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Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes : 

� Pour vous, ne craignez pas ; car je sais que vous 
cherchez J�sus qui a �t� crucifi�. Il n'est point ici ; il 
est ressuscit�, comme il l'avait dit. 

Venez, voyez le lieu o� il �tait couch�, et allez 
promptement dire � ses disciples qu'il est ressuscit� 
des morts. 

Et voici, il vous pr�c�de en Galil�e: c'est l� que vous 
le verrez.�

Matthieu 28, 5-7

Rencontre – d�bat avec 
Pierre Dra� 

qui t�moignera de son enfance 
cach�e pendant la guerre 

Dimanche 20 mars  15h
Temple d’Arles

�Le r�cit de Pierre Dra� est plus 
bouleversant encore que son auteur ne 
le pensait lui-m�me. 

Il retrace et exprime comme peu 
d’ouvrages y sont parvenus, les cons�-
quences irr�parables de la perte des 
parents et la difficult� pour un orphelin 
de la d�portation de construire sa vie 
d’enfant dans l’imm�diat apr�s-
guerre.� Serge Klarsfeld

DIMANCHE 24 AVRIL 

LOTO 
de

L’ENTRAIDE
15 h 30

Salle paroissiale de Fontvieille

Trois jours, ce n'est rien et pourtant...
Il peut s'en passer en si peu de temps.

Trois jours pour tout changer, 
Trois jours pour tout traverser

Trois jours pour �tre transform�s. 
Un tombeau scell� a vu le jour entrer ;

Un corps gisant et mort s'est relev� ;
Un tombeau a re�u la vie en partage 

Trois jours, ce n'est rien et pourtant....
Et si nous, nous donnions trois jours 

pour tout changer, pour tout traverser, pour �tre transform�s ?
Et si nous prenions place ?

Si nous laissions le jour entrer ?
Si nous laissions nos corps se relever ?

Si nous laissions la lumi�re p�n�trer les tombes de nos cœurs ?

Si tout simplement, nous nous laissions appeler et habiter par 
le ressucit� ?  

Trois jours, ce n'est rien et pourtant...
Trois jours pour tout changer, 

Trois jours pour tout traverser
Trois jours pour �tre transform�s. 

Trois jours pour tout quitter et Le rejoindre en Galil�e......

Joyeuses P�ques � toutes et � tous. Pasteur C�cile Pla�

F�TE DE PAROISSE
DIMANCHE 26 JUIN

MOURI�S
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CONSEILS    PRESBYT�RAUX      Michel Verdier

17 SEPTEMBRE  2015
Une demande de subvention a 

�t� adress�e, fin ao�t, � la Direc-
tion R�gionale des Affaires Cultu-
relles pour les travaux du toit du 
temple d’Arles.

Un grand nettoyage du cimeti�re 
protestant de Mouri�s a eu lieu le 
4 juillet 2015,

Dans le cadre de la campagne 
nationale de dons, 144 lettres ont 
�t� adress�es aux paroissiens qui 
n’ont fait aucun don en 2013, 2104 
et 2015 ; six r�ponses ont �t� re-
�ues ainsi que 860 € de dons.

15 OCTOBRE 2015
Adoption des nouvelles liturgies 

concernant les Temps  de l’�glise 
1 et 2, et du Car�me.

Les r�unions du groupe Amiti�-
Partage seront organis�es autour 
d’un repas � midi, notamment pen-
dant les temps de No�l et de P�-
ques 

26 NOVEMBRE 2015
Le week-end consistorial des 17 

et 18 octobre 2015 � Rochefort du 
Gard s’est tr�s bien d�roul� ; il a 
�t� tr�s riche notamment le same-
di avec la conf�rence du pasteur 
Elian Cuvillier, professeur � la Fa-
cult� de Th�ologie protestante de 
Montpellier, sur la lecture de la Bi-
ble qui nous met en route et nous 
permet de vivre et transmettre la 
gr�ce ; les travaux en groupe ont 
�t� enrichissants et les locaux 
�taient tr�s confortables pour les 
parents et les enfants. L’ann�e 
prochaine le week-end devrait 
avoir lieu au m�me endroit.

Il a �t� rendu compte des tra-
vaux du Synode r�gional qui s’est 
tenu � Arles les 20, 21 et 22 no-
vembre dernier et qui a approuv� 
un texte d’orientation et d’envoi 
concernant le th�me synodal de 
cette ann�e (une �glise de T�-
moins … Comment) ; il y est pr�ci-
s� que : � l’�glise protestante unie 
a une histoire et des traditions, 
mais notre enracinement se situe 
dans la parole vivante de Dieu, le 
t�moignage auquel nous sommes 

appel�s comporte une grande 
part d’engagement individuel ; 
toutefois, il s’exprime aussi � tra-
vers des actions communes.

Dans ce contexte, le culte est, � 
la fois, un lieu et une pr�paration 
au t�moignage. A c�t� de cela, il 
y a les aum�neries port�es par 
l’�glise, les � œuvres et mouve-
ments � (Entraides, Mission Po-
pulaire, Cimade, Croix bleue, 
ACAT, La Cause…) et les lieux 
de formation biblique et th�ologi-
que. En  effet, fond� sur la Parole 
de Dieu, le t�moignage se nourrit 
de la r�flexion th�ologique, cha-
que �poque ayant ses particulari-
t�s. Dans son expression notre 
t�moignage doit en tenir compte. 
Ceci peut nous amener � inven-
ter de nouvelles formes de t�moi-
gnages qui ne se font que dans 
la confiance et la libert� : nous 
sommes des semeurs, c’est Dieu 
qui fera pousser les semences �,

Dans son message, le pasteur 
Laurent Schlumberger, pr�sident 
du Conseil national de notre 
�glise a pr�cis� qu’il avait v�cu 
un Synode paisible, � l’image 
d’une r�gion �quilibr�e, ce qui lui 
donne une capacit� d’audace, 
dont notre �glise et le monde ont 
besoin. 

Nous avons re�u les f�licitations 
du pasteur Gilles Pivot, pr�sident 
du Conseil r�gional et de M. Alain 
Millet, vice-pr�sident de ce m�me 
conseil ainsi que de nombreux 
d�l�gu�s pour la bonne organisa-
tion du Synode,

Le CP a d�cid� de solliciter l’A-
gence r�gionale de Sant� pour 
qu’un hydrog�ologue agr�� par 
elle effectue une enqu�te concer-
nant le cimeti�re de Mouri�s car 
toute demande d’inhumation au-
pr�s du sous-pr�fet d’Arles doit 
�tre accompagn�e de l’acte de 
d�c�s de la personne concern�e, 
de l’autorisation de fermeture du
cercueil d�livr� par l’officier d’�tat 
civil comp�tant et de l’avis d’un 
hydrog�ologue agr��. Le co�t de 
cette enqu�te est de 500 € envi-
ron et sa validit� est de cinq ans.

N’oubliez pas l’Assembl�e g�-
n�rale de l’Association cultuelle de 
l’�glise protestante unie du Pays 
d’Arles, qui se tiendra le SAMEDI 2 
AVRIL � 15 H. Il y a, entre autres, 
renouvellement du Conseil presby-
t�ral, et donc des �lections pr�-
vues. 

Si vous �tes membre de l’Asso-
ciation cultuelle, ne manquez pas 
cette occasion de vous exprimer. 
Si vous n’�tes pas membre de 
l’Association cultuelle, vous ne 
pourrez pas voter, mais c’est un 
bon moyen de se tenir au courant 
de l’actualit� de la paroisse. 

Nous vous attendons nombreux 
le samedi 2 avril.

Daniel Muller, pr�sident du 
Conseil presbyt�ral 

Assembl�e g�n�rale
de l’Association cultuelle 

17 DECEMBRE 2015
La rencontre-d�bat sur les en-

jeux de la COP21 au mus�e de la 
Camargue, le 10 d�cembre 2015, 
a �t� tr�s int�ressante et a per-
mis de faire le point sur le r�-
chauffement climatique et les 
moyens de le combattre 
(protection du littoral, entretien 
des digues du Rh�ne, culture du 
riz…). Des acteurs locaux sont 
intervenus dans les domaines en-
vironnementaux, agricoles et phi-
losophiques. Le pasteur C�cile 
Pla� a pr�cis� le point de vue 
des �glises chr�tiennes � ce su-
jet. De plus, un nombreux public 
a pu dialoguer avec les interve-
nants.

M. Dra� participera, le 20 mars 
2016 � 15 h 00 au temple d’Ar-
les, � une causerie-d�bat � partir 
de son livre traitant de son pass� 
pendant la seconde guerre mon-
diale en tant qu’enfant juif cach�.
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2016 M A R S 

1 M 20h30 Entraide

2 Me Chorale

3 J 20h30 �tude biblique 
(Arles)

4 V JMP
18h30 temple

6 D 10h30 Arles �

8 Ma 18h Bureau

9 Me 16h30 Pr�paration 
f�te de paroisse

Chorale

10 J 14h30 Amiti�-partage
*

19h Concert

13 D 10h30 Arles

16 Me Chorale

17 J 19h30 CP

20 D Rameaux
Dimanche catÄ

Chorale
10h30 Arles

*
Conf�rence
15h temple

23 Me Chorale

24 J Jeudi saint -
19h Arles � 

25 V Vendredi saint
18h15 PSLDR

27 D PÅques -
9h Arles � ; 

11h Mouri�s �
28 L Lundi de P�ques

30 Me Chorale

2016 A V R I L
2 S Assembl�e G�n�rale

association cultuelle 
+ Entraide

3 D 10h30 Arles � 
Concert Monteverdi

10 D 10h30 Arles 
13 Me Chorale

17 D 10h30 Arles
19 Ma 18h Bureau

20 Me Chorale

21 J 20h30 �tude biblique

24 D Dimanche catÄ
10h30 Arles

Loto de l’Entraide 
26 Ma Concert

28 J 19h30 CP

29 V Concert

27 Me Chorale

2016 M A I

1 D 10h30 Arles �

4 Me Chorale

5 J Ascension

8 D Dimanche catÄ
10h30 Arles

10 Ma 18h Bureau

11 Me Chorale

12 J 20h30 �tude biblique 
(Arles)

15 D Pentec�te
10h30 Arles � - Chorale 

18 Me Chorale

19 J 19h30 CP

22 D 10h30 Arles

25 Me Chorale

29 D 10h30 Arles

7 S Concert

La Journ�e Mondiale de Pri�re est 
con�ue et r�dig�e cette ann�e par des 
chr�tiennes de Cuba.

Hier, Cuba souffrait d’un blocus �co-
nomique qui a dur� plus de 50 ans. Au-
jourd’hui, Cuba s’ouvre au monde et ga-
gne le respect et la solidarit� de l’en-
semble de la communaut� internatio-
nale. Des relations politiques et diploma-
tiques se cr�ent. Des �v�nements posi-
tifs ont lieu et nous avons la chance d’en 
�tre inform�s tr�s vite.

� Qui re�oit les enfants, me re�oit �
est le verset biblique � partir duquel 
nos amies cubaines nous invitent � r�-
fl�chir et � prendre conscience de 
cette certitude. J�sus invitait ses disci-
ples � voir l’amour de Dieu sur le vi-
sage des enfants qui l’entouraient et 
d’en prendre soin. Ils sauraient alors 
comment accueillir le Royaume de 
Dieu.

L’interg�n�rationnel est tr�s impor-
tant dans la vie des Cubaines. Nous 
c�l�brerons ensemble le r�ve des an-
ciens, la vision des jeunes et la sa-
gesse des enfants.

Gr�ce aux membres du Comit� de 
Cuba, nous pourrons approfondir cette 
affirmation � quand nous recevons les 
enfants, nous recevons Dieu. �

JournÄe mondiale de 

priÅre des femmes

Vendredi 4 mars 

Ä 18 h 30 

au temple rÅformÅ 

d'Arles

LOTO
Les organisateurs font appel � 

votre g�n�rosit� pour  donner 
des lots.

Vous pouvez aussi confection-
ner des g�teaux qui seront 
consomm�s sur place.

Merci d’avance � toutes les 
bonnes volont�s.
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RENCONTRE   ŒCUM�NIQUE

Pr�par�e par les chr�tiens de  
Lettonie, une des 3 rencontres 
œcum�niques de notre paroisse, 
a eu lieu au temple de Port-St.
Louis le vendredi 29 janvier 2016 
� 18h15.

Le temps fait son œuvre !

Apr�s une r�union de pr�para-
tion joviale et sympathique avec 
nos amis catholiques dans une 
salle paroissiale de leur �glise 
suivie d'un moment convivial au-
tour d'un go�ter, le jour J est l�. 

Depuis plusieurs jours, Mme 
Carle aid�e de sa ni�ce nouvelle-
ment arriv�e dans notre ville 
scrutent le bon fonctionnement 
des radiateurs donn�s par Mme 
No�lle Desmazes afin d'adoucir 
le froid hivernal qui se fait sentir � 
l'int�rieur du temple.

A notre arriv�e, n'ayant pas le 
pain noir qui est symbole d'hospi-
talit� en Lettonie, le cake et la 
quiche sont coup�s en morceaux 
pour l'ap�ritif qui suivra la c�r�-
monie.

Quelle surprise de voir arriver 
nos fr�res et sœurs catholiques 
et protestants en nombre pro-
gressant d'ann�e en ann�e ! 
Nous �tions une bonne vingtaine 
sans oublier la pr�sence remar-
qu�e de la femme du Pope, re-
pr�sentant la communaut� ortho-
doxe de la ville parmi nous. Nous 
avons �t� r�jouis d'autant plus 
que cette jeune femme a pu 
converser avec notre pasteur 
avant son d�part.

Les interventions du P�re Pa-
trice et de notre Pasteur mon-
traient une bonne coordination en 
lien �galement avec l'assembl�e. 
Un petit b�mol donn� au manque 
de notes pour les r�ponds de 
l’assembl�e auquel nous rem�-
dierons l'ann�e prochaine. Les 
chants connus par la majorit� ont 
jailli des cœurs et le message de 
C�cile fut �cout� avec attention
et recueillement. 

Les retours des moments forts 
furent le temps de l'allumage des 

ASSOCIATION
D’ENTRAIDE

Comme chaque ann�e, nous 
vous convions � l'assembl�e g�n�-
rale de notre association d'Entraide 
de l'�glise Protestante unie du 
Pays d'Arles, qui se d�roulera au 
Temple d'Arles le 2 avril 2016 � 
17h30 apr�s l'assembl�e g�n�rale 
de notre association cultuelle. 

Ce sera l'occasion pour le bu-
reau de notre association de vous 
pr�senter le bilan de nos activit�s 
en 2015 et de vous exposer nos 
projets pour 2016. Comme dans 
toute AG, nous voterons �gale-
ment le bilan financier de l'ann�e 
pass�e et le budget pour 2016.  

Nous vous esp�rons nombreux 
pour ce moment d'�changes sur la
vie de notre association.

Arnaud Planchon,pr�sident
de l’association

EMMANUEL

Cette ann�e le Cat� et l'�cole 
biblique ont partag� la sc�ne pour 
nous conter l'histoire de l'amour de 
Dieu pour les hommes.

D'une fa�on surprenante, tr�s 
imag�e, aventures, rencontres, 
dialogues, personnages bibliques 
et  animaux se sont entrem�l�s et 
anim�s, le tout devant de super-
bes d�cors et de beaux accessoi-
res r�alis�s par les monitrices de 
l'�cole biblique et par les enfants !

ENCORE UNE JOLIE F�TE DE NO�L
GR�CE � TOUS LES ENFANTS ! 

Un grand merci aussi  � tous 
les paroissiens qui nous ont ac-
compagn�s au cours de cette jour-
n�e.

Fr�d�rique Calizi

bougies qui marqua un temps 
symbolique parlant � tous et � 
chacun ainsi que ce temps de 
communion dans les poign�es de 
main �chang�es qui a permis des 
rencontres. Le pot d'amiti� fut ap-
pr�ci� et a permis des �changes 
fructueux. 

Nous esp�rons qu'un repr�-
sentant de la communaut� �van-
g�lique nous rejoindra l'ann�e 
prochaine dans l'espoir de 
contacts plus concrets.

Que chaque jour nous per-
mette de tisser des liens toujours 
plus forts avec toutes les commu-
naut�s afin que notre temple 
puisse conna�tre un renouveau 
ouvert sur les diversit�s de  la so-
ci�t�.

Paule Malkic
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CATÇCHISME  ET
ÇCOLE  BIBLIQUE

DANS NOS FAMILLES

Nous sommes d�j� au dernier 
trimestre de l'ann�e et les cat�-
chum�nes ont de beaux rendez-
vous en perspective.

Nous pr�parons actuellement 
les deux temps forts de la vie spi-
rituelle et cultuelle de Fabien, 
Charlotte et Bastien qui sont en 
derni�re ann�e de cat�chisme : 
leur accueil � la C�ne aux Ra-
meaux et leurs confirmations � 
Pentec�te. 

Les groupes de cat�chum�nes 
et d'�cole biblique sont �galement 
en pleine d�couverte du Ju-
da�sme et nous avons program-
m� une sortie � la synagogue de 
Carpentras en avril prochain, 
sans doute un mercredi apr�s-
midi. A ce jour la date n'est pas 
encore retenue. Contactez le pas-
teur si vous d�sirez avoir davan-
tage de pr�cisions.  

Enfin, ils participeront � l'ani-
mation de la f�te de paroisse, 
dans l'apr�s-midi et pr�pareront
de belles surprises pour notre 
plus grande joie. Venez nom-
breux � cette f�te du 19 juin qui 
marque un beau moment de r�-
jouissances avant l'�t�. 

CULTE DES RAMEAUX

Dimanche 20 mars � 10 h 30 
avec sainte C�ne et accueil � la 
C�ne de Charlotte et Fabien 
Chouvier, Bastien Mayol qui 
confirmeront � Pentec�te. Partici-
pation de la chorale.

JEUDI SAINT

Le 24 mars � 19 h au temple 
d'Arles avec sainte C�ne.

VENDREDI SAINT

Le 25 mars � 18 h 15 au tem-
ple de Port St Louis.

PÉQUES

Le 27 mars � 9 h au temple 
d'Arles avec sainte C�ne ; 
� 11 h au temple de Mouri�s avec 
sainte C�ne. 

SEMAINE SAINTE

C O N F � R E N C E

� la suite du Synode r�gional 
de novembre dernier, M. Pierre 
Dra� a d�sir� venir t�moigner de 
son enfance cach�e et sauv�e 
pendant la guerre gr�ce � un cou-
ple pastoral dont la femme pas-
teur l'a beaucoup marqu�. Il vient 
nous en parler au temple.

Ce sera un grand moment de 
partage et d'�motions.

Comme toujours, le temple fait le 
plein avec les concerts.

Nous avons une belle program-
mation pour ce printemps. 

JEUDI 10 MARS
� 19 h, concert � P�QUES EN M�-

DITERRAN�E � de l'ensemble Baro-
ques-Graffiti ; avec voix, violon et 
orgue. 

Leur prochain concert est � r�-
server d�s maintenant : le samedi 
18 juin Ñ 20 h 30, temple d'Arles.

DIMANCHE 3 AVRIL
Concert  Monteverdi

VENDREDI 29 AVRIL
Concert de piano par M. Lan-

drieu, œuvres classiques.

SAMEDI 7 MAI
Concert d'œuvres de Sch�tz par 

le Conservatoire du Pays d'Arles

C O N C E R T S    AU
TEMPLE  D’ARLES

Chorale

Tous les choristes sont heu-
reux de retrouver leur chef, Chris-
tine Demaison, apr�s une op�ra-
tion douloureuse et d�licate.

Ils chanteront avec encore 
plus de tonus apr�s ce long arr�t.

Service fun�bre 
L’�vangile de la r�surrection a 

�t� annonc� lors des obs�ques de 
Melle Yvette Peyre, le 7 janvier 
au cimeti�re protestant de Mou-
ri�s. 

Nos pens�es et nos pri�res 
s’adressent � sa famille et � ses 
proches.

30 € les 11 num�ros.
Nathalie MONTEUX

correspondante pour notre paroisse

Pensez au renouvellement 
de votre abonnement annuel

(horaires 
non encore communiqu�s).
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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

Paroisse du Pays d’Arles

C’est un d�fi que notre �glise…
Sans vouloir paraphraser le c�l�bre cantique c�venol � C’est un rempart que notre Dieu �, 

on peut dire aujourd’hui  � C’est un d�fi que notre �glise �
Dans la mat�rialit� de notre XXI�me si�cle, qu’est ce que l’on d�fend ? … des valeurs, des 

convictions, une foi en Dieu s’�tant incarn� parmi les hommes, un sens donn� � la vie,…
Quel espace permet de faire conna�tre, construire, vivre notre foi ?  L’�glise.

L’�glise n’a ses ressources que par vos dons.

Cela fait plusieurs ann�es que je vous alerte sur le d�ficit de fin d’ann�e qui s’accro�t, qui s’accro�t, 
… cette ann�e encore.

Cela fait plusieurs ann�es que je vous alerte sur les comptes bancaires qui se vident, …cette 
ann�e encore.

Et cette ann�e 2015 termin�e, ils sont vides avec des dettes envers l’�glise Protestante 
Unie et un d�ficit accru. Chaque mois, environ 5 000 € sont n�cessaires pour assumer les d�penses 
courantes, notamment la contribution pour le salaire du pasteur.

Que faire ?
Vous exhorter encore � ne pas attendre pour faire votre offrande, elle est indispensable et 

bienvenue, soyez-en bien s�r. Merci !!!

http://www.arles

