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ÄDITO
� Alors on lui pr�senta de pe-

tits enfants, afin qu'il les tou-
ch�t ; mais les disciples repre-
naient ceux qui les pr�sentaient. 
Et J�sus ayant vu cela en fut in-
dign� et il leur dit : � Laissez ve-
nir � moi les petits enfants et ne 
les en emp�chez point ; car le 
royaume de Dieu est pour ceux 
q u i  l e u r  r e s s e m b l e n t . 
Je vous dis en v�rit� que qui-
conque ne recevra pas le 
royaume de Dieu comme un pe-
tit enfant, n'y entrera point �.
Et les ayant pris entre ses bras, 
il leur imposa les mains et les 
b�nit �. Marc 10, 13-16

Ce texte de Marc est sou-
vent choisi par les parents qui sou-
haitent faire baptiser leurs enfants 
car il est l’un des rares textes des 
�vangiles � placer l’enfant  au cen-
tre de la r�flexion et de l’action du 
Christ.

L’accueil de ces enfants est 
donc signe et r�alit� du Royaume 
et nous sommes donc invit�s � 
placer cette consid�ration pour les 
plus fragiles d’entre nous au cœur 
de nos pr�occupations. Pour J�-
sus, c’est une des priorit�s de no-
tre vocation qui doit se vivre dans 
toutes les sph�res de nos vies de 
foi et dans nos communaut�s : par 
la pri�re, dans nos activit�s, dans 
les r�flexions de nos assembl�es, 
dans les rencontres mais �gale-
ment au culte � travers la liturgie 
et la pr�dication. 

Il n’y a donc pas de lieu � r�-
server aux jeunes ni de c�l�bra-
tions qui leur seraient particuli�-
rement destin�es m�me si cela 
est un d�fi de penser notre t�moi-
gnage ou nos cultes sur le plan 
interg�n�rationnel. Il s’agit alors 
de se r�former sans cesse, 
comme nous aimons l’affirmer, 
au sens d’�tre le plus souvent 
possible en ad�quation avec 
cette exigence de l’accueil des 
plus fragiles. Nous sommes tou-
tes et tous concern�s par la vul-
n�rabilit� propre � notre condition 
d’hommes ou de femmes. Per-
sonne ne peut s’en exclure, pas 
m�me le pape qui, par sa der-
ni�re d�cision tonitruante et his-
torique, l’a bel et bien assum�e !! 

Le conseil presbyt�ral a voulu 
marquer son attention de l’accueil 
des plus jeunes en d�cidant de 
les accompagner au mieux dans 
leur d�marche cat�ch�tique. 

Ces derni�res ann�es, l’accueil 
� la premi�re C�ne des jeunes 
adultes de derni�re ann�e de ca-
t�chisme se c�l�brait g�n�rale-
ment au cours du service des 
confirmations ou de bapt�mes. 
Les cultes offraient donc au 
m�me moment deux temps forts 
de la vie d’un croyant : la C�ne et 
l’entr�e dans l’�glise. 

Afin de mieux accueillir ces 
jeunes � la communion, leur faire 
vivre ce temps pleinement, dans 
la pure gr�ce des dons de Dieu, 
nous d�sirons cette ann�e vivre 
la C�ne avec ces jeunes en 
amont du culte de Pentec�te. Le 
culte des Rameaux sera l’occa-

sion cette ann�e d’accorder une 
place privil�gi�e � ces jeunes qui, 
pour la premi�re fois, vont vivre 
ce repas que le Christ pr�side, o� 
il est pr�sent par son Esprit qui 
souffle � travers les  fid�les r�-
unis. Puis, au culte de Pentec�te, 
nous pourrons  entendre le t�-
moignage de leur cheminement 
en �glise aux c�t�s de notre Sei-
gneur.

La fid�lit� � la Parole et la fr�-
quentation de nos �glises sont 
devenues de plus en plus com-
plexes, tant pour les adultes que 
pour les plus jeunes d’entre nous. 
C’est � travers l’�coute, la pa-
tience, l’accompagnement, que 
nous donnerons l’envie � ces jeu-
nes de garder le lien. Notre ac-
cueil et notre compr�hension 
sont les cl�s pour qu’ils se sen-
tent l�gitimes au sein de nos 
communaut�s et �veiller leur d�-
sir d’y cultiver leur propre place. 

Venez nombreux pour accueil-
lir ceux que le Christ nous confie 
lors de cultes en pr�sence de no-
tre chorale paroissiale : le 24 
mars pour le culte des Rameaux 
avec la premi�re C�ne de L�on-
tine Martinez et le 19 mai pour 
Pentec�te. 

Mme le pasteur C�cile Pla�.   

A r�server d�s maintenant 

Dimanche 23 juin 2013

F�TE  DE  PAROISSE
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BLOC-NOTES D’UNE PAROISSIENNE
Simone M�ller

CONSEILS  PRESBYTERAUX
Michel Verdier

La c�l�bration, ou plut�t les c�l�bra-
tions, ont rythm� la vie de la paroisse 
pendant le mois de d�cembre.

Ce fut la f�te des enfants o� adultes 
et enfants ont chant� ensemble un en-
thousiaste canon � gloria…gloria � de-
vant l’arbre de No�l �l�gamment d�cor� 
par Mmes Maumary et Haefel�. Ce � glo-
ria � a ensuite r�sonn� lors de la c�l�bra-
tion du 24 d�cembre, du culte de No�l et 
lors des visites dans les maisons de re-
traite. � Gloria in excelsis Deo… �, joie 
de No�l lors des rencontres � Mouri�s, 
lors du repas fraternel, chez Mme P�cout, 
o� nous avons chant�, avec �motion, des  
cantiques anciens et une  triomphante 
� C�venole �.

J’ai fait un bouquet avec toutes les 
choses qui m’ont contrari�e, et je l’ai 

jet�.
Je ferai un bouquet 
avec toutes mes joies 
et bonheurs � venir, et 
je le garderai.

Micheline Malterre

No�l a aussi �t� f�t�, le soir du 24 
d�cembre, au son des fifres et tambou-
rins du groupe � Cigaloun arlaten � , mu-
sique proven�ale qui a aussi accompa-
gn� la c�l�bration œcum�nique du 18 
janvier.

Le groupe � Amiti�-Partage � s'est � 
nouveau retrouv� pour le g�teau des rois, 
apr�s une visite de l'exposition � Protes-
tants en pays d'Arles �. Le 19 janvier, 
pour nous aider dans la compr�hension 
de l'exposition, le pasteur Wyrill nous a 
narr� la vie de Calvin et expliqu� les 6 
engagements primordiaux des protes-
tants :

 A Dieu seul la gloire
 La gr�ce seule
 La foi seule
 La Bible seule
 Le sacerdoce universel
 Se r�former sans cesse

� Gloria, gloria, Alleluia, Alleluia….�

11 OCTOBRE 2012

Le C.P. a pr�par� l’Assembl�e G�n�rale 
extraordinaire du 25 novembre 2012 au 
cours de laquelle seront adopt�s les statuts 
de notre nouvelle association cultuelle de 
l’�glise protestante unie du Pays d’Arles 
et sera �lu le  nouveau Conseil Presbyt�ral.

Il a �t� fait le point sur la conf�rence  
� La figure d’Abraham dans le christia-
nisme, le juda�sme et l’islam � qui s’est 
d�roul�e le 27 septembre 2012 � l’espace 
Van Gogh devant une centaine de person-
nes. Mme Combet-Galland a expos� la vie 
d’Abraham � partir du texte de la Gen�se 
o� Dieu fait alliance avec le peuple d’I-
sra�l et donne le bonheur � Abraham ainsi 
qu’� ses descendants, quelle que soit leur 
conduite. Elle a, de plus, pr�cis� la notion 
de r�conciliation entre les  membres des 
religions issues d’Abraham : le juda�sme, 
le christianisme et l’islam.

Elle a ensuite parl� de l’ap�tre Paul qui 
t�moigne du salut par la foi et non seule-
ment par les œuvres. Il ne s’agit donc pas 
de faire son salut mais de le recevoir gra-
tuitement de la main de Dieu en pleine 
confiance, � l’image du peuple d’Isra�l du 
temps d’Abraham.

22 NOVEMBRE 2012

Le  CP a continu� � pr�parer l’Assem-
bl�e G�n�rale extraordinaire du 26 novem-
bre 2012,

M. Van Migom et le pasteur C�cile Pla� 
ont rendu compte des travaux du Synode 
R�gional de Sanary-sur-Mer des 12, 13 et
14 octobre 2012 :
- animation biblique sur deux textes de 
l’�vangile de Matthieu et � ce sujet, le sy-
node a approuv� un message aux �glises 
pour les exhorter � renouveler leur travail 
biblique en valorisant la lecture en com-
mun, dans la mesure o� les membres dudit 
synode sont convaincus qu’elles y trouve-
ront un nouvel �lan pour t�moigner et ou-
vrir toutes grandes leurs fen�tres,
- le budget r�gional a �t� vot� en �quilibre, 
compte tenu des efforts financiers des di-
verses paroisses dans la mesure de leurs 
possibilit�s, 
- divers vœux ont �t� examin�s et le Sy-
node R�gional a notamment rejet� une de-
mande de r�duction de la contribution de 
la R�gion au Service protestant de mission 
et a demand� au Conseil National de notre  
�glise de mener dans les plus brefs d�lais 
une r�flexion en ce qui concerne le couple 
et la famille, et en particulier les foyers
homosexuels.

13 D�CEMBRE 2012

- Suzie et Max Vesson ont pr�sent� l’ex-
position � Le protestantisme et les pro-
testants d’Arles � r�alis�e avec le pas-
teur C�cile Pla� et Jean-Pierre Nicoli,
- le C P a �lu le bureau : Pr�sident : M. 
Daniel MÄller ; Vice-Pr�sidente : Mme 
Paule Malkic ; Tr�sori�re : Mme Chris-
tine Demaison ; Tr�sorier adjoint : M. 
FrÅdÅric Van Migom ;  Secr�taire : M. 
Michel Verdier ; Secr�taire adjointe : 
Mme Janice Lert.
� d�l�gu�s � divers organismes :
d�l�gu� titulaire au Synode R�gional : 
M. FrÅdÅric Van Migom, d�l�gu� sup-
pl�ant au Synode R�gional : M. Arnaud 
Planchon ; d�l�gu� titulaire au  Consis-
toire Rh�ne Provence : M. Didier Calizi, 
d�l�gu�e suppl�ante au Consistoire 
Rh�ne Provence : Mme Monique Pier-
son ; correspondant Mission : M. Michel 
Verdier.

17 JANVIER 2013
Approbation des comptes 2012. 
Approbation du projet de budget 2013 
qui sera soumis au vote de l’Assembl�e 

g�n�rale ; il est � noter que la contribu-
tion de la paroisse � l’�glise protestante 
unie est de 47 848 € pour 2013 au lieu 
de 47 026 € en 2012.
Pr�paration de l’Assembl�e G�n�rale du 
2 f�vrier 2013.
Le culte de reconnaissance du Conseil 
Presbyt�ral est fix� au 10 mars 2013.

24 JANVIER 2013
Le Conseil Presbyt�ral a  proc�d� � 

l’�valuation du minist�re pastoral de 
Mme C�cile Pla� et, apr�s un vote � bul-
letin secret, s’est d�clar� d’accord pour 
que celle-ci poursuive ledit minist�re 
dans notre paroisse.

M. Ngwe pasteur �vang�lique, M. Le-
gouadec diacre orthodoxe et M. Bonne-
foy des Amis du Vieil Arles.



�glise protestante unie du Pays d’Arles 34 �me ann�e  /  N� 1473

�glise Protestante Unie de France
R�gion PACCA Consistoire Rh�ne-Provence

2013 M A R S 

1 V 18h30 CÄlÄbration : 
Journ�e Mondiale de Pri�res 

� la maison de retraite 
St. C�saire 

3 D 10h30 Arles �

6 m Chorale

7 J 20h30 �tude biblique (Arles)

9 S Formation pr�dicateurs la�cs
20h30 concert

Musique italienne au temple 
d’Arles (Sarabande)

10 D 10h30 Arles
Culte de reconnaissance 

du nouveau C.P.
12 M 18h Bureau

13 m Chorale

17 D 10h30 Arles
17h MP13 : 

A l’heure du th� (Calendal)
19 M 18h30 Conf�rence

ACAT
au temple d’Arles

20 m Chorale

21 J 19h30 CP

22 V 20h Consistoire (Salon)

24 D Rameaux 
Dimanche catÄ
10h30 Arles �

Accueil des Jeunes
� la C�ne

Participation de la chorale

27 m Chorale

28 J Jeudi saint - 19h Arles �

29 V Vendredi saint
18h15 PSLDR

31 D PÅques 
9h Arles �

11h Mouri�s �
(ATTENTION :

changement d’heure)

16 S Synode �lectif 
de la nouvelle �glise protes-
tante unie, r�gion PACCA 

(La Baume)

2013 A V R I L 

1 L Lundi de P�ques

2 M 18h Bureau

3 m Chorale

4 J 20h30 �tude biblique 

6 S Formation pr�dic. la�cs

7 D Dimanche catÄ
10h30 Arles �

10 m Chorale

11 J 14h30 Go�ter Amiti�-partage
19h30 CP 

13 S 20h Concert violoncelle
Temple d’Arles

14 D 10h30 Arles

21 D 10h30 Arles

28 D 10h30 Arles

5 V Martigues
Th��tre de la Marelle

2013 M A I 

1 m Pas de chorale

2 J 20h30 �tude biblique (Arles)

5 D 10h30 Arles �

7 M 18h00 Bureau

8 m Pas de chorale

9 J Ascension

11 S MP13 : Itin�raire spirituel de 
Grenade � J�rusalem 

(Alyscamps)

12 D Dimanche catÄ
10h30 Arles

14 M 20h00 Entraide

15 m Chorale

16 J 19h30 Conseil presbyt�ral

17 V 18h Culte � Mouri�s 

19 D PentecÇte
10h30 Arles �

22 m Chorale

24 V 20h Consistoire
(Salon-de-Provence)

29 m Chorale

3 V 20h Consistoire
R�union financi�re

Salon

FORMATION DES
PR�DICATEURS LA�CS 

�QUIPE D’ANIMATION : 
Daniel Appia, Christian Badet 
Deux rencontres propos�es : 

9 mars : �vangile 
6 avril : �p�tre 

S’approprier un texte biblique
et d�livrer un message… Textes choisis 
dans la liste des lectures pour les diman-
ches  et partage d’exp�riences. 

Si cette formation vous int�resse, 
merci de vous inscrire par mail :
appiadaniel@club-internet.fr
christian.badet@protestants.org

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Horaires : 9 H 30  - 16 H
Lieu     : 256 avenue Paul Bourret 13300 

Salon-de-Provence  
Apporter son pique-nique pour le repas 
de midi 
Dans la mesure du possible, pr�voir une 
participation aux frais de 5 € par s�ance.

�glise Protestante Unie de France
R�gion PACCA Consistoire Rh�ne-Provence

Retraite spirituelle (Abbaye de S�nanque)

Du vendredi 31 mai 18h00
au dimanche 2 juin 2013 16h00

Avec Karin Burggraf-Teuli�, pasteure � 
Salon-de-Provence

et Catherine Poivre d’Arvor, th�rapeute 
et accompagnatrice spirituelle

Les saisons de 
la Vie

na�tre grandir vieillir 
mourir

Pour tous renseignements :
Karim Burggraf-Teuli� : 04 90 53 20 53
mail : karim.burggraf@orange.fr
Gilles Teuli� : 06 85 24 98 92
Mail : gilles.teulie@gmail.fr

Attention le nombre de places pour l’h�-
bergement est limit� .
Pension compl�te : 60 � 80 €. Inscription 
avant le 28 f�vrier aupr�s de Gilles Teuli� 
256 av. Paul Bourret 13300 Salon
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ASSEMBLEE G�N�RALE
EXTRAORDINAIRE 
du 25 NOVEMBRE 2012

L’AG extraordinaire a adopt�, � 
l’unanimit�, les statuts de notre 
nouvelle association cultuelle de 
l’�glise protestante unie du 
Pays d’Arles dans le cadre de 
l’�glise protestante unie de 
France qui regroupe les ancien-
nes �glise r�form�e de France et 
�glise �vang�lique luth�rienne de 
France,

Elle a �lu pour un mandat de 
quatre ans, � l’unanimit�: 

Mmes Demaison, Lert, Malkic, 
Malterre, Pierson, 

et M.M. Calizi, Chambron, M�l-
ler, Nicoli, Planchon, Van Migom, 
Verdier,

Il est � noter qu’un poste de 
conseiller presbyt�ral �tait vacant, 
celui de Mme Allain, et que trois 
conseillers presbyt�raux anciens 
n’avaient pas d�sir� �tre candi-
dats : Mmes Arsac, Bertrand et 
Desmazes.

ASSEMBLEE G�N�RALE
du 2 F�VRIER 2013

Apr�s l’approbation du  proc�s-
verbal des Assembl�es G�n�ra-
les des 28 janvier et  25 novem-
bre 2012, M. M�ller a pr�sent� le 
rapport moral de l’ann�e 2012.

L’AG a approuv� les comptes 
2012 ; Mme Demaison a not� que 
le bilan financier �tait meilleur 
qu’en 2011 mais que le d�ficit 
budg�taire �tait quand m�me 
�gal � 3 901 € ; de plus, une mo-
bilisation des paroissiens a �t� 
constat�e (augmentation du don 
moyen de + 14,8 % des offrandes 
nominatives par rapport � 2011, 
augmentation des offrandes au 
culte de 23 % par rapport � 
2011). 

Toutefois, les recettes ont �t� 
irr�guli�res et insuffisantes pour 
notamment assurer le budget de 
fonctionnement qui est en d�ficit,

L’AG a approuv� le projet de 
budget 2013.

(Suite page 5)

JOURN�E MONDIALE
DE PRI�RE 2013

� J'�tais �tranger et
vous m'avez accueilli �

Vendredi 1er mars � 18h30 � la 
maison de retraite de St-C�saire 
(Arles)

Pour cette journ�e de pri�re, des 
femmes chr�tiennes de France nous 
invitent, par la pri�re, � la r�flexion 
sur la question de notre relation � 
l’�tranger. 

Pour ces femmes, �tre �tranger 
ou se sentir �tranger - cela peut, 
mais ne doit pas n�cessairement se 
rapporter � l'immigration ou � l'�mi-
gration. Cette perception peut aussi 
�tre ressentie dans notre propre 
pays et dans notre entourage. 

Serait-ce la culture ou les diff�ren-
tes interpr�tations des religions qui 
nous s�parent, ou encore les as-
pects ext�rieurs d'une personne 
comme la couleur de la peau, le v�-
tement, la coiffure ou la parure ?

Il y a plusieurs sortes d'exclusions 
qui compliquent la vie des gens et 
les poussent souvent au d�courage-
ment et m�me au d�sespoir. Que 
pouvons-nous faire pour rem�dier � 
cette situation - pour nous-m�mes et 
pour d'autres femmes, hommes ou 
enfants ? 

Afin d’approfondir ce th�me, elles 
ont �labor� cette c�l�bration � l'aide 
des textes bibliques propos�s : L�vi-
tique 19, 1-2 ; 33-37 et Mathieu 25, 
31-46.

Johann Kuhnau (1660 – 1722) musi-
cien et savant allemand, organiste de 
l’�glise St. Thomas de Leipzig. Il a pu-
bli� des œuvres pour clavecin dont six 
sonates bibliques.

Le 17 mars, � 17 heures, au Calen-
dal, vous entendrez, par l’ensemble 
Baroques-Graffiti,  le premier �pisode 
du concert feuilleton organis� par Ar-
chitecture et Spiritualit�.

Deuxi�me �pisode  le 13 octobre. 
Entr�es libres.

SONATES DE JOHANN KUHNAU

ITIN�RAIRE SPIRITUEL
De Grenade � J�rusalem, un voya-

ge � travers les textes et la musique.
Cet itin�raire spirituel touche toutes 

les religions, ce que feront ressortir les 
textes de Victor Hugo, Pierre Loti, 
John Irwing, Chateaubriand, …

Olivier Arnera pr�tera sa voix et la 
musique de l’association Sarabande 
l’accompagnera. En outre, le lieu choi-
si, les Alyscamps, renforcera cette spi-
r i t u a l i t � .  V en e z  n o m b r eu x 
le 11 mai � 19 h.    Entr�e libre.
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CATÉCHISME  ET  ÉCOLE  BIBLIQUE

QUESTIONS  ?

 Quelles furent les diff�rentes utili-
sations de notre temple ?

 Quels sont les �l�ments essen-
tiels dans un temple ?

 Quels sont les six th�mes ma-
jeurs du protestantisme ?

 Qui sont les � p�res � de la r�-
forme protestante ?

 Quelle est notre importance en 
France ?
Si vous n’avez pas les r�ponses 

� ces questions vous pourrez les 
trouver dans l’exposition � Protes-
tants du Pays d’Arles, la Ro-
tonde � r�alis�e par Architecture et 
Spiritualit�. 

Elle est visible sur le site de notre 
paroisse et celui de la r�gion… 

Mieux, vous pouvez venir la voir 
au temple pendant un culte, une r�-
union ou sur rendez-vous.

C�cile nous ayant invit�s, Max et 
moi, nous avons  pr�sent� l’exposition 
� Protestants du Pays d’Arles, la 
Rotonde � aux enfants de l’�cole bi-
blique. Expliquer notre temple, l’his-
toire du protestantisme, ses principes 
fondamentaux et quelques grandes 
figures, faire d�couvrir, avec l’aide de 
leur monitrice, une bande dessin�e 
sur Calvin, sa vie et quelques tableaux 
de Van Gogh qui a assist� au culte 
dans notre temple  � un auditoire at-
tentif et int�ress� fut pour nous un tr�s 
agr�able moment de partage qui nous 
a permis de mieux conna�tre ces jeu-
nes qui seront notre �glise de demain.

Suzie Vesson

UN MOMENT EXCEPTIONNEL !

F A M I L L E

L’�vangile de la r�surrection a �t� 
annonc� lors des obs�ques de :

 Mme Ginette Bruy�re le vendredi 
28 d�cembre 2012 � la chapelle 
des Neuf collines (Arles) ;

 M. Talcone le 11 janvier 2013 � la 
chapelle des Neuf collines ; 

 Mme Rey le 30 janvier au temple 
d’Arles. 

Nos pens�es et nos pri�res s’adres-
sent � leurs familles et leurs proches.

A noter � l’avance !!
Dimanche 9 juin, c’est la sortie cat� 
de la fin de l’ann�e : nous pensons 
aller visiter le  mus�e du D�sert.
Au programme : culte sur place le 
matin (au temple de Mialet ou dans 
un autre temple des alentours sui-
vant les horaires) ; pique-nique sous 
les ch�taigniers du Mus�e du D�-
sert ; et visite du mus�e.
Celles et ceux qui d�sirent accompa-
gner les enfants de l’�cole biblique 
et les jeunes du cat�chisme sont les 
bienvenus. Nous partons en voiture 
individuelle (covoiturage).
Pour tout renseignement : contacter 
Mme le pasteur ( 04 90 96 38 57 –
e-mail : plaacecile8@gmail.com)

Chanter c'est prier deux fois, 
dirent Saint Augustin puis Luther 
qui ajoutera � Dieu annonce l’�-
vangile aussi par la musique �

La tradition protestante a tou-
jours accord� une place centrale 
au chant, par lequel l'assembl�e 
participe � la liturgie.

Au cours du culte des Ra-
meaux le 24 mars, o� des jeunes 
demanderont pour la premi�re 
fois � participer � la Sainte C�ne, la chorale a pr�par�, 
pour ce moment particulier, des chants polyphoniques 
pour la liturgie. Psaume 98 :  � Chantez de joie… �

Christine Demaison

24 MARS  - RAMEAUX

ENTRAIDE

L'assembl�e g�n�rale de l'associa-
tion d'entraide de l'�glise r�form�e a 
r�uni 22 membres le samedi 2 f�vrier 
2013, ce qui est une excellente parti-
cipation, les membres �tant au nom-
bre de 30.

En 2013, l'association a :
 Organis� des visites aux person-

nes isol�es ;
 Offert des croix huguenotes pour 

No�l aux personnes �g�es ;
 Envoy� des cartes postales d'an-

niversaire aux seniors ;
 Particip� � la collecte de la ban-

que alimentaire ;
 Aid� les jeunes de la paroisse 

dans diverses activit�s.
Le 10 f�vrier, l'entraide a organis� 

un loto qui a permis de vivre un 
apr�s-midi de d�tente et d'amiti� r�-
unissant paroissiens de tout �ge. 
Merci beaucoup aux personnes ayant 
offert des lots.

Pour 2013, nous envisageons de 
continuer nos activit�s dans les m�-
mes projets d'�coute et d'aide.

(Suite de la page 4)
Mme Malkic a pr�sent� le rapport 

d’orientation 2013 avec quelques 
pistes : une redynamisation de la 
f�te de paroisse en lien avec la 
nouvelle �glise protestante unie de 
France, une ouverture du temple 
vers la cit� gr�ce aux manifesta-
tions de Marseille Provence 2013, 
aux concerts, une continuation de 
l’�cole biblique et du cat�chisme le 
dimanche en y associant les pa-
rents, un dimanche cat�ch�tique 
une fois par an alternativement � 
Mouri�s et � Port-Saint-Louis-du-
Rh�ne, l’organisation de visites en 
liaison avec l’association d’entraide, 
diverses animations � pr�voir dans 
le groupe amiti� partage.

Trois groupes se sont constitu�s 
pour discuter sur les finances de la 
paroisse, les visites et la f�te de pa-
roisse. Michel Verdier

Laur�at des concours internationaux 
de Vienne, Munich et Barcelone, il est, de 
1977 � 1990, violoncelle solo de l’Orches-
tre philharmonique de Radio France, puis 
de l’Orchestre de Paris, sous la direction 
de Daniel Barenbo�m. Nomm� violoncelle 
solo de l’Orchestre national Bordeaux 
Aquitaine (ONBA) en 1990, il enseigne au 
Conservatoire � rayonnement r�gional de 
Bordeaux et se joint � Roland Daugareil 
et Tasso Adamopoulos pour former le 
Trio Sartory. Il est �galement membre du 
Quatuor � cordes de l'ONBA.

Il interpr�tera le samedi 13 avril � 20h au temple :
Suite pour violoncelle seul, de J-S. Bach.

�tienne P�clard
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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 r�form�e du Pays d’Arles �, 

CCP  MARSEILLE nÄ 1943 - 47 L

Association Entraide : Rose-Marie  Gleize - pr�sidente,  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/

Pensez au renouvellement 
de votre abonnement annuel

SUITE AU DIMANCHE CAT�CH�TIQUE DU 20 JANVIER.   Max Vesson

HORIZONTALEMENT
1) Peintre c�l�bre.  2) Titre d’un de ses 
tableaux ; Th��tre japonais. 3) Abr�-
viation de son pays natal ; Abr�viation 
du parti r�publicain aux USA. 4) D�-
monstratif ; Gauguin l’a �t�.  5) Pr�po-
sition ; P�t� de maisons. 6) Petit trait 
horizontal.

VERTICALEMENT
1) Son pr�nom. 2) Notre ville. 3) N�-
gation ; symbole de l’argon. 4) Citro�n 
de 1970 ; Vieille col�re. 5) Caillou de 
Crau. 6) Le soleil lui �tait indispensa-
ble. 7) Il y a �t� soign� pour son 
oreille coup�e.

La trÅsoriÇre
Christine  DEMAISON

C’est par vous seuls, gr�ce � vous ….

Que la paroisse assume ses charges financi�res : soyez remerci�s.
Malgr� tout, 2012 s’est sold�e par un d�ficit de 3 901€

R�partition du budget 2013 :
Participation � l'�glise protestante 
unie de France: 48 276 €
Salaire du pasteur, charges patronales et salariales, 
retraites, formation des futurs pasteurs

D�penses locales : 15 420 €
�lectricit�, gaz, voiture paroissiale, frais de bureau,…

Pour 2013  Le budget s’�l�ve � 64 096 €
4 trimestres     Soit 16 024 € par trimestre
12 mois    Et 5 341€ par mois  
52 semaines     Ou bien 1 232 € par semaine
365 jours  Donc 175 € par jour

Est-ce par trimestre, par mois, par semaine que vous dÅsirez soutenir la vie financiÇre de la paroisse ?

La Gr�ce de Dieu est gratuite, mais l’�glise a un co�t…

D�penses
locales

D�penses
EPUdF

Un flash, un clic, un site
Voici le flashcode
qui contient l'adresse 
du site de l'�glise
pour ceux qui savent 
l'utiliser avec un t�l�-
phone portable.

http://www.arles

