EDITO
Printemps 2011
Le printemps et les beaux jours sont
bient•t l‚. Cela signifie la saison des
fƒtes et, plus particuli„rement, celle des
mariages. Car, quoi qu’on en dise, quels
que soient les critiques ou les mauvais
esprits, le mariage continue d’ƒtre un
des piliers de notre vie en soci†t†. Selon
les sondages, il aurait encore ‡ la cote ˆ
et cette ann†e, notre †glise accueillera
avec une immense joie les deux couples
qui ont d†cid† de placer leur union sous
la b†n†diction de Dieu.
Aujourd’hui, il est donc encore important de se marier et, pour la grande
majorit† des futurs mari†s, l’‰glise reste
le lieu indissociable de ce jour qui, nous
l’esp†rons tous, restera unique dans leur
vie.
Le mariage est de l’ordre de la tradition, de la transmission. Pour beaucoup
de couples, c’est une †vidence h†rit†e
depuis la plus tendre enfance. Mais, je
pense que s’il ne s’agissait que de cela,
cette tradition n’aurait sans doute pas
aussi bien r†sist† aux al†as de la modernit†. En effet, il existe aujourd’hui tellement de mod„les de conjugalit†, le
PACS par exemple, et si peu d’obligations au mariage, qu’il est possible de
vivre sa vie de couple sans passer par ce
c†r†monial.
C’est sans doute cela, la grŠce : demander cette parole d’amour-l‚, vivre
un temps de louange ‚ part, se mettre ‚

Fête de paroisse
Réservez déjà la date du
dimanche 26 juin 2011 et mieux,
inscrivez-vous dès maintenant .
Même lieu, chez les Monteux.

l’†coute de ce Tout Autre – c’est-‚-dire
Dieu- alors que le monde nous dit que ses
propres mod„les sont suffisants et que le
reste est bien d†risoire. Par ailleurs, cette
grŠce nous offre ces opportunit†s d’annoncer la Bonne nouvelle lors de b†n†diction d’union alors que tant d’autres lieux
proposent des formes de c†l†brations souvent plus ‡ attractives ˆ aux yeux de nos
contemporains.
Quant ‚ la pr†paration de mariage en
elle-mƒme, c’est toujours un d†fi pour
celui ou celle qui doit officier. Car il faut
savoir se mettre ‚ l’†coute de la situation
particuli„re, de l’histoire, des questions de
chaque couple et de chaque partenaire ; et
surtout, de ses craintes. Il n’existe plus
une seule compr†hension du mariage - ce
qui †tait, au contraire, le cas il y a peu de
temps encore. La complexification de la
soci†t† et des formes de vies ‚ deux ou
familiales, se r†percute sur la compr†hension mƒme de cette institution ; il nous
faut donc savoir accueillir les doutes et
les questions en tous genres.
C’est bien ce que nous d†sirons vivre
en mettant en place, sur notre consistoire ,
deux journ†es de rencontre de couples qui
pr†parent ‚ la b†n†diction de mariage. Au
cours de ces journ†es, nous partirons du
texte biblique pour rejoindre ces personnes dans leurs propres pr†occupations.
Nous essaierons donc d’aborder les questions telles que l’argent, le partage des
tŠches m†nag„res, l’†ducation des enfants
et bien d’autres encore en lien avec le
texte biblique.
Nous serons une petite †quipe, pasteurs et laŒcs, ‚ animer ces journ†es qui,
nous l’esp†rons, permettront d’accueillir
chaque couple dans leur cheminement.
C’est une mani„re d’offrir un lieu d’†glise, mais aussi une pr†paration bien diff†rente de ce qui se fait la plupart du
temps o• le couple est en ‡ tƒte-‚-tƒte ˆ
avec le pasteur. Car notre †glise, c’est-‚dire la communaut† des croyants - et pas
uniquement le pasteur- a un r•le et une

†coute essentiels, de mƒme sp†cifiques
‚ offrir.
Le mariage est une des plus grandes
aventures de ce si„cle car il demande de
s’inscrire dans la dur†e ‚ une †poque o•
le pr†sent voire l’imm†diatet† deviennent la norme. Nous esp†rons que ces
journ†es pourront offrir un espace rare
de pri„re, d’†coute et de discernement.
De mƒme, il me semble que cette d†marche serait judicieuse aupr„s de couples d†j‚ mari†s. Nous avons ‚ entendre
ce que nos contemporains traversent au
quotidien ; trop peu de lieux offrent ces
opportunit†s de dialogue et d’†changes.
Ces journ†es sont peut-ƒtre une premi„re †tape vers d’autres offres d’accompagnement des couples et des familles sous forme de rencontres. Mais
pourquoi ne pas imaginer, d’autres formes : pri„res, m†ditations, cultes de familles, liturgies pour des moments divers de la vie ‚ deux.
Dans la bible nous lisons : € Si deux
ou trois sont r•unis en mon nom, je suis
au milieu d’eux ƒ. Cette phrase s’adresse ‚ nous : tous ces couples peuvent
discerner la pr†sence du Christ, si nous
sommes r†unis en communaut† ‚ leurs
c•t†s. Pas seulement lors des journ†es
de fƒtes, au moment de leur mariage,
pour des cultes ordinaires, mais aussi
dans le quotidien de leur existence. Il
nous faut pour cela nous mettre ‚ l’†coute de leurs d†sirs.
Rencontres en vue de la
Pr€paration de la b€n€diction d’un
mariage
de 9 h 30 ‚ 16 h
Samedi 26 mars 2011 -Communaut€
des Sœurs de Pomeyrol
(St-‚tienne-du-Grƒs)
ou
Samedi 21 mai 2011 - YMCA
(Avignon)
Pour tout renseignement, contactezmoi. Mme le pasteur C•cile Badet-Pla„.
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SEMAINE DE L'UNITÉ DES CHRÉTIENS BLOC-NOTES D’UNE PAROISSIENNE
Se rencontrer un jour par an . PourSimone M†ller
quoi pas, une fois par semestre, par
mois… ? La question se pose apr„s des
rencontres si chaleureuses entre fr„res
o• nous avons d†couvert la puissance et
l'†motion de la pri„re commune.
Les lieux de rencontre ont †t† vari†s :
notre temple, bien plein pour une c†l†bration avec l'ACAT, le petit temple de
Mouri„s qui avait de la peine ‚ contenir
des paroissiens si nombreux, et, dans la
nuit hivernale, la petite chapelle d'Albaron o• nous †tions re•us en amis par la
‡ fraternit† des enfants d'Abraham ˆ.
POUR UNE ‚GLISE UNIE
Dans le bulletin pr†c†dent, vous avez
†t† inform†s du processus d'union entre
l'‰glise R†form†e de France et l'‰glise
‰vang†lique Luth†rienne de France.
Lors de l'Assembl†e g†n†rale du 29 Janvier 2011, la modification de la dur†e
du mandat des conseillers presbyt†raux,
†tape indispensable de cette union, a †t†
adopt†e.
Toutefois, il nous est apparu n†cessaire de vous en dire un peu plus sur ce
processus.
L’union de l’‰glise r†form†e de
France et de l’‰glise †vang†lique luth†rienne de France a †t† initi†e en 2001 ‚
la suite d’un vœu adopt† par le Synode
national de Soissons qui reprenait ‚ son
compte une exhortation adress†e aux
comit†s directeurs de l’EELF et de
l’ERF par l’assembl†e g†n†rale de la
paroisse luth†rienne de Bourg-la-Reine.
Il s’inscrit dans l’ordre naturel des
choses et ne doit surprendre personne.
En effet d„s le XVI „me si„cle les efforts visant ‚ rapprocher les positions, ‚
aplanir les divergences, ont †t† nombreux.
Un an seulement apr„s le d†saccord
du colloque de Marbourg, ‚ l’origine de
la s†paration, la confession d’Augsbourg, en 1530, avait d†j‚ pour objectif
avou† l’unit† de l’‰glise protestante :
Th†odore de B„ze lui-mƒme avait en
son temps ratifi† ce texte, qui reste aujourd’hui encore le texte fondateur des
‰glises luth†riennes.
En 1559, le Synode de Paris, fondateur de l’‰glise R†form†e, a †labor† et
adopt† la confession de foi qui sera
connue ‚ partir de 1571 sous le nom
de ‡ Confession de la Rochelle ˆ.
Ces deux textes fondamentaux auraient tr„s bien pu, avec une bonne volont† commune et des circonstances favorables, fusionner, mais les al†as de
l’histoire en ont d†cid† autrement. Il a
fallu l’essor du mouvement œcum†ni€glise r•form•e du Pays d’Arles

Cette ann†e, nous avons v†cu dans
ces rencontres œcum†niques des moments tr„s forts avec des amis catholiques, protestants †vang†liques, orthodoxes, des laŒques et aussi des pasteurs,
des prƒtres, des moines, un †vƒque, des
diacres orthodoxes. Tous ensemble,
nous avons dit cette pri„re que je vous
propose de redire en m†moire de cette
semaine de l'unit† :
‚ Dieu de mis€ricorde, que ton Esprit qui
fait vivre anime tous les cœurs, afin que
s'€croulent les barri„res de s€parations, que
disparaissent les suspicions, que cessent les
haines et que ton peuple, gu€ri de ses divisions, puisse vivre dans la justice et la paix ….

Fr€d€ric Van Migom d†l†gu† au Synode R†gional

que mais aussi l’†laboration des grands
principes de la laŒcit† pour qu'enfin on
s'interroge sur la pertinence de cette s†paration.
En France, luth†riens et r†form†s allaient d†sormais ensemble contribuer ‚
l’essor de la Soci†t† des Missions, ‚ la
cr†ation de la Facult† de th†ologie de Paris, ‚ la naissance de la F†d†ration protestante de France et plus pr„s de nous ‚ la
mise en place du D†fap, de l’Institut protestant de th†ologie, nos pasteurs respectifs suivant exactement d„s lors la mƒme
formation, et pouvant se mettre au service
des deux †glises.
D’un point de vue purement th†ologique, il a fallu attendre 1973 et la signature
de la Concorde de Leuenberg qui d†clarait les ‰glises luth†riennes et r†form†es
d’Europe en pleine communion, pour
qu’enfin les deux ‰glises adoptent la
mƒme interpr†tation de la C„ne : elles
s’invitaient mutuellement ‚ partager le
repas du Seigneur et reconnaissaient leurs
pr†dications fid„les ‚ l’‰vangile.
Seule manquait alors ‚ l’appel l’unit†
institutionnelle. Il n’est pas inutile de rappeler ici que chez nos voisins, le processus d’union a d†j‚ eu lieu, en Allemagne,
depuis 1945, en Belgique, aux Pays-Bas
et dans notre propre pays en AlsaceMoselle depuis 2006.
Toutefois, notre union aura sa propre
forme, comme le dit le Pasteur Gilles Pivot, notre Pr†sident de R†gion : ‡ elle se
veut respectueuse des histoires particuli„res de nos deux ‰glises, de leurs traditions eccl†siales, de leurs pratiques liturgiques ou cat†ch†tiques et de leurs engagements respectifs dans les instances internationales et les alliances mondiales ˆ.
Cela signifie-t-il que rien ne va changer
dans la pratique des ‰glises locales ?
Dans ce cas pourquoi s’unir ?
- D’abord parce que la s†paration n’a
plus aucune raison d’ƒtre, pour toutes les
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raisons †voqu†es pr†c†demment.
- Ensuite parce qu’elle permettra ‚
l’‰glise Luth†rienne Fran•aise de ne
pas dispara‘tre, et de continuer ‚ apporter sa pierre ‚ l’†difice que constituera
la future ‰glise Unie, le ‡ petit ˆ a sans
doute beaucoup plus ‚ apporter au
‡ gros ˆ qu’il n’y para‘t. Je rappellerai
que l’av„nement des pr†dicateurs laŒcs
si chers ‚ notre ‰glise est notamment le
fruit de notre union avec l’‰glise M†thodiste en 1938.
- Enfin, et surtout, et je cite encore
Gilles Pivot, si ces deux ‰glises s’unissent : ‡ c’est parce qu’elles se savent
appel†es ‚ t†moigner d’une mani„re
sp†cifique, propre aux ‰glises de la R†forme : annoncer un Dieu qui se rencontre dans la lecture et la m†ditation de
la Bible, proclamer la grŠce sans condition ni contrepartie, inviter tous les baptis†s ‚ tenir joyeusement leur place de
fils et de filles du P„re au sein de la
Cr†ation. L’‰glise unie n’a aucune autre raison d’ƒtre que d’accomplir cette
vocation-l‚. Et le Christ se tiendra au
milieu d’elle pour le lui rappeler chaque
fois qu’elle sera tent†e de l’oublier ˆ.
Ce d†fi que nos ‰glises sont en train
de relever r†clame le soutien r†solu des
synodes et conseils impliqu†s dans les
prises de d†cisions successives. Aussi
rien ne pourra se r†aliser sans la volont†
des ‰glise locales.
La premi„re †tape institutionnelle a
†t† approuv†e par l'Assembl†e G†n†rale
2011.
D’autres †tapes suivront, et au mois de
Mai 2013, l’union sera d†finitivement
consacr†e, lors d'un Synode constitutif.
Il est important de signaler que le Synode National r†uni les 16 et 17 Janvier
2011 a enfin donn† un nom ‚ cette future Union : ‰glise protestante unie de
France, sous titr†e Communion luth†rienne et r†form†e.
Longue vie ‚ l'EPUF ....
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MARS

AVRIL

18 h Journ†e mondiale de
pri„re des femmes
temple d’Arles
20 h 30 Concert Sarabande

S

2

14 h Entraide : fabrication des
cartes C/O Simone M’ller

D

3

10 h 30 Arles …

S
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16 h 30 Mariage ‚ Arles

M

5

18 h Bureau du CP

D
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10 h 30 Arles …

m
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Chorale

m

9

Chorale

J

7

20 h Concert
Baroques-Graffiti

20 h 30 ‰tude biblique
œcum†nique (Arles)

V

8

18 h 30 Caf† forum

J 10
D 13

Dimanche catéchétique
10 h 30 Arles
15 h 30 Loto de l’Entraide

M 15

18 h Bureau du CP

m 16

Chorale

J 17

MAI
D

1

Week-end du groupe de
jeunes au Musée du Désert
10 h 30 Arles …

m

4

Chorale

D

8

10 h 30 Arles

M 10

18 h Bureau du CP

m 11

Chorale

J 12

20 h 30 ‰tude biblique
œcum†nique (Arles)

D 10

Dimanche catéchétique
10 h 30 Arles

D 15

Dimanche catéchétique
10 h 30 Arles

m 13

Chorale

m 18

Chorale

J 14

Repas de l’Amiti•-partage
19 h 30 Conseil presbyt†ral

J 19

19 h 30 Conseil presbyt†ral

20 h 30 ‰tude biblique
œcum†nique (Arles)

D 17

Rameaux
10 h 30 Arles

D 20

10 h 30 Arles

J 21

m 23

Chorale

19 h Jeudi saint
(Arles) “

J 24

19 h 30 Conseil presbyt†ral

V 22

V 25

18 h Culte ‚ Mouri„s
20 h Consistoire (Salon)

D 24

S 26

Journ•e consistoriale de rencontre pour les futurs mari•s
(Pomeyrol)

D 27

10 h 30 Arles

m 30

Chorale

S 30

D 22

10 h 30 Arles

m 25

Chorale

18 h 15 Vendredi saint
(Port-St-Louis )

V 27

18 h Culte ‚ Mouri„s

S 28

Forum r€gional GR28

P„ques
9 h Arles …
11 h Mouriƒs …

D 29

10 h 30 Arles

Week-end du groupe de
jeunes au Musée du Désert

T‚MOIGNAGE Vincianne BURTON

Le 5 d†cembre dernier, j’ai re•u le sacrement du baptƒme. Ce jour-l‚, en plus de
vivre un moment inoubliable et fort en †motions, mon baptƒme f”t aussi l’occasion
de partager avec vous et les miens les pri„res, les chants et les lectures de textes
tous plus beaux les uns que les autres. Un particuli„rement a retenu toute mon attention. Il s’agit de celui que M. Muller a †crit, pour moi. D’abord parce que j’ai
appris ce que signifiait ICTUS et ensuite pour l’image employ†e du poisson qui
revient toujours ‚ sa source. Pour ceux qui ne le savent pas, nous nous expatrions
dans quelques temps en Angleterre, cette image prend donc tout son sens. Je tenais
alors ‚ vous dire, ‚ vous M. Muller mais aussi ‚ vous, paroissiens, que je saurai ƒtre
celle, qui comme le saumon, reviendra ‚ sa source. Rassur†s ? Je l'esp„re, car oui,
nous nous reverrons ! Je reviendrai dans notre Temple au cours de mes vacances,
qu’elles soient courtes, longues, estivales ou non….
Je tiens personnellement ‚ remercier C†cile, notre pasteur, qui peut-ƒtre ne le saitelle pas, m’a fait vivre l’un des plus beaux jours de ma vie. Souvent, on place les
†v†nements importants de notre vie apr„s la naissance de nos enfants….mais mon
baptƒme f”t pour moi une vraie naissance aussi, je le placerai ‚ †gale importance. Je
me souviendrai †galement de notre premi„re rencontre, de ses visites, de nos discussions et je sais d†j‚ qu’elles vont me manquer.
Je remercie †galement Mme Carle et Paule Malkik, les fid„les de Port-St-Louis
avec qui j’ai aussi partag† d’excellents moments et puis vous tous, les paroissiens
de la Rotonde pr†sents ou non ce jour-l‚ mais avec qui chaque rencontre, aussi
br„ve soit-elle, f”t un moment unique et chaleureux.
Enfin, je remercie ma famille, principalement mon mari, ma m„re, ma sœur et mes
amis d’avoir †t† pr†sents pour moi ce jour-l‚. Notre d†part sera effectif le 16 f†vrier, se posent ‚ moi les questions de comment pratiquer ma foi ? O• l’exercer ?
Trouverai-je autant de chaleur dans une autre paroisse ? Un si bon accueil ? Pour le
moment, je ne peux vous r†pondre….mais peut-ƒtre cela sera l’occasion pour moi
d’†crire un nouvel article en ce sens ?
A tr„s bient•t !
€glise r•form•e du Pays d’Arles

S 21 Journ•e consistoriale pour les
futurs mari•s (Avignon)
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AG DE L'ASSOCIATION D'ENTRAIDE
DE L'‚GLISE R‚FORM‚E D'ARLES.
Elle a eu lieu samedi 29 janvier. Apr„s
lecture du P.V de l'assembl†e 2010 par M
Verdier, et son approbation, le travail de
l'†quipe de l'entraide a †t† †voqu†. L'action de l'association continue de fa•on
traditionnelle. Nous avons fabriqu†, envoy†, une cinquantaine de cartes d'anniversaire aux personnes isol†es et aux enfants r†cemment baptis†s.
Nous avons particip†, avec les jeunes au
loto ‚ la salle paroissiale de Fontvieille.
Des collectes pour les victimes des catastrophes d'HaŒti et de la tempƒte Xynthia
en Vend†e ont †t† envoy†es. Nous avons
particip† ‚ celle de la Banque alimentaire
organis†e par la Croix-Rouge. Une aide ‚
la formation a permis ‚ une jeune fille de
passer le BAFA. Avant No•l, les enfants
de la paroisse ont go”t† dans une ambiance festive et ont offert, lors de visites
aux personnes isol†es, des foulards de
soie peints ‚ la main.
Le rapport financier, pr†sent† par Mme
Lert a †t† approuv†, laissant appara‘tre
une gestion claire, saine et b†n†ficiaire en
2010. Cette ann†e, nous continuerons ‚
œuvrer dans le mƒme esprit en renouvelant nos activit†s traditionnelles. Un calendrier (2012) ayant pour th„me ‡les 10
ans de la r†novation du temple d'Arlesˆ
sera cr††. Nous resterons vigilants pour
porter aide et chaleur humaine ‚ toutes les
d†tresses qui nous sont signal†es.
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ASSEMBL‚E G‚N‚RALE DE L’ASSOCIATION CULTUELLE DE L’‚GLISE R‚FORM‚E DU PAYS D’ARLES
Samedi 29 janvier 2011 † 16 heures au temple d’Arles : rapport moral de Daniel M‡ller, Pr€sident du CP.
I. Actes pastoraux en 2010 :
2 mariages ; 2 baptƒmes d’enfants et 2
baptƒmes d’adultes ; 13 d†c„s ; 5 personnes accueillies ‚ la C„ne.
Cultes : une nouveaut†, cette ann†e,
avec 2 cultes d’offrande (au printemps
et ‚ No•l).
Chiffre s et statistiques :
Notre paroisse compte 330 familles.
117 personnes sont inscrites ‚ l’association cultuelle et 112 foyers cotisent.
Le don moyen est de 403, 22 €, le total
des dons nominatifs : 45 161 €.
II. Activit€s diverses.
C€l€brations œcum€niques : ‚ Arles,
avec l’Acat, le 26 janvier au temple ; ‚
Mouri„s, le 27 janvier ‚ l’†glise catholique ; ‚ Saint-Martin-de-Crau, le 28 janvier, ‚ l’†glise catholique ; ‚ Port-SaintLouis, le 6 f†vrier ‚ l’†glise orthodoxe.
C†l†bration de la Journ†e Mondiale de
Pri„re pour les femmes : le 5 mars au
temple d’Arles. C†l†bration au temple
de Port-Saint-Louis, le 27 novembre.
Cat€chisme : se d†roule une fois par
mois avec 11 cat†chum„nes et 14 enfants ‚ l’†cole biblique, 4 monitrices et
1 cat†ch„te.
Sujets : Histoire du peuple juif, Paraboles, Fƒtes dans les diverses religions.
Cr†ation d’une biblioth„que (les livres
sont les bienvenus).
Sorties : le 16 avril au camp des Milles
et Aix-en-Pce ; camp de Buoux : fin
octobre. 12 d†cembre : culte de No•l
avec les Cigaloun Arlaten ; l’apr„smidi, visite du salon des santonniers et
du portail de St- Trophime. Visites aux
personnes Šg†es la semaine de No•l.
Groupe des jeunes : 10 participants.
Activit†s : Film chez Leslie Dumaine,
le 23 janvier ; 24 janvier, vente de
gŠteaux, ‚ la sortie du culte pour
Madagascar. Participation et animation
du loto le 27 mars.
Amiti€-partage : 10-15 personnes, les
r†unions se passent une fois par
trimestre.
Chorale : 12 personnes, r†p†titions
tous les mercredis sauf pendant les vacances scolaires.
La chorale s’est produite : le 20 janvier
‚ la maison de retraite de St-C†saire, et
le 5 mai ‚ celle de Maussane ; le 21
juin au temple d’Arles lors de la Fƒte de
la musique ; 12 d†cembre au culte de
No•l des enfants ; le 23 d†cembre, ‚ la
maison. de retraite St-C†saire ‚ Arles ;
le 24 d†cembre ‚ la veill†e de No•l
avec les Cigaloun Arlaten.
Groupe €tude biblique : les r†unions
€glise r•form•e du Pays d’Arles

ont lieu au temple d’Arles, une fois par
mois avec une vingtaine de participants ;
l’animation est assur†e par le pasteur et le
cur† de Fontvieille ; sujets : l’†p‘tre aux
H†breux, puis en octobre, les Psaumes.
Bulletin : 16 ‚ 17 distributeurs, que je
remercie ici pour le travail accompli.
Groupe des oreillettes. Chez Brigitte
Rensch, que je remercie pour le prƒt du
local. Nous en avons fabriqu† 300 sachets
de 100 g environ. Merci ‚ tous pour les
fournitures d’ingr†dients et pour la fabrication. La vente au march† s’est faite en
d†cembre avec des confitures.
L’association d’entraide (21 personnes)
a effectu† des visites, dont certaines avec
les jeunes de la paroisse, et ‚ fabriqu† des
cartes d’anniversaires. Simone Muller a
peint des foulards en soie, offerts ‚ No•l
lors des visites.
Caf€ forums : ont lieu tous les 2 mois au
caf† Le Calendal. Ils sont anim†s par
Mme Anne Courcelles-Cornut et notre
pasteur. Les intervenants sont issus de
diff†rents milieux et traitent de divers sujets : ‡ Humanitaires et missionnaires,
mƒme combat ? ˆ ; ‡ Est-il encore s†rieux de faire des enfants ? ˆ ; ‡ Quelle
place donner ‚ l’†tranger ? ˆ.
Formation de pr€dicateurs laˆcs : organis† ‚ Salon-de-Provence par les pasteurs
Max Bourgeois, Christian Badet et Silvia
Ill. Quelques membres de la paroisse y
participent.
Correspondant d’Echanges :
Mme
Monteux a pris la succession de M. Malard.
Cr€ation de l’Association MarseilleProvence 2013 : pour pr†parer
les festivit†s de 2013 avec M. Bernard
Arsac comme pr†sident. La 1„re r†union
a eu lieu le 29 septembre.
a

III. Points particuliers.
L’assembl€e G€n€rale de la paroisse et
celle de l’Entraide : ont eu lieu le 30 janvier.
Concerts au Temple : Baroques Graffiti,
l’association Sarabande qui a invit†, entre
autres, le claveciniste Pierre HantaŒ, la
chorale de J-M Pulli.
R€union post-voyage † Genƒve
(effectu€ en 2009) : le 13 mars avec photos du voyage, montage vid†o par Max
Vesson et repas pris en commun.
Pr‰t du Temple de Mouriƒs : le 28 mars
28 €

Correspondante : Mme Nathalie MONTEUX
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pour un rallye-auto organis† par la paroisse de Salon.
F‰te de paroisse † St-Martin de
Crau : le 6 juin, au terrain de M. et
Mme Monteux que je remercie. Le repas comportait du ‡ bœuf gardian ˆ,
pr†par† de fa•on quasi-professionnelle
par M. et Mme Chouvier. Un grand
merci ‚ eux †galement.
Expo photo au temple d’Arles : du 5
au 12 juillet, M. Ovchinikov Ivan, artiste russe a expos† ses photos dans le
cadre des RIP et du jumelage ArlesPskov.
R€union consistoriale † Arles : 1er octobre.
IV.Travaux.
Temple d’Arles : d†but septembre,
pose de couches de lasure sur les grandes portes (c•t† Lices).
Travaux du Waux-Hall (le mur de s†paration avec le temple a disparu). Petit
probl„me de propri†t†, concernant le
local entre le parvis du temple et le
Waux-Hall (probl„me r†solu).
A Mouriƒs : fuite de la conduite d’eau,
due ‚ un d†faut sur une tuyauterie
neuve.
A Port-St-Louis : soucis avec quelques fissures apparues lors de la construction des fondations de l’immeuble
en face.
Commission de s€curit€ : visite le 18
f†vrier avec avis d†favorable. Nous
avons d” mettre le bŠtiment en conformit† ce qui a entra‘n† des d†penses impr†vues ; merci au Conseil r†gional de
l’ERF qui nous a aid†s financi„rement.
Nouvelle visite le 13 d†cembre, la commission a lev† l’avis d†favorable.
Encore une ann†e riche en †v„nements
de toutes sortes, pr†vus ou impr†vus.
Un grand merci ‚ tous pour l’effort accompli cette ann†e. Les comptes sont en
†quilibre malgr† des travaux impr†vus,
dus ‚ la visite de la commission de s†curit†.
L’†quilibre financier est le r†sultat visible de l’activit† paroissiale mais un autre r†sultat est plus difficile ‚ discerner :
les rapports qui se tissent entre les paroissiens dans les divers groupes. C’est
le ciment de notre communaut† qui se
forme au travers de nos activit†s. Il se
consolide tous les jours un peu plus,
grŠce ‚ notre pasteur, bien s”r, mais
aussi grŠce ‚ notre Seigneur J†susChrist, qui relie tous les †l†ments de ce
grand ensemble : ‡ Rien, ô Jésus, que
Ta grâce, ne peut rassembler les tiens ˆ
(cantique 577, strophe 3).
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LA PARABOLE DU BON SAMARITAIN ET DU BLESSÉ par Bastien,

Charlotte, Clara, Eléonore,
Émilie, Éolia, Fabien, Jessica, Laura, Loïs, Margot, de l’€cole Biblique de l’€glise R•form•e du Pays d’Arles
NOUVEAU TESTAMENT
LIVRE DE LUC
Chapitre 10 versets 25 … 37

Un prƒtre qui voyageait lui aussi sur
cette route arriva ‚ la hauteur du drame
et s’approcha avec curiosit†

Ils atteignirent une hˆtellerie.
Le Samaritain et le propri•taire font descendre l’homme bless• de l’‡ne et le soutiennent jusqu’… l’int•rieur
J•sus parle devant beaucoup de monde

Mais d„s qu’il vit que c’†tait un homme
bless†, il f”t †pouvant† et s’en alla ‚
toutes jambes

Ils •tendent le malheureux et bordent son lit
de fa‹on … ce qu’il n’ait pas froid.
Un Ma‘tre de la Loi intervient pour
tendre un pi„ge ‚ J†sus.
J‰SUS lui r†pondit par une parabole :

Un peu plus tard un L†vite arriva sur
cette mƒme route. Il se dit qu’il †tait
p†rilleux de s’attarder dans cet endroit
alors il passa son chemin.

Alors
arrive
un
Samaritain

‡ Un homme marchait seul sur la longue route qui m„ne de J†rusalem ‚
J†richo. Il voyageait portant sur ses
†paules le poids de son fardeau

Le Samaritain ouvrit alors sa bourse et
donna deux deniers … l’hˆte
Je reviendrai prendre
de ses
nouvelles et
voir s’il va
mieux. ‰

Alors J€SUS demanda :
… Un des habitants du nord du pays,
que tous m†prisaient en Isra•l.
H†las une embuscade l’attendait un
peu plus loin …

… Il vit simplement un homme malheureux
dans le besoin et lui porta secours…
Š Lequel de ces trois hommes te semble
avoir •t• le Prochain de l’homme attaqu•
par les brigands ? ‰

Les bandits se jet„rent sur lui et le

Le pauvre homme resta longtemps
seul d†pouill† et inconscient

€glise r•form•e du Pays d’Arles

Il le chargea sur son ‡ne pour le
conduire en s•curit•.
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Et 2010 ? Le point financier

GrŠce ‚ votre mobilisation ‚ tous, 2010 s’est bien termin†
Votre g†n†rosit† a permis d'assumer les charges financi„res
de la paroisse, soyez remerci†s.

Participation € l'UN.AC.ERF :45.845 €
Salaire, charges patronales et salariales, retraites, formation
des futurs pasteurs

Répartition du budget 2011 :

D‚penses locales : 18.770 €
Electricit€, gaz, voiture paroissiale, frais de bureau,…
D‚penses
locales

D‚penses
UNACERF

2011
 C’est un budget de 64.615 €
4 trimestres
 Soit 16.153 € par trimestre
12 mois
 Et 5470 € par mois
52 semaines
 Ou bien 1243 € par semaine
365 jours
 Donc 177 € par jour
Et maintenant, est-ce par trimestre, par mois, par semaine
que vous désirez participer à la vie financière de la paroisse ?

 continuons en

D‚C‹S
Nous avons c†l†br† les services
fun„bres de :
- M. Ren† Merenti† au cimeti„re
d’Arles-centre, le 2 d†cembre 2010.
- M. Olivier Rakotomamonjy, le 7
d†cembre, au cimeti„re de Tarascon.
- Mme Yvonne Coste, le 23 d†cembre, au cimeti„re de Salin-de-Giraud.
Nos pri„res et nos pens†es s’adressent ‚ toutes les personnes qui les ont
connus et vivent la tristesse du deuil.
Que le Seigneur les porte et leur offre la force et la confiance n†cessaires.
MARIAGE
Nous c†l„brerons la b†n†diction de
mariage de Laurence Richard et Xavier
Panot, le samedi 5 mars ‚ 16 heures, au
temple r†form† d’Arles. Tous nos vœux
de bonheur les accompagnent ainsi que
leurs familles.

2011 !

GRAND RASSEMBLEMENT R†GIONAL
protestant pour tous :
jeunes, familles, a‡n‚s de l’†glise
LE SAMEDI 28 MAI 2011
DE 10 H ˆ 22 HEURES

C h r istin e D e m a i so n

DIMANCHE 13 MARS À 15H30,

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

Renseignements et inscriptions
ERF r€gion PACCA,
103, la Canebi•re, 13001 MARSEILLE

04 91 17 06 40

erfgr28@free.fr

http://gr28erfpacca.free.fr
Une magnifique journ€e en perspective :
ateliers de d€couvertes, carrefour d’€changes, ap€ritif, concert gospel …

Vous pouvez apporter des lots
au presbyt„re ou chez les M…ller. MERCI
Venez nombreux

Possibilit€ de recevoir votre bulletin par mail au format standard PDF
d„s sa finition et en plus il sera en couleurs.
POUR CONTACTER LA COMMUNAUT‰
Association cultuelle de l’‚glise r€form€e du Pays d’Arles
Pour cela donnez une
Pr€sident du conseil presbyt€ral : M. Daniel M’ller, 5 rue Marius Feuillas, 13200 Arles . Tel 04 90 96 23 51
Tr€soriƒre : Mme Christine Demaison, chemin du Mas du Juge, 13103 St-‰tienne-du-Gr„s . Tel 04 90 49 15 51
adresse mail ‡ M. Vesson
Ch„ques ‚ l’ordre de ‡ €glise r•form•e du Pays d’Arles ˆ, CCP MARSEILLE n— 1943 - 47 L
(ms.vesson@orange.fr) qui
Pasteur : Mme C†cile Badet-PlaŠ, 9 rue de la Rotonde, Arles . Tel 04 90 96 38 57, E-mail : cecile.badet@free.fr
vous inscrira dans le groupe
Association Entraide : Mme R.M. Gleize pr†sidente; J. Lert tr†sori„re Banque Populaire Cpte n— 05 619 015 088.
de paroissiens pour un envoi
Correspondante d’ ‚changes, magazine r€form€ de la R€gion : Mme Nathalie Monteux
group€.
http://arles.eglisereformee-sudest.com/arles1/arles1.html Mise en €cran : Guillaume Demaison
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On y va tous ? ...
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