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Territoire paroissial de l’�glise protestante unie du Pays d’Arles
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ÄDITO

22 septembre 2013
Dimanche cat�ch�tique

10 heures 30
Culte de rentr�e

J�sus dit au l�giste qui lui posait la ques-
tion “Qui est mon prochain ? ” : 

� Lequel de ces trois te semble avoir 
�t� le prochain de celui qui �tait tomb� au 
milieu des brigands ? 

- C'est celui qui a exerc� la mis�ricorde 
envers lui, r�pondit le docteur de la loi. 

Et J�sus lui dit : Va, et toi, fais de 
m�me �

.     (Luc 10, 36 - 37)
(

Une nouvelle fois, J�sus est interpel-
l� par un l�giste qui veut le pi�ger ou 
l’amener � contredire la Loi. Cet homme 
conna�t parfaitement la Loi, l’ayant sans 
doute �tudi�e depuis des ann�es. Mais 
sait-il vivre de cette Loi, la met-il en pra-
tique ? Fait-il ce qu’il pense �tre juste ? 

J�sus essaie de lui faire comprendre 
que la Loi est faite pour �tre accomplie 
et non pour rester sur le plan d’un savoir 
ou d’une recherche intellectuelle. J�sus 
est venu pour accomplir la Loi : pour la 
r�aliser, pour la pratiquer, pour la rendre 
concr�te et v�ritable � travers des faits, 
des actes et des gestes. Pour J�sus, la 
Loi est bonne en elle-m�me mais il in-
vite � ne pas s’arr�ter � la lettre de la 
Loi car le risque est de la radicaliser. J�-
sus veut nous rendre attentifs � l’esprit
de cette m�me Loi qui est indissociable 
de la lettre et qui est aussi indispensable 
� l’harmonie entre les hommes. 

Pour J�sus, le prochain est celui qui 
œuvre selon l’esprit de la Loi : l’amour, 
la fraternit� et le souci des autres ; un 
homme qui sait d�finir ses priorit�s 
quand la vie de son fr�re est en danger 
et qui ne s’arr�te pas aux pr�ceptes de 
quelques rabbins ou enseignants qui ont 
la pr�tention de conna�tre mieux que 
quiconque ce qui est juste. La vraie jus-
tice est d’avoir des actes qui traduisent 

notre foi, notre respect et l’amour qui est 
au cœur de notre vie et de notre esp�-
rance. Il s’agit de pratiquer une �thique de 
l’agap� (l’amour du prochain) c'est-�-dire 
adopter une foi agissante. A l’image de 
Dieu qui a une parole agissante. Lorsqu’il 
annonce la cr�ation de la vie aux commen-
cements du monde, un acte suit. Lorsqu’il 
veut lib�rer son peuple de l’esclavage en 
�gypte, il op�re cette lib�ration dans le 
pr�sent et l’histoire des hommes. Lorsqu’il 
d�sire nous lib�rer de toute forme de ser-
vitude, il envoie son fils qui agira en cons�-
quence en vue de cette lib�ration et de la 
r�surrection. 

Avec Dieu, les belles paroles n’en res-
tent pas l� et cela nous interroge sur notre 
foi et les pratiques qui en d�coulent. Lors-
que nous pronon�ons les m�mes mots que 
ce l�giste, sont-ils suivis d’actes significa-
tifs ? Sommes-nous encore les artisans du 
dialogue et de la paix sociale avec des pa-
roles et des gestes qui d�passent les murs 
de nos temples et rejoignent nos contem-
porains au cœur de leur quotidien ?  

Une parole agissante, c’est une parole 
qui nous met en route pour nous appro-
cher de ceux qui nous sont certes �tran-
gers de par leurs origines, leur culture ou 
m�me leurs pratiques spirituelles mais ils 
sont nos fr�res en humanit�. Chaque pas 
qui nous rapproche de l’autre, chaque re-
gard, parole, ou geste partag�s sont des 
temps o� le Royaume est pr�sent ; de 
m�me lorsque nous tentons de rendre 
sensibles nos communaut�s aux questions 
de l’accueil, du dialogue et du respect de 
notre prochain. 

Et pour une fois, soyons un peu fiers 
que notre �glise ait toujours donn� une 
place privil�gi�e � ces orientations �thi-
ques : dans son histoire et aujourd’hui 
encore, � travers son action diaconale, 
culturelle et cultuelle. Par exemples : � 
la Cimade, l’ACAT, dans nos Entraides ; 
sur le plan culturel, � Avignon, le temple 
s’inscrit dans le Festival et offre des pi�-
ces de th��tres d’auteurs �trangers. 
Notre temple a accueilli le 13 juillet der-
nier, lors de la Nuit des Suds, des musi-
ciens qui ont pu offrir leur r�pertoire de 
Gr�ce, d’�gypte ou d’Inde. Ce fut en 
quelque sorte une mani�re de nous ap-
procher d’hommes et de femmes qui 
sont les repr�sentants de peuples au 
bord du chemin, des peuples dont cer-
tains sont entre la vie et la mort, �tran-
gl�s par la violence de la crise �conomi-
que, des conflits sociaux, religieux, des 
inerties et des injustices en tous genres.

Notre �glise offre des rendez-vous 
o� la Parole est lib�r�e par l’expression 
artistique ; elle marque ainsi des actes 
d’accueil concrets et publics. C’est une 
mani�re de signifier un t�moignage 
pens�, agissant mais aussi bienfaisant. 
Car ces espaces de rencontres et de dia-
logues sont des opportunit�s de mieux 
conna�tre les cultures des autres, de 
d�passer toute forme de crainte ou de 
replis sur soi, de dire que notre soci�t� 
n’est pas condamn�e au communauta-
risme qui se d�veloppe � tous les ni-
veaux. L’harmonie entre les hommes se 
construit par ces �changes ; la restaura-
tion d’une soci�t� confiante en son pr�-
sent et son avenir est possible, entre 
autres, par ces moments de dialogue et 
de d�couverte en diff�rences. Nous pre-
nons soin ainsi les uns des autres en 
nous �coutant et en nous consid�rant 
les uns les autres. 

Pasteur C�cile Pla�. 
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Nuit blanche musicale
(Voir dÄpliant spÄcial)

Du samedi 28 septembre dÄs 18h au
dimanche 29 septembre au matin

ENTRÅE LIBRE

PremiÄre partie
A partir de 18 heures :

> Cour de l’Archev�ch� (Place de 
la R�publique)

D�partement de musiques actuelles du
Conservatoire de musique du Pays d’Arles

De 18 heures � 19 heures 30 :
Blue Note, Twins and Co, Les Z’Odil



De 20 heures 30 � 23 heures :
Simon Depy’s Group, Jod Funkarletic, 

Funny traders,
Sweet Fingers, Stop Breaking Down

A partir de 20 heures :

> Temple r�form�
(Boulevard des Lices)

20 heures : 
La Rotonde : chorale de la paroisse du 

Pays d’Arles

20 heures 30 :
Musique instrumentale ancienne et baroque :

Baroque Graffiti, 
D�partement de Musiques Anciennes du 

Conservatoire

A partir de 20 heures 30 :

> Salle des Pas perdus
(Mairie-Place de la R�publique)

Chœur Escandihado de Fontvieille
(Am�rique latine)

Ensemble vocal d’Arles
(musique romantique)

> Jardin Espace Van Gogh
(Place F�lix Rey)

Ensembles instrumentaux � vent :
Prise de becs, Harmonie du Pays d’Arles

> Th��tre de la Calade
(49 quai de la Roquette)

Musique ancienne :
Chœur Domino - Henri et Idriss Agnel

Architecture et spiritualitÄ
En corÄalisation avec Marseille Provence 2013

DeuxiÄme partie
A partir de 22 heures 45 :

> Temple r�form�
(Boulevard des Lices)

Musique instrumentale et vocale, ancienne e :
Baroque Graffiti

D�partement de Musiques Anciennes du 
Conservatoire

TroisiÄme partie
Soupe � l’oignon

Paroisse du Pays d’Arles

Exposition
LES MARCHEURS SPIRITUELS
Rencontre entre la photographie et 

la pens�e de grands humanistes en 
collaboration avec les �tudiants de 
l’�cole nationale sup�rieure de la 
Photographie d’Arles.

Temple d’Arles
Vernissage :

vendredi 13 septembre � 20h
Visites : 

samedi 14 et dimanche 15 septem-
bre, samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre, puis samedi 5 et dimanche 6 
octobre ; entr�e libre.

Renseignements : pasteur C�cile Pla� 
(04 90 96 38 57)

� A l’heure du th� �
Lectures de textes accompagnÄes

de musiques mÄditatives
Ä Sonates bibliques-Concert feuilleton Å 

2�me �pisode dimanche 13 octobre
Au temple d’Arles � 17h

Musique : 
J-P. Serra (Baroques-Graffiti)

Et lectures

entr�e libre

Itin�raire spirituel :
� De Grenade � J�rusalem �

Lectures de po�tes orientalistes : 

V. Hugo,  P. Loti, J. Irving…. 

Musique : association Sarabande
Lecture : Claude Dandr�a et Pierre 

Goudail

Dimanche 24 novembre 2013 

�  17h

au temple r�form� d’Arles

entr�e libre

Toutes ces manifestations 
ainsi que celles qui les ont pr�c�-
d�es tout au long de l’ann�e 
2013, ont �t� r�alis�es par l’as-
sociation 

Architecture et Spiritualit�
M. et Mme Arsac, Daniel M�l-

ler, Christine Demaison, M. et 
Mme Vesson, Philippe Souchu, 
Christian Guiraud et Laurence 
Jehanno-Dengreville, Arnaud 
Planchon, Jean-Pierre Nicoli et 
C�cile Pla�.
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2013 S E P T E M B R E 

1 D Assembl�e du D�sert
10h30 Arles Å

7 S Feria du riz
Mariage PSLDR

8 D Feria - 10h30 Arles

10 Ma 18h Bureau

13 V MP13 : 20h Vernissage
expo photos

14 S FÇte des prÄmices du riz
MP13 : expo photos

Mariages Arles

15 D FÇte des prÄmices du riz 
9h Arles

MP13 : expo photos

17 Ma Pastorale (Avignon)

18 Me Chorale

19 J 19h30 CP

20 V Cercle de lecture

22 D Dimanche cat�
10h30 Culte de rentr�e

*

MP13 : expo photos
25 Me Chorale

27 V 18h15 Culte � PSLDR

28 S MP13 : Nuit blanche

29 D 10h30 Arles

21 S MP13 : expo photos

2013 O C T O B R E 

2 Me Chorale

3 J 20h30 Etude biblique

4 V 20h Consistoire (Salon)

6 D Dimanche cat�ch�tique
10h30 Arles �

*

MP13 : expo photos
8 Ma 18 h Bureau

9 Me Chorale

12 S Journ�e r�gionale
Finances

(Terre nouvelle-
Marseille)

13 D 10h30 Arles 
Repas d’accueil

*

MP13 : 17h
� A l’heure du th� �

temple d’Arles
16 Me Chorale

17 J AmitiÄ-partage
19h30 CP

18 V 18h Culte � Mouri�s

19 S Buoux

20 D Buoux
10h30 Arles

21 L Buoux

27 D 10h30 Arles

5 S MP13 : expo photos

2013 N O V E M B R E 

1 V Toussaint

3 D 10h30 Arles �
6 Me Chorale

7 J Etude biblique (Arles)

10 D Dimanche cat�
10h30 Arles

12 Ma 18h Bureau

13 Me Chorale

15 V Synode rÄgional 
(La Ciotat)

16 S Synode rÄgional 

17 D Synode rÄgional 
10h30 Arles

20 Me Chorale

21 J 19h30 CP

22 V 18h15 Culte � PSLDR

24 D 10h30 Arles
*

MP13 : 17h Itin�raire spi 
� Grenade � J�rusalem �

temple d’Arles
27 Me Chorale

28 J AmitiÄ-partage
Anniversaire M. Blati�re

29 V Banque alimentaire

30 S Banque alimentaire

Nous f�terons cette ann�e 
deux centenaires :

M. BLATI�RE et Mlle PIN

et des sensibilit�s de femmes de pays 
et d’origines sociales divers traversant 
des �preuves et t�moignant de leurs 
combats et de leurs espoirs. Nous 
avons v�cu un temps de pri�re particu-
lier et intense. 
Puis en juin dernier, nous avons �t� 
re�us par M. et Mme Blati�re pour le 
go�ter de l’�t�. C’est en compagnie de 
Janice Lert que nous avons d�couvert 
des repr�sentations d’Abraham � tra-
vers des peintures mises en lien avec 
le cycle d’Abraham dans la Bible ; ain-
si que les sculptures des murs et des 
chapiteaux de St-Trophime et du clo�-
tre.  Ce temps de relecture de l’histoire 
de ce p�re des trois religions mono-
th�istes fut � la fois passionnant et ins-
tructif.
Un grand merci � Paul Malkic et � Ja-
nice Lert pour leur disponibilit� et leur 
enthousiasme de la part des membres 
du groupe Amiti�-partage. 

B�n�dictions de mariage : 

 le 7 septembre � 15 h 15 au tem-
ple de Port St Louis du Rh�ne : 
L�onie Falcou et Julien Payan

 le 14 septembre au temple d’Ar-
les : St�phanie Nouguier et Thibaut 
Dirlic (15h30) ; Emilie Franc�s et 
Matthieu L�onetti (17h)

Nous leur adressons tous nos vœux
de bonheur pour ce jour ainsi qu’� 
leurs proches. 

F A M I L LE 

A M I T I �   P A R T A G E
Nous avons eu la joie de vivre deux 
moments de partage tr�s int�ressants 
au printemps dernier avec, tout d’a-
bord, des lectures de textes sur la 
condition f�minine en avril dernier. 
Ces textes propos�s par Paule Mal-
kic, nous pr�sentaient des r�flexions 
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Un ap�ritif chaleu-
reux o� les langues 
se d�lient avant le 

copieux repas, sous 
forme de buffet, dans 
une magnifique salle 
municipale climatis�e 
en ce chaud diman-

che

Les jeux sportifs devant le templeLes jeux de r�flexion pour forts en th�mes

MV MV

MV LM

LM

LM

PM PM

LM

LM

Apr�s midi, nous avons organis� un rallye par �quipes avec de nombreux participants aux 
divers ateliers, dont une majorit� de jeunes. Les sujets choisis �taient : recherches sur le 
thÄme des cinq sens, jeux sportifs (course de relais, chamboule tout), questions sur les dif-
fÅrences entre Luther et Calvin d’apr�s l’exposition pr�sent�e dans la salle, rÅbus sur des 
citations de Luther et de Calvin et puzzles avec des dessins du pasteur Lindegaard. 

Un auditoire tr�s attentif et captiv� a ensuite �cout� Louise Lagasse, une des � conteuses 
de Martigues �, nous conter l'histoire de Zach�e… Une excellente journ�e ! ! !

Au temple de Mouri�s, nous nous retrouvons � cette occasion plus de 80 paroissiens pour c�l�brer
l’union des �glises R�form�e et Luth�rienne avec la chorale paroissiale.

La table de communion et deux cierges sigl�s Le culte est fini et chacun s’affaire

JOURNÅE FÇTE DE PAROISSE É MOURIÑS
Texte Simone MÖller, photos LÄontine, Paule, Max. Chorale

Chanter est une joie personnelle 
mais, chanter ensemble d�cuple le 
bonheur. Notre paroisse a sa cho-
rale, h�las r�duite. Sous la direction 
de son chef Christine Demaison, 
chacun peut y progresser dans une 
ambiance conviviale. Chants reli-
gieux et profanes alternent variant 
ainsi les plaisirs.

Cette ann�e, la chorale de la Ro-
tonde (c’est ainsi que nous l’appe-
lons) a eu la joie de participer � plu-
sieurs cultes et en particulier d’entou-
rer L�ontine Martinez pour sa pre-
mi�re communion : moment fraternel 
o� les liens se resserrent.

Autres temps forts : 
 le culte de Pentec�te pour la 

confirmation de L�ontine,
 la f�te de la musique o�, faveur 

exceptionnelle, notre concert a fait 
l’objet d’un article et d’une photo 
dans la Provence (bas de page).

Peut-�tre le point culminant a-t-il 
�t� notre participation � la f�te de 
paroisse marquant la naissance de 
l’EPUF ?

2012 - 2013 : une ann�e riche, 
joyeuse, pleine de moments forts o� 
l’on se sent vraiment membre de no-
tre famille.

Si vous veniez partager avec nous 
la joie de se retrouver les mercredis 
� 18h, de chanter et de participer � la 
vie de notre paroisse ?

Nous vous attendons !!!

Suzie et Max

F�te de la Musique au temple
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CAT�CHISME   ET  �COLE  BIBLIQUE

C’est la rentr�e et le cat�chisme 
n’y �chappe pas. Pour les enfants, ce 
n’est pas toujours �vident d’aller sui-
vre cette activit� qui ne cadre pas 
tout � fait avec les loisirs habituels 
des copains et des copines de 
classe. Ne vous ont-ils pas d�j� de-
mand� : 
� Le cat�…. Mais pourquoi faire ? �. 

Et, je vous l’accorde, il n’est pas 
facile de r�pondre � cette question. 
Alors voici quelques pistes de r�-
flexion qui pourraient vous y aider.

Malraux n’avait gu�re la possibilit� 
de se tromper en disant que le XXI�me

si�cle serait religieux, ou ne serait 
pas… Contre toute attente la balance 
semble pencher vers le religieux ! 
Les manifestations d’un renouveau 
de la spiritualit� n’ont jamais �t� si 
nombreuses. Les ventes de livres re-
ligieux, les listes d’attente dans les 
monast�res, la vivacit� des d�bats 
sur la la�cit� � l’�cole, sont autant de 
signes qui r�v�lent cet individu mo-
derne cherchant � comprendre ici-
bas son passage.

Face � cet engouement soudain, 
n’�prouvons-nous pas le D�SIR de 
leur apporter la connaissance n�ces-
saire qui leur permettra de s’orienter 
dans le d�dale des mouvements reli-
gieux ? 

 CCHOISIRHOISIR c’est CCONNA�TREONNA�TRE ::
Le KT est une activit� qui permet � Le KT est une activit� qui permet � 
votre enfant votre enfant d’acqu�rir desd’acqu�rir des rep�res rep�res � � 
la foisla fois religieureligieux x etet �thiques.�thiques.

 CCONNA�TREONNA�TRE c’est S’S’ENGAGERENGAGER ::
Le KT permet � votre enfant Le KT permet � votre enfant d’ad’ac-c-
ququ��rir des rir des convictionsconvictions et une et une ouveouver-r-
ture d’espritture d’esprit n�cessaires � son quotn�cessaires � son quoti-i-
dien, � sa vie.dien, � sa vie.

 S’S’ENGAGERENGAGER c’est S’S’INT�GRERINT�GRER ::
Le KT permet � votre enfant de Le KT permet � votre enfant de cocom-m-
prendre prendre et d’et d’�tre en relation�tre en relation avec le avec le 
monde qui l’entoure.monde qui l’entoure.

A vous, parents, qui avez choisi 
de faire baptiser votre enfant, vous 
vous �tes engag�s � lui donner une 
instruction religieuse. A vous, pa-
rents, qui h�sitez devant la moue 
dubitative de votre enfant, donnez-lui 
la possibilit� de CONNA�TRE, de COM-
PRENDRE ce qu’est �tre Protestant, 
ce qu’est �tre chr�tien.

Donnez-lui la possibilit� de 
CHOCHOIISIR SIR sa vie religieuse ou non… 
en connaissance de cause.

Renseignements et contact 

Pour qui ? 
Les enfants en �ge d’entrer au CP 
peuvent commencer l’�cole bibli-
que, qui se prolonge jusqu’� la fin de 
la sixi�me. 
Le cat�chisme concerne les coll�-
giens  de la cinqui�me � la troi-
si�me.  

O�  et quand ? 
Au temple d’Arles  lors des diman-
ches cat�ch�tiques qui ont lieu un 
dimanche par mois. La journ�e de 
cat�ch�se d�bute alors par le ras-
semblement de toute la communau-
t� au culte de 10h30 au temple d’Ar-
les (bd des lices). Puis nous pique-
niquons en famille et les ateliers p�-
dagogiques ont lieu l’apr�s-midi jus-
qu’� 16h o� nous partageons le go�-
ter pr�par� par les enfants � tour de 
r�le. 
Dimanches cat� � retenir : les
22 septembre : journ�e de rentr�e ;
6 octobre ; 10 novembre ;
15 d�cembre ; 19 janvier 2014 ;
16 f�vrier ; 23 mars ;
13 avril ;18 mai journ�e Port St Louis 
14 - 15 juin week-end cat�ch�tique.
Qu’est-ce qu’on y trouve ? 

Beaucoup de joie d’�tre ensem-
ble pour le partage de la pri�re, des 
chants, du repas. Mais aussi des 
monitrices et moniteurs sympas, des 
animations, des d�couvertes sur soi, 
les autres et Dieu …..  Bref, pas mal 
de belles et bonnes choses.  Elle est 
pas belle la vie au KT ?

�glise protestante unie
du Pays d’Arles

Pasteur C�cile PLA�
9 rue de la Rotonde - 13200 ARLES

T�l : 04 90 96 38 57
plaacecile8@gmail.com

Peu de participants mais les enfants 
pr�sents �taient motiv�s et ravis de 
partager avec leurs camarades ce 
week-end particulier.

Apr�s l'arriv�e au g�te situ� juste en 
face du temple de Mialet, ils ont parti-
cip� avec enthousiasme aux activit�s 
ludiques propos�es : tissage et photo-
phores pendant que les grands �tu-
diaient la Bible avec C�cile. Ensuite, 
tous ont particip� � la pr�paration du 
repas dans la bonne humeur. Une fois 
install�s dans les chambres, nous 
avons fait une veill�e pleine de jeux et 
d'�clats de rire. Le lendemain matin 
gr�ce � une accalmie de la pluie, nous 
avons visit� le village et assist� au 
culte. A la sortie, un ap�ritif �tait offert 
et les enfants ont spontan�ment instal-
l� les tables et servi tout le monde 
joyeusement.

Nous avons pu 
d�jeuner dans le 
g�te puis nous 
sommes partis 
visiter le Mus�e 
du D�sert avec 
les parents qui 
nous avaient re-
joints.

De beaux 
moments de 
partage et 
d�j� certains 
s ' i n t e r r o -
geaient sur 
la destina-
tion de notre prochain week-end Cat�. 
Merci Seigneur !

Fr�d�rique Calizi

WEEK-END É MIALET
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POUR CONTACTER LA COMMUNAUT�
Association cultuelle de l’�glise protestante unie 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 : plaacecile8@gmail.com 
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 Protestante Unie du Pays d’Arles � (EPUPA)

CCP  MARSEILLE n� 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 en couleurs par internet (objet : envoi bulletin paroissial) ce qui 
fera faire des �conomies � notre paroisse. Si votre adresse Mail change, signa-
lez-le s’il vous pla�t. Merci.

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

Une phrase de Calvin devenant le r�bus de Daniel & Simone M�ller propos� � la f�te de paroisse           

� uei D � ertt e mer ne’s , ets uj ne ervi v ed er�i na m enu’ uq a y’ n lI � 

Un grand effort a �t� ressenti depuis 2 mois, puisque le 
gros d�ficit  de 10.000 € annonc� en mai a �t� divis� de 
moiti�. Bravo !
Ne rel�chez pas vos efforts. 
D�s septembre, arrivent les plus grosses d�penses de 
fonctionnement 

Budget mensuel id�al :

5 342 €

Au 6 ao�t ,
le montant des recettes re-
pr�sente 29 000 € .
soit 45 % de l'ann�e alors 
qu'il devrait �tre de 58 %.

Il manque au 6 ao�t :
:

5 500 €

Christine DEMAISON, 
trÄsoriÅre du Conseil presbytÄral

L’exposition � Protestants du pays d’Arles  - la 
Rotonde �, une contribution de � Architecture et 
Spiritualit� �, en co-r�alisation avec Marseille-
Provence-2013 capitale europ�enne de la culture, 
a �t� un succ�s.

De nombreux visiteurs int�ress�s nous ont de-
mand� une trace �crite. Le conseil presbyt�ral de 
notre paroisse a d�cid� sa transformation en li-
vret couleurs.

Il est maintenant pr�t et vous pouvez vous le 
procurer au prix de six euros (6 €).

28 € les 11 num�ros.
Nathalie MONTEUX

correspondante pour notre paroisse

http://www.arles

