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ÄDITO
A la veille de la conf�rence 

pour l'environnement � Paris (la 
COP21), les �glises chr�tiennes 
se mobilisent. Le pape Fran�ois 
publie son plaidoyer pour la pla-
n�te � travers son encyclique 
� Laudato si � et la F�d�ration 
protestante de France, dont notre 
�glise protestante unie de France 
fait partie, multiplie les articles et 
les ouvrages sur la question cen-
trale de la COP21 : le climat et sa 
r�gulation. 

Mais nous n'en sommes 
pas � nos premi�res r�flexions 
sur l'environnement et son ave-
nir. Depuis des d�cennies, les 
chr�tiens ont r�fl�chi aux ques-
tions concernant la nature, les 
d�rives de l'homme � son �gard 
et le sens que les �critures nous 
r�v�lent quant � notre place et
notre r�le vis-�-vis de la cr�ation 
de Dieu. Les chr�tiens ont depuis 
bien longtemps pris � cœur la d�-
fense de la nature sous toutes 
ses formes et mis en garde au 
sujet des souffrances perp�tr�es 
sur les animaux ainsi que sur 
l'ensemble de la cr�ation. Mais 
aujourd'hui, nous n'en sommes 
plus aux constats, il faut agir car 
la situation a pris une toute autre 
ampleur.

Le pape Fran�ois et les 
responsables de nos �glises met-
tent en avant une id�e, entre au-
tres, qui me semble des plus per-
tinente : aujourd'hui, la pauvret� 
ne touche plus seulement les 
hommes mais �galement l'en-

semble de la plan�te et, en parti-
culier, l'environnement. Il est vrai 
que nous assistons � un appau-
vrissement de nos ressources et 
des conditions animales ; le d�r�-
glement climatique ne peut qu'ac-
cro�tre �galement les difficult�s 
�conomiques, sociales et sanitai-
res qui n'�pargnent actuellement 
aucun pays.

La protection de la plan�te 
n'est plus un domaine r�serv� � 
ceux que l'on appelle � les �co-
los �, et que l'on consid�re, de 
mani�re un peu caricatu-
rale, comme des personnages un 
peu marginaux, h�ritiers des hyp-
pies r�veurs et na�fs des ann�es 
1960-70. Prot�ger la plan�te n'est 
pas non plus de l'ordre du luxe en 
comparaison des questions
comme le ch�mage ou la faim 
dans le monde. L'environnement 
est un domaine, il me semble, qui 
touche d�sormais l'ensemble des 
questions et des drames de ce 
monde. Et nous, chr�tiens, avons 
un point de vue qui peut apporter 
de l'humanit� et de la fraternit�, ce 
dont la plan�te a sans aucun 
doute cruellement besoin. 

Prendre soin de notre envi-
ronnement et de la nature, c'est 
prendre soin de notre humanit� et 
t�moigner de l'amour de Dieu pour 
tous : femmes, hommes, enfants, 
animaux, plantes, tous les �l�-
ments pr�cieux qui nous entou-
rent et que Dieu a cr��s : � Dieu 
vit tout ce qu'il avait fait. Voil�, 
c'�tait tr�s bon. � Gen�se 1, 31. 
Apr�s le synode, rendons-nous 
tous � la COP21 !!

Pasteur C�cile Pla�

POINT SYNODE 

Le synode approche et nous 
avons bien avanc� dans la pr�para-
tion.

Les s�ances pl�ni�res se passe-
ront � la salle des f�tes et les repas 
seront pris au Malarte. Nous som-
mes tr�s reconnaissants � la mairie 
de s'�tre mobilis�e pour nous offrir 
cette salle ; au Malarte d'avoir �t� � 
l'�coute des imp�ratifs de cet �v�ne-
ment. 

Durant les trois jours, les syno-
daux travailleront en huis clos mais il 
y a des moments ouverts au public : 
vous �tes invit�s � assister au 
concert qui aura lieu au temple le 
samedi 21 novembre en soir�e ; et 
au culte du dimanche 22 novembre 
au matin. 

Au sujet des familles d'accueil, il 
nous manque encore des chambres 
pour le coucher et les petit-
d�jeuners. Pour vous signaler, 
contactez Simone M�ller (04 90 96 
23 51). Il nous faut �galement pen-
ser � nous mobiliser durant les trois 
jours. Nous avons besoin de person-
nes pour l'accueil sur place mais 
�galement pour les pauses o� des 

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

boissons et des g�teaux seront ser-
vis. Pour cela, vous pouvez faire des 
g�teaux et/ou vous inscrire pour �tre 
pr�sent � un moment ou un autre de 
la journ�e (le matin, l'apr�s-midi, une 
heure ou plus... Comme vous en 
avez la possibilit�). Si vous �tes int�-
ress�e, contactez Christine Demai-
son (04 90 49 15 51).

Concernant l'installation de la salle 
(mise en place des tables, chaises, 
mat�riels divers, d�co...), cela se 
passera le jeudi 19 novembre � 17h 
� la salle des f�tes. Le rangement 
final aura lieu le dimanche 22 no-
vembre � 17h. 

Voil� pour l'essentiel � ce jour. Si 
vous avez des questions, n’h�sitez 
pas � contacter Daniel M�ller, Chris-
tine Demaison ou votre pasteur. 
Nous nous r�jouissons de pouvoir 
accueillir le synode et qu'il nous 
donne de r�v�ler les tr�sors de notre 
communaut�. 

Pasteur C�cile Pla�

CONSEILS PRESBYT�RAUX
Michel Verdier

Ce Synode va avoir quelques 
consÄquences sur la vie de la pa-
roisse : 
 Le mois de d�cembre arrivera 

tr�s vite apr�s la fin du Synode, 
et nous ne serons pas en me-
sure d’organiser la fabrication 
des � oreillettes �, comme nous 
le faisons chaque ann�e. Nous 
maintiendrons par contre la 
vente de confitures, comme les 
autres ann�es (et peut-�tre de 
g�teaux). Il ne sera donc pas 
proc�d� � la collecte des ingr�-
dients de fabrication des � oreil-
lettes �, fin novembre, d�but d�-
cembre.

Suggestion : vous pouvez rem-
placer votre don des divers ingr�-
dients par l’�quivalent en cotisation, 
ce qui nous aiderait bien pour les 
divers travaux envisag�s sur les toi-
tures ou fa�ades de nos temples, ou 
pour la r�alisation de notre budget 
financier (appel� notre � cible �), qui 
est de plus en plus difficile � attein-
dre.

Conclusion : Pas d’oreillettes 
cette ann�e, il faudra attendre l’an-
n�e suivante pour les retrouver, ce 
que certains vont regretter.

Mais nous allons trouver ou retrou-
ver l’ambiance des Synodes, qui est 
quelque chose d’assez extraordinaire 
pour rassembler les paroissiens (un 
pasteur, � lui seul, rassemble ses pa-
roissiens, alors pensez � ce que cela 
donne quand il y en a une centaine !).

Merci d’avance pour votre partici-
pation, d’une fa�on ou d’une autre, � 
ce grand �v�nement. 

Le pr�sident du Conseil presbyt�ral,
Daniel Muller

BLOC-NOTES
D’UNE PAROISSIENNE

Simone M�ller

F�TE DE PAROISSE
Le dimanche 14 Juin, nous nous 

sommes r�unis � Mouri�s pour notre 
traditionnelle f�te de paroisse. 

Le culte fut c�l�br� par notre Pas-
teur au Temple de Mouri�s � 11 heu-
res, et ensuite nous sommes all�s � 
la salle des f�tes (proche du Tem-
ple), tr�s belle salle que la mairie de 
Mouri�s a bien voulu mettre � notre 
disposition.

L�, nous attendaient un somp-
tueux ap�ritif (merci aux personnes 
qui ont pr�par� la sangria et � ceux 
qui ont apport� ce qui va avec), ap�-
ritif auquel nous avions convi� Mme 
le Maire de Mouri�s, qui a d�l�gu� 
une de ses adjointes.

Ensuite la f�te s’est continu�e par 
un excellent buffet, avec un tr�s 
grand choix de mets, qui firent la joie 
de tous. Glaces, desserts et caf� 
compl�t�rent agr�ablement ce mo-
ment festif.

L’apr�s-midi fut occup� par diver-
ses activit�s (jeux, questionnaires, 
devinettes, reconnaissance de pho-
tos), qui nous amen�rent au tirage de 
la tombola (le gros lot �tait une ta-
blette num�rique, gagn�e par des 
proches de Max et Suzie Vesson), 
point final de cette belle journ�e.

Deux regrets : un peu de pluie, 
heureusement pendant le repas, peu 
de monde pour cette belle journ�e, 
qui aurait m�rit� plus de participation.

23 AVRIL 2015

Le CP a d�cid� de demander � Mme 
Florence Lert d’exercer les missions de 
ma�tre d’œuvre pour la r�novation de 
la toiture du temple d’Arles.

Les services techniques municipaux 
de Mouri�s entretiendront le cimeti�re 
deux fois par an � condition d’enlever 
auparavant les gros arbres et les ar-
bustes qui poussent entre les tombes ; 
de plus un agent municipal ouvrira et 
fermera la porte du cimeti�re journali�-
rement.

28 MAI 2015

Le CP a fait le point en ce qui 
concerne l’accueil � la C�ne et la 
confirmation ;  c’est la troisi�me ann�e 
que les cat�chum�nes sont accueillis � 
la C�ne le dimanche des Rameaux et 
confirment leur bapt�me ou sont bapti-
s�s le dimanche de Pentec�te, alors 
qu’auparavant ces deux c�r�monies 
avaient lieu le m�me jour, le dimanche 
du Pentec�te.  Le CP a consid�r� que 
cette pratique �tait positive car elle 
soulignait la signification de chacune 
des deux c�r�monies : l’accueil � la 
C�ne est le signe de l’amour du Christ 
qui est mort et ressuscit� pour nous 
sauver, la confirmation du bapt�me ou 
le bapt�me de ces jeunes est le signe 
du d�but de leur engagement choisi 
dans l’�glise,

Le Synode national des 15, 16 et 17 
mai 2015 � S�te a notamment  adopt� 
le texte suivant concernant la b�n�dic-
tion : � Le Synode est soucieux � la 
fois de permettre que les couples de 
m�me sexe se sentent accueillis tels 
qu’ils sont et de respecter les points de 
vue divers de l’�glise protestante unie. 
Il ouvre la possibilit� pour celles et 
ceux qui y voient une juste fa�on de 
t�moigner de l’�vangile, de pratiquer 

une b�n�diction liturgique des cou-
ples mari�s de m�me sexe qui veu-
lent placer leur alliance devant 
Dieu. �

18 JUIN 2015

Le CP a d�cid� de maintenir en 
2016 le m�me montant que notre pa-
roisse a vers� � la R�gion en 2015, 
soit 49 050 € en raison des d�ficits 
de ces quatre derni�res ann�es. Il a 
constat� que seulement 37 person-
nes ont particip� � la f�te de pa-
roisse ; il para�t n�cessaire que cha-
que groupe participe � l’animation de 
cette f�te (�cole biblique, chorale, 
groupe amiti�-partage, �tude bibli-
que).

Une journ�e consistoriale aura lieu 
� Rochefort du Gard le 17 octobre 
2015, elle aura pour th�me : nos th�-
ses pour 2017, dans la suite du 
week-end consistorial de l’an dernier.
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Cimeti�re de Mouri�s

2015 SEPTEMBRE 

6 D Assembl�e du D�sert 
10h30 Arles�

8 Ma 18h Bureau

12 S Feria du riz

13 D Feria du riz
Dimanche catÄ

10h30 Culte  de rentr�e
16 Me Entraide (14h30)

Chorale

17 J 19h30 CP

18 V 18h15 Culte � PSLDR

19 S F�te des pr�mices du riz 

20 D Pr�mices du riz
9h Arles

23 Me Chorale

26 S Journ�e r�gionale des
finances (Sanary)

20h30 Concert
(Musiques en balade)

27 D 10h30 Arles

30 Me Chorale

2015 OCTOBRE

1 J 20h30 �tude biblique

4 D Dimanche catÄ
Projet Tunisie
10h30 Arles �

6 Ma 18 h Bureau

7 Me Chorale

8 J 14h30 Amiti�-partage
19h Entraide

9 V 18h Culte � Mouri�s

11 D 10h30 Arles

14 Me Chorale

15 J 19h30 CP

17 S WE consistorial jeunes
Journ�e consistoriale

18 D WE consistorial jeunes
10h30 Arles

25 D 10h30 Arles

24 S Pr�paration pochettes
du synode � 14h30 

salle paroissiale

22 J Concert Sarabande
(Temple d’Arles)

2015 NOVEMBRE

1 D Toussaint
10h30 Arles �

4 Me Chorale

5 J 20h30 �tude biblique 

8 D Dimanche catÄ
10h30 Arles

11 Me Chorale

13 V 18h15 Culte � PSLDR

15 D 10h30 Arles

17 Ma 18h Bureau

18 Me Chorale

20 V Synode r�gional

21 S Synode r�gional

22 D Synode r�gional 

25 Me Chorale

26 J 19h30 CP

27 V Banque alimentaire

28 S Banque alimentaire

29 D 10h30 Arles

19 J Pr�paration salle synode 
17h Maison Association

22 D Rangement salle synode

Une �quipe volontaire et  
tr�s efficace au cimeti�re : 
Janice Lert, Arnaud Plan-
chon et son fils Guillaume, 
Jean-Pierre Nicoli et son fils 
Justin, Lauw De Jaeger et 
son ami Jean-Claude Allen-
bach, Henri Chambron, An-
toine Demaison.

Un mat�riel nombreux : 
deux d�broussailleuses, 
deux tron�onneuses, une 
tondeuse, deux remorques 
pour les transports.

Beaucoup de bras. Beau-
coup de bruit aussi.

Quatre tr�s grosses re-
morques de broussailles � 
la d�ch�terie (� 10 km du 
cimeti�re de Mouri�s ! )

Beaucoup d’eau bue et 
transpir�e par les partici-
pants entre 7h30 et 11h 
sous ce ciel bleu.

Le r�sultat nous semble 
tr�s satisfaisant. Qu’en pen-
sez-vous en voyant ces 
photos ?

Antoine Demaison
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Le jury œcum�nique du Festival 
de Cannes 2015 a attribu� son Prix
au film � MIA MADRE � de Nanni 
Moretti (Italie) pour sa ma�trise et 
son exploration fine et �l�gante, im-
pr�gn�e d’humour, de th�mes es-
sentiels dont les diff�rents deuils 
auxquels la vie nous confronte.
Deux mentions sp�ciales aux 
films :

� LA LOI DU MARCH� � de St�-
phane Briz� (France) pour sa criti-
que proph�tique du monde du travail 
et sa r�flexion incisive sur notre 
complicit� implicite � des logiques 
marchandes inhumaines.

� TAKLUB � de Brillante Mendoza 
(Philippines) pour son portrait sensi-
ble d’individus et de communaut�s 
luttant pour continuer � vivre malgr� 
les catastrophes naturelles les expo-
sant � des souffrances et � la mort.

6  8  e

F  E  S  T  I
V  A  L

C  A  N
N  E  S

Juste avant que n’�clate la Grande 
guerre en 1914, les fondateurs du Mus�e 
du D�sert avaient projet� pour l’ann�e 
1915 une forte comm�moration du pre-
mier � synode du D�sert �, en 1715, aux 
Mont�zes, pr�s de Monoblet : le premier 
synode des �glises r�form�es de France 
depuis la r�vocation de l’�dit de Nantes. 
Le programme resta dans les cartons : en 
1915, les t�tes �taient ailleurs.

Un si�cle plus tard, c’est la comm�mo-
ration de la � Grande guerre � qui occupe 
le terrain, affaiblissant d’autant la date du 
synode d’ao�t 1715, confin�e dans l’his-
toire locale de la minorit� protestante. Au 
fait, quel synode ?

Plut�t un embryon de synode – une 
poign�e de pr�dicants des C�vennes et du 
Languedoc, rassembl�s avec quelques 
la�cs, � l’initiative d’un jeune pr�dicant, 
Antoine Court. En constituant cette petite 
assembl�e en � synode �, l’organe de 
liaison disparu des �glises r�form�es in-
terdites en France, Court faisait le pari 
d’une refondation de ces �glises du D�-
sert. Il affichait une rupture avec les vio-

lences camisardes et les d�sordres pro-
ph�tiques, et un retour au mod�le classi-
que des �glises r�form�es, livres et Livre 
en main. Un retour � l’ordre, pour tenter 
de faire accepter la pratique des assem-
bl�es, pourchass�es par les lois du 
royaume, et � terme obtenir la tol�rance.

Ce programme r�formateur exigeant fut 
loin de faire l’unanimit� chez les protes-
tants. Mais il stimula la mue eccl�siale 
d’anciens camisards, tel Pierre Corteiz, et 
fit se lever une nouvelle g�n�ration de 
candidats au minist�re, tel Pierre Durand, 
le fr�re de Marie Durand. Avec l’appel de 
Jo�l, cit� par Court dans un de ses ser-
mons de l’�poque : � Sonnez du cor en 
Sion, … publiez l’assembl�e solennelle, 
assemblez le peuple…, les anciens et les 
enfants � (Jo�l 2, 15-16).

Culte � 10 h 30 pr�sid� par Anne Fai-
sandier, pasteur de l’�glise protestante 
unie de Grignan � Marseille.

Apr�s-midi, allocutions de deux histo-
riens, Hubert Bost, pr�sident de l’�cole 
Pratique des Hautes �tudes, et Jean-Paul 
Chabrol.

L’ann�e 2015, d�j� bien entam�e 
maintenant, a �t� jalonn�e des m�mes 
activit�s qu’en 2014 (loto, cartes posta-
les, visites, go�ters,…) avec n�anmoins 
des compl�ments comme par exemple 
l’organisation de l’anniversaire des 90 
ans de notre organiste, Micheline, ou le 
financement d’un stage de BAFA pour 
un jeune de la paroisse ou encore l’aide 
financi�re pour un jeune �tudiant tunisien 
dans le cadre d’un projet soutenu par no-
tre �glise r�gionale.

Nous participerons en novembre pro-
chain � la banque alimentaire en fournis-
sant un caddy rempli de nourriture, mais 
�galement � la collecte avec la Croix 
Rouge ; puis, en janvier 2016, au g�teau 
des rois du groupe amiti�-partage.

Enfin, nous restons toujours tr�s atten-
tifs aux appels de dons pour aider les vic-
times de catastrophes naturelles ou les 
personnes pers�cut�es comme les chr�-
tiens d’Iraq. 

Je remercie les membres de notre asso-
ciation pour leur disponibilit� et leur aide 
� l’organisation des diff�rentes activit�s 
et tous ceux qui participent � sa vie finan-
ci�re. Gr�ce � vous tous, notre associa-
tion vit et ne demande plus qu’� grandir.

Aussi, venez nous rejoindre pour par-
tager avec nous des moments chaleureux, 
fraternels et solidaires.

Arnaud Planchon     

ENTRAIDE

ASSEMBL�E DU D�SERT Dimanche 6 septembre 2015
1715-2015 : Sonnez du cor, assemblez le peuple

F A M I L L E

Bapt�me 
Nous avons c�l�br� le bapt�me de 
Louise Rolland au cours du culte 
dominical du 19 juillet au temple 
d'Arles.

Ce dimanche 21 juin, la chorale 
de la paroisse a chant� pendant le 
culte.

A la fin de celui-ci, elle a d�roul� 
un programme religieux et profane 
sous la conduite de son chef de 
chœur Christine Demaison dans le 
cadre municipal de la F�te de la Mu-
sique. Un public chaleureux garnis-
sait les bancs du temple et n’a pas 
m�nag� ses applaudissements.  

M.Vesson

F�TE DE LA MUSIQUE

� Louez Dieu tous les hommes, louez 
Dieu. Chantez l’hymne de Dieu� Ps 113

Tous ensemble, chantons !
Venez nous rejoindre � la chorale.
Nous passons un moment de convi-

vialit� sympathique en chantant aussi 
bien un r�pertoire sacr� que profane.

Nous faisons plaisir en allant chanter 
dans les maisons de retraite � No�l.

Nous nous faisons plaisir lors de 
concerts, comme pour la f�te de la 
musique o� un public nous attend, lors 
du rassemblement r�gional des chora-
les le jeudi de l’Ascension.

Nous participons � la vie cultuelle de 
la paroisse pour certains cultes et en 
particulier la participation au culte du 
synode en novembre. R�p�titions les 
mercredis � 18h hors vacances scolai-
res entr�e rue de la Rotonde.

Rejoignez-nous ! Aucune connais-
sance particuli�re n’est n�cessaire

Renseignements :
Christine Demaison 06.09.81.13.87

CHORALE
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CATÅCHISME  ET   ÅCOLE  BIBLIQUE

Le premier Dimanche cat�ch�ti-
que de rentr�e aura lieu le 13 sep-
tembre prochain. Au cours de ce di-
manche de septembre, nous pr�sen-
terons - pasteur, monitrices et moni-
teur - le programme d’�cole biblique 
et de cat�chisme de l’ann�e, les 
temps forts, le d�roulement des 
s�ances… Nous pourrons ainsi r�-
pondre � toutes vos nombreuses 
questions. Ce moment se passera en 
d�but d’apr�s-midi apr�s le pique-
nique. 

Les journ�es cat�ch�tiques se 
passent au temple d’Arles et com-
mencent � 10h30 par un culte. Puis 
c’est le temps du pique-nique en fa-
mille (� ne pas oublier !!). Nous nous 
r�jouissons de partager le culte et le 
pique-nique entre parents, grands-
parents et enfants. Ces moments 
conviviaux, de partages, nous per-
mettent de faire connaissance et de 
tisser des liens pr�cieux. L’apr�s-midi 
est consacr�e aux enseignements et 
aux animations. Enfin, le go�ter !! 
Chaque enfant apporte � tour de r�le 
les g�teaux et les boissons. La jour-
n�e se termine � 16h30. 

En octobre prochain, nous som-
mes invit�s (enfants, ados, parents) � 
une journ�e festive du Consistoire 
pour f�ter les th�ses de la R�forme : 

le samedi 17 octobre � Rochefort du 
Gard, pr�s d'Avignon. Nous vous en-
verrons tr�s prochainement le d�tail 
de cette journ�e. Des activit�s pour 
les enfants et les jeunes ainsi que 
leurs parents seront pr�vues. Les 
ados du cat� resteront sur place 
avec leurs animateurs jusqu'au di-
manche soir o� ils vivront un week-
end entier sur place. Ce week-end 
remplace l'ancien camp de Buoux 
des ann�es pr�c�dentes.  

Une participation pour l’ann�e de 
cat�chisme (mat�riel, photocopies…) 
est demand�e : 12€ pour 1 enfant, 
20€ pour deux enfants et 25€ pour 
trois enfants. Il faut aussi apporter sa 
bible, un cahier et sa trousse avec 
crayons, gomme, feutres, colle, 
scotch etc… 

Voici les dates pr�vues � partir 
de septembre : 

2015 
 Dimanche 13 septembre : culte 

de rentr�e � 10h30 puis pique-
nique en famille et rencontre pa-
rents-enfants-moniteurs 

 Dimanche 4 octobre : dimanche 
cat� 

 Samedi 17 octobre : f�te consis-
toriale � Rochefort du Gard avec 
les enfants et les ados 

 Samedi 17 et dimanche 18 octo-
bre : camp consistorial pour les ca-
t� � Rochefort-du-Gard (en rempla-
cement de Buoux - infos envoy�es 
en temps voulu)

 Dimanche 8 novembre
 Samedi 12 d�cembre : � 

13h30 r�p�tition du culte de No�l 
 Dimanche 13 d�cembre : Culte 

des enfants et apr�s-midi de No�l

2016
 Dimanche 24 janvier                
 Dimanche 28 f�vrier
 Dimanche 20 mars (Rameaux)            
 Dimanche 24 avril suivi du Loto
 Dimanche 8 mai
 Dimanche 15 mai (Pentec�te) : 

bapt�mes et confirmations
 4 et 5 juin : week-end �cole bibli-

que
 Dimanche 19 juin : f�te de pa-

roisse � Mouri�s   
Nous nous r�jouissons de pas-

ser une nouvelle ann�e avec les en-
fants, les ados et leurs familles. Le ca-
t�chisme est un lieu fondamental de 
notre �glise o� chacun apprend � d�-
couvrir � son rythme sa foi et le Sei-
gneur qui l'accompagne. Que cette 
ann�e soit riche de d�couvertes et de 
joies pour chacun.



�glise protestante unie du Pays d’Arles 37 �me ann�e  /  N� 1586

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/

Le point financier
Un grand coup de sonnette d’alarme est tir�. Il n’y a pas assez de recettes. Nous devons tous 
nous mobiliser pour y arriver. Chaque don, quel que soit son 
montant, permet de subvenir aux besoins. 
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Budget
R�alisation

Budget mensuel id�al :
5 482 €

Fin juillet, le montant des
recettes repr�sente 28 696 € . 
soit 44 % de l'ann�e alors qu'il 

devrait �tre de 58 %.
Il manque : 9 678 €

pour assumer les d�penses
de la paroisse.

De fortes inqui�tudes pour assumer  
nos charges jusqu’� la fin de l’ann�e 

Christine DEMAISON 
Tr�sori�re du Conseil presbyt�ral

Un cimeti�re en h�ritage

Un cimeti�re en h�ritage 
donne du travail aux vivants ! Cf 
l’article sur les travaux de net-
toyage ci-joint page 3.

Mais pas seulement !

Dans le bulletin de novem-
bre 2013, vous aviez l’historique 
de ce lieu. C’est le pass�.

Un cimeti�re, en h�ritage, 
pour le futur, qu’est-ce que cela 
peut �tre ?

D’abord, l’entretien - et ce 
n’est pas que couper l’herbe. 
Nous allons signer une conven-
tion avec la mairie de Mouri�s 
pour permettre qu’un agent muni-
cipal ferme et ouvre chaque soir/
chaque matin la porte pour assu-
rer une certaine s�curit�. Un pan-
neau appos� sur le cimeti�re pr�-
cisera les horaires (comme ceux 
du cimeti�re communal). La Mai-
rie assure le vidage du container 

de d�chets et la tonte de l’herbe 
deux fois par an. 

Cette premi�re op�ration de 
nettoyage doit �tre suivie � l’au-
tomne d’une autre pour fignoler. En 
particulier, il ne doit pas y avoir de 
repousse entre les tombes (cf le 
r�glement du cimeti�re, si vous ne 
l’avez pas, demandez-le.)

Ensuite, assurer la p�rennit� 
du lieu.

Des travaux sont prioritaires : 
le mur sud est �croul� sur une par-
tie.  

La partie arri�re du cimeti�re 
ne peut pas �tre employ�e car 
close par un mur, qui, s’il �tait ou-
vert, permettrait l’acc�s.

La porte d’entr�e est bien fa-
tigu�e !!! et appelle une rempla-
�ante.

D’autres travaux permet-
traient de valoriser le cimeti�re et 
de le mettre aux normes actuelles 
(eh oui, m�me un cimeti�re a des 
normes ! )

Tout cela a un co�t. Ce ne 
sont pas les finances de fonc-
tionnement de la paroisse qui 
peuvent le supporter.

Une cotisation annuelle est 
demand�e � chaque famille 
ayant des d�funts au cimeti�re. 
Pensez � la r�gler. Vous pouvez 
faire un don compl�mentaire. 
Cet argent est � part dans la 
comptabilit� de la paroisse et ne 
servira qu’au cimeti�re et per-
mettra des travaux.

Vous avez une question, 
vous souhaitez une concession 
dans ce cimeti�re, n’h�sitez pas 
� contacter un membre de la 
commission du cimeti�re : 

 le pasteur : C. Pla�, 
 le pr�sident du CP : D. Muller, 
 la tr�sori�re :C. Demaison,
 ou J. Lert,
 B. Charavel

http://www.arles

