€DITO :
€ P•ques, un passage. ‚
Cette f€te symbolise notre mise en
route • partir de l’ƒvƒnement fondateur de la rƒsurrection du Christ. A
l’image du peuple hƒbreu qui partit
d’„gypte par la gr…ce de Dieu pour
vivre la libƒration de son esclavage.
Nous passons, en trois jours, de la
croix • la rƒsurrection, de la mort •
la vie, des tƒn†bres • la lumi†re, de
l’impasse • l’espƒrance. P…ques
nous renvoie • notre propre existence o‡ nous ne cessons d’espƒrer
que la joie et la clartƒ l’emportent et
non l’inverse. Si ce n’est le cas, notre confiance nous enseigne que les
passages vers la lumi†re sont toujours possibles, toujours en marche,
• portƒe de vue et d’ƒcoute.
A P…ques cette annƒe, quel(s) passage(s) allons-nous expƒrimenter,
quelle(s) transformation(s) sont •
l’œuvre ?
Pour ceux qui traversent des temps
de ch‰mage, de difficultƒs au travail,
d’usure, de stress, de tensions dans
leur couple, au sein de leur famille,
des conflits….. Toutes sortes d’ƒpreuves o‡ la solitude et la souffrance sont leurs lots quotidiens,
nous espƒrons qu’ils puissent s’appuyer sur la parole et la prƒsence de
notre Seigneur, aboutir • un changement favorable, la rƒussite dans
leurs dƒmarches, l’apaisement d’un
mal, qu’ils soient libƒrƒs du poids de
leurs soucis.
Pour beaucoup d’autres, un changement est parfois espƒrƒ. Et rien
n’est impossible • Dieu. Mais il n’est
pas toujours simple ou possible
d’entrer dans cet ƒlan du changement. Cela demande de l’ƒnergie, du
courage, de faire des choix pour lesquels nous ne sommes pas toujours

prƒparƒs, nous n’en avons peut-€tre
pas la force. Pourquoi ne pas nous
laisser alors porter tout simplement par
la main de Dieu. Cela semble peut-€tre
facile, trop simple, banal voire sans effet, mais se tenir • l’ƒcoute de Dieu, lui
dƒposer nos vies dans la simplicitƒ de
notre humanitƒ fragile, peut €tre des
plus fructueux, nous ouvrir tout(e) entier(†re) • son amour et • son accueil
de nos personnes telles que nous
sommes.
Joyeuses P…ques • tous. Que le Seigneur nous rƒv†le la vraie libertƒ en sa
gr…ce inconditionnelle.
En route pour 2017…
Quelles th„ses pour
l’†vangile aujourd’hui ?
Dƒbut octobre 2013, a eu lieu un
congr†s international sur le ‹ jubilƒ Œ
(c’est le mot usuel dans beaucoup de
pays) de la Rƒforme en 2017. Des reprƒsentants de 35 pays du monde entier et particuli†rement de l’Europe se
sont rencontrƒs pour ƒchanger et rƒflƒchir sur la mani†re de ‹ f€ter Œ cet anniversaire.
Dans notre „glise, nous voulons
nous laisser inspirer par le geste de
Luther affichant les 95 th†ses sur la
porte de Wittenberg : quelles sont nos
‹ th†ses Œ pour l’„vangile aujourd’hui ? Dans cette perspective, le
conseil national de notre „glise a nommƒ un groupe d’animation composƒ de
reprƒsentants de toutes les rƒgions,
des œuvres et mouvements et en lien
avec les „glises d’Alsace et de Lorraine. Ce groupe d’animation qui a dƒj• eu sa premi†re rƒunion en fƒvrier
2013 , aura la charge d’accompagner
et d’impulser ce projet autour de nos
th†ses pour l’„vangile dans l’ensemble
de l’„glise.
On se pr‡pare avec un semainier
disponible dans notre temple : un
semainier avec 40 questions pour les

40 semaines qui nous m†nent vers le
11 octobre 2014, journƒe nationale
de lancement dans toutes les rƒgions.
Durant 40 semaines, chacun et
chacune se prƒpare, chemine individuellement en se situant personnellement devant les questions posƒes
dans le semainier. Comment vivre et
dire l’„vangile de Jƒsus-Christ ?
Comment avoir une parole libre et
courageuse qui atteste la fiabilitƒ et
la crƒdibilitƒ de l’„vangile ? Tant de
questions qui seront partagƒes dans
les consistoires et dans les rƒgions/
inspections lors de la journƒe nationale de lancement, le 11 octobre
2014, journƒe qui impulsera dans sa
suite des nouveaux projets dans les
„glises locales pour la pƒriode
2015/2016. Ce sera une pƒriode pour
rƒflƒchir, dƒbattre, associer d’autres
„glises et afficher nos propres th†ses.
Chacun est invit‡ ˆ entrer dans
le projet.
Voil• ce qui anime notre „glise :
associer un maximum de paroissiens, au nom du sacerdoce universel, • cet appel d’afficher ses convictions pour l’„vangile de multiples mani†res. Non pas seulement par la parole et le discours, mais aussi par la
musique, l’art et d’autres moyens de
communication non verbale. Il nous
faut chercher des langages nouveaux pour dire l’„vangile avec des
mots dans lesquels nous sommes
nous-m€mes prƒsents. Vivons ensemble ce que cela veut dire €tre
une „glise de tƒmoins. Car chacun et
chacune prend part • l’histoire rassurante et solide de Dieu avec l’humanitƒ. Chacun et chacune participe •
l’histoire de l’„criture dans laquelle
nous pouvons trouver un fondement
et un langage commun.
(Suite page 2)

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 13460,1 ST MARTIN DE CRAU 13310, FOURQUES ‚me
30300,
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(Suite de la page 1)

Allons-y !
Nul ne sait vers quoi le projet ‹ nos
th†ses pour l’„vangile Œ nous am†nera. Tout est ouvert. Tout est possible. C’est l’Esprit de Dieu qui b…tit
son „glise. Nous attendons son action, et m€me de mani†re surprenante et • contre-courant. Quittons
nos timiditƒs et entrons ensemble
avec confiance et audace dans ce
projet d’attestation de l’„vangile pour
aujourd’hui. En route vers 2017 pour
que cette date symbolique ne soit
pas seulement un aboutissement
mais aussi un nouveau dƒpart pour
nos „glises, comme c’ƒtait le cas il y
cinq si†cles !
Pasteur Cƒcile Pla…

BLOC-NOTES
D’UNE PAROISSIENNE
C†L†BRATIONS ŒCUM†NIQUES
La semaine de l'unitƒ a ƒtƒ cƒlƒbrƒe
• trois reprises.
 Le 21 janvier, nous nous sommes
rƒunis dans l'ƒglise catholique de
Mouri†s. La nef ƒtait presque
pleine, et nous avions la sensation
de nous retrouver entre amis apr†s
plusieurs annƒes, o‡ des contacts
personnels se sont crƒƒs. Nous
nous sentions portƒs par un ƒlan
continu et fraternel.
 Le lendemain, l'ambiance ƒtait diffƒrente dans la salle accueillante
de ‹ l'assemblƒe ƒvangƒlique du
rameau d'olivier Œ. Il y a eu de la
bonne humeur, de la joie, de la
convivialitƒ, mais surtout cette certitude, qu'affirma le pasteur avec
conviction, que Dieu ƒtait prƒsent
parmi nous et qu'avec lui ne peut
exister aucune cause de diffƒrents.
 Le 25, nous retrouvons le temple
de Port- Saint- Louis si beau mais
un peu glacial en fin de matinƒe
d'hiver. Nous sommes un petit
groupe de protestants, peu de catholiques. Nous nous retrouvons
pour mƒditer ensemble le texte biblique, et avons conscience que
malgrƒ notre petit nombre, nous
participons intƒgralement • la
pri†re universelle.
†TUDES BIBLIQUES
Cette annƒe, les ƒtudes bibliques
nous permettent de prƒparer en commun les textes qui seront lus et mƒditƒs dans les prochaines cƒlƒbrations
dominicales. Notre groupe comporte
de nouveaux participants, avec des
questionnements variƒs. Nous dƒ€glise protestante unie du Pays d’Arles

couvrons ensemble les textes et profitons de l'exƒg†se de nos guides, puis
avons un ƒchange. Ce moment de
recherche biblique est enrichissant et
nous permet un contact prƒcieux avec
la Parole ƒtudiƒe ensemble. Nous
sommes tous heureux de vivre cette
rencontre chaque premier jeudi du
mois.
Simone M•ller.

CONSEILS
PRESBYTERAUX
17 OCTOBRE 2013
Au cours de la rƒunion financi†re rƒgionale du 12 octobre 2013, il a ƒtƒ
rappelƒ que les contributions des paroisses • la rƒgion devront augmenter de 1,42 % en 2014 pour permettre au budget rƒgional d’€tre en ƒquilibre,
Le groupe des visiteurs s’est rƒuni le
12 octobre 2013 pour faire le point sur
les visites qu’ils ou elles ont faites aupr†s des personnes isolƒes, malades
ou …gƒes de la paroisse.
21 NOVEMBRE 2013
Le CP. a approuvƒ les divers documents concernant le cimeti†re protestant de Mouri†s et notamment le r†glement dudit cimeti†re, les tarifs des
concessions de terrains.
Quelques ‡chos du synode :

Le Synode rƒgional de la Ciotat du 15 au 17 novembre 2013 a donnƒ un avis favorable • la crƒation
d’une rƒgion unie luthƒrienne rƒformƒe
dƒnommƒe ‹ Est-Montbƒliard Œ constituƒe • partir des actuelles rƒgions luthƒriennes de Montbƒliard et rƒformƒe
Est.

Il a votƒ un budget rƒgional en
ƒquilibre et une dƒcision d’engagement missionnaire pour encourager les
paroisses • placer la mission et le tƒmoignage au cœur de leur projet.

Dans le cadre d’un vœu, il a
invitƒ chaque „glise locale • rƒflƒchir
aux questions de l’accompagnement •
la fin de vie, afin qu’il ne reste pas uniquement un sujet mƒdical et lƒgislatif,
mais devienne un sujet de fraternitƒ et
de soutien rƒciproque.

Le pasteur Gilles Pivot, Prƒsident du Conseil rƒgional, a rappelƒ le
message de Laurent Schlumberger au
Synode national de Lyon de 2013 dans
lequel celui-ci prƒcise que ‹ la
confiance re€ue de Dieu, cette
confiance qui nous fait vivre, est une
confiance qui nous engage, qu’il est
bon de servir en s’engageant dans le
t‚moignage explicite, qui sƒme „ tous
2

vents les graines du rƒgne de Dieu
et que c’est ainsi que nous rendrons
contagieuse la confiance que nous
avons v‚cue et re€ue Œ.
19 DECEMBRE 2013
La situation financi†re de la paroisse est difficile ; le dƒficit ƒtait au
19 dƒcembre 2013 de 14 120 € ; si
les offrandes anonymes (collectes)
sont supƒrieures • celles de l’annƒe
derni†re, les offrandes nominatives
sont infƒrieures aux prƒvisions.
Le CP a dƒcidƒ d’examiner • chaque rƒunion un chapitre du guide
Vivre l’…glise. Le chapitre sur le CP,
ƒcrit par Michel Bertrand, prƒcise
qu’il faut comprendre le CP comme
un minist†re collƒgial, exercƒ en relation avec les autres minist†res, notamment celui des pasteurs, et avec
celui de toute l’„glise. Par ailleurs, le
sacerdoce universel, qui est une des
caractƒristiques de notre „glise, signifie que c’est le peuple de Dieu en
son ensemble (et en son sein chaque chrƒtien) qui, • l’image du
Christ, rend Dieu prƒsent au cœur du
monde par ses paroles et ses actes,
et prƒsente ce monde • Dieu dans la
louange et l’intercession.
Le culte de NoŽl a ƒtƒ parfait ; les
enfants ont bien jouƒ leur r‰le dans
l’histoire du pays de Marie.
Th†me de la veillƒe de NoŽl 2013 :
comment Marie, Joseph, Elisabeth et
Zacharie se prƒparent • la naissance
du Christ. M. et Mme Ribes avec
leurs galoubets et tambourins ainsi
que la chorale ont participƒ • cette
veillƒe.
21 JANVIER 2014
Les anniversaires de nos deux centenaires : M. Blati†re et Mlle Pin ont
ƒtƒ des moments remplis de chaleur
et d’amitiƒ (cf. articles page 4)
Le CP a examinƒ le guide ‹ Vivre
l’„glise Œ concernant l’œcumƒnisme
et a ƒnumƒrƒ ce que nous vivons
dans notre paroisse • ce sujet : ƒtudes bibliques, actions de solidaritƒs
dans le cadre de l’ACAT et de la
Banque alimentaire.
Le CP a prƒparƒ l’Assemblƒe gƒnƒrale du 15 fƒvrier 2014,
La commission de catƒch†se s’est
rƒunie et a commencƒ la prƒparation
d’un spectacle par les enfants de l’ƒcole biblique sur l’Esprit saint dans
l’histoire biblique. Il sera donnƒ, nous
l’espƒrons, lors de la f€te de paroisse du 22 juin prochain.
Michel Verdier
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Loto de l’Entraide
Fontvieille 15h30
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S

20h30 au temple
Concert SARABANDE

D

10h30 Arles
BaptŠme

Si vous avez des probl†mes
d’audition, n’hƒsitez plus, venez
au culte … Gr…ce aux ƒcouteurs
sans fil, installƒs par Daniel M•ller, vous ne manquerez plus une
seule parole de notre pasteur et
pourrez profiter au maximum du
culte et des rƒunions.
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Amiti‚-partage
19h30 CP
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Conf‡rence ACAT :
€ Les Chr‡tiens pers‡cut‡s ‚
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Jeudi st - 19h Arles •
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Vendredi saint
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P‚ques - 9h Arles • ;
11h Mouri„s •
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L

Lundi de P†ques
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V

D

20h30 au temple
Concert SARABANDE
20h30 au temple
CONCERT
BAROQUES-GRAFFITI
10h30 Arles

Dimanche 11 mai
au temple de
Port-Saint-Louis

Dimanche
catÄchÄtique
R€servez cette date ! ! !
€glise protestante unie du Pays d’Arles
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18h au temple :
Groupe des visiteurs
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26 Me
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18h Culte • Mouri†s

17
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15h30 Mariage
(Arles)
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10h30 Arles
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Chorale
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V

20h30 au temple
CONCERT
BAROQUES-GRAFFITI
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12h Rencontre des Entraides du consistoire
(Salon)
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D

10h30 Arles
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J

Ascension
Rencontre Chorales
Lourmarin
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S

20h30 au temple
Concert SARABANDE

Dimanche 22 juin
au temple de
MouriÅs

FÇte de
paroisse
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NOS CENTENAIRES

ASSOCIATION D’ENTRAIDE

Monsieur BLATI‹RE

A l’Entraide on compte aussi !

Le 28 novembre, les membres du
groupe amitiƒ-partage sont invitƒs
chez M. et Mme Blati†re pour cƒlƒbrer les 100 ans de Franck. On se
retrouve dans la belle salle • manger
proven‘ale du mas, autour de la
cheminƒe, pour savourer le traditionnel g…teau. M. Blati†re habite ce
mas depuis de nombreuses annƒes.
Le cadre est magnifique et notre
h‰te s'occupe encore de son jardin
dont il conna’t l'histoire de chaque
arbre et de chaque fleur. Nous sommes tr†s ƒmus d'entourer Franck et
Alice qui se regardent avec des yeux
plein d'amour, pr€ts • f€ter leurs 70
ans de mariage.
Franck nous rappelle les patriarches de l'ancien testament. Il est • la
t€te d'une famille de 6 enfants et 15
descendants dont certains vivent
toujours dans la maison familiale.
Cela a ƒtƒ pour nous un moment
prƒcieux que de partager le bonheur
de cette famille en ce jour d'anniversaire.
Simone M•ller

Si chacun compte dans notre association, nous avons aussi nos comptes, indƒpendants de ceux de l’„glise,
avec un petit budget qui nous permet
d’organiser nos activitƒs. Je vais donc
vous conter nos comptes 2013.
- Recettes pour un total de 993,92 €
composƒes principalement des cotisations des membres, des recettes du
Loto, de dons divers et d’une subvention de la Mairie.
- Dƒpenses pour un total de 799,82 €
dont les principaux postes sont la Banque Alimentaire, les dons aux nƒcessiteux, notre assurance RC, mais aussi
beaucoup de petites dƒpenses pour
animer les f€tes, acheter des timbres
pour nos cartes, soutenir l’„cole Biblique, ...
Le bƒnƒfice est de 194,10 € en 2013.
Avec une gestion sƒrieuse, une ƒquipe
dƒvouƒe et des activitƒs simples au
bƒnƒfice de tous, longue vie • notre
association !
Janice Lert
L'AG de l'association d'entraide de
l'„glise rƒformƒe a eu lieu le samedi
15 fƒvrier. Elle a procƒdƒ • l'ƒlection
de quatre membres du conseil d'administration : Mmes
Odile Bertrand,
Rose-Marie Gleize, Monique Pierson ,
Suzie Vesson.
Le conseil d'administration a ensuite
ƒtƒ formƒ :
Prƒsident : M. Arnaud Planchon
Vice-prƒsidente : Mme Simone M•ller
Trƒsori†re : Mme Janice Lert
Secrƒtaire : M. Michel Verdier

Mademoiselle PIN

AMITI€ - PARTAGE

Ce mercredi 8 janvier, la maison
de retraite de Saint Cƒsaire a accueilli le pasteur et la chorale heureux d’entourer Mlle Pin et de f€ter
son centenaire. Cette paroissienne,
une cƒvenole • la foi profonde, a suivi attentivement, ainsi que sa famille,
les nombreux cantiques qu’elle avait
choisis et apprƒciƒ les po†mes, citations et psaumes • plusieurs voix.
Apr†s les pri†res, dont un Notre P†re
• haute voix, un copieux buffet de
g…teaux a ƒtƒ offert • l’assemblƒe.
Cette apr†s-midi, pleine de chaleur,
d’amitiƒ et d’ƒchanges, s’est terminƒe par la remise des cadeaux et les
remerciements de la centenaire tr†s
ƒmue et heureuse d’avoir ainsi ƒtƒ
entourƒe.
Max Vesson

Notre groupe semble cette annƒe
plus actif, avec des rƒunions plus dynamiques que nostalgiques. Nous
avons essayƒ de rendre ces rencontres plus festives avec un repas
avant NoŽl et une rencontre autour du
g…teau des rois. Ces moments de partage sont intemporels : on parle des
anciens, du prƒsent, on essaie des
projets et je crois que l'on rƒussit vraiment, ce qui est notre but : partager
avec bonheur notre amitiƒ .
Nous vous attendons pour notre
loto inter-gƒnƒrations du 23 mars.

€glise protestante unie du Pays d’Arles

Loto … 15h30, salle paroissiale catholique
de Fontvieille, il sera animƒ par les jeunes.
Merci de nous aider par vos dons … enrichir les lots. 1 carton 3€, 3 cartons 5€
4

COMPTE-RENDU R†SUM†
A G. DU 15 F†VRIER 2014
A)- L’assemblƒe gƒnƒrale de notre
association cultuelle, pour l’annƒe
2013, a eu lieu le 15 Fƒvrier 2014,
(en prƒsence d’une assemblƒe tr†s
peu nombreuse), apr†s convocation,
par le Conseil Presbytƒral, des
membres de l’Association cultuelle,
qui, seuls, ont droit de vote (pour
€tre membre de l’Association
cultuelle, il suffit d’en faire la demande au Conseil Presbytƒral). On
peut aussi voter par procuration. Il
n’y a pas de quorum.
Remarque au sujet du vote par
procuration : Si vous ne pouvez pas
€tre prƒsent • l’A.G, vous pouvez
envoyer votre procuration, mais
n’oubliez pas que les membres prƒsents n’ont droit qu’• une seule procuration ; donc si le nombre des
membres prƒsents est infƒrieur au
nombre des procurations, un certain
nombre de procurations seront annulƒes. C’est ce qui a failli arriver
cette annƒe.
B)- L’ordre du jour ƒtait :
1) un petit temps de mƒditation,
2) la lecture du compte-rendu de
l’AG de l’annƒe derni†re (qui est
remplacƒe depuis peu par son
envoi par courrier avec la convocation),
3) le rapport des activitƒs de la paroisse en 2013,
4) les comptes financiers de 2013,
qui ont ƒtƒ approuvƒs par l’assemblƒe,
5) le budget 2014, ƒgalement approuvƒ,
6) le projet de vie pour 2014,
7) un petit temps de rƒflexion (en
assemblƒe plƒni†re et non par
petits groupes, vu le faible nombre de participants) sur des sujets
importants pour la paroisse.
C)- La vie de paroisse a ƒtƒ riche
et diversifiƒe, tant les activitƒs habituelles de la paroisse (actes pastoraux, vie paroissiale) que les autres
ƒv†nements importants ou exceptionnels, ont ƒtƒ agrƒmentƒs par les
activitƒs de l’Association Architecture et Spiritualitƒ (dans le cadre de
Marseille-Provence 2013), dont certaines se sont dƒroulƒes au Temple.
Les comptes financiers ont ƒtƒ approuvƒs, malgrƒ un dƒficit qui se
perpƒtue, • notre grande dƒsolation.
Le budget 2014 a ƒtƒ approuvƒ,
nous espƒrons que l’ƒquilibre envi(Suite page 5)
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(Suite de la page 4)

sagƒ sera tenu : les dƒpenses ƒtant
rƒduites au strict minimum, il faut
donc que les recettes augmentent.
C’est la rƒflexion que je vous propose, en ce dƒbut d’annƒe : la dƒductibilitƒ fiscale (qui est de 66%)
doit €tre mieux comprise et mieux
utilisƒe (si vous avez des questions
• ce sujet, n’hƒsitez pas • nous les
poser).
Merci • tous pour l’aide apportƒe, de
pr†s ou de loin, dans la vie spirituelle, financi†re ou matƒrielle de
notre paroisse, dont les activitƒs,
apr†s la reconduction de notre Pasteur dans son minist†re pour les annƒes • venir, et avec l’aide de Dieu,
vont se poursuivre, pour vous rassembler dans le chemin de l’„glise
protestante unie, qui est notre nouveau nom depuis l’union avec l’„glise luthƒrienne. Commencƒe en
2007, elle fut finalisƒe en 2012, et
concrƒtisƒe par le Synode (commun)
de Lyon (mai 2013).
Daniel M•ller

CULTE de NO‚L 2013

CATƒCH„SE

Une enqu€te difficile men•e par les
enfants de l’•cole biblique au pays
de Marie

Les enfants de l’ƒcole biblique
prƒparent un spectacle pour la f€te
de paroisse qui s’intitule :
‹ A LA RECHERCHE DE L’ESPRIT Œ.
C’est • travers l’histoire biblique,
de la Gen†se • Pentec‰te, qu’ils
vont nous faire dƒcouvrir comment le
souffle de Dieu a agi et mis en route
des hommes et des femmes sur le
chemin de la confiance. Une petite
ƒquipe nommƒe ‹ Commission catƒch†se Œ s’est crƒƒe pour accompagner Frƒdƒrique Calizi et Mireille
Martinez-Nicoli, les monitrices de
l’ƒcole biblique, et les enfants dans
la mise en place de ce tr†s beau et
prometteur spectacle.

Le cadre de l’action

Nos Sherlock Holmes agissent

Merci • Monique Pierson, JeanPierre Nicoli et Birgit DumasGuincham d’avoir rejoint Frƒdƒrique
et Mireille • cette commission.
Venez nombreux assister • leur
œuvre !!
A NOTER

BONNES LECTURES
†dition La Voix Protestante - Figures protestantes de F. Clavairoly
"Ce livre est la synth†se de deux
sƒries d'une rubrique thƒologique
ƒcrite par FC dans la presse protestante. Chaque article est une invitation • la rƒflexion et au dƒbat thƒologique dans un style et une visƒe pƒdagogiques. Le lecteur retrouvera le
dynamisme de ces figures marquantes de la thƒologie protestante."
„d. Oliv‡tan/Figures Protestantes - Paul Tillich d'Andr‡ Gounelle
"Ce livre est une introduction qui
permet de dƒcouvrir une pensƒe riche et complexe. Un ouvrage facile
• lire et stimulant."
„d. Les bergers et les mages /
petite biblioth„que protestante
L'ƒternitƒ dans le temps de Soren
KIERKEGAARD : "Laissant de c‰tƒ
tout langage philosophique, SK entame ici un dialogue avec son lecteur sur la foi victorieuse de l'avenir,
sur la paisible acceptation de notre
condition humaine, sur l'origine en
Dieu de l'amour. Ce recueil se termine sur deux mƒditations, l'une
consacrƒe au Christ se mettant • la
place de l'homme dans ses doutes
et ses souffrances, et l'autre • la parabole du pƒager et du pharisien."
Paule Malkic
€glise protestante unie du Pays d’Arles

Ils sont bien soutenus en musique

Le dimanche catƒchƒtique du 11
mai se passera • Port St Louis du
Rh‰ne.
Le culte sera unique au temple
de Port St Louis • partir de 11 heures. Nous aurons le plaisir d’y passer
l’apr†s-midi : pendant que les enfants et les jeunes travailleront d’arrache pied sur leurs programmes de
catƒch†se, les parents auront le plaisir de dƒcouvrir Port St Louis et ses
environs en compagnie de Mme
Paule Malkic.
C’est pour nous une joie de venir
dans ce si beau temple et cette charmante ville, de vivre cette belle journƒe sur un des lieux importants de
notre regroupement paroissial.

Photos L•ontine Martinez

FAMILLE
BAPT„ME

SERVICES FUNƒBRES

Lison Rivas (fille d’Olivier et Stƒphanie), dimanche 30 mars au temple
d’Arles.
MARIAGE

L’„vangile de la rƒsurrection a ƒtƒ
annoncƒ lors des obs†ques de :
- Mme Marthe Belijar, le 15 novembre
2013 au cimeti†re des Neuf collines
(Arles).
- Mme Lucie Gilly, le mardi 24 dƒcembre 2013 au temple rƒformƒ d’Arles.
Nos pensƒes et nos pri†res s’adressent • leurs familles et leurs proches.

Elke Viehweger et Nicolas Madelein,
samedi 17 mai • 15 h 30 au temple
rƒformƒ d’Arles.
D†C‹S
Mme Addy Wyrill, m†re de NoŽlle
Desmazes, novembre 2013
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Le mot de la trÄsoriÅre

Christine DEMAISON

A l’issue de l’ann•e 2013 et au d•but de 2014, une question : Š Pourquoi ? ‹
Pourquoi d•penser pour entretenir de l’immobilier ? Pourquoi d•penser pour une voiture paroissiale ?
Pourquoi chauffer les salles et le temple ?
Pourquoi d•penser pour les timbres, le cat•chisme, le bulletin… ?
Pourquoi d•penser pour assurer des pasteurs aujourd’hui et demain ˆ notre ‚glise ?
Pourquoi….verser une participation financi…re pour le maintien de la vie et des activit•s de notre ‚glise ?
Ce Š pourquoi ‹, chacun peut r•pondre pour soi. Mais aussi, pourquoi ces d•ficits cumul•s depuis 3 ans qui se montent ˆ
19 515 € et qui mettent en p•ril le fonctionnement de notre paroisse ?
Parce que maintenant, il y a urgence. Les comptes bancaires sont vides. Parce que vous pouvez d•cider d’effectuer un
virement bancaire r•gulier. Voici les RIB n•cessaires pour cela, ˆ pr•senter ˆ votre banque.
En tous cas, mŽme sans virement, votre offrande est indispensable et bienvenue. Merci

Journ‡e mondiale de pri„re / JMP 2014
Les rƒdactrices de la liturgie 2014
sont les femmes ƒgyptiennes. Elles
font partie des 12% de Chrƒtiens qui
en „gypte appartiennent aux communautƒs coptes, catholiques et ƒvangƒliques.
Au dƒbut de la liturgie, elles nous
racontent la prƒhistoire de la chrƒtientƒ en „gypte quand Saint-Marc a
fondƒ la premi†re „glise ƒgyptienne
et la premi†re ƒcole de thƒologie
Sur le th†me de la liturgie
"Ruisseaux dans le dƒsert" et la rencontre de la Samaritaine avec Jƒsus
au puits de Jacob, les „gyptiennes
nous montrent comment Jƒsus renversa des maux courants de son
temps, la discrimination entre les diffƒrentes tribus et l'exclusion pour des
motifs sociaux et religieux. Les rƒdactrices souhaitent que l'eau vive soit la
source de toute vie sur terre et que
tous les gens puissent vivre en paix
entre eux. Les „gyptiennes sont particuli†rement reconnaissantes pour le
fleuve Nil qui rend le sol fertile et

C‡l‡bration vendredi 7 mars ˆ 18 h 30 au temple r‡form‡ d’Arles

rend possible la vie dans un pays si
dƒsertique.
La collecte soutiendra pour une annƒe les projets suivants en „gypte:
- Financement de diffƒrents projets
de formation pour femmes et filles.
- Aide financi†re, sous forme de microcrƒdits accordƒs • des femmes
handicapƒes et seules avec enfants

POUR CONTACTER LA COMMUNAUT‚
Association cultuelle de l’…glise protestante unie du Pays d’Arles
Pr•sident du conseil presbyt•ral : Daniel Mƒller
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 ˆ (EPUPA)
CCP MARSEILLE n„ 1943 - 47 L

€glise protestante unie du Pays d’Arles

pour l'ƒlevage de petits et gros animaux productifs.
- Projet au profit de femmes et enfants des bidonvilles.
- Cours en ƒconomie domestique,
ƒducation et hygi†ne.
-Combattre l'analphabƒtisme en
Haute-„gypte paysanne et encourager les femmes • l'indƒpendance.
-Faciliter la formation et le dƒveloppement de femmes veuves et divorcƒes.
-Cours d'autodƒfense pour filles et
jeunes femmes entre 11 et 20 ans.
90% de la collecte sera versƒe
dans nos projets pluriannuels et internationaux.
L'image de couverture
Le nom de l'artiste de l'image de
couverture est Farid Fadel. Il est n‚
en 1958 en …gypte. Il est un peintre
renomm‚ et musicien dou‚ et travaille aussi en tant qu'ophtalmologue
„ Gizeh. Son image rappelle l'importance des sources d'eau vive dans le
d‚sert en …gypte.

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 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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