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ÄDITO : Un No�l au go�t amer
A l'heure o� j'�cris cet �dito, 

les attentats de Paris viennent 
tout juste de se vivre. Quelques 
jours avant, je me r�jouissais �
l'id�e d'accueillir le synode, de 
pr�parer l'avent, d'assister aux 
d�bats de la COP21. Or, aujour-
d'hui, c'est la sid�ration et la dou-
leur qui m'�treignent : le sang et 
les larmes ont coul� chez moi, 
dans ma capitale, tuant de jeu-
nes gens. La ville lumi�re a �t� 
encercl�e par les t�n�bres de la 
haine et de la monstruosit� hu-
maine.

Comment pr�parer et f�ter 
No�l dans ces conditions ? Il est 

vrai que nous entendons qu'il 
faut reprendre le cours de notre 
vie, qu'il faut rester debout, ne 
pas c�der � la peur, poursuivre 
ses habitudes comme un mes-
sage de r�sistance � ceux qui 
veulent nous r�duire � n�ant. 
Nous comprenons cela mais il 
est difficile tout de m�me de le 
vivre car la peur, le sentiment 
d'ins�curit� sont bien l�, non plus 
seulement nich�s quelque part 
en nous, mais ils sont pr�sents 
en nous et tout autour de nous. 
Et j'ai l'impression que quelque 
chose a chang� en cette t�n�-
breuse ann�e 2015 qui a com-
menc� et qui se termine par des 

Dans le cadre du D�fap, nous 
poursuivons notre soutien � Zied, 
�tudiant en agronomie. Le culte ca-
t�ch�tique d'octobre dernier �tait 
consacr� � ce projet qui nous per-
met de cr�er un lien avec ce jeune 
qui est au loin. 

Le dimanche cat�ch�tique du 28 
f�vrier sera �galement destin� � 
cette mobilisation. 

Voici la lettre de pr�sentation que 
Zied nous a envoy�e derni�rement. 
Elle nous permet de mieux conna�tre 

encore Zied et 
son travail.

Je suis n� � 
GAFOUR en 
1981, d’une fa-
mille d’origine ber-
b�re, au Siliana, 
une des r�gions 

Zied Djemal

Projet Tunisie

attentats. 
Il me semble que nous avons 

besoin d'un plus, les bonnes r�solu-
tions ou les discours de combat ne 
suffisent plus. Il nous faut peut-�tre 
une parole qui viennent insuffler en 
nous la confiance bris�e, meurtrie ; 
qui seule peut nous redonner de la 
force : tout simplement le d�sir d'ai-
mer et peut-�tre aussi de pardon-
ner. 

No�l est, il me semble, plus que 
n�cessaire aujourd'hui car � No�l 
un enfant vient nous redonner le 
plus grand et l'essentiel : l'�lan de 
l'amour et du pardon pour nos fr�-
res et nos sœurs. 

� Ne crains pas car je suis avec 
toi, n’aie pas ce regard anxieux car 
je suis ton Dieu. �   Esa�e 41, 10

Pasteur C�cile Pla� 

centrales de la Tunisie essentielle-
ment agricole mais situ�e largement 
en zone semi- aride sup�rieure (450 
mm de pluie par an). J'ai d� lutter 
toute ma vie pour r�aliser mon r�ve 
de faire des �tudes scientifiques.
J'ai �tudi� � la Facult� des Sciences 
de Gafsa et obtenu en 2005 une 
ma�trise en sciences de la vie et de 
la terre, ce qui aurait d� m’orienter 
vers l’enseignement dans les coll�-
ges. 

Au lieu de cette orientation pro-
fessionnelle, j'ai choisi de  poursui-
vre mes �tudes malgr� des ressour-
ces tr�s limit�es et al�atoires. 

Je m’inscris alors � la Facult� des 
Sciences de Tunis en �cophysiolo-
gie v�g�tale. J'obtiens ma ma�trise 
en 2008 et j'entreprends un cursus 
de recherche � l’Institut National 
Agronomique de Tunisie.
Mes recherches portent sur un point

sp�cifique et essentiel dans le domaine 
des conditions climatiques tunisiennes : 
l’�tude de la v�g�tation des lacs sal�s 
dans toute la Tunisie ; ces � marais � 
qui s’emplissent des eaux de ruisselle-

(Suite page 2)
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(Suite de la page 1)

ment lors des pluies en automne et en 
hiver, contiennent des quantit�s im-
portantes de sel, de pollutions chimi-
ques, notamment de m�taux lourds 
en provenance des industries et des 
cultures agricoles.

Or, dans ce contexte hautement 
d�favorable, des v�g�taux se d�ve-
loppent et se reproduisent. 

Comment ? Pourquoi ? Quelles 
utilisations peut-on faire de leur mode 
d’adaptation � ce milieu ?!

J'entreprends de r�pondre � ces 
questions par une th�se de recherche 
en cours depuis 2011 car les connais-
sances acquises permettraient peut-
�tre d’envisager soit simplement une 
d�pollution par les plantes des milieux 
expos�s � de telles pollutions mais 
surtout et plus vraisemblablement de 
transformer en prairie certains de ces 
espaces humides pour un �levage de 
meilleure qualit�. Il faut savoir que les 
zones humides et sal�es repr�sentent 
95 000 ha en Tunisie.

Cat�chisme
Le culte de dimanche cat�ch�-

tique du 13 d�cembre sera une 
occasion de vivre aussi le culte 
d’offrande. Les enfants et les plus 
grands sont invit�s � apporter une 
belle offrande pour le service de 
leur �glise sur le plan local et 
dans le monde. Les enfants et les 
jeunes participeront au culte de 
10h30. Ils participeront �galement 
� la veill�e du 24 d�cembre 
(horaire � confirmer). La r�p�tition 
du culte a lieu le samedi 12 d�-
cembre � 9h au temple d’Arles. 
N’oubliez pas d’amener vos tex-
tes et le mat�riel n�cessaire !!

Dimanches cat� de janvier et 
f�vrier : 

24 janvier et 28 f�vrier.

Semaine de l’Unit�
des chr�tiens

� Appel�s � proclamer les hauts 
faits du Seigneur �   1 Pierre 2,9

A l’instant o� nous �crivons ce 
bulletin, nous n’avons pas encore 
d�fini les dates exactes des ren-

contres œcum�niques � Arles, 
Port-St-Louis et/ou Mouri�s.  

G�n�ralement, nous vivons ces 
temps forts avec nos fr�res catho-
liques et orthodoxes � partir de la 
mi-janvier. Nous vous les commu-
niquerons d�s que possible. N’h�-
sitez pas � contacter Mme le pas-
teur (04 90 96 38 57). 

Tous ensemble
pour le climat

En collaboration avec le mus�e 
de la Camargue, nous participons 
� une rencontre-d�bat sur les en-
jeux de la COP21 en lien avec la 
r�alit� de notre territoire et les 
perspectives possibles.

Des acteurs locaux intervien-
dront dans les domaines environ-
nementaux, agricoles, �thiques et 
philosophiques, jeudi 10 d�cembre 
� 17 h 30 au mus�e de la Camar-
gue (Pont de Rousty, route des 
Saintes). Rencontre suivie d’un re-
pas.

S’inscrire � l’avance avec une 
participation de 10 € pour le repas 
par personne (t�l: 04 90 97 10 82)

Il est � noter que l’ann�e 2014 a 
�t� particuli�rement dure pour Zied, 
aussi l’Association Abel Granier 
a–t-elle �t� alert�e par le Directeur 
de th�se de Zied  sollicitant un sou-
tien pour cet �tudiant s�rieux et 

obstin�, ce doctorant de valeur, mais 
si d�muni qu’il ne mangeait gu�re � 
sa faim pour pouvoir poursuivre ses 
travaux tout en soutenant � son tour 
sa m�re malade.

marais sal� : r�gion c�ti�re centre sud

Dans nos familles
Naissance

Le fils de M. et Mme Desmazes 
Michel et son �pouse Sandrine, 
ont accueilli Lucie, n�e le 17 sep-
tembre dernier. 
Nous leur souhaitons beaucoup 
de joie et de bonheur. 

Services fun�bres
Nous avons appris le d�c�s de 
Melle Yvonne Pin (101 ans), au 
d�but du mois de septembre. Le 
service a eu lieu dans ses C�-
vennes natales � Florac.
Nous avons �t� pr�sents lors du 
service de Mme Suzanne Servel 
� la chapelle de la maison de re-
traite de St. C�saire, le 13 no-
vembre dernier.
Nos pens�es et nos pri�res s’a-
dressent � leurs familles et � 
leurs proches.

marais sal� r�gion d’Utique
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Chorale

2015 D�CEMBRE

2 Me Chorale

3 J 20h30 �tude biblique
Arles

5 S 17h  Concert russe
Temple d’Arles

6 D 10h30 Arles �
Vente g�teaux

8 Ma 18h Bureau

9 Me Chorale

10 J 17h30
Mus�e de Camargue

� Tous ensemble pour le 
climat �

12 S 9h R�p�tition des enfants

13 D Dimanche catÄ
10h30 Culte des enfants 

et d’offrande
Vente g�teaux

15h30 Concert de No�l
Temple d’Arles

15 Ma 12h Amiti�-partage

16 Me 15h Chorale
Maison de retraite

Maussane

17 J 19h30 CP

19 S 15h Chorale
Maison de retraite

Saint C�saire 
18h Concert � La Bo�te � 

chansons �
Temple d’Arles

20 D 11h Mouri�s �
Vente g�teaux

24 J Veill�e de No�l
19h

25 V NoÅl -
10h30 Arles�

2015 JANVIER
1 V Nouvel An

3 D 10h30 Arles �
6 Me �piphanie

Chorale

7 J 20h30 �tude biblique
Arles

9 S 14h30 Galette
Amiti�-partage

10 D 10h30 Arles
12 Ma 18h Bureau

13 Me Chorale

17 D 10h30 Arles
20 Me Chorale

21 J 19h30 CP

24 D Dimanche catÄ
10h30 Arles

27 Me Chorale

31 D 10h30 Arles

2016 F�VRIER
2 Ma 18h Bureau

3 Me Chorale

4 J 20h30 �tude biblique 
Arles

7 D 10h30 Arles �

10 Me Car�me

14 D 10h30 Arles

21 D 10h30 Arles

24 Me Chorale

25 J 19h30 CP

27 S (Projet Tunisie ?)

28 D Dimanche catÄ 
10h30 Arles

Venez chanter avec nous, dans la joie en 
toute amiti� pour le culte ou pour la soli-
darit� avec ceux qui sont �g�s.

Jonas �tait un proph�te de l’Ancien 
Testament envoy� � la ville de Ninive 
pour dire que cette ville allait �tre d�-
truite, car les habitants avaient d�so-
b�i � Dieu. Jonas ne voulait pas y aller 
et s'est enfui � bord d’un bateau.  Mais 
une temp�te se l�ve et les matelots 
ont peur. Jonas savait que la temp�te 
�tait pour le punir, lui, Jonas, de s’�tre 
enfui. Il demande aux matelots de le 
jeter � la mer. Ils le font, la mer se 
calme et les matelots sont sauv�s.
Jonas est aval� par un gros poisson.  
Dans son ventre, Jonas prie Dieu pen-
dant trois jours et finalement le pois-
son recrache Jonas sur la plage.
Jonas comprend que Dieu a eu piti� 
de lui et d�cide d'aller finalement � Ni-
nive pour accomplir sa mission.  Arriv� 
dans la ville, il annonce partout que la 
ville va �tre d�truite. Les habitants ont 

peur et font p�nitence : ils s'habillent 
de sacs et se couvrent de cendres. 
Le roi ordonne � son peuple de ne 
rien manger ni boire. Finalement 
Dieu a piti� d’eux et �pargne la ville.  
Tous sont contents et font la f�te, 
sauf Jonas, qui est f�ch� parce que
sa proph�tie ne s'est pas r�alis�e. Il 
va bouder dans le d�sert jusqu’� ce 
que Dieu lui parle pour lui faire com-
prendre qu’Il est un Dieu bon et juste, 
qu’Il a eu piti� des gens de Ninive, 
comme Il avait eu piti� de lui-m�me.
Jonas est rest� 3 jours dans le ventre 
du poisson avant d’�tre recrach�, 
comme le Christ est rest� 3 jours au 
tombeau avant de ressusciter.  Pour 
cette raison, les Chr�tiens consid�-
rent cette histoire comme une pr�fi-
guration de la r�surrection de J�sus.

Janice Lert

JONAS ET LE GROS POISSON

C
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BLOC-NOTES D’UNE PAROISSIENNE Simone MÄller

�CHOS  DU  SYNODE  R�GIONAL  D’ARLES  NOVEMBRE  2015

Un synode r�gional de l’�glise 
protestante unie � Arles ! C’est un 
�v�nement important, un vrai d�fi 
pour notre paroisse et des mois de 
pr�paration.

Les arl�siens se sont occup�s de 
la partie mat�rielle, pour que les d�-
l�gu�s puissent travailler dans de 
bonnes conditions. Il a donc fallu 
trouver des salles de r�union, un h�-
bergement pour les d�l�gu�s, un 
restaurant, s’occuper de l’accueil,  
�laborer des pochettes contenant les 
dossiers et pr�parer en cadeau des 
petits sacs en tissu proven�al conte-
nant du riz de Camargue.

Pour une petite paroisse comme 
la n�tre, le challenge �tait �norme, 
mais  tout un chacun  a particip�, et 
cela a �t� impressionnant de voir 
une telle motivation de la part des 
paroissiens. L’organisation �tait par-
faite et chacun avait un r�le bien d�-
fini.

Je suis pleine d’admiration pour 
cette d�bordante activit� si bien 
structur�e.

En voici une image :

 Installation dans la salle des ta-
bles  d�cor�es de l�gers bou-
quets, du stand de librairie, bran-
chements de la sono et de l’or-
gue.

 La gestion des moments de d�-
tente a mobilis� de nombreuses 
personnes pour servir caf� et 
boissons. Merci pour tous ceux 
qui �taient pr�sents, et pour 
ceux qui ont offert les g�teaux.

 L’h�bergement chez les parois-
siens s’est d�roul� dans une fra-
ternelle rencontre. Merci � tous 
ceux qui ont œuvr� pour que l’ac-
cueil des synodaux soit si convi-
vial.

Pour terminer, les rangements de 
fin de synode se sont fait tr�s rapide-
ment dans la bonne humeur. 

Il y eut beaucoup d’activit�s, mais 
aussi des moments de recueillement 
et de joyeuse d�tente. Le samedi 
soir, le concert au temple (offert par 
le conservatoire de musique du Pays 
d’Arles et l’association Sarabande, 
avec  C�cile Pla� en soliste)  nous a 
permis de vivre ensemble l’�motion 
de la musique de Purcell . Nous nous 
sommes unis, synodaux et parois-
siens, dans le chant, la pri�re, l’�-
coute de la parole, au cours du culte 
dominical dans la salle des associa-
tions qui prit alors des allures de ca-
th�drale. Je suis certaine, que, tout 
comme moi, vous avez tous v�cu le 
temps �mouvant de la Sainte C�ne 
comme un  moment crucial dans vo-
tre engagement personnel.

Monsieur le pr�sident national  de 
l’EPUdF  Michel  Schlumberger, dans 
son discours, a fait l’analyse du sy-
node. Trouvant qu’il a �t� particuli�-
rement paisible, Il a pens� que, ac-
tuellement, la r�gion  PACCA de l’E-
PUdF s’�tait montr�e pleine d’audace 
et d’initiative. Elle �tait l’image d’une 
�glise vivante, une vraie �glise de 
t�moins. Mais, �tre une �glise de t�-

moins, ce n’est pas une simple ques-
tion de synode, c’est �tre atteint par le 
� je ne sais quoi � qui vient de Dieu, un 
souffle, une semence, un �lan qui nous 
montre que J�sus-Christ est le seul t�-
moin et qu’il nous entra�ne dans sa 
mission dans le monde.

Le conseil r�gional de l’EPU nous a 
f�licit�s pour la gestion pratique de ce 
Synode. 

Je joins � ce sujet  quelques vers 
envoy�s par le d�l�gu� la�c d’Aix en 
Provence Jean-Paul Bourguet.

� Laissez-moi vous conter 
par touches successives
� la mani�re d'un c�l�bre Vincent local,
en la paroisse d'Arles, le synode r�gional
afin de vous t�moigner en cette missive.
Le lieu grandiose pr�t� de la salle communale
fut le th��tre pendant trois jours d'un accueil
exemplaire par une belle paroisse sans �gal.
Le mot du pr�sident a �vit� l'�cueil d'enfermer 
l'assistance dans une posture de deuil
que les �v�nements en notre capitale
auraient pu d�clencher; et ce fort t�moignage
au lieu de l'�motion, plut�t nous encourage.
Les discours d'officiels : d'�glise, municipal
r�pondent � la mod�ratrice, c'est bien normal.
Les pauses d�salt�rent entre chaque d�bat
par diverses boissons et tous les d�l�gu�s
purent appr�cier les g�teaux au chocolat.
Vraiment bravo � tous pour ces mets partag�s.
L’accueil est si parfait, et si fort l'entendant
que tous les repas furent pris au restaurant !

En soir�e, un miracle nous est repr�sent� :
Un concert baroque o� une f�e a chant�
emportant l'assembl�e en �tat enchant�.
Moment de belle gr�ce, qui nous a content�s.
Et que c'est all�g�s, confiants dans le Seigneur
que nous repartons tous,
vous dire notre bonheur.
Et quelle que soit maintenant 
l'ampleur du labeur,
devant le monde entier, 
nous lui dirons sans peur
que J�sus est le seul 
qui soit notre Seigneur ! �

Photo A. Demaison

Photo A. Demaison

Photo M. Vesson

Photo M. Vesson

Photo Malarte
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Le Synode de l’�glise pro-
testante unie en Provence-Alpes-
Corse-C�te d’Azur  s’est d�roul� 
les 20, 21 et 22 Novembre 2015 
dans notre ville d’Arles, comme 
vous pouvez difficilement l’igno-
rer si vous  avez comme de nom-
breux paroissiens contribu� acti-
vement � sa pr�paration et � son 
bon d�roulement.

Le th�me en �tait : 

� Une �glise de T�moins,
comment ? �. 

Ce th�me, moins pol�mi-
que que le pr�c�dent sans doute, 
a donn� lieu a des discussions 
tr�s riches et apais�es, o� cha-
cun a pu exposer son point de 
vue, apporter son t�moignage, 
proposer des solutions ou des 
r�flexions, en s�ance pl�ni�re ou 
en travail de groupe.

Un texte synth�tisant nos 
travaux a �t� r�dig� par les rap-
porteurs du th�me synodal, et 
adopt� par le Synode. Il nous 
rappelle que nous sommes appe-
l�s, en tant que chr�tiens, � �tre 
dans le monde les t�moins du sa-
lut que nous offre J�sus Christ, 
dans toutes nos actions collecti-
ves et individuelles, en tenant 
compte de notre tradition protes-
tante tout en nous laissant dyna-
miser par l’Esprit Saint, qui nous 
aidera � trouver les mots et les 
actions justes, porteurs de sens 
pour nos contemporains.

OSER LA BIENVEILLANCE
Lytta Basset  chez Albin Michel

D�s le d�but de la vie, c'est par 
gr�ce que nous sommes sauv�s. 
Convaincue de la bienveillance origi-
nelle, Lytta Basset d�monte la r�alit� 
du p�ch� originel.

L'auteur nous am�ne � d�velopper 
un regard nouveau sur nous-m�me et 
sur autrui afin de passer de la culpabi-
lit� � la responsabilit�. L'�ducation des 
enfants, qui est d'ailleurs mon � cheval 
de bataille �, en d�pend.

Son ouvrage nous fait d�couvrir les 
ravages de la violence de l'id�e du p�-
ch� originel et de ce fait une nouvelle 
vision de l'humanit� en passant par les 
chemins de la psychologie, de la philo-
sophie et des sciences humaines pour 
nous amener doucement mais radica-
lement vers une lecture renouvel�e de 
l'�vangile et des paroles de b�n�dic-
tions de J�sus.

Bonne lecture � tous
Paule Malkic

Photo M. Vesson

COMPTE-RENDU  DU  SYNODE  R�GIONAL

Le Synode a �t� �clair� 
par la pr�sence de notre Pr�si-
dent national, Laurent Schlum-
berger, qui nous a fait part de 
ses r�flexions sur son d�roule-
ment, avec perspicacit� et bien-
veillance, et qui nous a rappel� � 
l’heure des �v�nements si graves 
que nous venons de vivre com-
bien les �glises du monde entier 
avaient pu t�moigner leur solida-
rit� ( �glises de Syrie, du Liban, 
d’Irak notamment).

Il convient de remercier 
tout particuli�rement et de f�lici-
ter tous les paroissiens de notre 
�glise qui se sont engag�s � 
corps perdu, dans l’organisation, 
la pr�paration et le bon d�roule-
ment ( accueil, pochettes, caf�, 
d�licieux g�teaux, ap�ritifs, h�-
bergement, chorale etc.. ), faisant 
du Synode d’Arles 2015 un des 
plus r�ussis, disons m�me sans 
chauvinisme aucun le plus r�ussi 
auquel j’ai pu participer.

Je suis certain que nous 
en sortons gonfl�s � bloc, et 
pleins d’esp�rance pour les nou-
veaux d�fis qui nous attendent.

Merci � notre aum�nier 
Stefano Mercurio qui a su trou-
ver les mots pour nous rassurer 
et nous donner confiance.

Merci aussi � notre cher 
Pr�sident Gilles Pivot qui pren-
dra sa retraite au 1er Juillet 2016 
et qui nous a confi� avoir partici-
p� � son 39�me Synode r�gional � 
cette occasion.

Merci enfin � mes coll�-
gues de mod�rature, Marie Odile 
Wilson et Arnaud Van Den Wiele 
pour leur gentillesse et leur sou-
tien � mon �gard.

Le Synode 2016 se tiendra 
� Nice.

Fr�d�ric Van Migom, 
d�l�gu� au Synode r�gional

COIN CULTURE

CONCERTS
Le samedi 5 d�cembre � 17 h au 

temple d’Arles,concert russe.

Dimanche 13 d�cembre, concert 
de No�l voix-piano au temple d'Ar-
les � 15h30.

Samedi 19 d�cembre, concert de 
la � Bo�te � 
chansons � � 
18 h au temple 
d'Arles. 

L’Entraide œuvre � la banque alimentaire

Vendredi
27 et

samedi
28

novembre
2015
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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/

La tr�sori�re
Christine  DEMAISON

Nous entrons dans le temps de l'Avent, consacr� 
traditionnellement � la pr�paration de No�l. Nous allons bien-
t�t f�ter la naissance du Christ.
No�l est aussi de nos jours le temps des cadeaux � recevoir 
et � offrir.

Quel cadeau d�cidez-vous d'offrir � l'�glise de Celui qui an-
nonce la Paix, l'Amour et l'Esp�rance.

L'esp�rance, c'est pour �quilibrer 
le budget 2015

C'est notre objectif !

Encore plusieurs grosses factures � r�gler…
L’�glise compte sur ses seules ressources financi�res : VOUS … ! ! !
Pour �tre enregistr� sur 2015, votre don doit �tre envoy� � la banque au plus tard 

le jeudi 30 d�cembre matin.

25 000€

Dans la joie de partager � No�l et pour apporter un petit moment diff�rent, notamment avec un message 
spirituel, la chorale de la Rotonde ira chanter dans des maisons de retraite :

 Le mercredi 16 d�cembre au Jardin de Cyb�le � Maussane
 Le samedi 19 d�cembre � l’Enclos St C�saire � Arles

30 € les 11 num�ros.
Nathalie MONTEUX

correspondante pour notre paroisse

� … La F�d�ration protestante de France, solidaire de tous ceux qui œuvrent 
pour la justice, l’ordre et la paix, exprime sa d�termination � poursuivre sa mis-
sion de t�moignage d’une esp�rance imprenable et � r�sister � toute forme de 
fanatisme.
… Elle appelle �galement � cultiver inlassablement par la parole et les gestes, 
la fraternit� et la solidarit� au cœur de la soci�t� fran�aise qui nous permettront 
de nous tenir ensemble, d�termin�s. �

Fran�ois Clavairoly, pr�sident de la F�d�ration protestante de France

Les ch�ques doivent �tre libell�s � l’ordre de E.P.U.P.A. ( �glise protestante unie du Pays d’Arles )

http://www.arles

