EDITO
Noël, une renaissance
et une naissance
Cette p€riode de l’ann€e
est source de nombreuses r€jouissances pour notre vie de
croyant : nous nous souvenons
de la venue de J€sus dans notre
histoire et dans notre humanit€,
nous partageons des temps de
rencontres, les f‚tes de fin d’ann€e en famille, en €glises. Puis
vient le d€but de l’ann€e marqu€
par la semaine de l’unit€ avec
nos frƒres et sœurs chr€tiens o…
nous prions, nous m€ditons la
parole tous et toutes ensemble.
Nous sommes heureux et
reconnaissants † notre Seigneur
de nous offrir tant d’occasions
de partages.
Mais cette joie, ces opportunit€s de vivre le lien d’amour
qui nous r€unit et donne du
sens † nos actions et nos rencontres, nous d€voile avec tout
autant de force cette misƒre et
cette tristesse que nous pouvons
constater au quotidien, † nos
portes m‚mes : par exemple,
dans les rues illumin€es par les
diverses d€corations de No‡l o…
les sans abris, les vagabonds
font la manche. Ou bien dans
les diff€rents lieux d’accueil des
associations caritatives comme
les ˆ Resto du cœur ‰ ou les €piceries sociales qui ne cessent de

d€semplir. Nous pensons aussi
aux personnes seules, les malades. Sans oublier tous ceux qui
portent en eux le souvenir d’un
‚tre cher ayant disparu en cette
p€riode de l’ann€e. Et j’en passe
car la liste est bien longue.
No‡l est bien souvent un
jour de f‚te au goŠt amer.
Cette r€alit€ † laquelle personne n’€chappe, h€las, est inscrite au cœur m‚me du r€cit biblique. Au jour et au soir de la naissance de J€sus, cet enfant est d€j† menac€ de mort par H€rode. Il
en €chappera de justesse † l’image
de nombreux hommes et femmes
illustres des r€cits bibliques,
comme Mo‹se par exemple. De
plus, cet enfant naŒt dans un
contexte historique des plus d€licats puisque son peuple est colonis€ par le pouvoir romain. Sur le
plan social, nous savons tous que
J€sus est n€ dans une €table et
que ses parents €taient de condition modeste.
No‡l est tout de m‚me une
f‚te joyeuse car le Dieu d’amour
vient † nous, Il s’incarne. J€sus
s’inscrit dans notre humanit€ et il
veut y apporter un renouveau,
une renaissance. Mais cet amour
a un sens particulier : pour J€sus,
c’est avant tout la prise en compte
dans sa propre existence, dans
son histoire (celle de sa famille,
celle de son peuple pass€ –
pr€sent- † venir) de la misƒre sous
toutes ses formes : qu’elle soit sociale, culturelle et/ou spirituelle.

Cette misƒre qui est enracin€e
depuis toujours, qui semble ‚tre
un mur infranchissable voire indestructible, Il vient la transformer et nous r€v€ler alors † autre
chose : une esp€rance qui nous
dit que le temps et l’espace des
hommes ne peuvent les enfermer
ni les condamner. On peut toujours se d€tacher de ce qui nous
aliƒne et nous conduit au d€sespoir qui est le point ultime de
toutes nos misƒres.
J€sus vient porter avec
nous nos fardeaux et nos peines.
La misƒre sera toujours l†, tapie
† nos portes sous diverses formes, mais notre lib€ration vient
du fait que nous ne sommes
plus seuls † la vivre : Dieu est †
nos cŽt€s, il nous accompagne
sur ce chemin qui devient renouveau de par sa pr€sence fragile, celle d’un enfant. Il est l†
car nous avons toujours le d€sir
de nous rassembler et de nous
r€unir en son nom. Nos lieux de
partages en tous genres sont
comme des signatures de cette
renaissance offerte.
A chaque instant de d€couragement, † chaque €preuve
que nous traversons, que le Seigneur nous aide † nous porter
mutuellement, † voir en nos rencontres, en cette solidarit€ fraternelle, le signe du renouveau
de No‡l.
Le pasteur
C€cile Badet-Pla•

NOËL ! Quel cadeau choisirez-vous ? ...
Territoire paroissial de l’•glise r‚form‚e du Pays d’Arles
ARLES 13200, FONTVIEILLE 13990, FOURQUES 30300, LE PARADOU 13250, LES BAUX 13250, MAUSSANE
13520, MOURIÈS 13890, PORT SAINT LOUIS 13230, SAINTES MARIES 13460, SAINT MARTIN DEƒmeCRAU 13310
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BLOC-NOTES D’UNE PAROISSIENNE

4 septembre. Par un apr€s-midi ensoleill•,
nous avons rencontr• ‚ la cave Sainte
Berthe des vignerons d'une paroisse
suisse qui, sur le chemin du Mus•e du
D•sert, sont venus d•guster les vins du
terroir tout en parlant de nos diverses vies
d'•glises.
26 septembre.Le culte de rentrée a •t•
joyeux, avec des chants dynamiques et la
remise d'une Bible aux 6 enfants qui commencent l'•cole biblique : Eolia Planchon,
Jessica Capelli, Laura Mƒller, Marie VanMigom, Margot Kara-Agop, Tom Arsac.
7 octobre. Connaissez-vous les Psaumes,
autrement que sous forme de chants au
d•but du culte ? Si oui, venez avec nous ‚
l'étude biblique approfondir vos connaissances, sinon venez faire leur d•couverte.

Nous avons eu une premi€re •tude, et
la soir•e avec nos amis catholiques a
•t• fort enrichissante.
8 octobre. Nous •tions nombreux pour
la premi€re rencontre du café-forum
sur le th€me de l'•tranger dans la Bible et le Coran. Nous avons eu le plaisir d'accueillir des musulmans qui ont
particip• ‚ la discussion avec un vrai
sens de la fraternit•.
13 octobre. Le savez-vous ? Il existe
une chorale dans la paroisse ?
On dit que les protestants consacrent
beaucoup de temps au chant.
Est-ce une v•rit• ou une id•e re„ue au
sujet des traditions huguenotes ?
14 octobre. Pour la premi€re rencontre
du groupe « amitié-partage … nous
avons •t• invit•s chez M. Euz€ne qui
va f†ter ses 101 ans, pour partager un
repas. Il a particip• avec joie, et nous
•tions heureux d'†tre aupr€s de lui.
Toutefois, ne croyez pas qu'il faut
avoir plus de 100 ans pour partager
ces moments d'amiti•. Il n'y a pas de
r€glement fixant l'‡ge des participants.
*

Le prochain repas aura lieu le mercredi 15 d•cembre ‚ midi chez Daniel et
Simone Mƒller.

L’ASSOCIATION d’ENTRAIDE
Comme son nom l’indique, cette association a •t• cr••e pour venir en aide
aux paroissiens qui en font ou non la
demande.
Elle a •t• particuli€rement redynamis•e lors des inondations de 2003 oŒ la
solidarit• entre tous avait jou• avec
beaucoup de chaleur humaine. L’esprit
qui anime l’entraide se dispense dans
des activit•s simples et modestes qui
correspondent ‚ son budget limit•.
Il y a principalement des visites, des
cartes d’anniversaire, des rencontres (le
loto interg•n•rations, les concerts de la
chorale dans les maisons de retraite),
des collectes solidaires (la banque alimentaire ou lors des catastrophes naturelles) ainsi que toute occasion de partaOREILLETTES de NO•L
Les 2 - 3 d•cembre et 9 - 10 d•cembre
fabrication des oreillettes : s’inscrire sur
la liste ou voir Simone Mƒller.
Les samedis 4, 11 et 18 d•cembre pour
le march•, vente devant le temple.
Les responsables ont besoin de :
 50 litres d’huile d’arachide,
 16 kg de farine, 100 œufs,



ger, de se parler, de mettre en commun
nos bonnes volont•s.
Notre association est ouverte ‚ tous
et si vous d•sirez nous rejoindre pour
apporter vos id•es ou nous signaler
quelqu’un en difficult•, vous pouvez le
faire en toute discr•tion par t•l•phone
ou par courrier.
Oser demander de l’aide ou consacrer
un peu de temps ‚ apporter aux autres
n’est-il pas tellement utile ‚ l’expression de notre dignit• d’†tre humain ?
La pr•sidente Rose-Marie Gleize,
t•l. 06 22 03 56 75
Association d’entraide de l’•glise r•form•e d’Arles, 9 rue de la Rotonde,
13200 Arles
OREILLETTES de NO•L
 13 plaquettes de beurre (250g),
 Des rouleaux de sopalin.
Les paroissiens qui ne peuvent
pas aider ‚ la fabrication ou
‚ la vente ont la possibilit•
de participer par leur
don en nature.

 8 paquets d’un kg de sucre glace,
€glise r•form•e du Pays d’Arles

Merci d’avance !
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CONSEILS PRESBYTERAUX
Conseil du 24 juin 2010
Mme. Demaison expose au Conseil
presbyt•ral la situation financi€re des
comptes de la paroisse au 22 juin 2010 :
les d•penses pour l’eau, le gaz et l’•lectricit• sont tr€s importantes, en particulier
‚ cause de l’augmentation du prix du
gaz ; pour le temple de Mouri€s, une facture d’eau de 1.000 € a •t• re„ue, pour
laquelle nous attendons une justification.
En ce qui concerne les offrandes r•guli€res nominatives, les sommes re„ues se
montent ‚ 33 % des sommes pr•vues pour
l’ann•e 2010, tandis que les offrandes
r•guli€res anonymes sont ‚ 45 % des
sommes pr•vues. Les recettes provenant
de la f†te de paroisse sont en diminution
(-210 €).
La contribution de la paroisse ‚ la r•gion pour l’ann•e 2011 sera de 45 437 €
en accord avec les consistoires de la r•gion.
Conseil du 23 septembre
Une •quipe de volontaires a effectu•
des travaux de peinture des portes ext•rieures du Temple le 4 septembre 2010.
L’ouverture du temple cet •t• fut un
succ€s puisque 50 ‚ 60 personnes ont visit• notre lieu de culte chaque samedi.
Un rassemblement r•gional aura lieu
en mai 2011. Il s’agit d’un forum sur la
cat•ch€se, la jeunesse et la mission.
Mme. Nathalie Monteux a accept• d’
†tre le correspondant du journal
Š ‹changes …. C’est avec reconnaissance
et gratitude que nous la remercions d’accepter cette fonction. Merci.
Conseil du 21 octobre
En ce qui concerne le temple de Mouri€s, la facture d’eau de 1 000 € est due ‚
une fuite ; une lettre a •t• adress•e au
Maire pour lui demander le d•gr€vement
de la part communale de cette facture.
Commission communale de s•curit•
d’Arles : les membres de cette commission doivent venir visiter les locaux paroissiaux. Le Conseil presbyt•ral donne
son accord pour l’achat d’un extincteur
pour la chaufferie et d’un coupe-gaz d’urgence.
Situation financi€re au 20 octobre
2010 : les recettes r•alis•es correspondent
‚ 59 % des sommes pr•vues, les offrandes
r•guli€res nominatives sont ‚ 56 % des
sommes pr•vues pour 2010. Notre d•ficit
est de 15 903,48 € au 20 octobre 2010.
Un culte d’offrande sera organis• le 12
d•cembre 2010.
Inscription sur les listes •lectorales :
elles sont n•cessaires avant le 31 d•cembre 2010 pour pouvoir voter ‚ la prochaine A.G. 2011.
Odile Bertrand
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20h30 Etude biblique œcum•nique (temple d’Arles)

D
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m

2

Chorale

M
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18h bureau du CP

J
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S

4

Vente des oreillettes (march•)

m

5

D
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10h30 Arles ©

Chorale
20h R•union Entraide

20h30 Etude biblique
œcum•nique (Arles)

V

4

M

7

18h Bureau du CP

m

8

Chorale

20h30 Etude biblique
œcum•nique (Arles)

20h30 Consistoire
(Arles)

S

5

J

9

10h30 Arles

D

6

10h30 Arles ©

m 12

Chorale

M

8

18h Bureau du CP

m

9

C•l. œcum•nique „
L’•glise catholique de
Port-Saint-Louis ?

V 10

J
D

18h30 Caf• forum

6
9

S 11 Vente des oreillettes (march•)
13h30 R•p•tition du culte des
enfants (temple)

J 13

19h30 Conseil presbyt•ral

D 16

Dimanche cat€ch€tique
10h30 Arles

D 12

M 18

C•l•bration œcum•nique
‹glise catholique

Dimanche cat€ch€tique
10h30 Culte des enfants

M 14
m 15

m 19

Chorale
20h Marseille-Pce 2013

Repas de l’Amiti•-partage
Chorale

J 20 20h Concert Baroques-Graffiti

J 16

19h30 Conseil presbyt•ral

V 21

V 17

18h15 Culte ‚ Port-St-Louis

D 23

S 18 Vente des oreillettes (march•)

M 25

D 19

m 26

11h Mouriès ©

J 23
V 24

19h Veillée de Noël à Arles
(Chorale)

S 25

No•l
10h30 Arles ©

D 26

Pas de culte
exceptionnellement

V 11

18h30 Caf• forum

S 12
D 13

Dimanche cat€ch€tique
10h30 Arles

M 15
10h30 Arles
Chorale
18h30 C•l. œcum•nique
au temple de Mouriƒs

m 16
J 17

19h30 Conseil presbyt•ral

V 18

18h15 Culte ‚ Port-St-Louis

S 19
D 20

V 28
S 29

J 10 20h Concert Baroques-Graffiti

Assembl€e g€n€rale :
16 h temple d’Arles
Suivie de
l’assembl€e de l’Entraide

D 30

10h30 Arles

10h30 Arles

M 22
m 23
S 26
D 27

10h30 Arles

Le Synode R‚gional s’est d‚roul‚ du 19 au 21 novembre 2010 ƒ Grasse
Le th€me en •tait l’union de l’ERF (nous) et de
l’EELF (les Luth•riens). Cette unit• est en marche depuis de nombreuses ann•es et devrait aboutir en 2013
ƒ la naissance d’une „glise Unie, mettant ainsi fin ƒ
500 ans de s•parations. Ce mouvement ne fait en r•alit• que suivre la tendance amorc•e dans de nombreux pays ainsi qu’en Alsace.

renouvellement complet des conseils presbyt•raux soit
organis• pour l’ensemble de l’„glise unie protestante
au cours du dernier trimestre 2012, apr€s approbation
par chaque assembl•e g•n•rale de statuts conformes
aux statuts-types approuv•s par le synode national au
printemps 2012, ainsi que, en cons•quence, ƒ prolonger d’autant la dur•e du mandat des membres du bureau du conseil presbyt•ral . †

A cette fin, Chaque Association Cultuelle de Chaque
paroisse sera amen•e dans les prochaines assembl•es
g•n•rales ƒ prendre des d•cisions qui permettront ƒ
cette union historique de ce concr•tiser.

Le mandat des conseillers presbyt•raux •tait jusqu’alors de 6 ans renouvelable par moiti• tous les 3
ans.
IL ne sera plus que de 4 ans pour l’•lection du dernier trimestre 2015. Le synode r•gional ayant donn•
un avis favorable ƒ cette proposition du Conseil National, ainsi qu’ƒ un maximum de 3 mandats cons•cutifs.

D€s l’AG du 29 Janvier 2011 la proposition suivante
sera soumise au vote des membres de l’association
cultuelle :
… sur proposition du conseil presbyt•ral,
- prolonger la durée des mandats des conseillers

Nous comptons sur votre pr€sence • la prochaine
AG pour confirmer votre engagement dans ce mouvement d’union qui a besoin de l’adh€sion de tous.

presbytéraux qui devaient arriver à échéance au 1er
trimestre 2012,
- et réduire la durée des mandats qui devraient
arriver à échéance au 1er trimestre 2015 afin qu’un
€glise r•form•e du Pays d’Arles

Bien cordialement
Fr•d•ric VAN MIGOM, d•l•gu• au synode r•gional
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€tre paroissien – €tre membre de l’association cultuelle
L’‹glise est une paroisse, une communaut• de vie oŒ tout le monde a sa place pour •couter l’annonce de l’‹vangile
au cours du culte, participer ‚ ses activit•s : la cat•ch€se, les •tudes bibliques, etc…recevoir le bulletin paroissial, et
b•n•ficier de ses services.
Chacun peut †tre paroissien par sa participation, son adh•sion ‚ ces activit•s et bien s•r sa contribution financi€re en
r•ponse au message de l’‹vangile.
Pour se conformer ‚ la loi de s•paration de l’‹glise et de l’‹tat du 9 d•cembre 1905, chaque ‹glise adh•rant ‚
l’‹glise r•form•e de France a constitu• une association cultuelle r•gie par des statuts.
Cette obligation l•gale impose une liste de membres d•finie dans les statuts dont voici quelques extraits :
Extraits des statuts de l’association cultuelle de l’•glise r‚form‚e du Pays d’Arles
Article 2 – De l’assembl•e g•n•rale
Les membres de l’association sont ceux qui, conform•ment aux dispositions de la Discipline de l’†glise r•form•e de
France sur leur demande et sauf refus du conseil presbyt•ral, ont •t• inscrits sur la liste pr•vue „ l’article 3.
Ceux qui sont inscrits sont appel•s „ contribuer au gouvernement de l’†glise- ils ont tous voix d•lib•rative dans l’assembl•e g•n•rale-, „ participer fidƒlement au service de l’†vangile et „ la vie mat•rielle et financiƒre de l’†glise.
Article 3- Des membres
La liste des membres de l’Association, qui comprend leurs nom, pr•nom, date de naissance, adresse et la date d’inscription sur la liste, est tenue „ jour par le conseil presbyt•ral qui la r•vise tous les ans au cours du dernier trimestre.
Sont ray•s de la liste des membres ceux qui sont d•c•d•s et, sauf demande expresse de leur part, ceux qui ne r•sident
plus dans la circonscription. Peuvent faire l’objet d’une radiation de la liste des membres, aprƒs qu’ils aient •t• inform•s des motifs de cette mesure et mis „ m‡me de fournir leurs explications, par •crit ou de vive voix, devant le
conseil presbyt•ral :
1ˆ) ceux qui ne se conforment pas aux pr•sents statuts ou aux prescriptions de la Discipline de l’†glise r•form•e de
France
2ˆ) ceux qui, pendant trois ann•es cons•cutives, ont •t• absents „ l’assembl•e g•n•rale ordinaire, sans s’‡tre fait repr•senter ni excuser.
Extrait de la Discipline de l’•glise r‚form‚e de France
Article 1
‰1- ….L’†glise locale accueille comme membres, „ leur demande, ceux qui reconnaissent que ‹ J•sus-Christ est le
Seigneur Œ. Elle les invite „ participer „ sa vie spirituelle, cultuelle et mat•rielle et, „ travers elle, „ la mission de l’†glise r•form•e de France, selon les convictions exprim•es dans sa D•claration de foi, en mettant au service des autres les dons qui leur sont confi•s.
Bulletin d’inscription comme membre d’une association cultuelle ‚ d•couper et ‚ renvoyer :
‹glise r•form•e du Pays d’Arles 9 rue de la Rotonde ARLES
Je, soussign•(e)
Nom………………………………Pr•nom……………..
Nom de jeune fille………………………….
n•(e) le………………………….„………………………….
demeurant………………………………………
ayant pris connaissance de l’article 1er de la Discipline de l’†glise r•form•e de France et des articles 2 et 3 des statuts de l’association cultuelle, reproduits ci-dessus,
reconnaissant que ‹ J•sus-Christ est le Seigneur Œ,
demande mon inscription comme membre de l’association cultuelle de l’†glise r•form•e du Pays d’Arles
A………………………………. le…………………………………..
Signature

€glise r•form•e du Pays d’Arles
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Chorale
Notre chorale de paroisse aura le plaisir de participer ‚ diverses manifestations.
Tout d’abord, elle ira animer un temps
spirituel ‚ la maison de retraite de St
C•saire (Arles), le mercredi 22 d•cembre ‚ 15 h 30. Nous partagerons les plaisirs de l’Avent avec ses r•sidents ainsi
que leur go•ter.
La chorale chantera avec les enfants et
les jeunes au cours du culte du 12 d•cembre. Elle se produira •galement lors
de la veill•e de No•l du 24 d•cembre ‚
19 heures au temple aux c‘t•s du
groupe proven„al Lou cigaloun de Arlaten. Nous remercions les choristes ainsi
que les musiciens pour leur participation qui est toujours de qualit• et remplie d’•motion.

NOUVELLES DE LA PARO
PAROISSE
ISSE
Buoux
Comme chaque ann•e, les jeunes du cat•chisme (toutes les ann•es) des paroisses
du consistoire Rh‘ne-Provence, se sont
retrouv•s ‚ Buoux (Luberon) pour trois
jours consacr•s ‚ la musique et au Gospel, du 23 au 25 octobre dernier.

Amiti‚-partage
Vous †tes tous et toutes les bienvenus
pour partager le repas de f†te du mercredi 15 d•cembre ‚ midi chez Simone
Mƒller. C’est un repas pour lequel les
uns et les autres participent volontiers.
N’h•sitez pas ‚ contacter Simone Mƒller pour tout renseignement.

Concerts
Baroques-Graffiti donnera trois
concerts au temple d’Arles, le jeudi 20
janvier , le jeudi 10 f•vrier et le jeudi 10
mars tous ‚ 20h.
Un concert du groupe Sarabande est
pr•vu en mars 2011.

Cat‚chisme
Cette p•riode est riche en •v•nements
pour les enfants des •coles bibliques et
les jeunes qui suivent le cat•chisme.
Ils co-c•l•breront le culte du 12 d•cembre ‚ 10h30 au temple d’Arles. Apr€s le
pique-nique, il est pr•vu une sortie :
nous visiterons le salon des santonniers
puis, Janice Lert - guide-conf•renci€re ‚
Arles - initiera les jeunes et les enfants
au sens du portail de St-Trophime et ‚
d’autres •l•ments architecturaux des
b‡timents d’Arles. L’apr€s-midi se terminera par un go•ter pr•par• par l’Entraide. La r•p•tition de ce culte se fera
le samedi 11 d•cembre „ 13h30 au temple d’Arles.
Le samedi 18 d•cembre, ils iront rendre visite ‚ des personnes ‡g•es ou isol•es habitant Arles. Le d•part est pr•vu
„ 14h30 au temple d’Arles (c‘t• rue de
la rotonde). Le groupe des jeunes est
•galement le bienvenu. Nous nous r•jouissons de pouvoir vivre ces visites
car elles sont l’occasion pour les jeunes
et les moins jeunes de donner et recevoir du temps, de l’•coute ; c’est en se
rencontrant entre g•n•rations diff•rentes
que l’on comprend mieux ce que signifie le respect.
Les autres dimanches cat•ch•tiques
auront lieu les 16 janvier et 13 f•vrier
2011.

Caf‚ forum
Le prochain Caf• forum aura lieu le
vendredi 10 d•cembre ‚ 18h30 au caf•
d’Arles Le Calendal.
Il aura pour th€me : Š ‹tranger-alt•rit•,
quelle place leur donnons-nous dans
notre quotidien ? ….
Le pr•c•dent Caf• forum portait sur le
m†me th€me avec une approche historique et textuelle. Nous avions abord• le
th€me dans le Coran et la Bible. Cette
fois, des intervenants de la communaut•
malgache d’Avignon, des fonctionnaires de la sous-pr•fecture qui accueillent
les •trangers dans le d•partement, auront une approche plus pragmatique de
la question. Le d•bat s’annonce riche et
vivant.
N’h•sitez pas ‚ venir nombreux pour
ce temps de rencontres, de d•couvertes
mutuelles et de partages. Juste pour un
caf• ou bien pour toute la soir•e !!
En f•vrier, rendez-vous le vendredi 11
‚ 18h30 au m†me lieu.

Le th€me traitait de la musique :
Š Chante Alleluia au Seigneur …. Nous
avons appris ‚ interpr•ter et ‚ •crire du
Gospel, nous avons d•couvert le travail
de chorales de Gospel ‚ l’aide de DVD
explicatifs. Des promenades et des temps
de pri€res ont •galement •t• au programme.
Un culte a clos ces trois journ•es riches
de rencontres, de plaisir partag•.

Semaine de l’Unit‚ des Chr‚tiens
(œcum‚nisme)
Comme chaque ann•e, nous allons vivre
des temps spirituels avec nos fr€res catholiques et orthodoxes durant la Semaine de
l’Unit• des Chr•tiens dans les trois lieux
de culte de notre paroisse. Voici les dates
et lieux pr•vus ‚ ce jour :
 Arles : mardi 18 janvier en soir•e ‚
l’•glise catholique (l’horaire et le lieu
ne m’ont pas encore •t• pr•cis•s) ;
 Mouri€s : mercredi 26 janvier ‚
18h30 au temple r•form• ;
 Port-St-Louis-du-Rh‘ne : ‚ l’•glise
catholique (la date et l’horaire sont
encore ‚ d•finir).
Si vous †tes int•ress•s, contacter Mme
le pasteur C•cile Badet-Pla‡.

DANS NOS FAMILLES
Bapt„me
Nous aurons le plaisir de vivre le bapt†me d’adulte de Mme Vincianne Burton qui habite Port-St-Louis et qui a rejoint depuis peu les bancs de notre communaut•. Venez la soutenir et l’accueillir le dimanche 5 d•cembre au culte
d’Arles.
D‚c…s
Nous avons c•l•br• les services fun€bres de :
Mme Mireille Poullain ‚ l’•glise catholique des Stes-Maries-de-la-Mer, le 28
septembre.
Le 26 octobre, celui de M. Jacques
Bourgade au cimeti€re de Mouri€s.
Le 30 octobre, nous avons accompagn•
la famille de Mme Anna Corman lors
d’un service au temple de Port-StLouis-du-Rh‘ne.
Nos pri€res et toutes nos pens•es vont
‚ toutes les personnes qui les ont connus
et vivent la tristesse de ces deuils. Que
le Seigneur les porte et leur offre la
force et la confiance n•cessaires.

28 €

Pensez à vous abonner ou réabonner auprès de Nathalie Monteux
€glise r•form•e du Pays d’Arles
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Nous entrons dans le temps de l'Avent, consacré traditionnellement à la
préparation de Noël. Nous allons bientôt fêter la naissance du Christ.
Noël est aussi de nos jours le temps des cadeaux à recevoir et à offrir.
Quel cadeau?
Quel cadeau décidez-vous d'offrir?
Pour l'Église de Celui qui annonce la Paix, l'Amour et l'Espérance.

L'espérance, c'est

20 000€

pour équilibrer le budget 2010

C'est notre objectif !
Le 31 décembre, ce sera trop tard, décidez-vous avant !

POUR CONTACTER LA COMMUNAUT‹

Association cultuelle de l’•glise r‚form‚e du Pays d’Arles

Pr‚sident du conseil presbyt‚ral : M. Daniel Mƒller, 5 rue Marius Feuillas, 13200 Arles . Tel 04 90 96 23 51
Tr‚sori…re : Mme Christine Demaison, chemin du Mas du Juge, 13103 St-‹tienne-du-Gr€s . Tel 04 90 49 15 51
Ch€ques ‚ l’ordre de Š „glise r•form•e du Pays d’Arles …, CCP MARSEILLE n’ 1943 - 47 L
Conseillers ‚lus : Mmes Marguerite Arsac, Odile Bertrand, Christine Demaison, No•lle Desmazes, Janice Lert, Paule Malkic, Micheline Malterre et MM. Didier Calizi, Daniel Mƒller, Fr•d•ric Van Migom, Michel Verdier.
Pasteur : Mme C•cile Badet-Pla‡, 9 rue de la Rotonde, Arles . Tel 04 90 96 38 57, E-mail : cecile.badet@free.fr
•quipe r‚daction : Mmes Odile Bertrand, Simone Mƒller, Suzie Vesson … ; Mise en page : M. Max Vesson
Association d’Entraide : Mme R.M. Gleize pr•sidente; J. Lert tr•sori€re ; Banque Populaire Compte n’ 05 619 015 088.
Correspondante d’ •changes, magazine r‚form‚ de la R‚gion : Mme C•cile Badet-Pla‡
Par internet : http://arles.eglisereformee-sudest.com/arles1/arles1.html Mise en ‚cran : Guillaume Demaison
€glise r•form•e du Pays d’Arles
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