ÄDITO
€ Les bergers all•rent
en h‚te et trouv•rent Marie, Joseph et le nouveau-nƒ couchƒ
dans la mangeoire. Apr•s avoir
vu, ils firent conna„tre ce qui leur
avait ƒtƒ dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent furent ƒtonnƒs de ce que
leur disaient les bergers …. (Luc
2, 16-18)
Nous voici € l’approche de No‚l. Nous allons fƒter un
„v„nement qui nous invite € vivre
et € t„moigner de la Bonne nouvelle : la venue d’un enfant signe
d’amour et de paix pour le
monde, signe de r„conciliation
entre les hommes, signe de lib„ration de toutes nos servitudes.
Or, cet enfant est n„ sur
une terre qui, aujourd’hui comme
par le pass„, est le creuset de
conflits et de tensions violentes.
Ces derniers mois, nous avons
assist„ une nouvelle fois € l’escalade de la haine entre Isra„liens
et Palestiniens. Aucun chef d’…tat
ne semble pouvoir r„soudre ce
conflit interminable, qui semble
grav„ dans le marbre.
A l’„coute de cette actualit„, No‚l pourrait para†tre obsol‡te voire absurde. De mƒme,
les crises multiples, les difficult„s
et les drames qui s„vissent partout dans le monde, pourraient

nous rendre d„sabus„s, nous faire
perdre toute esp„rance.
Bien au contraire !! J„sus
est n„ dans un temps comme le
nˆtre et, malgr„ cela, il a su apporter le plus essentiel : une parole
d’amour et de r„conciliation. J„sus
a su transformer les esprits et les
orienter sur la seule voie possible :
se tourner vers notre fr‡re. J„sus
a su faire comprendre aux hommes que le seul combat € mener est la lutte contre toute forme
de discrimination ou de rejet de
l’autre, notre prochain comme notre lointain.

L’adoration des bergers (Matthias Stomer)

A No‚l, nous sommes invit„s € d„passer les fronti‡res qui
nous s„parent les uns des autres,
€ ouvrir nos lieux de vies, € mettre
du temps € part pour le consacrer
€ Dieu, € la rencontre, au partage
et € l’„coute comme pour casser le
cercle infernal de nos habitudes ou
des messages actuels. Comme
pour signifier que notre esp„rance
peut s’ancrer v„ritablement dans
la r„alit„ de notre quotidien.

Alors, pourquoi ne pas
placer ce No‚l sous le signe de
la r„conciliation ? Et profiter de
ces bonnes r„solutions pour y
inscrire aussi l’accueil de notre
nouvelle „glise : l’…glise protestante unie qui, par sa d„nomination mƒme, d„sire marquer une
nouvelle page de son histoire en
scellant d„finitivement les retrouvailles entre fr‡res r„form„s et
luth„riens. La s„paration avait
dur„ pr‡s de 500 ans, cela suffisait.
Je vous souhaite un
joyeux No‚l avec comme cadeau notre nouvelle …glise protestante unie de France qui nous
offre l’occasion de red„couvrir
nos origines communes d’avec
les luth„riens et nous permet
d’entrer dans une dynamique de
rassemblement qui ne peut qu’ƒtre enrichissante.
Vous connaissez le dicton : € Plus on est de fous, plus
on rit …. En ce qui concerne la
folie, nous l’assumons pleinement car les chr„tiens ont souvent „t„ per‰us comme des
Š illumin„s ‹ (croire en la Croix
et la R„surrection est effectivement une folie). Mais peu importe puisque de grands moments de joie et de rire nous attendent !!
Joyeuse nouvelle „glise €
tous !!
Pasteur C„cile PlaŒ.

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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CONSEILS
PRESBYTERAUX
Odile Bertrand

L’ENFANT DE NO‚
De …ric-Emmanuel SCHMITT
(auteur de Oscar et la dame en rose)

S€ance du 14 juin 2012.

Livre de Poche

Au cours du culte de Pentecˆte un
message d’accueil du Conseil presbyt„ral aux quatre cat„chum‡nes qui
confirmaient leur baptƒme a „t„ lu ;
le culte a r„uni beaucoup de monde.
Le Conseil presbyt„ral a adopt„,
apr‡s r„flexion, la proposition suivante :
 le dimanche des Rameaux, accueil € la C‡ne des futurs baptis„s et confirm„s,
 le dimanche de Pentecˆte, baptƒmes et confirmations

Durant la derni‡re guerre mondiale, en 1942, Joseph est s„par„
de sa famille pour „chapper € une
rafle - car ils sont juifs - et se retrouve p„dalant avec le p‡re Pons
vers Š la maison jaune ‹ qui sera
dor„navant son foyer et son „cole.
Il d„couvrira le christianisme. A
cette „poque, il valait mieux ƒtre
catholique que juif !
Dans son existence
troubl„e
d’enfant
mais
dans son innocence, il va d„couvrir un Dieu
bienveillant
Š dans une petite
„glise de campagne, entre les vitraux magiques,
les anges porteurs de guirlandes et les ronronnements de l’orgue… en contemplant les enfants cach„s et les villageois complices‹.
Ce roman mystique pose plein
de questions dans un esprit drˆle
et en mƒme temps triste.
Un beau roman pleinement humain.
Paule Malkic

Contribution de la paroisse au budget 2013 : 47.848 € (compte tenu de
l’augmentation de 1,75 % au lieu des
3,5 % demand„s par le Conseil r„gional).
Pr„paration de l’Assembl„e g„n„rale extraordinaire du 25 novembre
2012 ayant pour objet le vote des
statuts de l’Association cultuelle de
l’…glise Protestante Unie du Pays
d’Arles, ainsi que l’„lection des nouveaux membres du Conseil presbyt„ral pour une dur„e de quatre ans.
S€ance du 20 septembre 2012.
Madame Demaison nous expose
la situation financi‡re : le d„ficit est €
ce jour de 6.557,75 €.
Travaux pour le temple :
La r„fection de la toiture du temple
est envisag„e.
Le Conseil presbyt„ral nomme M.
Blaise comme architecte pour ces
travaux ; celui-ci nous indique que
la zinguerie est en mauvais „tat ; il
s’agit de trouver les subventions n„cessaires aupr‡s de la Direction r„gionale des Affaires culturelles, du
Conseil G„n„ral et du Conseil R„gional.

Simone M•ller
C'est sous le signe de la culture
que notre „glise a v„cu pendant ce
trimestre, avec trois conf„rences en
deux mois sur des sujets que l'on
croyait conna†tre, mais qui nous ont
chaque fois questionn„s. Ces conf„rences ont attir„ un public vari„,
„clectique, œcum„nique et toujours
fortement int„ress„.
La premi‡re causerie par Mme
Alsterlind „voquait la notion du
temps dans la peinture, en nous pr„sentant des tableaux dont la r„alisation a dur„ des ann„es et qui symbolisaient l'„coulement du temps.
Ce temps, nous l'avons remont„,
en „coutant Mme Corina CombetGalland „voquer la vie mouvement„e d'Abraham qui a su r„pondre €
l'appel de Dieu et dont la descendance forme les trois religions monoth„istes.
Cette notion de vocation, cet appel de Dieu, nous la retrouvons chez
Luther dont le parcours nous a „t„
expliqu„ lors de la conf„rence du
pasteur Hubert Wyrill. Il a su nous
faire partager € la fois les doutes, les
recherches difficiles et les certitudes
finales du jeune moine Luther d„couvrant le sens de la Parole de
Dieu .
Ces trois moments de r„flexion
ont „t„ d'autant plus pr„cieux qu'ils
ont entra†n„ des questionnements
divers de la part des participants et
d'instructifs d„bats fraternels.

Les 7 et 8 d€cembre et 13 - 14 d€cembre fabrication des oreillettes : s’inscrire sur la liste ou voir
Simone M‚ller.
Les samedis 8, 15 et 22 d€cembre sur le march€, vente devant le temple.
Les responsables ont besoin de :
 50 litres d’huile d’arachide et 16 kg de farine,
 100 œufs et 8 paquets d’un kg de sucre glace,
 13 pains de beurre (250g)

Marseille Provence 2013 :

 des rouleaux de sopalin.

Le 27 septembre 2012 est pr„vue
une conf„rence sur la figure d’Abraham dans le christianisme, le juda•sme et l’islam, par Mme. CombetGalland, professeur € l’IPT ParisMontpellier.

€glise protestante unie du Pays d’Arles

BLOC-NOTES
D’UNE PAROISSIENNE

Les paroissiens qui ne peuvent pas aider „ la
fabrication ou „ la vente ont la possibilit€ de participer par leur don en nature.
Merci d’avance !
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M

18h Bureau
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m

Chorale
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J

20h30 …tude biblique
Temple d’Arles

7

V

Pr„paration oreillettes
*

18h00 R„union ACAT
Temple d’Arles
8

S

Vente et pr„pa d’oreillettes

9

D

10h30 Arles

12 m
13

J

Chorale
Pr„pa oreillettes
19h30 CP

14

V
S

Vente d’oreillettes
*

16h30 R„p„tition du culte
des enfants
16

D

19 m

1

M

Nouvel An

6

D

10h30 Arles ‘

8

M

18h00 Bureau

9

m

Chorale

10

J

Prƒpa JMP (Pomeyrol)

12

S Formation prƒdicateurs la†cs

13

D

16 m
17

Amitiƒ-partage

22

S

Vente d’oreillettes
*

D

11h Mouri†s ‘

24

L

18h Veill€e de No‡l

V

20h00 Consistoire (Arles)

2

S

15h30 Arles
AssemblÄe GÄnÄrale
Suivie de
AG de l’Entraide

3

D

10h30 Arles ‘

4

L

J

Lecture de textes
accompagnÄe de musiques mÄditatives

15h Chorale € Maussane
Maison de retraite

Ä RÅveries en musique Ç
D’apr•s
Les r‚veries du promeneur solitaire
de J. J. Rousseau
Musique : association Sarabande
Lecture : O. Arnera (Compagnie Sketch’Up)

Galette Amitiƒ-partage
19h30 CP

18

V

C„l„bration de l’unit„
(temple d‘Arles)

Caf€ m€ditatif

• A l’heure du th€ ƒ

10h30 Arles

Dimanche 3 f€vrier 2013 de 17h • 18h,
Au caf€ Le Calendal (pr‚s des ar‚nes), entr€e libre

MP13 : Exposition
€ Le Protestantisme
et les protestants d’Arles ‚
€ l’occasion de la semaine de l’unit‚

5

M

18h00 Bureau

6

m

Chorale

7

J 20h30 …tude biblique (Arles)

Vendredi 18 janvier 2013
€ 20h00 c‚l‚bration en langue
et en musique provenƒales
vernissage de l’exposition

9

S Formation prƒdicateurs la†cs

10

D

Samedi 19 janvier 2013
concert de Psaumes de la R‚forme
(Ä confirmer)

Visites enfants
23

1

*

15h Chorale € St.C„saire

J

F…VRIER

*

20h30 …tude biblique
Temple d’Arles

Dimanche catÄ
10h30 Culte des enfants
et d’offrande

20

2013

20h Entraide

Pr„paration oreillettes
18h30 Caf„ forum

15

JANVIER

Du 18 au 20 janvier 2013 au temple r€form€
d’Arles (bd des Lices), entr€e libre

19

S

Expo (MP13)

20

D

Dimanche catÄ
10h30 Arles

Dimanche catÄ
10h30 Arles
15h00 LOTO

Salle paroissiale catholique de
Fontvieille,
LOTO de l’ENTRAIDE
avec la participation des jeunes.

Expo (MP13)
23 m
27

D

Chorale
10h30 Arles

30 m
25 M
30

D

Venez nombreux

Chorale

NoÅl
10h30 Arles‘

13 m

10h30 Arles
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Vous pouvez apporter des lots au presbyt‚re ou chez les M…ller. MERCI

3

Chorale

14

J

19h30 CP

17

D

10h30 Arles

24

D

10h30 Arles
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SYNODE R‚GIONAL DE L’‚GLISE R‚FORM‚E
ƒ SANARY
Le Synode r„gional s’est r„uni
€ SANARY SUR MER les 12, 13
et 14 octobre 2012, date inhabituelle en raison du calendrier du
processus d’union des …glises
luth„rienne et r„form„e. Il s’agissait du dernier Synode de l’…glise
R„form„e de France, il laissera
place en 2013 au Synode de l’…glise Protestante Unie.
Le Processus d’union arrive
donc (ouf…) € son terme, les assembl„es nationales et r„gionales ont „t„ constitu„es au Synode
National commun de Belfort en
mai dernier.

Le logo officiel (charte graphique)

Il reste € nos „glises locales €
enfoncer le clou en adoptant les
nouveaux statuts conformes €
cette nouvelle …glise unie, et € la
nouvelle discipline, la d„sormais
Š constitution de l’E.P.U.d.F ‹. Ce
sera chose faite si l’Assembl„e
G„n„rale Extraordinaire de l’…glise r„form„e du Pays d’Arles
r„unie le Dimanche 25 Novembre
au Temple d’Arles en d„cide ainsi, et devient l’…glise protestante
unie du Pays d’Arles (EPUPA).
Sur ce chapitre, il faut signaler
que nous avons eu la primeur de
d„couvrir en exclusivit„ mondiale
le nouveau logo de notre …glise,
lors d’une pr„sentation audiovisuelle tr‡s r„ussie.
En ce qui concerne les d„cisions financi‡res, le Synode r„gional a accueilli avec enthousiasme le b„n„fice (et oui) de
l’exercice 2011 et a, pour la premi‡re fois depuis 4 ans, adopt„
un budget en „quilibre pour 2013,
€ l’unanimit„. Merci € tous pour
vos efforts qui ont permis ce redressement des finances.
Enfin sur le plan spirituel, le
€glise protestante unie du Pays d’Arles

Synode, sous la mod„rature brillantissime du pasteur Christian
Davaine, d’Aix-en-Provence, toujours aussi en verve bien que proche de la retraite (juin 2013), a vu
le retour de l’„tude du texte biblique au centre de nos d„bats,
sous l’animation bienveillante de
Sophie Schlumberger, responsable de l’animation biblique au niveau national, et cela fait du bien
apr‡s deux ann„es consacr„es
presque exclusivement € l’„tude
de textes r„glementaires un peu
r„barbatifs. L’aumˆnerie a „t„
magistralement assur„e par Giovanni Musi, pasteur de Gap, remarquable ex„g‡te lors de 3 pr„dications en 3 jours (bravo !).
Merci aux paroissiens de Sanary pour leur accueil chaleureux,
et mention toute particuli‡re €
Blanche et Alain Apparis, qui
nous ont propos„ le samedi soir
un spectacle € la fois hilarant et
fid‡le au texte biblique.
Je vous invite vivement € d„couvrir et € partager tous ces moments en vous rendant sur le site
internet du conseil r„gional :
http://provence-alpes-corsecote-azur.
eglisereformeedefrance.fr.
Bien fraternellement,
Fr„d„ric VAN MIGOM

Paroisse du Pays d’Arles

2 logos possibles officiellement pour
EPUPA

Chorale
Dans le partage de la joie de
No‚l et pour apporter un petit moment diff„rent, avec un message
spirituel (et des oreillettes), la chorale de la Rotonde ira chanter dans
des maisons de retraite :
Le mercredi 19 d„cembre €
l’Enclos St C„saire € Arles,
Le mercredi 16 janvier aux jardins de Cyb‡le € Maussane.
Elle participera € la veill„e de No‚l
du mardi 24 d„cembre € 18 heures, au temple d’Arles.

AMITI‚ - PARTAGE
Vous ƒtes tous et toutes les
bienvenus pour vivre les rencontres du groupe Amitiƒ-partage :

le repas de fƒte du 20 d„cembre €
midi (contacter Simone M“ller pour
les pr„cisions quant au lieu) ; et le
go”ter des rois du jeudi 17 janvier
€ 14h30 au temple d’Arles, organis„ et anim„ par l’association d’Entraide.

ASSOCIATION
D’ENTRAIDE
Samedi 17 novembre chez les
M“ller, quelques membres de l’association ont confectionn„ des cartes d’anniversaires.
Tous ceux ou celles qui sont
n„s avant 1935 et d„sirent recevoir
une carte surprise d’anniversaire
peuvent se faire conna†tre aupr‡s
de Simone M“ller.
Pensez au renouvellement
de votre abonnement annuel

Eglise protestante unie du Pays d’Arles
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CATÇCHISME ET
ÇCOLE BIBLIQUE
Les enfants de l’„cole biblique
et les cat„ch‡tes co-c„l„breront
le culte du 16 dƒcembre € 10h30
(Dimanche catƒchƒtique). Apr‡s
le pique-nique, il est pr„vu une
animation et un go”ter pr„par„
par l’Entraide.
La rƒpƒtition de ce culte se fera le samedi 15 dƒcembre ‡
16h30 au temple d’Arles.
Nous irons „galement visiter
les personnes Œg„es, seules € Arles : samedi 22 d„cembre apr‡smidi (heure de d„part € confirmer,
contacter Mme le pasteur).

CAF… FORUM
Vendredi 14 dƒcembre ‡ 18 h 30
au Cafƒ Le Calendal (€ cˆt„ des
ar‡nes, place du Dr Pomme).
Th‡me : € Un regard chrƒtien sur
l’ƒconomie … pr„sent„ par le pasteur d’Orange-Carpentras, Caspaar Visser’t Hooft € partir des
conf„rences anim„es par des
„conomistes de renom qui se d„roulent € Orange depuis un peu
plus d’une ann„e. Si vous ƒtes
curieux de ces questions ou simplement int„ress„ de vivre un moment de partage d’id„es, n’h„sitez-pas € venir. Ce lieu se veut
ouvert et accessible € tout un
chacun.
Ce Caf„ forum sera „galement le
dernier du genre. Nous faisons
une pause durant une ann„e car
en 2013 nous proposerons des
€ Cafƒs mƒditatifs … : des temps
de rencontres centr„s sur la d„couverte de musiques et de textes spirituels du monde. Cela se
passera un dimanche tous les
deux mois € l’heure du th„. Le
premier Š Cafƒ mƒditatif ‡ l’heure
du thƒ … aura lieu le dimanche 3
f„vrier € 17h au Calendal avec
une lecture des Rƒveries du promeneur solitaire de J.-J. Rousseau faite par le com„dien O. Arnera (compagnie Sketch’up), accompagn„e de musiques du
XVIII‡me si‡cle par l’association
Sarabande.
€glise protestante unie du Pays d’Arles

ECHOS DES CONF…RENCES PASS…ES
Le 10 novembre sur
ˆ Martin Luther ‰
(temple d’Arles)
ˆ Abraham ‰
Le pasteur Hubert Wyrill nous
a bross„ un portrait tr‡s int„res(Espace Van
sant et riche de Martin Luther.
Gogh d’Arles) Ainsi nous avons pu mieux comprendre l’itin„raire personnel et
spirituel de ce th„ologien et r„formateur. Merci beaucoup au pasDans le cadre teur Wyrill. Nous attendons avec
des manifestations pour Mar- impatience le prochain volet de
seille-Provence 2013, l’associa- ces conf„rences sur les grands
tion Š Architecture et spirituali- penseurs de la R„forme.
t„ ‹ - € laquelle participe notre
„glise aux cˆt„s de personnes du
MARTIN LUTHER
monde la•c et culturel - a eu le
plaisir d’accueillir Mme Corina Moine par devoir…
Combet-Galland, professeur de docteur de l’‚glise par obligation
Nouveau testament de l’Institut
protestant de Th„ologie de Paris/
Montpellier. Elle nous a introduit €
la lecture de la figure d’Abraham
€ travers le cycle de la Gen‡se et
de l’…p†tre aux Romains de Paul.
Ce fut un moment riche en apport
de connaissances, de r„flexions
et de po„sie : nous avons entendu une relecture d’une histoire qui
nous a permis de repenser nos
propres r„cits de vie mais „galement notre lien avec cette figure
patriarcale et son peuple.
Au cours de son expos„, la
conf„renci‡re a soulign„ les
points de rencontres avec les pro- ARCHITECTUREet SPIRITUALIT‚
bl„matiques de l’Islam et du Juda•sme. Le dialogue s’est alors
FAMILLE
instaur„ au sein de l’assembl„e
qui comprenait des sensibilit„s du
Services fun†bres
christianisme ainsi que celles du
monde musulman et juif. M. Abdel
L’…vangile a „t„ annonc„ lors
Bouhnif, professeur de math„ma- des services de M. Jean-Pierre
tiques € Arles, est venu proposer Borgeaud, le 15 septembre au
une lecture d’Abraham € partir de temple de Mouri‡s ; Mme Susourates du Coran ; il a pu entrer zanne Gr„goire au temple d’Aren discussion avec des person- les, le 25 septembre ; M. NGuyen
nes curieuses d’approfondir les Huu € la Chapelle des Neuf colliquestions point„es.
nes (Arles), le 6 octobre ; M. Guy
Nous „tions cent en arrivant au Merland au temple d’Arles, le 25
port, peut-ƒtre serons-nous bien octobre ; et celui de M. Ren„ Maplus lors de nos prochaines ren- zerolle au temple d’Arles le 26
contres inter-religieuses qui d„si- octobre.
rent apporter des cl„s d’une meilNos pens„es et nos pri‡res
leure compr„hension des diver- s’adressent € leurs proches.
ses pens„es et des religions.
27 septembre

5

34 ‚me annƒe / N„ 147

La trÄsoriÇre
Christine
DEMAISON

Et les derni€res •ch•ances financi€res aussi.
Vous vous ‚tes tous mobilis•s apr€s l’alerte que j’avais lanc•e en ao„t. Merci … tous.
Cela a •t• positif.
Il faut quand m‚me encore un petit effort pour finir l’ann•e puisqu’il faudrait encore
20.000 € pour ne pas ‚tre en d•ficit en 2012.
La banque de la paroisse fera un grand pont cette ann€e.

Aussi, si vous d€sirez que votre don soit comptabilis€ sur 2012, il devra •tre d€pos€ en banque le

vendredi 28 dÄcembre dernier dÄlai.
N’oubliez pas qu'’il y a des retards postaux possibles ƒ cette €poque

 COLORIAGES - NOÄL -  COLORIAGES - NOÄL
Parce ce que ...
Quelques six si…cles avant que l'ƒvƒnement ne se produise, le proph…te EsaŠe, poussƒ par l'Esprit de Dieu, avait fait une rƒvƒlation dont la
bible nous donne connaissance : "Le Seigneur lui-m‹me vous donnera
un signe. Voici, la jeune femme sera enceinte ; elle enfantera un fils et
elle lui donnera le nom d'Emmanuel" ce qui signifie : "Dieu avec
nous"! Quelle ƒtonnante nouvelle que celle de la venue du Fils de Dieu
parmi les hommes. A NoŒl, le Christ est nƒ! C'est l† le sens du nom,
"NoŒl", veut dire en latin : "jour de naissance".
Es. 7, 14

F‹tes de NoŒl :
sapin enguirlandƒ
et des cadeaux !
POURQUOI ?

L’•toile a guid• les bergers … et l’enfant est lƒ, sur la paille !!

POUR CONTACTER LA COMMUNAUT•
Association cultuelle de l’‚glise protestante unie du Pays d’Arles
Prƒsident du conseil presbytƒral : Daniel M‚ller
5 rue Marius Feuillas, 13200 Arles. Tel 04 90 96 23 51
Pasteur : Cƒcile Pla„, 9 rue de la Rotonde, Arles
Tel 04 90 96 38 57, E-mail : cecile.plaa@free.fr
Trƒsori„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 rƒformƒe du Pays d’Arles ‡,
CCP MARSEILLE nÅ 1943 - 47 L

€glise protestante unie du Pays d’Arles

Association Entraide : Rose-Marie Gleize - prƒsidente, Janice Lert - trƒsori…re
ch…que Banque Populaire Compte nˆ 05 619 015 088
Correspondante d’ ‚changes, magazine rƒformƒ de la Rƒgion : Nathalie Monteux
Correspondant Mission DEFAP : Michel Verdier Synode : Frƒdƒric Van Migom
Journal : Mise en page Max Vesson - S’inscrire (ms.vesson@orange.fr) pour rƒception
du journal en couleurs par internet (objet : envoi bulletin paroissial) ce qui
fera faire des ƒconomies † 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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