent, qui 
d�truisent ; celles qui rendent heureux et 
qui lib�rent ! 

Les sponsors trouv�s, les contacts 
pris, ces trois jeunes hommes s'improvi-
sent reporters amateurs � la recherche 
de signes d'esp�rance. Ils cr�ent leur 
site internet pour partager leurs r�cits de 
voyage et de reportage sur les person-
nes et les initiatives rencontr�es 

C'est donc de l'Occident � l'Orient, � 
travers de nombreux pays que ces jeu-
nes gens vont d�couvrir des paysages 
inconnus, des cultures ignor�es, ren-
contrer des partisans de l'�cologie, un 
ministre burkinab�, en Am�rique un pa-
tron au cœur d'un bidonville, en Asie, 
aux Philippines en particulier une ban-
que qui pr�te aux pauvres, au Cam-
bodge l'aide d'un couple � 500 enfants 

de la d�charge avec la cr�ation d'un cen-
tre de scolarisation et remise � niveau et 
tant d'autres bonnes volont�s dans les 
villages comme dans les villes � travers le 
monde. Non ! La fatalit� des situations 
d�sesp�r�es ne seront jamais immuable. 
Oui ! Il y aura toujours des Hommes r�vol-
t�s devant l'injustice et le malheur pous-
s�s par le d�sir profond de transformer 
ces �tats de fait et de d�truire ce qui 
ab�me notre humanit�. Paule Malkic
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COMPTE-RENDU  DES  CONSEILS  PRESBYTERAUX 

13 FEVRIER 2014
- le CP a pr�par� l’assembl�e g�n�rale 

du 15 f�vrier en examinant les comptes, le 
projet de budget de 2014 et en d�finissant 
le rapport d’orientation de 2014. 

- le pasteur C�cile Pla� a pr�cis� que 
l’�glise protestante unie de France est en-
gag�e dans un travail synodal sur la b�n�-
diction. Les �glises locales sont appel�es 
� discuter sur ce th�me au cours du pre-
mier semestre 2014 ; les CP en d�battront 
au d�but de l’automne 2014 ; les synodes 
r�gionaux rendront un avis en novembre 
2014 ; le Synode national formulera des 
d�cisions en mai 2015. Le contexte imm�-
diat est celui des questions pos�es par les 
nouvelles formes de conjugalit�  et notam-
ment le mariage des couples de m�me 
sexe. Laurent Schlumberger, Pr�sident du 
Conseil national de notre �glise nous rap-
pelle � ce sujet que � nous sommes appe-
l�s � �tre une �glise de t�moins, t�moins 
de J�sus-Christ dans une �coute ouverte, 
partag�e et active de l’�vangile. Or, �van-
g�liser, c’est b�nir, c’est-�-dire porter une 
bonne nouvelle f�conde, annoncer une 
bonne nouvelle qui fait vivre. Pour nous, 
cette parole vient de Dieu et s’adresse � 
chacun : c’est l’�vangile de J�sus, le 
Christ �. L’�glise est, en effet, la seule � 
permettre aux couples d’�tre accompa-
gn�s dans la r�flexion et � placer ceux-ci 
sous le regard de Dieu. On accepte ainsi 
que nos vies ne d�pendent pas de nous 
seuls mais de Dieu �galement.

20 MARS 2014
- le  11 OCTOBRE 2014 aura lieu le ras-

semblement consistorial � Grans pour 
nous pr�parer au futur anniversaire des 
500 ans des th�ses de Luther,

- la journ�e de paroisse aura lieu � Mou-
ri�s le 22 juin 2014 avec un culte au tem-
ple le matin. L’apr�s-midi, pr�sentation du 
spectacle pr�par� par les enfants de l’�-
cole biblique,

- le CP a d�cid� que 3 temps d’offrande 
auront lieu cette ann�e (au cours de la Se-
maine Sainte, lors de la f�te de paroisse et 
lors du culte de No�l des enfants),

- il a  �galement d�cid� que notre pa-
roisse sera appel�e � discuter du th�me 
synodal de la b�n�diction le 14 juin 2014 � 
17 h 00 dans la salle de paroisse.

10 AVRIL 2014
M. Verdier a rendu compte de la  r�union  

r�gionale  des correspondants locaux du 
DEFAP du 15 mars 2014 � Sanary-sur-
Mer, en pr�sence du pasteur Anne-Laure 
Danet, anim�e par C�cile Pla� et Christian 
Sommer. L’�quipe d’animation r�gionale a 
choisi un projet r�gional qui concerne la 
Tunisie et qui a pour objet de soutenir une 
association dont le but est le d�veloppe-
ment d’une agriculture environnementale.

- le CP a d�fini la m�thode d’animation 
de la r�union du 14 juin 2014 sur le th�me 
synodal de la b�n�diction,

- il a �galement d�cid� que la liturgie au 

cours des cultes cat�ch�tiques sera pr�-
par�e par les enfants  de l’�cole biblique 
(chants suivant les temps de l’�glise) et 
du cat�chisme (pri�res, louanges, inter-
cessions).

Michel Verdier

En ce d�but de printemps, nous 
avons c�l�br� la f�te des rameaux,
avec la pr�sence des jeunes de la 
paroisse et de leur famille. La cho-
rale a anim� la liturgie, par des 
chants simples et dynamiques. Ce 
r�le de la chorale est � d�velopper, 
pour qu'elle donne une note festive 
au culte. Nous souhaitons que cette 
prestation vous donne le d�sir de 
venir avec nous pr�parer des canti-
ques pour les cultes.

La sainte C�ne a ensuite �t� c�-
l�br�e et nous avons eu la joie d'y 
accueillir pour leur premi�re C�ne 
trois cat�chum�nes : Romain Nou-
gar�de, Emilie Ribes et El�onore 
Sacco. Ils confirmeront � Pentec�te.

BLOC-NOTES
D’UNE PAROISSIENNE

� La b�n�diction, qu’est-ce que 
c’est pour vous ? 

Pour qui, pour quoi, comment ? �
Nous aimerions entendre chacune 

des opinions sur un sujet qui sera 
d�battu dans notre �glise aux syno-
des r�gionaux prochains et au sy-
node national 2015, dans un souci de 
s’interroger sur nos pratiques de b�-
n�diction en �glise ainsi que sur les 
derni�res �volutions l�gislatives et 
soci�tales. 

Nous organisons une soir�e de ren-
contre dans un esprit d’�coute, de 
respect et de partage : 

samedi 14 juin � 17 heures 
� la salle de paroisse 
(9 rue de la rotonde � Arles).
Avec nos amiti�s fraternelles.
Le Conseil presbyt�ral de l’�glise 

protestante unie du Pays d’Arles.  
NB : Nous signalons aux personnes 

int�ress�es, la parution d’un docu-
ment de pr�sentation du sujet 
(� commander sur le net, site de la 
librairie Oliv�tan ) : � B�nir �, 
Information et �vang�lisation, 

n� 1-2/ F�vrier 2014. 

D�BAT SUR LA � B�N�DICTION �

Vous �tes 

cordialement 

invit�(e) � 

venir � une 

rencontre sur 

le th�me : 

Photos Murielle Planchon

Ce dimanche 11 Mai, le culte a eu 
lieu dans le tr�s beau temple de Port 
Saint Louis. Il r�unissait les enfants de 
l'�cole biblique, du cat�chisme, et leurs 
familles. Le temple �tait plein, ce qui a 
r�joui tout le monde.

Ce culte a �t� anim� par une chorale 
f�minine venant de Su�de. Les voix des 
chanteuses �taient exceptionnelles, par 
leur clart� et leur puret�. Apr�s le culte, la
chorale a interpr�t� des chants folklori-
ques su�dois. Merci � M. et Mme Palin 
pour nous avoir fait d�couvrir ce chœur 
aux voix ang�liques.

Apr�s le culte, un ap�ritif a �t� of-
fert par Mmes Carle et Malkic que 
nous remercions. Ensuite, pendant 
que certains faisaient une prome-
nade en bateau, nous avons visit� la 
petite �glise orthodoxe voisine du 
temple. Simone M�ller

JOURN�E FESTIVE 
� PORT SAINT LOUIS

Photo HÉkan Palin
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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 : C�cile Pla�, 9 rue de la Rotonde, Arles

Tel  04 90 96 38 57,  E-mail : plaacecile8@gmail.com 
Tr�sori�re : 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 n� 1943 - 47 L

Association d’Entraide : Arnaud Planchon - pr�sident,  Janice Lert - tr�sori�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 : Fr�d�ric Van Migom
Journal : Mise en page Max Vesson - S’inscrire (ms.vesson@orange.fr) pour r�ception 

du journal en couleurs par internet (objet : envoi bulletin paroissial) ce qui 
fera faire des �conomies � notre paroisse. Si votre adresse Mail change, signa-
lez-le s’il vous pla�t. Merci.

Guillaume Demaison : webmaster  http://www.arles-protestants.fr/

ASSOCIATION   D’ENTRAIDE

Son loto a eu du succ�s. Les lots 
�taient tr�s beaux : un v�lo d'enfant 
comme gros lot. Il a �t� gagn� par 
une amie de Mme Chayrigues. Cela 
fait plaisir de voir que des parois-
siens am�nent leurs amis pour parta-
ger ce moment de jeu et de convivia-
lit�. Nous remercions les personnes 
qui ont fait des dons, en particulier, 
Mmes Pierson et Martin qui ont offert 
le gros lot et les lots de la conso-
lante.

Il aurait pu y avoir plus de joueurs 
pour les partager. Mais nous som-
mes s�rs que vous aurez � cœur de 
venir plus nombreux l'an prochain 
afin d'encourager les organisateurs.

DANS NOS FAMILLES

ENVOIS POSTAUX Lors de l’envoi du bulletin paroissial  par la poste, de nombreux cour-
riers nous sont retourn�s, souvent � cause d’une adresse postale fausse ou parfois incompl�te. 
Ceci est dommageable pour nos finances mais en plus, ce paroissien ou paroissienne, se trouve 
coup� des nouvelles de la paroisse du Pays d’Arles. Comme pour les envois par internet, veuillez 
s’il vous pla�t, vous assurer que nous soyons � jour de la bonne adresse. Merci d’avance.

Le point financier
2011= un d�ficit de 9646 € ; 2012=  un d�ficit de 3091 € ; 2013= un d�ficit de 5967 €
2014= 4 mois et �  pass�s et un retard de 8400 €
Ne laissons pas s’accumuler le retard …   C'est s�r que tous, on va y arriver.

Votre don, vous allez y penser la semaine prochaine ou le mois 
prochain ?   Vous �tes s�r ?   Vous n’allez pas oublier ?
S�r, vous y pensez !  Alors, n’oubliez pas !

Budget mensuel id�al :
5 409 €
fin avril,

le montant des recettes
repr�sente 13289 € .
Il manque : 8400 €

pour un budget id�al
Vous y avez d�j� pens�. C’est super !  L’�glise n’a que votre don pour 
vivre.
Pour le Conseil presbyt�ral, la tr�sori�re, Christine Demaison

Du vendredi 6 au lundi 9 juin 2014 Dans la nuit du 26 au 27 juin, � l’occasion 
de la Journ�e internationale des Nations 
unies de soutien aux victimes de la torture 
(26 juin), les chr�tiens du monde entier 
s’engagent � soutenir par leurs pri�res 
ceux qui souffrent aux mains des bour-
reaux.
� l’ACAT, l’action se compl�te par la 

pri�re pour celui en faveur duquel on agit, 
en lui donnant une autre dimension. Les 
chr�tiens de toute confession puisent en-
semble le sens de leur action au creuset 
de leur foi.

� Heureux les assoiff�s de justice � 
(Les B�atitudes Matthieu 5, 1-12) est le 
th�me propos� pour cette 

9�me Nuit des veilleurs.

Services fun�bres :
L’�vangile de la r�surrection a �t� annonc� 
lors des obs�ques de : M. Chabaud, le 26 F�-
vrier � la chapelle des Neuf collines (Arles) ; 
Mme Blanchet, le 4 mars � la chapelle des 
Neuf collines ; M. Robert Hugon, le 2 avril � 
la chambre fun�raire de St-Martin-de-Crau ; 
Mme Liliane Lauro, le 3 avril au temple de 
Port-St-Louis-du-Rh�ne ; Mme Suzanne Gal-
tier, le 18 avril au temple d’Arles ; Mme Ly-
dia Boyer, le 9 mai en sa demeure. 
Un culte d’action de gr�ce a �t� rendu pour 
Mme Addy Wyrill, le 2 avril, temple d’Arles. 
Nos pens�es et nos pri�res s’adressent aux 
familles et � leurs proches.

Confirmations : 
El�onore Sacco, Emilie Ribes et Romain 
Nougar�de, seront accueillis et recevront la 
confirmation des vœux de leurs bapt�mes au 
cours du culte de Pentec�te au temple d’Ar-
les. Que la joie et l’�lan de l’Esprit les accom-
pagnent ainsi que notre communaut�, qui sera 
t�moin de ce jour. 

Mariage : 
Elke Viehweger et Nicolas Madelein, samedi 
17 mai � 15 h 30, � l’�glise catholique de 
Fontvieille. 

Bapt�me : 
Lison Rivas (fille d’Olivier et St�phanie), 
dimanche 30 mars au temple d’Arles.
C�lia Michel recevra le bapt�me le dimanche 
27 juillet au temple d'Arles ; et Emma Zschie-
drich, le 3 ao�t prochain au temple d'Arles

Naissance :
Myriam Cousin-M�ller fille de H�l�ne et 
Laurent Cousin-M�ller le 3 avril � Saint Hip-
polyte du Fort.

http://www.arles



