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Territoire paroissial de l’�glise r�form�e du Pays d’Arles
ARLES 13200, FONTVIEILLE 13990, LE PARADOU 13250, LES BAUX 13250, MAUSSANE 13520, MOURI�S 13890, 

PORT ST LOUIS 13230, SAINTES MARIES 13460, ST MARTIN DE CRAU 13310, FOURQUES 30300, 

A travers ce projet, nous d�sirons 
mettre en valeur la sp�cificit� des 
lieux patrimoniaux arl�siens et pro-
ven�aux ainsi que la pertinence, la 
richesse du t�moignage des acteurs 
et des communaut�s qui occupent 
ces lieux.

Notre th�matique pourrait se r�su-
mer ainsi :

comment l’espace permet � la spiri-
tualit� d’exister et comment la spiri-
tualit� met en valeur l’espace.

Pour la mettre en œuvre, il nous a 
sembl� int�ressant, voire essentiel, 
de f�d�rer le plus grand nombre 
d’acteurs culturels et autres du terri-
toire afin de leur permettre de vivre 
des manifestations cr�atrices de ren-
contres, de d�couvertes de lieux, de 
personnes d’horizons tr�s diff�rents. 
Nous d�sirions porter un projet qui 
d�passe les fronti�res sociales, iden-
titaires, culturelles ou cultuelles. 

Nous travaillons � la mise en place 
de manifestations qui r�uniront des 
acteurs de milieux la�cs et culturels. 
Mais �galement des responsables de 
communaut�s de foi (Chr�tiens, Mu-
sulmans et Juifs). Il s’agit d’entrer 
dans une meilleure compr�hension 
de qui nous sommes en tant qu’Arl�-
siens : h�ritiers de tr�sors patrimo-
niaux et habitants d’un pays aux mille 
et une facettes. Par ailleurs, r�pon-
dre � la qu�te de sens de nos 
contemporains. Comme le disait An-
dr� Malraux : � Le XXI�me si�cle se-
ra spirituel ou ne sera pas �. 

Une ville empreinte de � spiritualit� �

Arles est une ville qui a une longue 
histoire. Elle poss�de un h�ritage pa-

trimonial unique qui a su r�sister tant 
bien que mal aux outrages du temps 
qui passe ; mais aussi aux diverses 
vogues mondaines qui orient�rent les 
choix d’am�nagement de la ville au 
cours des si�cles. Aujourd’hui, la ville 
pr�sente un espace tout � fait coh�-
rent, pour lequel les n�ophytes ou les 
sp�cialistes ont une admiration, voire 
une tendresse toute particuli�re car 
l’ancien, le moderne et le post-
moderne cohabitent, voire se marient 
de fa�on harmonieuse.   

Les b�timents de cette ville sont 
� leur mani�re t�moins d’une histoire, 
des aspirations et des convictions des 
habitants de leur �poque. Qu’ils aient 
�t� ou qu’ils soient la�cs, religieux, ils 
expriment une forme de � spiritualit� � 
ou d’ � int�riorit� �. Comme l’�crit 
Yves Bernabeu , ces b�timents sont 
comparables � � des totems � qui r�-
v�lent au cœur de nos lieux de vie :

� … l’importance de la vie int�rieure 
au cours des mill�naires �. (Journal La 
Croix, 22 mars 2010, page 27)

Un th�me qui s’inscrit dans une volont� 
de vivre ensemble � une la�cit� ouverte � 

La la�cit� est, dans notre pays, la ga-
rante d’un espace o� chaque convic-
tion, chaque confession reconnue peut 
exister et s’exprimer dans l’espace pu-
blic aux c�t�s des autres. C’est par la 
compr�hension de la la�cit� comme 
tol�rance de la diff�rence que nous 
pourrons continuer � vivre � en harmo-
nie � les uns les autres. Ce qui signifie 
offrir des temps et des lieux pour que 
chacun exprime ce qui fait sens � ses 
yeux dans l’espace public, quels que 
soient ses h�ritages, ses convictions 
ou ses appartenances culturels, so-
ciaux, politiques ou religieux au sujet 

des lieux qu’ils fr�quentent et influen-
cent leur propre regard. 
Nous aimerions ainsi montrer que 
des personnes avec des interroga-
tions multiples, de toutes sortes 
(religieuse, la�que ou philosophi-
que…) peuvent cohabiter et m�me 
se rencontrer dans un m�me espace 
de vie. La spiritualit� �tant au cœur 

de notre patrimoine architectural 
mais �galement de toutes nos exis-
tences et, plus largement, de toute 
civilisation, elle peut �tre une cl� de 
compr�hension d’une fraternit� pos-
sible.  

PROJETS ACTUELLEMENT EN CHANTIERS

1 - � Mouvances Troubadours � : 
il regroupe l’�cole de musique d’Arles 
(ACCM), les associations Jade, Sara-
bande et la n�tre. C’est un projet mu-
sical de diffusion du legs spirituel et 
po�tique des troubadours dans les 
lieux embl�matiques et patrimoniaux 
du territoire mobilisant les acteurs 
culturels, sociaux et associatifs.

2 – Itin�raires spirituels 

2.1- � Itin�raire spirituel de Gre-
nade � J�rusalem – en qu�te d’O-
rient � 

Il sera  organis� aux Alyscamps 
(Suite page 2)

Projet � Marseille - Provence 2013 - Capitale europ�enne de la culture � :
� Architecture et spiritualit� �, qu’es ac� ? 
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(Suite de la page 1)

(lieu patrimonial d’Arles qui a inspir� 
les œuvres de V. Van Gogh) sous 
forme d’�tapes o� des com�diens 
interpr�teront des textes sur des vil-
les et des r�gions allant de Grenade 
� Rome, Damas, en passant par le 
Liban, la Galil�e et enfin, J�rusalem. 
Entre chaque �tape, il y aura des 
moments musicaux. Le tout invitant � 
la m�ditation et � la r�flexion.

2.2- � Itin�raire spirituel en pays 
proven�al � : ce sera une soir�e au 
temple d’Arles consacr�e � la d�cou-
verte de la langue et de la culture 
proven�ale dans ses aspects incon-
nus sur le plan musical et litt�raire. 
Des groupes locaux interviendront 
avec la collaboration des Amis du 
Vieil Arles (AVA).

3- � A l’heure du th� � :
Projet de lectures de textes spirituels 

(la Bible, la Thora, le Coran, textes 
Bouddhistes, Hindouistes, de ma�tres 
spirituels…) sous forme de th�mes (� 
la jeunesse dans la Bible � par 
exemple) ; avec interludes musicaux 
au Calendal, pr�s des ar�nes d’Ar-
les. 

4 - Une nuit blanche avec musica-
les)
Cet �v�nement aura pour objectif 
d’�tre ouvert � un large public. Des 
groupes d’horizons et de styles musi-
caux tr�s vari�s (baroque, classique, 
moderne, contemporains, jazz, musi-
que du monde, rock, soul, musique 
gitane et autres…..) se produiront � 
partir de la tomb�e du jour dans di-
vers lieux patrimoniaux de la ville 
dont certains peu utilis�s � cette p�-
riode de l’ann�e.
La nuit se d�roulera en deux temps : 

1�re partie de la nuit : concerts 
programm�s au centre-ville. 

2�me partie : concerts en 
continu dans un lieu central d’Arles. 

5- Collaboration avec le mus�e de 
la Camargue sur le th�me � Pro-
meneurs et nomades � : 
Nous cr�ons actuellement une expo-
sition sur les figures de grands Itin�-
rants ou marcheurs qui ont marqu� 
divers courants de pens�es de notre 
humanit� tels que J.J. Rousseau, 
Th�odore Monod ou m�me Gand-
hi….. L’exposition sera visible au 
temple durant l’ann�e 2013 ainsi 
qu’au mus�e de la Camargue.

6- Exposition sur le protestantisme 
en Arles et le temple d’Arles
M. et Mme Vesson, Mme le pasteur 
C�cile Pla� �laborent actuellement 
une exposition sur ce th�me. Cette ex-
position marquera le d�but de l’ann�e 
2013 car nous d�sirons l’inaugurer d�s 
janvier 2013 et ouvrir notre temple sur 
plusieurs week-ends du d�but de l’an-
n�e. 
Elle se d�clinera � partir de trois ques-
tions inspir�es de l’enseignement de 
Socrate :  

1- Qui sommes-nous ? 
Notre t�moignage, notre temple, notre 
�glise 

2- D’o� venons-nous ? 
Les r�cits bibliques, Paul, les premiers 
chr�tiens, la R�forme, et quelques 
th�ologiens importants jusqu’� nos 
jours, la communaut� d’Arles et son 
histoire  

3- O� allons-nous ? 
Vers l’union, vers l’esp�rance, vers le 
monde 
Nous essaierons de mettre en va-
leur l’identit� spirituelle de notre 
�glise r�form�e (la libert� de cons-
cience, la diffusion de la parole, le 
sacerdoce universel, soli deo gloria, 
le sola gratia et le soli fideo) et le 
sens de l’organisation spatiale et 
architecturale de notre temple. 

7 – Enfin, d�s 2012, nous envisa-
geons une rencontre interreligieuse 
sur le th�me : � La figure d’Abra-
ham, p�re des trois religions mono-
th�istes �. 
Elle se d�roulera sous forme de conf�-
rence-d�bat avec la pr�sentation des 
trois points de vue monoth�istes. La 
conf�rence et le d�bat seront suivis 
d’un moment de partage (collation). 
La rencontre œcum�nique, � l’occa-
sion de la Semaine de l’Unit� des 
chr�tiens, se d�roulera en janvier 2013 
au temple d’Arles et sera c�l�br�e 
pour l’essentiel en langue proven�ale 
avec des groupes de musiciens locaux 
pour l’accompagnement musical.

PROJET D’�LABORATION D’UN
CALENDRIER DES MANIFESTA-

TIONS

2012 :
 27 septembre : conf�rence inter-

religieuse sur la figure d’Abraham 

2013 :
●   De janvier � mai : - � A l’heure du 
th� � (tous les deux mois)

- c�l�bration œcum�nique en pro-

Un flash, un clic, un site
Voici le flashcode
qui contient l'adresse 
du site de l'�glise
pour ceux qui savent 
l'utiliser avec un t�l�-
phone portable.

ven�al (Semaine de l’unit� des chr�-
tiens)

- exposition sur le temple et les 
protestants 
● 4 mai : Itin�raire spirituel de Gre-
nade � J�rusalem aux Alyscamps
De septembre � d�cembre :

� A l’heure du th� � (tous les deux 
mois) 

Exposition sur les marcheurs spiri-
tuels
● 28 septembre : La nuit blanche 
avec les musicales 
● Novembre : Itin�raire spirituel en 
Provence au temple d’Arles
D�cembre : manifestations autour de 
l’exposition sur les marcheurs spiri-
tuels et conf�rence interreligieuse sur 
le th�me des � Lumi�res � au Mus�e 
de la Camargue et alentours.

Pasteur C�cile Pla�

Dans la nuit du 23 au 24 juin � l'oc-
casion de la Journ�e Internationale 
des Nations Unies de Soutien aux Vic-
times de la torture (le 26 juin), les 
chr�tiens du monde entier s'engagent 
� soutenir par leurs pri�res ceux qui 
souffrent aux mains des bourreaux.

Rendez-vous le 
samedi 23 juin � 18h30

au temple d’Arles.
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CONSEILS  PRESBYTERAUX 2012          Odile Bertrand2012 J U I N  

1 V 18h30 Caf� forum

3 D 10h30 Arles �

5 M 18h Bureau

6 m Chorale

7 J 19h30 Culte et repas
(�tude biblique)

9 S WE �cole biblique

10 D Suite WE  �cole biblique et 
dimanche cat�ch�tique avec  

sortie � Avignon 
10h30 Culte �  Arles

11 L Pastorale r�gionale

12 M Pastorale r�gionale

13 m Chorale 

14 J Amiti�-partage
(chez Mme Blati�re)

19h30 Conseil presbyt�ral

15 V 18h00 ACAT

16 S 17h00 Mariage
� l’�glise du Paradou

17 D 10h30 Arles

20 m 18h00 chorale

20h30 Concert Sarabande au 
temple d’Arles : sonates pour 

fl�tes de J.S. Bach

22 V 18h00 Culte � Mouri�s

23 S 18h30 Nuit des veilleurs 
(ACAT) au temple d’Arles

24 D F�te de paroisse
10h30 accueil ; 11h Culte

30 S 20h30 concert de la Bo�te � mu-
sique au temple d’Arles

2012 J U I L L E T

1 D F�te du costume
9h00 Arles � ; 

11h00 Mouri�s �

8 D 10h30 Arles

15 D 10h30 Arles

22 D 10h30 Arles

29 D 10h30 Arles

2012 A O � T 

5 D 10h30 Arles �

12 D 10h30 Arles

19 D 10h30 Arles

26 D 10h30 Arles

S�ance du 19 janvier 2012 :
Consacr�e pour sa plus grande partie � 
la pr�paration de l’Assembl�e g�n�rale,  
mise � jour de la liste des membres de 
l’Association cultuelle, approbation par le 
Conseil presbyt�ral des comptes 2011 et  
du budget qui seront pr�sent�s  par la 
tr�sori�re � l’A.G. 
Compte-rendu des diverses manifesta-
tions qui ont eu lieu � No�l : le culte de 
No�l des enfants a �t� particuli�rement 
appr�ci� et a r�uni beaucoup de monde 
(saynettes et participation des membres 
du Cigaloun Arlaten). Nombreuses per-
sonnes � la veill�e et au culte de No�l � 
Arles, peu de monde � Mouri�s.
S�ance du 23 f�vrier 2012 :
Les repr�sentants d’ � �changes �, dans 
le but d’aider � la promotion de leur jour-
nal, ont d�cid� de venir � la rencontre 
des Eglises locales. 25 % seulement des 
personnes participant � la vie financi�re 
de la paroisse sont abonn�es, les 75 % 
restant �tant donc des abonn�s � poten-
tiels � ; les responsables d’ � �changes � 
proposent des solutions avec l’aide du 
Conseil presbyt�ral.
S�ance du 29 mars 2012 :
- Examen du proc�s-verbal de l’assem-
bl�e g�n�rale du 28 janvier 2012. Il sera 
soumis � l’approbation de l’assembl�e 
g�n�rale extraordinaire de novembre 
2012.
- Suivi des d�cisions ant�rieures
a/ Cimeti�re de Mouri�s : La commission 
s’est r�unie le 21 mars 2012. Elle a effec-
tu� un partage des t�ches entre ses 
membres.
Un marquage au sol a �t� trac� pour  
d�limiter les emplacements des six 
concessions en terre et des neufs ca-
veaux ; les all�es ont �galement �t� d�-
broussaill�es.
b/ Travaux du toit du temple d’Arles : M. 
Sicot nous a adress� un devis de 42.000 
€ pour effectuer la r�fection compl�te du 
toit. Devant l’importance de cette somme, 
le conseil presbyt�ral envisage d’ex�cu-
ter uniquement les r�parations les plus 
urgentes, soit 21.000 € et d�cide de de-
mander au conseil r�gional de l’�glise 
r�form�e de France de nous accorder 
une subvention correspondant � 50 % de 
cette somme.
Il est � noter que M. Sicot nous propose 
�galement un contrat d’entretien annuel 
du toit.
- Examen des statuts de l’�glise protes-
tante unie dont la future association 
cultuelle r�form�e de l’�glise protestante 
unie du Pays d’Arles qui seront adopt�s 
lors d’une assembl�e g�n�rale extraordi-
naire en  novembre 2012. Il est d�cid� de  
compl�ter le  projet de statuts sur plu-
sieurs points :
* le nouveau titre de notre association 
culturelle sera : �glise Protestante unie 
du Pays d’Arles,
* � l’article 1, il est pr�cis� que l’associa-
tion se composera d’au moins 35 mem-

Port-Saint-Louis, rectificatif.
Dans notre bulletin pr�c�dent, nous nous 

sommes tromp�s. C'est bien la famille Carle 
qui s'est occup�e de la branche qui mena�ait 
le toit du Temple, un grand merci � eux et 
mille excuses pour cette erreur.

bres,
* � l’article 5, il est pr�cis� que le conseil 
presbyt�ral sera compos� de 10 � 12 
membres.
Ce projet de statuts ainsi compl�t�s sera 
adress� au conseil national de l’�glise 
r�form�e de France.
-Situation financi�re au 28 mars 2012 : 
*les recettes r�alis�es sont �gales � 
16,58 % des recettes pr�vues pour l’an-
n�e 2012 et les d�penses r�alis�es re-
pr�sentent 21,90 % des d�penses bud-
g�t�es pour l’ann�e 2012,
* le d�ficit est donc de 4.308, 71 €,
* un virement a �t� effectu� du livret A 
vers le compte bancaire de la Soci�t� 
Marseillaise de Cr�dit pour pouvoir verser 
la contribution de notre paroisse � l’UNA-
CERF,
* de ce fait, l’UNACERF a re�u 12.000 €, 
soit 23 % des sommes dues pour 2012,
* les offrandes r�guli�res nominatives 
r�alis�es sont �gales � 7.089, 49 €, soit 
15 % des sommes pr�vues pour l’ann�e 
2012 ; les chiffres pour les offrandes r�-
guli�res anonymes sont �gales � 1.671, 
77 € et 22 %.
Mme Demaison remet ensuite aux mem-
bres du conseil presbyt�ral un appel qui 
sera adress� � tous les membres de no-
tre paroisse pour inciter ceux-ci � faire un 
don � l’occasion de la Semaine Sainte.
- Questions diverses 
a/ R�union de pri�re œcum�nique du 27 
mars 2012 �voqu�e.
b/ Week-end des jeunes au Chambon sur 
Lignon : Trois inscriptions seulement ont 
�t� re�ues � ce sujet ; de ce fait, se pose 
la question du maintien de ce week-end.
c/ Caf�-forum : il se d�roulera le 20 avril 
2012, aura pour th�me l’accompagne-
ment des malades ; les intervenants se-
ront les membres de l’�quipe de l’aum�-
nerie du centre hospitalier d’Arles.
d/ D�p�t d’un orgue au temple d’Arles : 
Le conseil presbyt�ral donne une r�-
ponse n�gative � une demande de d�p�t 
d’un orgue dans le temple car cet instru-
ment prendrait trop de place dans ce lieu 
de culte et poserait des probl�mes de 
responsabilit� trop importants.
e/ Communaut� du Chemin Neuf : Le 
groupe d’Arles de la Communaut� du 
Chemin Neuf se r�unira, au temple d’Ar-
les, le 22 mai 2012 � 20 h 30.
f/ Culte � la Maison centrale d’Arles : Le 
pasteur C�cile Pla� pr�cise qu’elle pr�si-
dera un culte � la Maison centrale d’Arles 
le 18 mai 2012 � 15 h 30.
- Pr�paration de la journ�e de paroisse
La r�union concernant la pr�paration de 
la journ�e de paroisse aura lieu le 18 avril 
2012 � 16 h 30.
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BULLETIN  DE  R�SERVATION  POUR  LE  REPAS  DE  LA  F�TE  DE  PAROISSE

NOM  Pr�nom  ……………………………………………………………………………...

Nombre d’adultes  ………………...…….:  X   12, 00 € =  ………….   

Nombre d’enfants jusqu’� 10 ans …...….:                      X     7, 00 € =  ………….

TOTAL    €

(Somme vers�e par ch�que joint � l’ordre de � �glise r�form�e du Pays d’Arles �)



Bulletin � renvoyer � l’adresse : �glise r�form�e du Pays d’Arles, 9 rue de la Rotonde, 13200 - ARLES

10 h 30   Accueil ; 11 h  Culte avec sainte c�ne
12 h   ap�ritif (sangria et sangria enfants)

REPAS 12 € : 
HORS D’ŒUVRES VARI�S

PA�LLA

TARTE AUX FRUITS - CAF� - FRUITS

A partir de 14 h - Jeux, d�tente :
points communs, pes�e panier, film 
des jeunes, quizz photos, rencontres 

autour des stands : p�tisseries, 
confitures � maison �, livres, …

puis tirage tombola

APPORTER
Vos assiettes,

couverts,pain,verres 
et boissons. 

PENSEZ � GARNIR LES STANDS de la F�TE PAROISSIALE de p�tisseries et confitures � Fait maison � Merci d’avance.

Le chemin le plus direct et le plus facile � trouver : prendre la voie rapide au d�part d’Arles et la quitter juste avant le 
p�age de St-Martin-de-Crau (sortie 12). Au rond-point giratoire prendre la premi�re route � droite (D113) direction 
Salon, Istres. Apr�s  6,9 km, au giratoire suivant prendre toujours � droite (D5) direction Entressen ; passer sous 
l’autoroute et tourner tout de suite � gauche (route du Vallon) ; longer l’autoroute sur 400 m environ et au  premier 
portail � droite vous �tes arriv�s chez Monsieur et Madame Pierre MONTEUX

FÄTE  de  PAROISSE  :  dimanche 24 juin 2012
Pour qu’elle soit r�ussie et mieux vous servir, 

l’�quipe de pr�paration du repas de cette journ�e 
importante pour la paroisse vous demande de 

vous inscrire, � l’aide du bulletin figurant au bas 
de cette page, imp�rativement avant le 15 juin 
2011, afin de pouvoir commander et acheter les 

nombreux ingr�dients constituant le menu. 
MERCI

0000

0000

Pour gagner le gros 
lot : une centrale � 

vapeur

FORUM MISSION de ROUEN :   27, 28 et 29 avril 2012  par  Michel Verdier, correspondant local de la mission.

Le but de ce forum �tait de s’interroger 
sur la fa�on dont la mission devait se vi-
vre  chez nous, en France, dans nos pa-
roisses. M. F�lix Moser, Professeur de 
Th�ologie pratique � l’Universit� de Neu-
ch�tel a tent� une d�finition de la mission 
dans ce contexte. Selon lui, � c’est attes-
ter de la pr�sence re�ue du Christ et per-
mettre � l’autre d’en approuver les bien-
faits, sans faire l’exp�rience � sa place �. 
Il s’agit ainsi de prendre en compte le 
brassage interculturel dans tous les as-
pects de la vie d’�glise.

Voici quelques unes de ses convic-
tions pour l’avenir de nos paroisses :

● Mission et �criture : l’interculturel se 
jouait d�j� dans la Bible qui est un assem-
blage de diverses traditions

● Mission et vie communautaire : il ne 
faut pas laisser de c�t� les personnes d’ori-
gine �trang�re mais les int�grer dans notre 
communaut�, tout en pratiquant la r�cipro-
cit� 

● Mission et liturgie : il s’agit de prendre 
en compte les sp�cificit�s spirituelles de 
chacun, par exemple les chants

● Mission et �ducation et formation : Il 
faut travailler en amont sur l’histoire des  
uns et des autres,

● Mission et visibilit� : il faut montrer ce 
que l’on fait, dans les m�dias notamment.

En outre, 12 carrefours nous ont per-
mis de comprendre comment on pouvait 
vivre concr�tement la mission chez 
nous dans l’�cologie, l’�conomie, l’enga-
gement citoyen, l’interreligieux, l’œcum�-
nisme, l’immigration. Des t�moignages 
personnels ont pu donner un �clairage 
particulier sur la mise en place de ces 
probl�matiques sur le terrain ; par exem-
ple, un pasteur camerounais nous a parl� 
de sa mission d’�vang�lisation en Lor-
raine, dans la r�gion Est de l’ERF ; ou le 
pr�sident de l’�glise �vang�lique du Ma-
roc nous a parl� de sa mission aupr�s 
des �tudiants �trangers provenant des 
pays africains situ�s au sud du Sahara. 
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Ces derniers mois furent marqu�s par 
d'intenses moments de fraternit� qui res-
teront dans notre m�moire.

Le temple �tait plein, le 27 mars,pour 
une c�r�monie interreligieuse � la m�-
moire des victimes de Toulouse et de 
Montauban. Dans un silence impression-
nant, nous avons pri� ensemble, avec la 
m�me �motion, et le m�me recueille-
ment. �taient pr�sents, le d�put� et le 
maire d'Arles, les repr�sentants des auto-
rit�s religieuses isra�lite, musulmane et 
chr�tiennes (catholiques, protestants r�-
form�s et �vang�liques). La participation 
de nombreux jeunes, surtout parmi les 
musulmans, �tait signe de confiance en 
l'avenir. Je cite, en conclusion les paroles 
du d�l�gu� catholique : � Ce soir, nous 
sommes r�unis et unis pour nous faire 
monter vers le Bien, sans que jamais 
nous ne pr�tendions nous l'approprier. 
Notre bien � nous, s'�crit avec un � b � 
minuscule, mais exige que nous soyons 
soucieux, dans nos plus petits gestes 
quotidiens, de faire r�verb�rer l'Absolu 
qui nous tient tant � cœur. Si la corrup-
tion du meilleur peut engendrer le pire, 
nous vivons ce soir un moment unique o� 
le pire engendre le meilleur, c'est-�-dire 
construit notre convergence vers Dieu 
par la gr�ce duquel “ il est doux de de-
meurer ensemble“ �.

Le dimanche 15 avril, les paroissiens 
du consistoire se sont retrouv�s au mas 
Gavard, � Barbentane, pour une nouvelle 
journ�e fraternelle, dans le cadre du DE-
FAP avec des membres des �glises du 
Togo, du Ghana et de Madagascar. Nous 
avons partag� l'enthousiasme et l'ardeur 
de ces jeunes communaut�s, en �coutant 
leurs cantiques dynamiques, en d�gus-
tant leurs sp�cialit�s culinaires, en priant 
et en chantant avec eux

Ces deux moments si diff�rents en 
apparence nous ont permis de nous sen-
tir membres d'une r�elle fraternit�, en 
c�l�brant ensemble le Dieu unique.

BLOC-NOTES
D’UNE PAROISSIENNE

Simone M�ller
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CAF� FORUM 

Dernier rendez-vous avant les cong�s 
d’�t� !! Nous partagerons nos r�flexions 
sur le th�me : � La culture,  cr�atrice d’har-
monie et  de liens  sociaux �, le vendredi 
1er juin � 18 h 30 au Calendal (caf� pr�s 
des Ar�nes). Les intervenants seront Ca-
therine Strumeyer (organisatrice d’�v�ne-
ments culturels), Martial G�rez (historien 
de l’art au Mus�e R�attu) et Claire Nys 
(bureau de la vie �tudiante, Arles).

Petite innovation cette ann�e : les 
enfants des �coles bibliques partici-
pent � un week-end les 9-10 juin au 
Mas Rachel de Jean-Pierre Nicoli 
et Mireille Martinez (Raph�le). 

Voici l'itin�raire pour s’y rendre : � 
la sortie de Pont-de-Crau, prendre 
de suite � droite (d�but de la draille 
marseillaise, route qui passait entre 
le camping de la rose qui est mainte-
nant devenu un ensemble de loge-
ments) - continuer tout droit pour ar-
river sur la passerelle qui enjambe la 
voie rapide. Une fois la voie rapide 
enjamb�e prendre tout de suite � 
gauche puis ensuite la premi�re � 
droite. Faire environ 1,5 km et le Mas 
Rachel est sur la droite. Il est indi-
qu�. Le rendez-vous est � 15h30 
au Mas Rachel.

Ils y passeront l’apr�s-midi, la soi-
r�e et la nuit.

Au programme du samedi : jeu de 
piste � la d�couverte de l’histoire de 
Jonas, d�tente, veill�e et bonne hu-
meur assur�e !! 

Le lendemain, nous irons au culte dominical 
� Arles, nous pique-niquerons sur place avant 
d’aller avec les cat� � Avignon visiter le Palais 
des papes en compagnie de Janice Lert, que 
nous remercions chaleureusement d’avance 
d’�tre notre guide de ce jour.

Les parents recevront par courrier une 
feuille indiquant ce qu’il ne faut pas oublier 
pour ce beau week-end en perspective.

Naissances
2 avril 2012, Ad�la�de, fille de Loup 

et St�phane Passignat, petite-fille du Dr 
et Mme Cornut.

17 avril � Cayenne en Guyane, L�o-
nore, fille de Tamara Jourdan et Lionel 
Tambon 

Bapt�mes c�l�br�s
 Lucie Restivo (n�e le 15 novem-
bre 2011), le 13 mai au temple d’Arles.

 Diane Duplissy (n�e le 26 mars
2011), le 20 mai au temple d’Arles. 

Mariages � venir
Nous aurons la joie de c�l�brer les 

mariages de: 
 Sandra Colombard et Vincent Richar-

dot, au cours d’un service œcum�ni-
que, � l’�glise catholique du Paradou, 
le 16 juin � 17 h. 

 Audrey Chalaye et G�rard Calvi, le 22 
septembre au temple d’Arles � 16h. 

Services fun�bres
Nous avons accompagn� les familles de :
- de M. Bernard Van Melle (n� en 1936), 

le 24 f�vrier au cimeti�re de Mouri�s. 
- Mme Marie-Louise Oullier-Rouressol 

(n�e en 1916), le 17 mars au cime-
ti�re des neuf Collines (Arles). 

- M. Henri Weltman (n� en 1931), le 21 
mars au cimeti�re de Trinquetaille.

- M. Jean-Daniel Van Migom (n� en 
1972), fr�re de Fr�d�ric Van Migom, 
le 11 mai au cimeti�re des Baux-de-
Provence. 

Nous avons �galement appris le d�-
c�s de M. Kayzakian qui �tait une per-
sonne tr�s connue, appr�ci�e de notre 
communaut�. Le service a eu lieu � l’�-
glise catholique de La Major par un pr�tre 
de la communaut� arm�nienne de Mar-
seille. 

Nous adressons nos pens�es et nos 
pri�res � leurs familles et tous leurs pro-
ches. Que le Seigneur les porte dans ces 
deuils. 

DANS NOS FAMILLES

Un petite joie, puisque nous avons cette 
ann�e deux nouveaux membres pour notre 
association qui grandit tout doucement.

Une plus grande joie, celle d'avoir r�us-
si cette ann�e la journ�e de rencontre 
autour du loto � Fontvieille. Il y avait cette 
ann�e de tr�s beaux lots, en quantit�, et 
moins de participants d'o� une multitude 
d'heureux gagnants.

Nous remercions tous les donateurs de 
ces lots splendides, en esp�rant que l'an 
prochain, il y aura plus de participants � 
notre rencontre autour du loto.

C'est Clara Monteux qui a gagn� le gros 
lot : une t�l�vision num�rique avec un 
lecteur de DVD.

LOTO DE L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE, � FONTVIEILLE
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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 nÄ 1943 - 47 L

Association Entraide : Rose-Marie  Gleize - pr�sidente,  Janice Lert - tr�sori�re 
ch�que  Banque Populaire Compte n� 05 619 015 088

Correspondante d’ �changes, magazine r�form� de la R�gion : Nathalie Monteux
Correspondant Mission DEFAP : Michel Verdier
Synode : Fr�d�ric Van Migom
Journal : Mise en page Max Vesson -

S’inscrire (ms.vesson@orange.fr) pour r�ception du journal par internet 
(objet : envoi bulletin paroissial) ce qui fera faire des �conomies � notre paroisse

Guillaume Demaison : webmaster  http://www.arles-protestants.fr/

2011 = un d�ficit de 9646 €
2012 = 4 mois pass�s et un d�ficit de 5123€
Je ne fais pas le total.
C'est s�r que l'on va y arriver.
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Je remercie tous ceux qui personnellement m'ont interpellÄe sur 
la situation financiÅre de la paroisse, se sont sentis concernÄs et 
solidaires par un don, un virement bancaire mensuel, par les col-
lectes qui reflÅtent une participation active et votre engagement. 

Christine DEMAISON, trÄsoriÅre du Conseil presbytÄral

Budget mensuel id�al :
5 553 €
.Fin avril,

le montant des recettes
repr�sente 14 850 € ,
soit 22 % de l'ann�e alors
qu'il devrait �tre de 33 %.

Il manque : 5123 €

LE POINT LE POINT LE POINT 
FINANCIERFINANCIERFINANCIER

QUI ?
… trois jours et trois nuits …     (Mat. 12. 39 - 40)

… de m�me le Fils de l’homme … (Luc 11. 29 - 30)

http://www.arles

