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EDITO
� Tu es Pierre et sur cette pierre 
je b�tirai mon �glise �

(Matthieu 16, 18)
Nous f�tons cette ann�e les 10 

ann�es de restauration du temple 
de la Rotonde. Ces versets bibli-
ques prennent alors une r�sonance 
particuli�re. 

J�sus aurait-il imagin� que tant 
de b�timents d’exceptions sur le 
plan architectural, technique et es-
th�tique, auraient �t� cr��s en son 
nom et � la gloire de Dieu tout au 
long des si�cles qui ont suivi sa ve-
nue ?  

Notre temple fait partie, sans nul 
doute, de ces œuvres magistrales 
qui t�moignent non seulement d’une 
intelligence et d’une finesse rares 
de la part de ses b�tisseurs, mais 
�galement d’une histoire si originale 
que nous ne pouvons qu’�tre fiers 
d’en �tre � la fois les h�ritiers et les 
t�moins vivants. 

L’histoire de la Rotonde (1) nous 
r�v�le les al�as d’un lieu qui ne fut 
pas construit � l’origine pour ac-
cueillir une communaut� de foi mais 
une communaut� o� la parole tenait 
une place privil�gi�e comme pour 
nous, protestants r�form�s : notre 
temple fut d�s son origine un lieu de 
d�bats et de discussions, un espace 
con�u en rond � l’image des espa-
ces d�mocratiques de la Gr�ce et 
de la Rome antiques o� la Parole et 
les id�es circulaient et s’�chan-
geaient entre les hommes. 

Nous avons l� un t�moignage 
grav� dans la pierre qui peut inspi-
rer notre r�flexion pour l’� venir de 

ce lieu et de notre communaut�.
Le temple, un lieu d’ouverture. 
Dans les ann�es pass�es, il n’a 

pas toujours pu ouvrir ses portes sur 
la ville (boulevard des lices) car cela 
nous �tait interdit. Mais nous avons 
toujours eu la chance de pouvoir nous 
r�unir dans ce b�timent qui se situe 
au cœur de la cit� d’Arles et de sa vie 
quotidienne. Lorsque nous ouvrons 
aujourd’hui l’entr�e du temple, la vie 
est � notre port�e : il suffit de se pla-
cer au seuil, d’attendre, d’accueillir 
ceux qui passent comme nos anc�-
tres au d�sert, assoupis � l’entr�e de 
leur tente (Gen�se 18). Notre temple 
est un lieu qui a pour vocation d’�tre 
ouvert et accueillant. Il offre l’opportu-
nit� rare d’�tre au cœur du monde et 
� la fois hors du monde car nous y 
vivons des rassemblements qui sont 
en rupture avec le rythme continu et 
effr�n� de nos contemporains. 

Un lieu circulaire, de circulations.

En tant qu’h�ritiers d’un tel 
bijou architectural et spirituel, que 
voulons-nous y vivre d�sormais ?

Il me semble que cette id�e de la 
circulation de la parole, et donc de 
sa transmission, est essentielle pour 
la suite. Nous pouvons d’ailleurs en 
t�moigner : avec des temps de par-
tage de cette parole dans nos diver-
ses activit�s et temps forts de l’an-
n�e mais aussi par les �v�nements 
qui nous ouvrent aux autres. Cette 
ann�e, nous allons initier deux ren-
contres interreligieuses dont l’une 
d’entre elles se passera au temple : 
nous accueillerons les responsables 
de communaut�s juive, musulmane 
et arm�nienne pour un culte interre-
ligieux � l’occasion de la comm�mo-
ration du cessez-le-feu du 8 mai 
1945. La seconde manifestation se 
passera le 29 septembre prochain 
avec une conf�rence interreligieuse 
sur la figure d’Abraham � l’espace 
Van Gogh. 

« Tu es Pierre et sur cette pierre 
je bâtirai mon église ». 

Cette �glise dont il est question, 
ne d�signe pas uniquement un beau 
b�timent � l’image de notre temple. 
Il s’agit aussi d’une communaut� 
d’individus heureux de se retrouver 
autour de la parole, avec l’envie de 
toujours la red�couvrir et de donner 
le go�t � d’autres de l’entendre, de 
l’approfondir dans le respect de la 
conviction et de la tradition de celui 
vers qui nous nous adressons. J’es-
p�re que les �v�nements de ren-
contres � venir dans notre temple et 
ailleurs, toujours en lien avec celui-
ci, seront de cette veine : dans le 
respect, l’�coute et le partage.  

Pasteur C�cile Pla� 
(1)  Fascicule rédigé et mis en forme par 

Max Vesson, disponible au templeLa Rotonde janvier 2012
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CONSEILS  PRESBYTERAUX
Odile Bertrand

Conseil du 17 novembre 2011.
Mme. le pasteur C�cile Pla� fait part au Maire et au Pr�si-

dent du Conseil r�gional Provence-Alpes-C�te d’Azur d’un 
projet de c�r�monie interreligieuse qui serait organis�e au 
temple, regroupant  musulmans, juifs, chr�tiens, le 8 mai, 
cette date �tant symbolique par rapport � la r�sistance et � la 
shoah.

Le Conseil presbyt�ral accepte cette proposition.
M Van Migom, d�l�gu� de la paroisse au Synode r�gional 

nous rend compte des s�ances des 18, 19 et 20 novembre 
2011. Deux th�mes importants sont � l’�tude : l’�glise protes-
tante unie et  le vote du budget 2012 :  malgr� les versements 
exceptionnels de certaines paroisses, 4 postes de ministres, 
vacants actuellement, ne seront pas pourvus en 2012.

Marseille-Provence 2013 : le pasteur  fait le point de Mar-
seille-Provence 2013 dans le cadre de notre paroisse et de 
l’association � Architecture et Spiritualit� -Arles 2013 �.  

Conseil du 15 décembre 2011.
Temple de Port Saint-Louis du Rh�ne : deuxi�me devis 

concernant les travaux � faire: toiture et fuite d’eau. 
La r�paration de la bible du temple sera termin�e � la fin 

du 1er trimestre 2012.
Ce conseil est en grande partie d�di� � la situation finan-

ci�re au niveau r�gional et au niveau paroissial. 
En ce qui concerne la paroisse, Mme. Demaison remet � cha-
que membre du CP un tableau sur la situation financi�re au 
15 d�cembre 2011. Puis le projet de budget 2012 est exami-
n� en pr�vision de l’Assembl�e g�n�rale de janvier 2012.

M. Van Migom  nous rapporte la suite des d�bats lors du 
Synode r�gional  de novembre 2011, concernant essentielle-
ment l’�glise Unie Protestante de France.

Site internet de notre paroisse : � arles.protestant.fr � 

Les activit�s, nombreuses et vari�es, se sont poursuivies durant l’ann�e 2011; tout ce qui avait �t� pr�vu a �t� r�alis�. 
Merci � tous pour le travail au service de notre paroisse.

Malheureusement, cette ann�e, et pour la premi�re fois depuis que je suis pr�sident (c’est-�-dire depuis douze  ans), quel-
ques nuages assombrissent notre horizon.

Le nombre de foyers participant � la vie mat�rielle de l’�glise est en diminution (13 foyers en moins cette ann�e), le total 
des dons nominatifs est �galement en diminution. L’exercice 2011 se solde par un d�ficit de 9 000€.

Il me faut donc tirer la sonnette d’alarme, afin que cette situation pr�occupante ne se reproduise pas.
Il n’y a pas 36 solutions : le nombre des cotisants ayant diminu� (d�c�s, d�parts, crise, ...), il nous faut augmenter notre 

cotisation pour compenser les pertes.
A  ce sujet, je pense que les � 66 % d�ductibles des imp�ts � n’ont peut-�tre pas donn� � ce jour tous les r�sultats possi-

bles. Je demande � chacun de regarder cela de pr�s : lorsqu’on donne 100 € � l’�glise (si on est imposable, bien s�r), on r�cu-
p�re l’ann�e suivante 66 %, soit 66 € sur les imp�ts � payer, donc on ne supporte que 34 €. 

Si vous voulez vraiment redonner � l’�glise ce que C�sar vous a rendu, je sugg�re donc, l’ann�e suivante, que vous  don-
niez votre cotisation (100 € dans notre exemple) + les 66 % rendus par C�sar, ce qui fait 166 € pour l’�glise, qui en a bien besoin. 
Ainsi le cadeau de C�sar ira � l’�glise, et devrait permettre d’am�liorer nos finances, sans trop peser sur les v�tres.

Je vous demande de bien r�fl�chir � cela.
En ce d�but d’ann�e 2012, je souhaite que nous puissions redresser la barre, afin de retrouver l’�quilibre financier qui, 

sans �tre le moteur essentiel de nos activit�s, n’en repr�sente pas moins un maillon indispensable � la vie mat�rielle de notre 
�glise.

Daniel MULLER, pr�sident du Conseil Presbyt�ral.

En ce d�but d'ann�e, notre pasteur nous a racont� l'histoire 
d'une soupe c�venole,r�alis�e avec beaucoup d'amour par une 
grand-m�re pour ses enfants,soupe qui tenait son go�t du fait 
d'�tre d�gust�e au cours d'un repas communautaire.

Je me suis alors rem�mor� tous les heureux moments de 
rencontre pass�s autour d'une table, ces derniers mois.

 D'abord, en d�cembre, le grignotage des oreillettes trop cui-
tes ou bris�es pendant que nous les fabriquions.

 A la fin de la veill�e de No�l, un moment de rencontre avec 
des verres  de vin chaud et de chocolat.

 Go�ter de No�l avec les enfants de l'�cole biblique et leurs 
parents.

 Distribution d'oreillettes � la maison de retraite de St C�-
saire apr�s avoir chant� des chants de No�l avec la cho-
rale.

 Apr�s une animation par 
la chorale, d�gustation 
d'une galette des rois � la 
maison de retraite de Cy-
b�le, � Maussane, splen-
dide g�teau r�alis� par les 
pensionnaires.

 Repas festif du groupe 
amiti�-partage, dans la salle de paroisse, o� nous avons 
vraiment v�cu l'amiti� et le partage.

 Partage du pain avec nos amis catholiques, �vang�liques, 
orthodoxes, au cours d'une c�l�bration œcum�nique, dans 
l'�glise de Mouri�s, suivie d'une collation pr�par�e par les 
paroissiens protestants de Mouri�s.

 Cette fraternit� des repas partag�s, nous a permis de mieux 
nous conna�tre et de commencer cette nouvelle ann�e sous 
le signe de la rencontre fraternelle.

BLOC-NOTES D’UNE PAROISSIENNE
Simone M�ller

A PROPOS DES FINANCES DE LA PAROISSE
Extrait du rapport moral de l’A. G.  du 28-01-2012

Voir dernière page ...
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2012 M A R S 

1 J 20h30 �tude biblique (Arles)

2 V Temple d’Arles 18h30
Journ�e mondiale de pri�re

4 D 10h30 Arles �

11 D 10h30 Arles

13 M Bureau 18h00

14 m Chorale

15 J 20h00 Baroques-Graffiti

18 D Dimanche catéchétique
10h30 Arles

——–
15h30 LOTO

Salle paroissiale Fontvieille

21 m Chorale

25 D 10h30 Arles
Journ�e consistoriale

des couples (Pomeyrol)

28 m Chorale

29 J 19h30 Conseil Presbyt�ral

31 S Groupe de jeunes

A V R I L 

1 D Rameaux
Semaine d’offrande

10h30 Arles �

4 m Chorale

5 J Jeudi saint
19h00 Arles

6 V Vendredi saint 18h15
Port-ST.Louis-du-Rh�ne

8 D Pâques
9h Arles �

11h Mouri�s �

10 M 18h00 Bureau

11 m Chorale

12 J 20h30 �tude biblique (Arles)

13 V 18h00 ACAT

14 S WE Consistorial � Barbentane

15 D Journ�e Mission du consistoire 
� Barbentane

Dimanche catéchétique
11h00 culte � Barbentane

18 m Chorale

19 J Amiti�-partage
———

19h30 Conseil presbyt�ral

20 V 18h30 Caf� forum

21 S Week-end groupe de jeunes
au Chambon/Lignon

22 D 10h30 Arles

27 V Forum Mission 
Rouen (27-29/04)

28 S Forum Mission 

29 D Forum Mission 
10h30 Culte  Arles

M A I 

5 S Concert Sarabande
20h30 Temple d’Arles

9 m Chorale

10 J 20h30 �tude biblique (Arles)

13 D 10h30  Culte Arles
Bapt�me de Lucie Restivo

15 M 18h00 Bureau
——–

20h00 AG
Architecture et spiritualit�

16 m Chorale

17 J Ascension
Rencontre des chorales

� Lourmarin

20 D Dimanche catéchétique
10h30 Arles

Bapt�me

23 m Chorale

24 J 19h30 Conseil presbyt�ral

25 V 18h15 Culte
� Port-ST.Louis-du-Rh�ne

27 D Pentecôte
10h30 Arles �

30 m Chorale

6 D 10h30 Arles �

8 M C�l�bration inter religieuse 
Temple d’Arles

28 € les 11 num�ros.
Correspondante Nathalie Monteux

Jacques Juillard

DIEU, UNE INVENTION ?
Ou les divagations du creuseur solitaire 

Collection VAN DIEREN EDITEUR, PARIS
PRIX EVANGILE ET LIBERTE 2011

Ce que je voudrais dire de ce livre 
avant toute chose, c’est � propos des 
questions nombreuses qui sont pos�es et 
cela � partir de Mathieu 13,44 – le tr�sor 
cach� dans un champ. Quel bien �tre cela 
m’a procur�, quelle fra�cheur, quel renou-
veau, quelle lib�ration d�j� entrevue bien 
s�r dans mes propres exp�riences, lectu-
res et r�flexions mais en d�couvrant ce 
livre, j’ai per�u � nouveau l’�tendue des 
terrains � creuser et touch� � nouveau de 
pr�s les arrhes (arts) de l’esprit.

Le groupe de jeunes poursuit sa d�-
couverte de l’histoire de notre �glise. 
Apr�s un voyage en terre c�venole � 
Mialet au printemps 2011, nous irons au 
Chambon-sur-Lignon les 21 et 22 avril 
prochains � la rencontre des commu-
naut�s r�form�es et de leur histoire, en 
particulier celle de la seconde guerre 
mondiale o� ce village a �t� un lieu de 
refuge pour de nombreuses familles jui-
ves pers�cut�es et leurs enfants. 

Groupe de jeunes

COIN  LECTURE       Paule  Malkic

L’auteur, qui est un pasteur toujours 
en activit�, avec 35 ans d’exp�rience, 
nous fait un vrai cadeau en nous offrant 
son questionnement qui ne peut que 
nous parler, d’une mani�re diff�rente 
bien s�r selon notre histoire, au sujet de 
la foi, pour mieux recevoir dans l’a-
mour, celles diff�rentes des autres. 

C’est un livre qui n’a que 70 pages 
mais gr�ce � son terreau des plus rares 
et des plus subtils, il donne un nouvel 
�lan � notre cœur qui en a bien besoin 
pour �changer notre vision du TOUT 
AUTRE ou du moins le laisser transpa-
ra�tre dans notre �tre aux tous autres 
pour toujours plus et mieux d’�lan de 
vie.

SEMAINE D’OFFRANDE

Du 1er au 8 avril
Comme l’an pass�, nous profi-

tons de la semaine sainte qui pr�-
c�de P�ques pour consacrer notre 
temps et notre argent � Dieu et � sa 
communaut� en service.

Cette offrande, vous pouvez la 
pr�parer. Elle r�pond � un appel 
spontan� ou elle m�rit en vous.

L’envoi postal vous permet de la 
r�aliser dans des temps diff�rents 
de la communaut�. 

Que notre don g�n�reux soit le 
signe de notre t�moignage au 
nom du Ressuscit�.
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NAISSANCE
-

Tara Arsac fille de Maguelone Arsac et 
Cheik Fadhil Cisse le 27 ao�t � Arles,

petite-fille des Arsac

DÉCÈS
*

L’�vangile de la R�surrection a �t� annonc� 
lors des services fun�bres de : 
 M. Guy Pecout, le 10 d�cembre 2011 au 

temple r�form� d’Arles
 Mme Lucille Verdilhan, le 4 janvier 

2012 au temple r�form� d’Arles
 Mme Madeleine Champetier, le 10 jan-

vier au temple r�form� d’Arles
*

Toutes nos pri�res s’adressent � leurs famil-
les et leurs proches.
Que le Seigneur les guide et les soutienne. 

Un grand merci de la part de tous 
les enfants � l'entraide, qui nous a 
permis de commander une vingtaine 
de livres pour la biblioth�que de 
l'�cole Biblique.

Les enfants ont appr�ci� le vaste 
choix d'histoires nouvelles qu'ils vont 
pouvoir d�couvrir. Chaque dimanche 
cat�ch�tique ils choisissent un livre � 
emporter � la maison. Ils doivent le 
ramener la s�ance suivante et donner 
leurs impressions de lecteur pour 
faire envie � leurs camarades.

Ils g�rent eux-m�mes le pr�t en no-
tant sur un classeur leur nom, la date 
d'emprunt et la date de retour.
Les monitrices de l'�cole biblique

Savez-vous qu'il existe une associa-
tion d'entraide dans notre paroisse arl�-
sienne ? Elle est tr�s modeste, a un 
mini budget, peu de membres, mais elle 
est toute jeune, et pr�te � grandir.

Que font les membres de l'entraide ?
D'abord, essayer d'apporter un sourire 

aux personnes isol�es. Cette ann�e,
nous avons r�alis� un calendrier, pour 
les dix ans de la restauration du temple,
et l'avons offert au cours de visites.

A l'automne, tous les membres de l'en-
traide ont aid� la Croix Rouge � faire 
une collecte alimentaire. Un travail cer-
tain, un r�sultat positif puisque la Croix 
Rouge a r�colt� 4,5 tonnes d'aliments. 
L'entraide a offert un caddy plein de 
denr�es alimentaires (voir photo). Les 
denr�es r�colt�es ont �t� entrepos�es 
dans les locaux de la Croix Rouge d'o� 
ils seront distribu�s directement � des 
arl�siens. Un coup d'œil sur l'un des 
placards va vous donner une id�e du 
r�sultat de notre qu�te.

Le 18 mars, nous nous retrouverons � 
Fontvieille pour un moment amical au-
tour d'un loto.

Afin que l'entraide continue � �tre effi-
cace, nous vous proposons de :
 nous signaler les personnes qui ont 

besoin d'aide,
 nous indiquer votre date d'anniver-

saire si vous avez plus de 75 ans ,
 devenir membre de l'association.

ASSOCIATION
D’ENTRAIDE

L’assembl�e g�n�rale de l’asso-
ciation d’Entraide a eu lieu le 28 jan-
vier au temple � partir de 18h30.

L’ordre du jour a permis, � l’unani-
mit�, d’adopter la lecture du P.V. de 
la derni�re assembl�e g�n�rale ainsi 
que les rapports moral et financier 
pr�sentant un l�ger d�ficit.

L’orientation 2012, avec son bud-
get adopt� et �quilibr�, permet d’envi-
sager les activit�s futures aupr�s des 
anciens ou des plus jeunes dans un 
esprit solidaire. Un vote unanime a 
renouvel� sa confiance � l’�quipe d’a-
nimation qui reste inchang�e.

La Pr�sidente

DIMANCHE 18 MARS À 15H30,
salle paroissiale catholique de

Fontvieille,
LOTO de l’ENTRAIDE

avec la participation des jeunes.
Pensez � apporter des lots au 
presbyt�re ou chez les M�ller, ils 
seront les bienvenus. Merci !

Venez nombreux
Les prochains concerts pr�vus au temple r�form� d’Arles seront don-

n�s par les ensembles Baroques-Graffiti et Sarabande. Ils sont d’une rare 
qualit� et valent la peine qu’on vienne pour y tendre un coin d’oreille !!

Jeudi 15 mars � 20h, � Autour de Mozart �, ensemble Baroques-
Graffiti avec Sharman Plesner (violon), Adrien Carr� (Violon), Jean-
Christophe Deleforge (violone) et Jean-Paul Serra (pianoforte). 

Tarifs : 15 € et 12 €.
Par l’ensemble Sarabande : samedi 5 mai, musique � deux violes de M. 
de Sainte Colombe ; et le mercredi 20 juin, sonates pour fl�te de J. S. 
Bach. Tarifs :  12 € , tarifs r�duits : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans, 
2 € pour les coll�giens et lyc�ens d' Arles et tarif r�duit pour les parents.

CONCERTS CONCERTS

Une formule qui marche !!
Depuis deux ann�es bient�t, le loto 

de l’Entraide se d�roule un dimanche 
apr�s-midi apr�s les ateliers de cat�-
chisme � la salle paroissiale catholi-
que de Fontvieille. Les enfants du ca-
t�chisme rejoindront les plus grands 
avec leurs parents apr�s leurs s�an-
ces. Cette ann�e, nous vous donnons 
rendez-vous le 18 mars � 15h30. L’a-
nimation sera assur�e par les jeunes 
du groupe post-cat�. Cette journ�e 
sera toujours un plaisir et un bonheur 
aux c�t�s de nos jeunes.

Loto de l’Entraide

Dans nos familles

BAPTÊMES AU TEMPLE D’ARLES
13 mai, Lucie Restivo

20 mai, Diane Duplissy
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Vendredi 2 mars � 18h30
au temple r�form� d’Arles 

Comme chaque ann�e, nous nous 
joignons � la Journ�e Mondiale de 
pri�re pr�par�e cette ann�e par des 
femmes de Malaisie. Le th�me de cette 
journ�e est: � Que la justice pr�vale �.

Œuvre de Hanna Cheriyan Verghese. 

Les femmes de Malaisie �crivent dans 
leur liturgie l’importance qu’elles atta-
chent � la paix. La coexistence pacifique 
de personnes aux cultures et aux reli-
gions si diverses, issues de peuples si 
nombreux, est un d�fi important qui 
semble avoir �t� relev� avec succ�s en 
Malaisie.

Les auteurs d�noncent toutefois les 
in�galit�s, les injustices, la corruption, la 
cupidit� et la violence dans leur soci�t� 
comme le proph�te Habaquq l’avait fait 
en son temps. La paix ne peut �tre v�ri-
table que si la justice garantit une vie 
digne d’�tre v�cue.

En nous proposant la parabole de la 
veuve obstin�e (Luc 18, 1-8), les fem-
mes de Malaisie nous encouragent � 
pers�v�rer dans notre engagement � 
faire triompher la cause de la justice : � 
Que la justice pr�vale � est une invita-
tion, qui s’adresse � chacun d’entre 
nous, � �tre pleinement attentif aux be-
soins des pauvres et des faibles, et � ne 
jamais rel�cher nos efforts, dans la 
pri�re comme dans l’action, en faveur 
de la justice.

Journée Mondiale de Prière Baptêmes et confirmations

Pentec�te 2012 : le 27 mai � 10h30
au temple d’Arles

Cette ann�e, nous aurons la joie d’ac-
cueillir � la C�ne Carla Montana, Guil-
laume Planchon, Clara Monteux, M�lanie 
Mayol et Charlotte Gay.

Ce sera l’occasion pour tous les parois-
siens d’entendre leurs convictions et leur 
parcours spirituel. Nous leur souhaitons 
une joyeuse f�te en famille et une tr�s 
chaleureuse entr�e dans notre �glise r�-
form�e de France et du Pays d’Arles.  

MISSION

FORUM   Rouen  les  27-29  avril  2012

Le prochain aura lieu le vendredi 20 
avril � 18h30 au Calendal (caf� pr�s 
des ar�nes d’Arles).

Nous poursuivons notre r�flexion sur 
le th�me des aum�neries et de l’accom-
pagnement des malades.

En f�vrier dernier, M. Minighetti, phar-
macien d’Arles, nous a introduit � ce 
sujet par son t�moignage personnel.

En avril, nous accueillerons des mem-
bres d’une aum�nerie d’h�pital. 

Le dernier caf� forum de la saison au-
ra lieu le vendredi 1er juin, toujours aux 
m�mes horaires et lieux.

Le th�me de ce dernier reste � d�finir. 
Si vous avez des id�es, n’h�sitez pas 
� nous en faire part.

Caf� forum 

A noter : changement de date !!

Le week-end d’�cole biblique, pr�vu 
initialement en mars, est report� au 9-10 
juin. Nous passerons le samedi 9 juin 
apr�s-midi et la nuit dans un mas pr�s 
de Raph�le. Puis, le dimanche matin, 
nous irons au culte au temple d’Arles, 
nous y pique-niquerons. L’apr�s-midi,  
nous irons avec les cat� et les enfants � 
Avignon visiter le Palais des Papes en 
compagnie de Janice Lert. Les parents 
sont les bienvenus pour cette visite qui 
cl�turera ce dernier week-end cat�ch�ti-
que avant l’�t�. 

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 pensons jamais assez 
t�t : 

Week-end � Barbentane (pr�s 
d’Avignon) les 14 et 15 avril 2012 

Le samedi, les jeunes seront convi�s � 
passer la journ�e et la nuit, des anima-
tions leur seront destin�es par un respon-
sable du D�fap.

Puis le dimanche, toutes les communau-

t�s de notre consistoire seront 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 �glises loca-
les de notre consistoire.

Culte unique � 11 heures
�  BARBENTANE

et co-voiturage obligatoire !!
L’apr�s-midi, des animations et des 

pr�sentations de la Mission seront orga-
nis�es avec la pr�sence de responsa-
bles du D�fap. 

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 inscriptions. 

Dans les mois qui viennent, nous 

vous ferons part de l’organisation 
des consistoires (par exemple, si 
l’un d’entre eux organisera un 
voyage par bus qui passera par no-
tre paroisse). 



�glise r�form�e du Pays d’Arles 33 �me ann�e / N� 1446

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 : Rose-Marie  Gleize - pr�sidente  
Janice 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 Mission DEFAP : Michel Verdier 
Synode : Fr�d�ric Van Migom
Journal : Mise en page Max Vesson, s’inscrire pour r�ception du journal par internet 

ce qui fera faire des �conomies � notre paroisse
Guillaume Demaison : webmaster  http://www.arles-protestants.fr/

2011 - Le bilan financier se solde par un d�ficit de 9 646 €. C'est la premi�re fois depuis 10 ans.
Il a manqu� 18 % des recettes par rapport aux besoins
Les comptes bancaires de la paroisse n’ont plus assez de fonds de roulement pour les d�penses qui sont mensuelles.

2012 - Le budget annuel s’�l�ve � 66 642 €. Tellement serr� qu’il ne peut l’�tre davantage
le budget mensuel est donc de 5 553 €

dont la participation � l’�glise r�form�e de 3 919 € (71%) du budget
pour assurer la formation du pasteur qui �tudie
pour assurer le salaire du pasteur en exercice
pour assurer la pension du pasteur retrait�
pour la repr�sentativit� de l’�glise r�form�e dans les instances internationales

2012 - Que souhaiter ? Pas le naufrage, nous esp�rons !
L’�glise n'a d'autre ressource que votre don, libre et confidentiel, petit ou gros, fr�quent ou peu, 
mais si important !
Posez-vous ces questions :  - Est-ce que mon don � l'�glise m'appauvrit?

- Est-ce qu''il m'enl�ve l'essentiel pour assurer ma vie mat�rielle?

"Maintenant, je fais toute chose nouvelle "    Apocalypse 21, v 5

COLORIAGE

� Tu es Pierre et sur 
cette pierre …. �

Mais o� est Pierre 
sur ces dessins ?

Lis le texte de Marc 
et tu le trouveras.

BarbentaneD 35

Mas Gavard
Chemin de la Lonne
04 90 95 59 69

Vers Boul-
bon 1.5km du croisement pour ch. Lonne

Plan d’acc�s pour le week-end des 14 et 15 avril au Mas Gavard de Barbentane


