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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 DE CRAU 13310

EDITO
Noël, un temps de partages de 

présent(s) universel(s) 

� J�sus �tant n� � Bethl�em de Ju-
d�e, au temps du roi H�rode, voici 
que des mages venus d’Orient arri-
v�rent � J�rusalem… � 

(Matthieu 2, 1). 
Ce verset biblique introduit le 

texte des mages qui viennent rendre 
hommage � l’enfant J�sus avec de 
pr�cieux cadeaux. Par ailleurs, il 
nous ouvre � une dimension fonda-
mentale de la vie et du minist�re de 
J�sus : l’accueil des hommes et des 
femmes par-del� les fronti�res g�o-
graphiques, culturelles et/ou identi-
taires. Car ces mages venus d’O-
rient repr�sentent, � eux seuls, l’en-
semble des peuples hors les murs 
de J�rusalem ainsi que les �tran-
gers au peuple h�breu. L’ensemble 
de l’�vangile de Matthieu est d’ail-
leurs un hymne � d�passer ce qui 
nous �loigne et nous s�pare de l’au-
tre, � aller dans le monde pour t�-
moigner de notre foi. 

Lisons la finale de cet �vangile 
qui fait �cho au chapitre 2 : � Allez 
donc, de toutes les nations faites
des disciples, les baptisant au nom 
du P�re, du Fils et du Saint-Esprit, 
leur apprenant � garder tout ce que 
je vous ai prescrit. Et moi je suis 
avec vous jusqu’� la fin des 
temps �. Le th�me de l’universalit� 
de la Bonne nouvelle est donc un 
des fils rouges de l’�vangile de Mat-
thieu. 

Aujourd’hui, nous lisons cet envoi 
final comme une �vidence mais du 
temps de J�sus, cela repr�sente 
une vraie r�volution qu’il n’est pas 

facile de mettre en œuvre. Car le peu-
ple h�breu a souvent v�cu sa pr�-
sence en dehors d’Isra�l avec des 
statuts pr�caires ou humiliants : en 
tant qu’esclaves en �gypte ou �mi-
gr�s lors de la d�portation � Baby-
lone. Le Messie attendu devait le lib�-
rer, lui rendre une dignit� et le rame-
ner au pays de Canaan en terre pro-
mise. Or J�sus, lui qui incarne pleine-
ment le Messie, leur demande d’aller 
dans les terres de l’�tranger et d’ac-
cueillir, dans un esprit de compassion 
et d’amour pour le prochain, les h�ri-
tiers des anciens peuples ennemis. Il 
demande aux h�breux de se remettre 
en route, de repartir sur le chemin 
que Dieu leur ouvre � nouveau - non 
plus � travers la Mer Rouge mais au 
cœur d’un quotidien confront� � la 
question de l’�tranger. Dieu les invite 
� devenir des lib�rateurs par la bonne 
nouvelle dont ils t�moigneront. 

Nous voulons encore entendre et 
vivre cet appel. Mais aujourd’hui, no-
tre t�moignage ne peut plus se vivre 
sur le mode de la conversion � nos 
convictions comme ce fut longtemps 
le cas dans l’histoire. D�sormais, il 
nous faut vivre ce qu’il y a de plus 
humble, nous rendre proches de nos 
fr�res : nous avons � partager une 
m�me humanit� ainsi que les valeurs 
humanistes ; ce que J�sus fit lui-
m�me de multiples mani�res. Notre 

t�moignage de l’�vangile nous m�-
nera alors vers des lieux de ren-
contres et de retrouvailles d’avec 
ceux dont nous voulons porter les 
fardeaux et les joies. 

Nos projets de vie d’�glise : l’u-
nion des Luth�riens et des R�for-
m�s, le � Forum Mission  2012 � et 
� Marseille-Provence 2013 � offrent 
de mani�re tr�s diff�rentes des lieux 
de r�conciliation et d’�coute mutuel-
les.  En ces temps de crise, il faut 
b�nir le Seigneur que nous ayons 
r�ussi l’union entre des �glises 
sœurs, Luth�rienne et R�form�e, 
qui �taient s�par�es depuis trop 
longtemps. Le fait est suffisamment 
rare pour se f�liciter d’œuvrer � ce 
chemin laborieux de l’entente et des 
concessions mutuelles. Le � Forum 
2012 � nous entra�nera sur la voie 
des d�couvertes interculturelles et 
universelles comme le projet de 
�Marseille-Provence 2013� o� nous 
collaborons avec des responsables 
culturels, des chr�tiens, des musul-
mans et des juifs de notre territoire. 

Tous ces projets ont un point 
commun : la culture et le culte qui, 
lorsqu’ils arrivent � se rejoindre, 
peuvent nous offrir des espaces de 
respiration, des temps de sabbat 
c’est-�-dire des ruptures d’avec 
toute souffrance ou replis du 
monde. Ces projets nous appellent 
� lever les yeux, � �couter, � partir � 
la d�couverte, � aller dans les na-
tions non plus pour baptiser mais 
pour cr�er des liens de fraternit�. 
Que No�l soit pour chacun de nous 
un cheminement fructueux, un 
temps o� nous prenons nos b�tons 
de p�lerins pour nous ouvrir aux di-
mensions pr�sentes de l’universel 
de Dieu en l’homme.

Pasteur C�cile Pla� 
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BLOC-NOTES D’UNE PAROISSIENNE
Simone M�ller

CONSEILS  PRESBYTERAUX
Odile Bertrand

Nous allons entrer dans la p�riode de l’Avent et je 
me penche sur tout ce qui a fait la vie de la paroisse 
pendant cet automne.

Le plaisir des retrouvailles  en cette fin d’�t�, c’est 
un culte de rentr�e �clair� par la pr�sence des enfants, 
c’est un moment de rencontre pour d�corer des cartes 
d’anniversaire, ce sont des fins d’apr�s-midi chaleu-
reuses o� la chorale apprend des cantiques de No�l, 
c’est l’�motion des cultes dominicaux dont certains 
ont �t� c�l�br�s par des pr�dicateurs la�ques.

Il y eut des moments culturels originaux avec l’ex-
position sur la copie o� le temple s’est par� de ta-
bleaux de Rembrandt, de Vermeer… et o� l’on a 
compris que le copiste �tait au tableau ce que le 
concertiste �tait � l’œuvre musicale. De la culture aus-
si avec la conf�rence sur Marie Bashkistseff, jeune 
peintre si peu connue.

Et puis, il y eut des moments de d�tente et de loi-
sirs : un repas automnal  avec les nouveaux arrivants 
dans la paroisse, si nombreux et si motiv�s, et, �vi-
demment, la journ�e du 8 octobre, avec le voyage 
dans le Luberon. Nous �tions 64, catholiques, protes-
tants, amis d’amis, venus de tous horizons, � partir  en 
car, de bon matin, d�couvrir les sites o� les Vaudois 
ont v�cu, � marcher sur leurs traces en d�couvrant 
leur mode de vie, leur courage, leur dramatique his-
toire. Leur seul viatique �tait une bible traduite en 
proven�al, leur seul exemple une vie de droiture et de 
pri�re. Cette foi simple des disciples de Pierre Valdo a 
continu� � vivre pendant des si�cles dans les m�mes 
lieux. Elle s’est �panouie dans le silence du clo�tre de 
l’abbaye de Sylvacane � la pure aust�rit� cistercienne. 
On l’a retrouv�e dans le majestueux temple de Lour-
marin construit sur ce m�me terroir ; et aussi dans la 
rustique simplicit� des temples des Gros et de la Ro-
que d’Anth�ron. Nous avons v�cu une journ�e excep-
tionnelle, partageant des moments de d�tente (ah ! le 
repas au restaurant!), de promenade, de recueillement, 
d’amiti� fraternelle et œcum�nique. Nous sommes 
tous pr�ts � suivre l’ann�e prochaine la piste des Vau-
dois, jusque dans les vall�es du nord de l’Italie, sous 
la houlette de Mmes Janice Lert, C�cile Pla� et De-
nyse M�ller..

Conseil du 23 juin 2011.
D�penses d�cid�es pour le temple de Port St-Louis : 

- mise en service du compteur d’eau,
- coupe des branches d’arbres par les services municipaux,
- devis pour la r�paration de la toiture (fuites d’eau).

Le Conseil presbyt�ral d�cide de conclure un contrat avec la 
soci�t� OVH de Roubaix pour cr�er un site pour la paroisse 
d’Arles : le nom sera � arlesprotestant.fr �

Cimeti�re de Mouri�s : une commission est charg�e de r�di-
ger le r�glement du cimeti�re ; une affiche sera appos�e devant 
les temples d’Arles et de Mouri�s pour rechercher les familles 
ayant un de leurs membres enterr� dans une tombe du cimeti�re.

Ouverture du temple d’Arles : le temple sera ouvert, comme 
les ann�es pr�c�dentes les samedis matins de juillet et ao�t jus-
qu’� 13 h.

Conseil du 22 septembre 2011.
Concernant le temple de Port Saint-Louis-du-Rh�ne le litige 

relatif au poteau �lectrique devrait �tre r�gl� prochainement ; la 
bible est en cours de r�paration.

Une lettre du Conseil r�gional de juillet nous informe que les 
difficult�s financi�res de la r�gion perdurent ; des postes ne 
pourront pas �tre pourvus, parfois pour la seconde ann�e.

Le bilan financier de la f�te de paroisse est de 1.387 € (1.392 
en 2010).

�tude de la situation des comptes de la paroisse au 20 sep-
tembre 2011 qui laisse appara�tre un d�ficit important. Les recet-
tes r�alis�es correspondent � 49 % des sommes pr�vues pour 
2011.

Questionnaire et projet de convention pour les associations 
d�sirant utiliser le temple pour leurs manifestations.

Conseil du 20 octobre 2011.
Les moniteurs et monitrices de l’�cole biblique nous font 

part de leur minist�re et des difficult�s parfois rencontr�es ; M. 
Nicoli estime que ce qu’il peut apporter aux enfants est 
concluant et bien re�u par les cat�chum�nes. Mmes Fr�d�rique 
Calizi et Mireille Martinez �prouvent �galement beaucoup de 
plaisir � enseigner les plus jeunes (�cole biblique) et mettent 
toute leur ing�niosit� dans cette t�che pour qu’ils puissent trou-
ver  un cadre diff�rent de celui de l’�cole (traditionnelle). 

Des suggestions : faire plus de place aux enfants au  sein de la 
paroisse (exposition de dessins r�alis�s lors des s�ances d’�cole 
biblique) et plus de participation des parents aux dimanches ca-
t�ch�tiques.

Journ�e r�gionale des finances du 24.09.2011: consid�rant le 
principe de solidarit�, le Conseil presbyt�ral d�cide, � l’unanimi-
t�, de verser une somme suppl�mentaire de 700 € � la r�gion 
pour assumer la contribution consistoriale du budget 2012 .

Mission : R�ponse � un questionnaire qui, une fois rempli, 
(Suite page 3)

Samedi 19 novembre

Un après-midi de 
détente, de conviviali-
té et au final de bien 
belles réalisations.

Merci Mme Martin.
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2011 D � C E M B R E 

1 J 20h30 �tude biblique
œcum�nique  (Temple d’Arles)

4 D 10h30 Arles �

6 M Pastorale
18h Bureau

7 m Chorale

9 V Pr�paration des oreillettes
18h ACAT (temple d’Arles)

10 S Vente d’oreillettes au march�
13h30 R�p�tition du culte des 

enfants (temple d’Arles)

11 D Dimanche catéchétique
Culte d’offrande

10h30 Culte des enfants 

14 m Chorale

15 J Pr�paration des oreillettes
19h30 Conseil presbyt�ral

16 V Pr�paration des oreillettes
18h30 Caf� forum

� Voyage � J�rusalem �

17 S Vente d’oreillettes au march�
Visites de No�l

18 D 11h Mouri�s �
——

17h concert au temple
d’Arles

20 M 15h chorale (St.C�saire)

22 J Repas de l’Amiti�-partage

24 S Vente d’oreillettes au march�
———–

19h Veill�e de No�l (Arles)
avec la chorale

Suivie d’une collation

25 D Noël
10h30 Arles �

8 J Pr�paration des oreillettes

2012 J A N V I E R 

1 D Nouvel An

8 D 10h30 Arles 

10 M 18h Bureau

11 m Chorale

12 J 20h30 �tude biblique
œcum�nique  (Temple d’Arles)

14 S 10h30 Entraide (M�ller)

15 D 10h30 Arles

18 m Chorale

19 J Galette de l’Amiti�-partage
19h30 Conseil presbyt�ral

22 D Dimanche caté
10h30 Arles

25 m Chorale

26 J 20h Baroques-Graffiti

27 V Consistoire (Arles)

28 S Assemblées Générales
Temple d’Arles

16h assembl�e cultuelle
18h A.G. Entraide

29 D 10h30 Arles

2012 F � V R I E R 

1 m Chorale

2 J 20h30 �tude biblique
œcum�nique  (Temple d’Arles)

5 D 10h30 Arles �

8 m Chorale

10 V 18h30 Caf� forum

12 D 10h30 Arles

14 M 18h Bureau

15 m Chorale

16 J 20h Baroques-Graffiti

19 D Dimanche caté
10h30 Arles 

22 m Chorale

23 J 19h30 Conseil presbyt�ral

26 D 10h30 Arles

(Suite de la page 2)
sera adress� au Service Protestant des 
Missions.

Une journ�e consistoriale sur le 
th�me de la mission aura lieu le 15 avril 
2012.

Marseille-Provence 2013 : Le pas-
teur nous informe de l’avancement du 
projet des manifestations : conf�rences, 
concerts, etc... auxquelles notre paroisse 
participera. 

Activit�s paroissiales :
 Culte de rentr�e du 25 Septembre 

2011 : bonne participation ;
 15 personnes accueillies lors d’un 

repas le 2 octobre 2011 ;
 Le voyage dans le Luberon a �t� tr�s 

appr�ci�.

Synode régional 2011

NAISSANCE
Lucie, le 15 novembre 2011, 
fille de Marianne et S�bastien Restivo, 
petite-fille de Jean et Martine Flaissier

Le synode r�gional de la r�gion Provence-Alpes-Corse-C�te d’Azur s’est d�roul� les 18, 
19 et 20 Novembre � Martigues, o� nous avons �t� tr�s chaleureusement accueillis par le 
pasteur Silvia Ill, le Conseil presbyt�ral et tous les membres de la paroisse, ainsi que par la 
ville de Martigues qui avait mis � disposition de superbes locaux municipaux.

Le th�me en �tait : � �glise protestante unie de France �. Il s’agissait de poursuivre le pro-
cessus d’union de l’�glise r�form�e de France et de l’�glise �vang�lique luth�rienne de 
France qui s’ach�vera en 2013.

Les textes principaux n�cessaires � cette union ont �t� adopt�s � une tr�s large majorit� 
par le synode, en particulier la constitution, le r�glement d’application, les statuts de l’Union 
nationale et des Associations cultuelles de la future EPUdF.

Des recommandations ont �t� discut�es et soumises aux votes des membres. Certaines de 
ces recommandations, adopt�es par le synode r�gional seront transmises au synode national. 
Le processus d’union est en marche et son calendrier est parfaitement respect�. L’assembl�e 
commune des 11 et 12 mars 2012 permettra au deux �glises de s’accorder sur les textes d�fi-
nitifs. Les synodes nationaux du 17 au 20 mai 2012, r�unis � Belfort, adopteront ces textes et 
d�cideront la cr�ation de l’�glise protestante unie de France. A l’automne 2012, chaque asso-
ciation cultuelle r�unie en assembl�e g�n�rale extraordinaire devra d�cider d’appliquer ces 
textes et notamment, celui des nouveaux statuts.

J’avais d�j� �voqu� � la suite du synode r�gional 2010 ce processus d’union. Pour des 
pr�cisions et des compl�ments d’informations, je vous renvoie au site � eglise-protestante-
unie.fr �. Je pr�cise seulement que l’aum�nier du Synode �tait le pasteur Jo�l Dautheville, 
pr�sident du conseil ex�cutif de l’EELF (l’�quivalent de notre conseil national), qui nous a 
�merveill�s par son �rudition, conquis par son enthousiasme et son humour.

Des d�cisions financi�res importantes ont �t� prises, qui ont permis, pour la premi�re fois 
depuis 2008, au synode r�gional de voter un budget en �quilibre pour 2012. Mais ce retour � 
l’�quilibre a un prix : seuls 26 postes de pasteurs sur les 30 n�cessaires seront pourvus et 
financ�s en 2012, chaque paroisse devra augmenter sa contribution de mani�re significative. 
Nous reviendrons sur ce point lors de l’assembl�e g�n�rale du 28 Janvier 2012.

Enfin des d�bats, organis�s par consistoire, ont �t� tenus afin d’imaginer des solutions 
visant � mutualiser certaines activit�s, renforcer la collaboration et les rencontres entre les 
paroisses et pallier les manques li�s aux vacances pastorales.

Le synode r�gional 2012 aura lieu les 12, 13 et 14 octobre 2012 � Sanary et le th�me en 
sera : � la vie r�gionale �.

Fr�d�ric VAN MIGOM, d�l�gu� au Synode r�gional
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8 octobre 2011 : journ�e dans le Luberon "Sur le chemin des temples vaudois" 
Qui �taient les Vaudois ?

Ignorance totale sur le sujet !
A la Roque d'Anth�ron, on apprend l'origine du terme "Vaudois" et le d�but de 

son �pop�e (XII �me si�cle, Lyon !). Par la visite d'une maison vaudoise et son mu-
s�e, on d�couvre leur mode de vie, dans la pauvret�, la simplicit�, la modestie et le 
travail.

Au temple de Lourmarin, une conf�rence tr�s circonstanci�e �voque le mouve-
ment Vaudois, son installation en Luberon, son rattachement officiel au protestan-
tisme lors du synode de Chanforan (1532) et aussi, les r�pressions et pers�cutions 
subies durant les guerres de religion.

Dans le superbe petit temple des Gros, apr�s un court expos� r�sumant la vie des 
Vaudois en Luberon, deux chants �mouvants ont clos cette journ�e tr�s enrichis-
sante qui nous a fait d�couvrir l'histoire vaudoise.

Un grand merci aux personnes qui ont contribu� � la r�ussite de cette escapade 
en "terre vaudoise". Aline et Magali

Abbaye de Silvacane, l’auditoire est 
attentif aux propos de Janice Lert

 8 paquets d’un kg de sucre glace,

 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. 

Merci d’avance !

Les 8 - 9 d�cembre et  15 - 16 d�cem-
bre fabrication des oreillettes : s’inscrire 
sur la liste ou voir Simone M�ller.
Les samedis 10, 17 et 24 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,

OREILLETTES de NO�L           OREILLETTES de NO�L

Petites histoires de la grande Histoire 
des Vaudois

Les Vaudois ont contribu� � l'expan-
sion de la consommation de la pomme de 
terre quand celle-ci est arriv�e en Europe.

En effet, les Vaudois l'ont emport�e 
avec eux lors de leurs expulsions de 
France.

Au XVIII �me si�cle, une grande �pid�-
mie de peste s�vit en Provence.

Les Vaudois sont �pargn�s car les 
m�res de famille appliquent d�j� des r�-
gles d'hygi�ne m�connues dans la popu-
lation comme le lavage des mains avant 
les repas, l'hygi�ne du linge  et surtout le 
m�nage du sol des habitations. Ce qui 
�vite la propagation des rats qui cher-
chent les restes de repas.

LE LUBERON ET LES VAUDOIS

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 13200 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 arti-
cles 2 et 3 des statuts de l’association cultuelle,
reconnaissant que � J�sus-Christ est le Seigneur �,
demande mon inscription comme membre de l’association cultuelle de l’�glise r�form�e du Pays 
d’Arles
A………………………………. le…………………………………..

Signature

�tre paroissien – �tre membre de l’association cultuelle
L’�glise est une paroisse, une communaut� de vie o� tout le monde a sa place pour �couter l’annonce de l’�van-

gile au cours du culte, participer � ses activit�s : la cat�ch�se, les �tudes bibliques, etc…recevoir le bulletin parois-
sial, 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 finan-
ci�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 : pour information, cf Daniel M�ller
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En marche vers l’œcum�nisme 
et l’interreligieux en 2012 et 2013

Comme chaque ann�e, nous au-
rons la joie de vivre les rassemble-
ments œcum�niques � Arles, Mou-
ri�s et Port-St-Louis-du-Rh�ne. 

A ce jour, les dates n’ont pas en-
core �t� fix�es. 

Vous pourrez en prendre connais-
sances dans le journal �changes, 
lors des annonces aux cultes. Vous 
pouvez �galement t�l�phoner � 
mme le pasteur. 

Par ailleurs, nous pr�parons pour 
l’ann�e 2013 des manifestations 
œcum�niques dont : 

 une c�l�bration de la semaine 
de l’unit� en langue proven-
�ale avec traduction simultan�e 
en fran�ais ; 

 un petit-d�jeuner œcum�ni-
que de P�ques. Il s’agirait de 
se r�unir t�t le matin, avant les 
cultes de P�ques des diff�ren-
tes �glises,  au ch�teau de Bar-
begal. Nous aurions un temps 
de recueillement et de chants 
avec nos amis catholiques et 
orthodoxes au matin de P�-
ques ; et pourquoi pas � l’aube 
comme les femmes allant hono-
rer le corps au tombeau de J�-
sus crucifi� ? Puis nous parta-
gerions le petit-d�jeuner entre 
fr�res et sœurs ressuscit�s.

Ces manifestations sont organi-
s�es et seront c�l�br�es en collabo-
ration avec les Amis du Vieil Arles et 
les responsables du F�librige. Nous 
adressons un merci tout particulier � 
M. Jacques Bonnefoy, pr�sident du 
F�librige  et � M. Vincent Ramon, 
pr�sident des Amis du Vieil Arles.

Retenez bien cette date : conf�-
rence interreligieuse sur le th�me : 

� La figure d’Abraham : 
points de vue juifs, musul-
mans, chr�tiens et artisti-
ques � !!

Elle se d�roulera � l’espace Van 
Gogh dans le grand amphith��tre, 
l’heure reste encore � d�finir.

Nous organisons cette conf�rence, 
en collaboration avec le service 
culturel de la mairie d’Arles, en pr�-
sence d’intervenants des trois mo-
noth�ismes cit�s. Un temps sera 
�galement consacr� � la pr�senta-
tion d’œuvres d’art qui mettent en 
image Abraham dans les diverses 
traditions ; un historien de l’art nous 
en fera la lecture. 

Cette soir�e se terminera par un 
moment de convivialit� o� chaque 
communaut� sera invit�e � apporter 
le boire et le manger. 
Un �v�nement plus que r�jouissant 
et stimulant pour chacun, croyant ou 
non croyant �tant �videmment les 
bienvenus. 
Nous vous ferons conna�tre tous les 
d�tails de cet �v�nement dans les 
prochains bulletins.  

Deux temps importants vont mar-
quer le mois d’avril 2012 dans le 
domaine de la Mission. Cela para�t 
encore bien loin, mais nous n’y pen-
sons jamais assez t�t : 

1- Week-end � Barben-
tane les 14 et 15 avril 2012 

le samedi, les jeunes seront 
convi�s � passer la journ�e et la 
nuit, des animations leur seront des-
tin�es par un responsable du D�fap. 
Puis le dimanche, toutes les com-
munaut�s de notre consistoire se-
ront invit�es � venir pour le culte et 
� passer la journ�e consacr�e � la 
Mission. 

ATTENTION : ce dimanche 15 avril, 
il n’y aura pas de culte dans les �gli-
ses locales de notre consistoire. 
Culte unique � 11 heures � Barben-
tane et co-voiturage obligatoires !!

L’apr�s-midi, des animations et 
des pr�sentations de la Mission se-
ront organis�es avec la pr�sence de 
responsables du D�fap. 

2- F o r u m  D � f a p
� Le monde est chez toi �,
� Rouen les 27-29 avril 2012

Le th�me de ce forum rejoint nos 
pr�occupations pour Marseille-
Provence 2013 !!

Quel que soit votre �ge, si vous 
avez envie d’aller � ce Forum, n’h�si-
tez pas. Vous pouvez vous inscrire 
d�s maintenant aupr�s de mme le 
pasteur C�cile Pla�, pilote de l’�quipe 
Mission r�gionale qui g�re les inscrip-
tions. 

Dans les mois qui viennent, nous 
vous ferons part de l’organisation des 
consistoires (par exemple, si l’un 

d’entre eux 
organise un 
voyage par 
bus qui pas-
sera par no-
t r e  p a -
roisse).

Afin de vous pr�parer au mieux et 
de r�server ces dates pour vos en-
fants et vos jeunes, deux week-ends 
sont en pr�paration. 

Le premier est destin� au groupe de 
jeunes, les 21 et 22 avril 2012. 
Comme l’an pass�, nous partirons � 
la d�couverte de nos racines protes-
tantes et du pr�sent de communaut�s 
de foi. 

Le second mobilisera les enfants 
des �coles bibliques,  les 12 et 13 
mai. Ils auront rendez-vous � la com-
munaut� des sœurs de Pomeyrol 
(Saint-�tienne-du-Gr�s) pour un 
week-end de d�couvertes spirituelles. 
Nous dormirons sur place la nuit du 
samedi.

ŒCUM�NISME 29 septembre 2012

MISSION

WEEK-ENDS DE JEUNES

28 € les 11 num�ros.
Correspondante Nathalie Monteux

Paroissiens, votre présence 
est vivement souhaitée le

SAMEDI 28 JANVIER 2012
pour les

Assemblées Générales
Temple d’Arles

 16h assembl�e cultuelle
 18h Entraide
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Quel est ce personnage ?
Demande � tes parents 

pourquoi il porte ce 
nom.

Colorie ces dessins .

t ni aS
sal oci N

Objectif Dieu
C’est le titre du jeu sc�nique que vont vous pr�senter les enfants
lors du culte de No�l !

Objectif � atteindre
Il nous faut 61.315 € au 31 d�cembre 2011 pour r�aliser le budget indispensable � la paroisse.
Attention, pour �tre comptabilis� en 2011, votre don devra �tre re�u le 30 d�cembre 2011 au plus tard.

Objectif
C’est votre offrande qui sera recueillie au cours du culte du 11 d�cembre et de toute 
la p�riode de No�l.

Quelle offrande d�cidez-vous d'apporter pour l'�glise de Celui qui annonce la 
Paix, l'Amour et l'Esp�rance. ?

20 000€

La tr�sori�re Christine Demaison

Engagement financier pour 2012
Je soussign�(e), ………………………………………….m'engage � soutenir finan-
ci�rement l'�glise r�form�e du Pays d'Arles au cours de l'ann�e 2012.
Je m'engage � verser une somme totale de ……………..…………euros au cours de l'ann�e 2012

Par virement bancaire  Par virement postal  Par ch�que    Par esp�ces   
Je d�sire verser cette somme 
 Mensuellement avant le 15 de chaque mois, une somme de ……………€ 
 Trimestriellement avant le 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 d�cembre une somme de …………...€ 
 Semestriellement avant le 1er juin, le 1er d�cembre une somme de …. ………..€ 
 Annuellement avant le 1er d�cembre une somme de …………..€ 
 Autre: …………..  

Retourner ce formulaire rempli � : � �glise r�form�e du Pays d'Arles, Madame la Tr�sori�re �

c'est pour �quilibrer le 
budget 2011

Good job !
Objectif
r�ussi : 

POUR CONTACTER LA COMMUNAUT�
Association cultuelle de l’�glise r�form�e 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 : cecile.badet@free.fr
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 n� 1943 - 47 L

Association Entraide : R.M. Gleize - pr�sidente  
J. Lert - tr�sori�re / ch�que  Banque Populaire Cpte n� 05 619 015 088

Correspondante d’ �changes, magazine r�form� de la R�gion : Nathalie Monteux
Correspondant local Mission DEFAP : Michel Verdier
D�l�gu� au synode : Fr�d�ric Van Migom


