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 ÉDITO 

Scriptura sola, l’écriture seule ; 
c’est là une des bases de notre pensée 
protestante. Nous sommes tous d’ac-
cord pour considérer l’importance 
absolue de la lecture de la Bible et la 
lisons régulièrement, au cours du 
culte ; mais nous essayons aussi de 
mettre en commun nos façons de 
lire, au cours d’études bibliques. 

 

Cette année, il n’a pas été possible de 
réaliser des études bibliques dans la 
salle de paroisse, mais nous avons pu 
toutefois nous réunir par internet.  

La dernière réunion nous a per-
mis de réfléchir sur  le message de la 
théologienne Elisabeth Parmen-
tier: « la lecture de la Bible, un en-
jeu d’unité »  

Le problème évoqué dans cette 
conférence est, tout d’abord, de défi-
nir les complexités de la lecture 
biblique. 

 L’opacité des textes nous oblige 
en effet à une interprétation, à distin-
guer une vérité qui n’est pas un con-
cept, mais une personne, à faire l’ex-
périence d’un Dieu caché, pour ter-
miner en essayant, au cours d’un dé-
bat, de faire le lien solidaire et cri-
tique avec la société dans laquelle 
nous vivons. Suite à cette complexité 
de la lecture, nous avons des ré-

ponses ecclésiales diverses. Nous 
sommes guidés par l’Église qui nous 
propose un canon, un catéchisme, des 
professions de foi variées. Mais ces 
guides ne sont pas suffisants ; il faut 
considérer l’écriture comme un espace 
de sens, et se laisser guider par le mys-
tère de la révélation.  

L’existence de diverses églises, de 
diverses théologies implique une ten-
sion constructive et diverses mises à 
l’épreuve. 

  
Une tension mystère-révélation. 

 On tend à n’utiliser Dieu que 
dans les moments difficiles, et on veut 

toujours une réponse simple. 
Une tension  

littéralité-interprétation. 

 Il faut commencer par croire, 
ensuite essayer de comprendre un 
texte, de l’interpréter, puis enfin de 
croire « pourtant », malgré les diffi-
cultés à surmonter. Il faut faire en-
tendre, dans notre recherche, l’expé-
rience vécue par nous-mêmes et par 
notre Église, et admettre que nous 
devons parfois faire une infidélité au 
texte (par exemple, le Nouveau Testa-
ment admet l’esclavage que nous ne 
pouvons actuellement accepter). Il 
faut utiliser aussi notre expérience 
unique pour mieux connaître notre 
position personnelle et celle de notre 
Église. 

 Notre débat, par zoom, nous a 
conduit à penser que nos églises doi-
vent être exigeantes, qu’elles doivent 
résister aux solutions binaires, aux 
débats trop polarisés. Nous devons 
tenir la Bible ouverte, et non la bran-
dir et la garder pour nous-mêmes. 
Nous devons partager la Bible avec 
nos enfants, notre famille, et dans nos 

moments de culte.  

Un débat par internet, cela peut 
être passionnant, vivant, cela fait dé-
couvrir une autre proximité (les parti-
cipants étaient, l’autre soir à Aramon, 
Arles, Port-Saint-Louis). Cela fait 
entrer des amis dans notre maison, 
permet de ne plus être seuls devant 
un texte qui ne nous paraît pas néces-
sairement très clair.  

Alors, nous vous attendons pro-
chainement, au temple, ou dans votre 
salon, pour vivre ensemble un mo-
ment de partage, de questionnement, 
de discussion et aussi de prière au-
tour de la Bible.  

Simone Muller 

Photo : 
KWWS���VDOYLQDFUHDWLRQ�FDQDOEORJ�FRP�
DUFKLYHV���������������������KWPO� 

�$YHF�OH�5HVVXVFLWp�QRXV�VRPPHV�

LQYLWpV�j�QRXV�WRXUQHU�VDQV�FHVVH�

YHUV�OD�9LH�TXL�QRXV�DWWHQG��� 

Dans ce bulletin, photos et commentaires de la  
pasteure M. Voorwiden 



3DJH� ��  ���qPH�DQQpH�- � �1�����  

Fabrication et distribution des cou-
ronnes de l'Avent : vingt couronnes 
ont été fabriquées sur place, avec du maté-
riel acheminé de l'Allemagne, du village 
d'origine de Mélusine qui nous a fait par-
tager son expérience.� 

Bougies blanches ou bougies rouges 

Travail minutieux par des mains expertes 
dans la joie comme le montre la photo du 
haut. 

Après-midi à Pomeyrol le samedi 12 
décembre 2020 

Le week-end complet à Pomeyrol n'a pas 
été possible, ni les fêtes de Noël à Arles et 
Beaucaire, prévues le 13 décembre. 

L'équipe des catéchètes d'Arles, Beaucaire-
Tarascon et Avignon ne s'est pas laissée 
arrêter par les contraintes. Nous avons 
organisé un après-midi pour les enfants et 
les jeunes à Pomeyrol, profitant du grand 
espace du parc. Heureusement qu'il ne 
pleuvait pas, malgré une température assez 
basse.  

Chaque équipe a fait cinq stands pour dé-
couvrir les chiffres d'un code et les indica-
tions sur l'endroit où se trouvait le trésor. 
Le code servait à ouvrir la boîte qui conte-
nait le trésor : des badges de l'Église avec 
des slogans sur la confiance.  

Pour notre moment cultuel, en fin d'après-
midi, à l'endroit du parc qu'on appelle "aux 
cyprès", nous avons parlé de la confiance. 
N'oublions pas la pause goûter avec ce que 
les uns et les autres avaient amené et qui 
était riche de gourmandises !� 

Veillée de Noël  

Suite à la page 4 
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  MARS 

3 Mer 19h– Échanges du Carême 

4 Jeu 
Bureau du CP 

Arles  -  19h 

5 Ven 
 JMP à l’Église de Barriol 
« L’Emmanuel » 10h 

6 Sam 

 École biblique de 15h à 17h 
au temple de Beaucaire 

*** 
Bureau de l’Entraide 15h 

7 DIM 
Pr Marlies Voorwinden - 
KT 

10 Mer 19h- Échanges  du Carême 

11 Jeu 

Conseil presbytéral 
*** 

Pas d’étude biblique car 
Échanges du Carême 

14 DIM Pr Alain Rey 

17 Mer 19h- Échanges  du Carême 

20 Sam  Pas d’AG Entraide 

21 DIM 

Culte avec AG. 
 Émargement à 10h, 
culte AG 10h30 
 Pr Marlies Voorwinden 

24 Mer 19h- Échanges  du Carême 

25 Jeu Consistoire 

27 Sam 
Journée enfants et jeunes à 
Pomeyrol 

28 DIM 
Culte de Pomeyrol  

pour enfants et jeunes 
à Pomeyrol 

31 Mer 19h- Échanges  du Carême 

  AVRIL 

1 Jeu 
Jeudi Saint à Arles 

16h30 
Pr Marlies Voorwinden 

2 Ven 

Vendredi Saint à Mouriès 
15h célébration commune 

(Arles/Beaucaire) 
Pr Marlies Voorwinden 

4 DIM 
Pâques 

11h à Port St Louis 
Pr Marlies Voorwinden 

6 Mar Bureau du CP à 19h 

11 DIM Culte : C Demaison 

17 Sam 
 École biblique au temple 
de Beaucaire de 15h à 17h 

18 DIM 
Pr Marlies Voorwinden - 
KT- culte à 4 pattes 

22 Jeu 

Arles 
Étude biblique à 17h30 

*** 
Conseil presbytéral à 19h30 

24 Sam 

 Journée régionale 
de catéchèse à Sanary 

(en fonction des restric-
tions en vigueur) 

25 DIM   

26 
27 
28 

Lun 
Mar 
Mer 

 Activités pour enfants et 
jeunes organisées par le 
consistoire Gardon-Rhône 
(Beaucaire). 

     MAI 

1 Sam   

2 DIM Pr Marlies Voorwinden 

9 DIM 
Pr Marlies Voorwinden - 
KT 

10 Lun   

11 Mar Bureau du CP 19h 

13 Jeu 

Du 13 au 16 mai 
retraite des enfants  

à Pomeyrol 
*** 

Synode national 

15 Sam   

16 DIM 

Pr Jean-Philippe Waechter 
*** 

Goûter 
Éveil biblique à 

Pomeyrol 
*** 

Étude biblique ? 

20 Jeu Conseil presbytéral 

22 Sam   

23 DIM 
Pr Marlies Voorwinden 

Pentecôte 

29 Sam   

30 DIM 
Sortie Ecole biblique ? 

¦FKDQJHV��GX�&DUÇPH 
&KDTXH�GLPDQFKH�GX�FDUÇPH��MXVTX
DX����PDUV��YRXV�SRXYH]�ÆFRXWHU�OHV�
FRQIÆUHQFHV�GX�FDUÇPH�SURWHVWDQW�VXU�)UDQFH�&XOWXUH�½���K�RX�HQ�SRGFDVW�
VXU�LQWHUQHW� 
$PHGUR��SDVWHXU�½�OD�SDURLVVH�GX�6DLQW�(VSULW�½�3DULV�SURSRVH�XQH�VÆULH�GH�
VL[�FRQIÆUHQFHV�½�UHWURXYHU�VXU�)UDQFH�&XOWXUH�FKDTXH�GLPDQFKH�½���K�
GXUDQW�OD�SÆULRGH�GH�&DUÇPH�� 
&RPPHQW� ÇWUH� VRL� GDQV� OD� FRPSOH[LWÆ� GX�PRQGH� GpDXMRXUGpKXL� "� §WUH� VRL�
IDFH�DX�SRXYRLU�SROLWLTXH��§WUH�VRL�GHYDQW� OH���GLHX�DUJHQW����§WUH�VRL� IDFH�
DX[�UÇYHV�SRUWÆV�SDU�OD�VFLHQFH��§WUH�VRL�GDQV�XQ�PRQGH�QXPÆULTXH�RPQL�
SUÆVHQW��§WUH�VRL�TXDQG�ULHQ�QH�YLHQW�GÆYLHU�OH�FRXUV�GpXQH�FDWDVWURSKH�FOL�
PDWLTXH��.LHUNHJDDUG�DXUDLW�UÆSRQGX���7X�GRLV�DLPHU���� 
&pHVW� OD�YRFDWLRQ�GX�FKUÆWLHQ� ��QL�GÆQRQFLDWLRQ��QL�SXUH�DGKÆVLRQ��3RXU�HV�
VD\HU�GH�FKDQJHU�OH�PRQGH��WHQWRQV�HQVHPEOH�XQH�SDUROH�OLEUH���LO�Qp\�D�SDV�
GpDPRXU�VDQV�OLEHUWÆ� 
&pHVW�OH�GÆÞ�TXH�MH�YRXGUDLV�UHOHYHU�DYHF�YRXV�� 
q/½�RÖ�OH�SÆFKÆ�D�DERQGÆ��OD�JU¿FH�D�VXUDERQGÆr��5RPDLQV������ 
 
�Å GLPDQFKH���PDUV�� � 4XH�IDLUH�DYHF�OH�GLHX�GH�OpDUJHQW�"��  
�Å GLPDQFKH����PDUV�� � /D�6FLHQFH�SRXUUDLW-HOOH�QRXV�VDXYHU�" �  
�Å GLPDQFKH����PDUV� � � /HV���GÆÞV�FDSLWDX[�GH� OD�FXOWXUH�ZHE�SRXU�QRV�
¦JOLVHV�RX�FRPPHQW�GLUH�Op¦YDQJLOH�GDQV�XQ�PRQGH�QXPÆULTXH�" �  
�Å GLPDQFKH����PDUV�� � 1RWUH�SODQÅWH�D-W-HOOH�HQFRUH�XQ�DYHQLU�" �� 

 
$SUqV�FKDTXH�FRQIpUHQFH��
OHV�SHUVRQQHV�GH�QRV�
GHX[�SDURLVVHV�TXL�VRX�
KDLWHQW�pFKDQJHU�VXU�OH�VX�
MHW��VRQW�LQYLWpHV�j�VH�FRQ�
QHFWHU�OH�PHUFUHGL�VXLYDQW�
j���K�SRXU�QRWUH�UpXQLRQ�
=RRP� 

�OLHQ���-RLQ�=RRP�0HHWLQJ 
KWWSV���XV��ZHE�]RRP�XV�M�
�������������� 
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RENCONTRES   

ŒCUMENIQUES 

la semaine de l’Unité, s’est déroulée au 
temple de PSL. Lors de la préparation nous 
avons choisi des chants faciles à interpréter 
ou connus du plus grand nombre. Une es-
pérance concrète se dessine au vu des pa-
roles du Père Brice pour élargir le cercle des 
chrétiens aux orthodoxes pour l’année pro-
chaine.  

Le déroulement a été choisi par les 
sœurs sous forme de trois veilles comme 
elles le vivent dans leur quotidien. Après 
une introduction musicale 
à la cornemuse, galoubet 
et tambourin et d’autres 
interventions au cours de 
la cérémonie par Ray-
mond Liozon, figure con-
nue de la ville, un premier 
chant « Viens, Esprit de 
sainteté, Esprit de lu-
mière, Esprit de feu, 
Viens nous embraser » est entonné.  

Notre pasteure, Marlies Voorwinden, qui 
préside la célébration, nous accueille et pro-
nonce quelques mots sur le déroulement ; 
elle se servira de sa flûte pour introduire et 
accompagner les chants tout au long de la 
rencontre. La célébration fut suivie d’un 
temps de louange avec participation de 
l’assemblée. 

La première veille est centrée sur l’unité 
de notre personne et notre communion avec le 
Christ. Après une lecture biblique portant 
sur le thème choisi et avant la première 
intercession, nous avons poursuivi avec un 
deuxième chant et deux des couplets 
« Laisserons-nous à notre table... ». 

La deuxième veille exprime le désir de 
redécouvrir l’unité visible des chrétiens. Après la 
lecture du psaume 85 et d’une nouvelle 
prière d’intercessions, c’est avec l’allumage 
d’un cierge que le signe de notre ancrage 
dans l’amour du Christ s’est traduit et nous 
n’avons pas manqué de saluer chaque parti-
cipant d’un regard appuyé en raison de 
l’épidémie du Covid 19 comme partage du 
signe de paix. Après un temps de silence, 
les deux autres couplets du chant précédent 
retentirent. 

La troisième veille nous ouvre à l’Unité 
de tous les peuples, de tout le créé. Sur la lecture 
d’Apocalypse 7,9-12 « Le salut est à notre 
Dieu, qui est assis sur le trône et à 
l’agneau » et sur le thème choisi de la vigne 
en Jean 15, 1-17 « C’est moi qui suis la vraie 
vigne, et c’est mon Père qui est le vigne-
ron », l’homélie fut menée par le père Brice 
qui n’eut nulle difficulté à interpréter ces 
passages étant lui-même vigneron à Mas-
Thibert. La dernière prière, des interces-
sions, fut suivie d’un silence et du Notre 
Père repris par tous. Le cantique « Toi, qui 
est lumière » a suivi ce moment visible de 
notre désir d’unité. 

Après la bénédiction, le chant final « Tu 
nous appelles à t’aimer » résonna dans le 
temple. La période d’épidémie ne permet-
tant pas de collations, une distribution de 
chocolats, dans les règles sanitaires, clôtura 
d’une manière conviviale ce temps de 
prière pour l’Unité des chrétiens 2021. 
   Paule Malkic 

MOURIÈS 

Après une première célébration à Ta-
rascon, très chantante avec la participation 

des sœurs de la Visitation et des sœurs de 
Pomeyrol, une célébration à Port-Saint-
Louis, notre semaine d'Unité s'est poursui-
vie le dimanche 24 janvier avec une 
deuxième célébration à l'Église de 
Mouriès. Des catholiques et protestants 
venant de la vallée des Baux, d'Arles, de St 
Rémy et sans doute d'ailleurs encore ont 
chanté et prié ensemble. En signe de paix 
nous avons partagé la lumière et dit le 
Notre Père ensemble en signe de notre 
Unité, réelle et espérée. Temple de Port Saint Louis du Rhône 

le jeudi 21 janvier 2021 à 16 h (en raison 
du couvre-feu à 18 h) 

Au fil des années, des liens d’échange et 
de fraternité se sont tissés entre certains 
catholiques et protestants de la ville. L’arri-
vée du Père Brice et de notre pasteure 
semblent favoriser la poursuite dans ce 
sens avec un projet de partage biblique qui 
nous réjouit d’avance. C’est grâce aux 
sœurs de Grandchamp en Suisse et autour 
de cette phrase « Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit en 
abondance » basé sur Jean 15, 1-17, que la 
célébration œcuménique, dans le cadre de 
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'pFqV  

4XH� QRV� SULqUHV� DFFRPSDJQHQW� OHV� ID�
PLOOHV�FRQFHUQpHV� 

/H� ��� GpFHPEUH� 0PH� 1RUD� '-$$/$%�
�36/��� 6HUYLFH� HW� LQKXPDWLRQ� OH� ��� Gp�
FHPEUH�j�36/� 

/H���MDQYLHU�0PH�*HRUJLQH�'848(61(�
'(�&$67,//21�'8�*$5'�� /H� VHUYLFH�D�
HX� OLHX� GDQV� O
LQWLPLWp� IDPLOLDOH�� (OOH� pWDLW�
FRQQXH� GDQV� OD� SDURLVVH�� OHV� FXOWHV� GX�
VHFWHXU�GH�5HPRXOLQV�VH�IDLVDQW�FKH]�HOOH��
PDLV� ELHQ� DX-GHOj� SRXU� VHV� H[SRVLWLRQV�
,NHEDQD�� 2ULJLQDLUH� GHV� 3D\V-%DV�� HOOH� D�
YpFX� HQ� ,QGRQpVLH� HW� $XVWUDOLH�� DYDQW� GH�
FKRLVLU�GH�GHPHXUHU�HQ�)UDQFH� 

 

 

 

 

 

 

/H����MDQYLHU�0U�3LHUUH�/$1*/$'(��Pp�
GHFLQ�UDGLRORJXH�G
$UOHV��/H�VHUYLFH�D�pJD�
OHPHQW� HX� OLHX� GDQV� O
LQWLPLWp� IDPLOLDOH�� ,O�
pWDLW� FRQQX� HW� DSSUpFLp� GDQV� OD� SDURLVVH��
PDLV� DXVVL� SDU� VHV� SDWLHQWV� HW� SRXU� VRQ�
WUDYDLO�j�OD�&URL[�5RXJH��HQWUH�DXWUHV�� 

1RXV�YRXV�DQQRQoRQV�pJDOHPHQW� OH� Gp�
FqV� GH� OD� PqUH� GH� 0DUWLQH� .HQW]LQJHU��
0DUWLQH� HVW� SDVWHXUH� j� OD� UHWUDLWH�� j�
2UDQJH�� HW� LQWHUYLHQW� GH� WHPSV� HQ� WHPSV�
SRXU�XQ�FXOWH�GDQV�QRWUH�SDURLVVH�� 

CONSEILS  PRESBYTÉRAUX 

Culte à 4 pattes, dim. 7 février à Arles. 

Quelques photos pour ceux qui n’ont pas 
d’internet, merci à Jean-Philippe de nous 
avoir préparé si rapidement une vidéo. 

Visualisation en cliquant sur le lien 

    https://youtu.be/a-UPJUUsehM 

CP du 10 décembre 2020 
 

C’est le second CP réalisé à distance à 
cause du confinement. Nous avons fait le 
point sur les travaux de peinture et de menui-
serie, en cours au presbytère et au temple 
d’Arles. Ils devraient se terminer fin 2020.  

Malgré le confinement, nous avons pu 
réaliser et vendre aux paroissiens 21 cou-
ronnes de l’avent et lancer la fabrication habi-
tuelle des oreillettes.        

Nous abordons la question du calendrier 
des cultes et surtout de la façon de le tenir : 
en distanciel ?, en présentiel ?. La veillée de 
Noël est discutée pour trouver la meilleure 
solution : 3 horaires proposés pour minimiser 
le nombre de présents à chaque veillée.  

Un point financier est réalisé par notre 
trésorière qui montre, que malgré les efforts  
en cette période de crise sanitaire, l’année 
2020 devrait se terminer avec un déficit mais 
qui pourrait se réduire en fonction des der-
niers dons que nous espérons nombreux.  

Nous avons décidé lors de ce conseil de 
mettre en place un roulement annuel pour 
rédiger les chroniques de la paroisse pour le 
journal Echanges. Pour 2021, ce sera Jean-
Pierre Nicoli, Président du CP.. 

Nous avons reçu en distanciel Mme Karine 
Bouvatier, photographe et enseignante, pour 
nous présenter son projet d’exposition photos 
réalisé sur 25 déportés des camps de con-
centration en compagnie de jeunes de l’âge 
qu’ils avaient à l’époque de leur déportation. 
Cette exposition photos aura lieu en juillet 
2021 au temple d’Arles.         
 

CP du 14 janvier 2021  
 

Le conseil s’est réuni à distance à cause 
du couvre-feu. Nous avons fait le point des 
décisions antérieures : Les travaux de pein-
ture ne se sont pas terminés comme prévu fin 
2020 à cause du mauvais temps ; ceux de 
menuiserie sont terminés.  

Nous allons demander 2 devis pour des 
travaux de peinture pour : salle de paroisse, 
sacristie et cage d’escalier du temple. Nous 
ferons un dossier de demande d’aide finan-
cière pour ces travaux auprès de la Région.    

Les oreillettes confectionnées chez les uns 
et les autres ont été vendues lors des offices 
de fin d’année. Les derniers paquets seront 
vendus lors des prochains cultes au temple.  

Nous avons revu le calendrier des cultes 
des mois de janvier et février 2021 et nous 
prévoyons en janvier 1 culte sur 2 en présen-
tiel au temple et en février tous les cultes en 
présentiel au temple, dont celui du 7/2 à 
« quatre pattes » avec les enfants.  

Notre trésorière fait un dernier point finan-
cier avant la clôture des comptes 2020. Nous 
aurons un léger déficit pour 2020 grâce aux 

derniers dons reçus fin décembre, mais nous 
n’avons pas pu régler la totalité de notre con-
tribution à la Région cette année. Nous au-
rons une dette de 7000 Φ à la Région, qui se 
rajoutera à celle de 6600 Φ déjà contractée 
les années antérieures.                 

Nous abordons l’organisation de la se-
maine de l’Unité où il reste à caler les bons 
horaires pour les cérémonies avant le couvre-
feu.  

Il est ensuite mis à jour la liste des 
membres électeurs de l’association cultuelle 
en retirant les personnes décédées, les per-
sonnes qui ont quitté Arles et celles qui ne 
sont jamais venues à l’AG, ni ne se sont 
faites représenter. 19 personnes sont ainsi 
retirées de la liste des membres électeurs.  

Nous avons fait un retour sur les deux 
veillées de noël où 52 personnes ont pu être 
présentes. Ces veillées ont beaucoup plu, 
avec un beau spectacle plein de lumière et de 
beaux costumes. 

 
CP du 11 février 2021 

 

CP en distanciel à cause du couvre-feu.  
Retour sur : 
- les trois cérémonies de la semaine de 

l’Unité qui ont eu lieu à Tarascon, Port Saint 
Louis et Mouriès, cérémonies appréciées par 
nos paroissiens et ceux des paroisses catho-
liques concernées.  

 - la rencontre qui a eu lieu avec Monica 
Michel, députée des Bouches du Rhône, et la 
députée du Vaucluse au sujet des modifica-
tions apportées sur la loi de 1905 qui régit les 
associations cultuelles.  

Nous avons abordé la préparation de :  
- la journée mondiale pour la prière (JMP), 

qui aura lieu le 5 mars à Barriol. L’horaire 
reste à confirmer. 

- notre AG, qui aura lieu le 21 mars lors du 
culte habituel à 10h30. 

Un sujet important a été collégialement 
discuté et débattu. Il s’agit de l’accueil des 
enfants à la Sainte Cène. Le pasteur Marlies 
Voorwinden explique au conseil qu’un enfant 
de neuf ans souhaite participer à la Sainte 
Cène.  
Après que chaque conseiller ait pu s’expri-
mer, l’idée d’accepter à la Sainte Cène les 
catéchumènes à partir de leur 1ère année de 
catéchisme (vers 11 ans) sous certaines 
conditions et avec une préparation préalable, 
est mise au vote. Une majorité étant pour, 
cette décision sera communiquée plus en 
détail dans le journal et le culte du 7 mars.  
Enfin, pour la période du Carême, il est déci-
dé que Marlies Voorwinden animera « un 
moment-débat du carême » sur Zoom tous 
les mercredis à 19h.    
  Arnaud Planchon 

0D� FKqUH� EHOOH� ILOOH� ,VDEHO� 3,1$8'�
YHXYH�G¶$UQROG�HVW�GpFpGpH�OH����IpYULHU�j�
���DQV��(OOH�D�OXWWp�DYHF�XQ�LPPHQVH�FRX�
UDJH�VRXWHQXH�SDU�VD�IRL�FRQWUH�OH�FDQFHU��
6HV� REVqTXHV� RQW� HX� OLHX� j� /LOOH�� 0HV� ��
SHWLWV� HQIDQWV� IRQW� SUHXYH� HX[� DXVVL� GH�
IRUFH��6HV�FHQGUHV�VHURQW�LQKXPpHV�GDQV�
OH� WRPEHDX� IDPLOLDO� DX� FLPHWLqUH� GHV� ��
FROOLQHV�HQ�-XLQ�����0DULH�7KpUqVH�3LQDXG 



Pour contacter la communauté 

« ASSOCIATION CULTUELLE de l’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE du PAYS D’ARLES » 

Composition du Conseil presbytéral :  
Mmes Christine Demaison, Jannie Falcou et Paule Malkic. 
MM. Henri Chambron, Jean-Pierre Jacquet, Charles Kachelmann, Jean-Pierre 
Nicoli, Arnaud Planchon et Frédéric Van Migom.   

Président du conseil presbytéral : Jean-Pierre Nicoli 
 06 35 20 12 99  et « jeanpierre.nicoli@orange.fr » 
Vice-présidente :  
Paule Malkic    « paule.malkic@orange.fr » 

Trésorière :  Christine Demaison,  chemin du Mas du Juge,  13103 St-
Étienne-du-Grès.  Tel  04 90 49 15 51  -   
Chèques à l’ordre : « Église Protestante Unie du Pays d’Arles » (EPUPA)  :  
CCP  MARSEILLE   n° 1943 - 47 L 

Secrétaire-archiviste : Arnaud Planchon 

Pasteur : Marlies Voorwinden  -  06 21 84 17 23 
     mail : « pasteur.voorwinden@gmail.com » 

Délégué au Consistoire : Henri Chambron; suppléant : Jean-Pierre Jacquet 

Délégué au Synode : Frédéric Van Migom ; suppléant : Charles Kachelmann 

Association d’Entraide : Arnaud Planchon - président,  Janice Lert - trésorière
 chèque  Banque Populaire Compte n° 05 619 015 088 

Correspondant Échanges : Jean-Pierre Nicoli 

Correspondant Mission DEFAP : Michel Verdier      

Journal « Autour de la Rotonde.com » :  
Mise en page Max Vesson (0490964285) Envoyer vos contributions pour le numéro 
suivant  ou s’inscrire pour réception du bulletin en couleurs par mail 
(ms.vesson@orange.fr). Notre objectif est un plus grand nombre d'envois par mail, 
par soucis d'économie et d'écologie.  
Si votre adresse mail change, merci de le signaler. 
Sites de la paroisse :  
http://www.arles-protestants.fr/ (webmaster Guillaume Demaison)  
https://www.eglise-protestante-unie.fr/pays-d-arles-p60115 (webmestres Marlies 
Voorwinden et Marie Van Migom) 

ENTRAIDE LE POINT FINANCIER      Christine DEMAISON 

3RLQW�ILQDQFLHU��ILQ�G¶DQQpH������ 

*UkFH� j� YRWUH� PRELOLVDWLRQ�� OHV� RI�
IUDQGHV� QRPLQDWLYHV� RQW� pWp� VXSp�
ULHXUHV�j�FHOOHV�GHV�GHX[�DQQpHV�SDV�
VpHV�� /HV� RUHLOOHWWHV� HW� FRQILWXUHV� RQW�
HX�GX�VXFFqV��/HV�UHFHWWHV�VRQW�VXSp�
ULHXUHV� G¶HQYLURQ� ����� ¼� j� FHOOHV� GH�
������ VR\H]-HQ� YLYHPHQW� UHPHUFLpV��
/H�GpILFLW�JpQpUDO�D�pWp�OLPLWp�PDLV�OHV�
UHFHWWHV� LQVXIILVDQWHV� SRXU� pYLWHU� XQH�
GHWWH�YLV-j-YLV�GH�OD�UpJLRQ�GH�����¼�� 

8QH�QRXYHOOH�DQQpH�D�GpMj� UHFRP�
PHQFp�� OHV� FKDUJHV� j� UpJOHU� pJDOH�
PHQW�� 1H� UHPHWWH]� SDV� j� SOXV� WDUG�
YRWUH�GRQ�SRXU�O¶eJOLVH� 

Hier, c’est l’histoire,   

Demain, c’est le mystère,  

Et aujourd’hui, c’est un cadeau.  

C’est pourquoi, on le nomme le présent.  
������0DULH�/OR\G��SRpWHVVH�DQJODLVH� 

����0HWWDQW� HQ� SHUVSHFWLYH� O¶DQQpH�
����� WHUPLQpH�� ����� TXL� FRPPHQFH��
SURILWRQV�GH�FH�SUpVHQW��GDQV�O¶HVSDFH�
HW� GDQV� OH� WHPSV� � HW� SUpVHQW� HQ� WDQW�
TXH�FDGHDX�� 

 3HUVSHFWLYHV�������� 

/H�EXGJHW�����TXL� VHUD�SURSRVp�j�
OD�SURFKDLQH�DVVHPEOpH�JpQpUDOH�VHUD�
HQ�EDLVVH�SDU�UDSSRUW�DX[�DQQpHV�SUp�
FpGHQWHV�� /H� FRQVHLO� UpJLRQDO� D� DF�
FHSWp�XQH�EDLVVH�GH�QRWUH�FRQWULEXWLRQ�
ILQDQFLqUH� TXL� SRXUUD� rWUH� DVVXUpH� HQ�
WRWDOLWp� �SDU� OHV�RIIUDQGHV�QRPLQDWLYHV�
ORUVTXH�� FRPPH� FHWWH� DQQpH�� OHXU�
PRQWDQW�HVW�VXIILVDQW��3DU�FRQWUH��O¶DE�
VHQFH� GH� PDQLIHVWDWLRQV� FXOWXUHOOHV�
GDQV� OH� WHPSOH� LPSOLTXH�XQH�DEVHQFH�
GH�UHFHWWHV�H[WHUQHV��/H�EXGJHW�GH� OD�
SDURLVVH�� FRPPH� FKDFXQ� G¶HQWUH�
QRXV�� HVW� GDQV� O¶DWWHQWH� TXH� OD� VLWXD�
WLRQ� VDQLWDLUH� V¶DPpOLRUH� HW� TXH� OH�
WHPSOH� UHWURXYH� VRQ� DIIOXHQFH�� 0DLV�
HQ�WRXV�FDV��YRWUH�JpQpURVLWp�HW�YRWUH�
ILGpOLWp� SHUPHWWHQW� OD� YLH� ILQDQFLqUH�
SRXU�OD�SDURLVVH� 

Tombola 2021  Oui, elle sera tirée prochainement !!! 
1er prix : 1 machine à eau pétillante (sodastream) 

2ème prix : 1 bon cadeau de 25 euros 
3ème prix : 1 carton de 6 bouteilles de jus de fruit Vergers de Provence 
4ème prix :1 carton de 6 bouteilles de jus de fruit Vergers de Provence 
5ème prix : 1 carton de 6 bouteilles de jus de fruit Vergers de Provence 

6ème prix : 1 litre d’ huile d’olives de la vallée des Baux 
7ème prix : 1 litre d’ huile d’olives de la vallée des Baux 
8ème prix : 1 litre d’ huile d’olives de la vallée des Baux 
9ème prix : 1 litre d’ huile d’olives de la vallée des Baux 

10ème prix : 1 lot de savonnettes  11ème prix : 1 puzzle 

Des nouvelles de l’Entraide 
 

Après une longue période sans réu-
nion du conseil d’administration de 
l’Entraide, à cause des mesures sani-
taires en vigueur, il est décidé d’organi-
ser en préparation de l’AG de notre 
association d’Entraide un conseil d’ad-
ministration à 15h le samedi 06 mars en 
présentiel au temple ou en distanciel via 
Zoom.  

 
Ce CA sera l’occasion de : 
- préparer notre AG, qui aura lieu 

cette année à huis clos. En effet, cette 
spécificité dans la réalisation d’une AG 
est autorisée dans le cadre de la crise 
sanitaire, pour éviter aux membres 
d’une association type 1901 comme la 
notre de se réunir dans un même lieu.  

Le principe est simple : Il s’agit 
d’envoyer par mail à l’ensemble des 
membres les différents documents dé-
battus lors de l’AG (bilan de l’année, 
projet pour l’année à venir, bilan finan-
cier 2020 et proposition de budget 
2021). Chaque membre pourra alors 
voter à l’aide d’un bulletin de vote à 
renvoyer par mail à l’association d’En-
traide.              

-  d’organiser nos prochaines activi-
tés, qui seront sans doute à revoir en 
fonction de l’évolution des mesures 
sanitaires du moment. 

- d’élire le nouveau bureau du CA 
suite à l’AG décalée au 03 septembre 
2020 (année 2019) après le premier 
confinement.   

  Arnaud Planchon 


