
Nous vous invitons au travers de ce journal Partage à réfléchir à 
cette question : Qu'est ce qui nous fait grandir avec Dieu ? 
Pour beaucoup de chrétiens, ce qui les a fait grandir dans leur foi, 
c'est la rencontre avec un témoin de l'évangile ! Mais ce sont 
aussi les épreuves que nous traversons et surmontons, par la grâ-
ce de Dieu, qui nous façonnent à la ressemblance du Christ. 
Nous avons eu l'occasion d'aborder cette question sur le plan 
communautaire, dans le cadre de notre retraite d'église en mai 
dernier, avec le pasteur Chris Short. Christiane Mochel nous 
partage les réflexions menées durant ce week-end. Le conseil 
presbytéral vous encourage à prier pour demander au Seigneur 
discernement et sagesse dans la mise en place de notre projet de 
croissance pour la rentrée de septembre et les années à venir. 
Sur le plan de notre croissance personnelle, il est important de 
revenir aux essentiels : ce que l'on appelle les moyens de grâce 
en théologie ! La lecture de la Bible, la prière, la communion 
fraternelle, l'assistance au culte, le service commun, le témoigna-
ge, les sacrements...sont autant de cadeaux que Dieu nous donne, 
dans sa grâce, pour grandir avec Lui. Nous reviendrons à la ren-
trée, lors des prédications de septembre à novembre, sur ces 
moyens de grâce donnés par Dieu. Une formation spéciale aura 
lieu trois vendredis soirs du mois de septembre autour du baptê-
me et de la cène. 
Qu'est ce qui nous fait grandir avec Dieu ? L’apôtre Paul y ré-
pond en nous exhortant ainsi "Exercez-vous à la piété !". C’est ce 
que je vous invite à vivre avec le parcours des 31 jours du mois 
d'août pour se reposer avec Dieu. 

Voila plusieurs années que je propose 
ce parcours de prière et de méditation 
de la Bible. Il nous invite à approfondir 
notre relation avec Dieu, personnelle-
ment et en communion les uns avec les 
autres, même si nous sommes éloignés 
géographiquement. Après  avoir vécu 
cette année le tour de la Bible en 40 
dimanches, nous redécouvrirons ensem-
ble durant ce mois d’août, chaque jour, 
31 prières de la Bible de la Genèse à 
l'Apocalypse. Vous trouverez également 
une prière d'un témoin de l'histoire de 
l'Eglise. 
Je conclurai en vous invitant à la prière pour un événement important de notre 
église au mois de septembre prochain. Du 16 au 28 septembre nous recevons 
au temple de la rue de la Masse, l'exposition biblique "La Bible patrimoine 
de l'humanité" de l'Alliance Biblique Française. Nous avons besoin de votre 

soutien pour la réalisation de ce projet 
de témoignage: aide logistique, ac-
cueillant, publicité... Ce projet s'inscrit 
de le cadre des journées du patrimoine 
qui a pour thème "Patrimoine et mo-
dernité". La Bonne nouvelle est tou-

jours "moderne" et d'actualité pour notre cité d'Aix en Provence. Prions que la 
Parole de Dieu touche des cœurs qu'Il a préparés d'avance. 
Bon été à tous, que le fruit de l'Esprit grandisse en chacune et chacun de nous. 

Pasteur Marc TOUREILLE 
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ÉTÉ 2019 

Repas Fraternel (voir agenda) 
Une fois par mois après le culte 
Au Presbytère ou dans les Jardins de la 
Faculté Jean Calvin 

Réunions de Prières 
 Mardi à 10h au Presbytère 
 Mardi à 20h au Presbytère 
 Jeudi "Mères en contact" à 

10h30 au Presbytère 
 2ème lundi du mois "Réunion inter 

églises" à 18h30 à l’Eglise Libre 

Études Bibliques (voir agenda) 

 Au Presbytère, le vendredi tous 
les 15 jours de 14h15 à 15h45 

 À Gardanne tous les 15 jours 
(lundi - mercredi) à 18h 

 À Aix chez I.Granjon le lundi tous 
les 15 jours à 14h30 

Mardis œcuménique de la 
Bible 
2ème mardi du mois de 14h30 à 16h au 
Temple de la Rue Villars 

Groupe de Louanges  
Un samedi par mois (voir agenda) 

Chorale de l’église 
Le lundi à 19h45 à la Faculté J.Calvin 

Groupes de Maison 
Dans plusieurs quartiers d’Aix et villages 
alentours (Contactez les pasteurs) 

Conseil Presbytéral 
Deux fois par mois au Presbytère 

Club des Aixplorateurs 
Un mercredi sur 2 (voir agenda) 

10h-12h / pique-nique / 14h-16h 

Catéchisme 1 et 3 (voir agenda) 

Le samedi à 10h 
Au Presbytère Aix ou à Berre l’étang 

Groupe de Jeunes (voir agenda) 
Samedi à 18h toutes les 3 semaines au 
Presbytère 

Groupe de Jeunes Adultes 
(voir agenda) 

Culte au Temple, rue de la Masse 
Le dimanche à 10h30 
Cène 1er et 3ème dimanche 
du mois 
 

 Graine d’Évangile 
Eveil à la foi pour les  
enfants jusqu’à 5 ans 

  Accueil des bébés 

 Échelle de Jacob 
 Enseignement biblique 

pour les enfants à partir de 5 ans 
et primaire 

 KT-Évangile (voir agenda) 
pour les collégiens 

Culte du Soir (voir agenda) 
2ème dimanche du mois à 18h au Temple 

Info et Offrande 
Mission ou Diaconat 
2ème dimanche du mois pendant le culte 

Petit-déjeuner partagé 
3ème dimanche du mois avant le culte au 
Temple   A
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 Pasteur Marc TOUREILLE 
 06 46 39 61 11 
pasteurprotestant@gmail.com 
Pasteur Fabio GENOVEZ 
 06 77 01 78 12 
fabio.genovez@ymail.com 

Pasteur Intérimaire Charles BERGER 
 06 15 61 80 79 
charlesberger92@gmail.com 
Aumônier CHAP Sylvie KOSIANSKI 
 06 61 40 82 91 
skosianski@gmail.com 

Qu'est ce qui nous fait grandir avec Dieu ?  

Pendant le
 culte 
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Petit aperçu du WE d’église à Chausse des 18-19 mai  

Le samedi après-midi, Chris Short a com-
mencé par nous raconter la "Pontault story" : 

les différentes étapes de croissance de son église et comment Dieu a agi 
et répondu aux prières. Je ne vous raconterai pas cette histoire passion-
nante, ce serait trop long. Je vous donne un résumé des différents points 
importants à suivre si une église, et pourquoi pas l’Église Réformée 
Évangélique de la rue de la Masse, prend la décision de grandir. 
Trouvons-nous normal qu’environ 140 000 Aixois ne connaissent pas 
Jésus et ne soient pas à un culte le dimanche matin ? Une question per-
tinente qui ne laisse pas indifférent. 
Dans les Écritures, nous lisons à plusieurs reprises que Jésus était ému 
de compassion en voyant la foule. Ceci pourrait être le début d’une 
prise de conscience, qu’en tant qu’église nous avons une mission à ac-
complir. Pour cela, il y a trois décisions à prendre. 

DECIDER DE GRANDIR 
Car, c’est la volonté de Dieu que nos églises grandissent. 
Matthieu 28:19-20 : Allez dans le monde entier, faites des disciples…… 
Actes 1: 8 : Vous recevrez une puissance… et vous serez mes témoins… 
jusqu’au bout du monde. 
Cette décision concerne toute l’église, pas seulement le pasteur et le 
conseil. 
Dans les Actes des apôtres nous pouvons identifier le schéma d’une 
croissance. 
Actes 4:4 et Actes 5:14 : La parole de Dieu fut annoncée et un grand 
nombre de personnes crurent et se joignirent aux apôtres. La croissance 
s’est faite rapidement. 
Actes 6:1 : Le nombre de disciples augmentant, les tensions, les épreu-
ves surgirent. Des difficultés, des épreuves apparaîtront inévitablement 
quand on a décidé de grandir. 
Mais en lisant la suite du chapitre 6, on s’aperçoit que les apôtres et les 
disciples trouvèrent une solution au problème. Ils formèrent une équipe 
pour s’occuper des veuves défavorisées, et eux, pendant ce temps, priè-
rent et continuèrent l’enseignement (v.4). Et la parole de Dieu se répan-
dit, le nombre des disciples s’accrut. La croissance continue. 

DECIDER DE PRIER… ET POURQUOI PAS DE 
JEUNER 
Il est important de se mettre à l’écoute de Dieu. Là encore, toute l’égli-
se est concernée. Il faut rappeler que la prière est un combat spirituel, 
difficile à livrer parfois (2 Cor. 10:4). La bataille commence en moi-
même : ce soir je suis tellement fatiguée etc… Si je commence à m’é-
couter, je n’irai pas prier avec les frères et sœurs ! Mais rappelons-nous 
aussi que Dieu répond aux prières (Mat. 7:7-8). 
Il peut être aussi important que les réunions de prières soient animées 
avec enthousiasme sur des sujets précis ! 

DECIDER DE 
"RELATIONNER" 
Un terme inventé par notre ora-
teur, mais qui peut se traduire 
par créer des relations entre les 
personnes. 
Dans notre monde actuel, beau-
coup de personnes se sentent 
seules, rejetées. C’est pourquoi il 
est important de construire une 
église conviviale, fraternelle, 
relationnelle, pour pouvoir ac-
cueillir ces personnes. 

Jean 13:34-35 : L’amour que nous aurons les 
uns pour les autres est un signe pour les non-croyants que nous sommes 
disciples de Jésus. 
Jean 17:21 : A l’amour les uns pour les autres s’ajoute l’unité, qui est 
aussi un signe pour le monde : au travers de l’unité vécue par les 
croyants, le monde croit que Jésus est bien le fils de Dieu. 
Éphésiens 4:3. Nous chrétiens, sommes appelés à rectifier notre façon 
de vivre, afin d’établir entre nous des relations véritables. 
Si des personnes visitent une église et reviennent, c’est parce qu’il y a 
de la joie dans cette église, parce qu’elles ont ressenti l’amour, la convi-
vialité, la fraternité, parce qu’elles se sentent comprises. Ainsi, l’accueil 
dans les églises est primordial. 
Notre orateur a donné une idée très pratique : la règle des 5 minutes à la 
fin du culte. Au lieu de me précipiter vers mes amis à la fin du culte, je 
décide de m’adresser à ceux que je ne connais pas….pour qu’ils se sen-
tent accueillis, sans se sentir agressés. 

Le dimanche matin, à travers la prédication sur le texte de 1 Samuel 
14:1-15, notre orateur nous a présenté un autre aspect de la croissance : 

il n’y a pas de croissance sans le principe du petit nombre. 
Ce passage de 1 Samuel illustre bien ce principe. 
Philistins et Hébreux sont sur le point de s’affronter. Les Hébreux n’a-
vaient pas d’armes, sauf Saül et Jonathan. Les Philistins étaient armés 
jusqu’aux dents. Une position très défavorable pour les Hébreux.                
En cachette Jonathan et son écuyer se retirent du camp des Hébreux. 
Jonathan dit à son écuyer : "Viens, attaquons le poste de ces incir-
concis ! Peut-être l’Eternel agira- t-il en notre faveur, car rien ne l’em-
pêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand." 
L’écuyer accepte de suivre Jonathan. Et Dieu accorde la victoire.  
Jonathan prend de gros risques : ils ne sont qu’à deux ! Est-ce vraiment 
raisonnable de vouloir livrer une bataille dans ces conditions ? Ne réus-
sit-on pas mieux les défis dans des circonstances favorables ? Dieu ne 
fonctionne pas ainsi. 2 Chroniques 14:7-14 nous relate une histoire 
semblable : Asa, roi de Judée, s’adresse à Dieu : "Personne d’autre que 
toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort… c’est sur toi que 
nous nous appuyons..." Les défis sont immenses, mais il n’y a pas lieu 
de s’inquiéter. Dieu travaille avec un petit nombre de faibles ! C’est 
l’honneur de Dieu qui est en cause. C’est lui qui fait grandir l’église, 
pas nous. Mais c’est à nous de prendre des risques. 

DÉCIDER DE GRANDIR, TEL ÉTAIT LE THÈME DU WEEK-END. 

Chris Short, pasteur à la retraite de l’église baptiste de  

Pontault- Combault, en région parisienne, en était l’orateur. 
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Bienvenue à Marloes 
Dès le mois de septembre, nous aurons l'occasion d'accueillir parmi nous une missionnaire 
néerlandaise, spécialisée dans un ministère auprès des enfants et préadolescents. Elle partici-
pera à la vie de la communauté pour une période d'une année, éventuellement renouvelable. 

Je m'appelle Marloes NABERS, j'ai 36 ans. J’ai grandi dans une église réformée néerlandaise 
(‘Christelijke Gereformeerde Kerken’), une dénomination avec laquelle l’UNEPREF a des liens et j’ai 
toujours été très engagée dans le travail auprès de la jeunesse de ma communauté. 
Durant mes années d’études à l’université (études des lettres), je venais déjà régulièrement en France 
pour faire du bénévolat auprès des églises réformées. C’est ainsi que j’ai rencontré votre pasteur Marc 
Toureille et son épouse. Et j'ai appris à connaître la situation spirituelle de la France et celle des égli-
ses chrétiennes, notamment les églises de l’UNEPREF.  
Petit à petit, Dieu a fait grandir en moi le désir de faire un travail missionnaire en France. 

En 2016, j’ai déménagé en France pour joindre un projet d’une mis-
sion appelée Communitas International. C’est une mission d’implan-
tation d’églises qui travaille en Europe et aux Etats-Unis, soit pour 
implanter de nouvelles églises, soit pour soutenir des églises déjà 
existantes. Avec Communitas International, j’ai travaillé quelques 
années à Grasse (Alpes-Maritimes). Il s’agissait d’un projet d’entrai-
de aux enfants, fondé sur la foi chrétienne, comprenant une aide-
scolaire, un club d’enfants, un groupe de jeunes (adolescents) et des 
camps. 
Mon église aux Pays-Bas et des personnes privées m’ont soutenue 
financièrement pour rendre possible ce travail. 

Actuellement, je suis toujours missionnaire de Communitas Interna-
tional et je suis également toujours soutenue financièrement par mon 
église aux Pays-Bas pour faire un tel travail. 
Suite à la réponse favorable de votre conseil presbytéral, je viens 
travailler, pour une année minimum, dans votre communauté. Dieu 
voulant, je déménagerai cet été pour servir dans votre église. J’ai à 
cœur de servir le Seigneur auprès des enfants et des jeunes, notam-
ment dans le domaine de l’éducation. Mais je souhaiterai également 
être utile pour d’autres activités de l'église, afin de répandre l’amour 
de Dieu et d'annoncer l’Evangile avec vous. 

Fraternellement, Marloes NABERS 

Enfin le dimanche après midi, Chris Short a aussi abordé la question des groupes de maison. 

Dans son église, les groupes de maisons sont complémentaires à ce qui se passe dans l’église. 
Ce qu’on ne peut pas faire au culte, peut se faire dans les groupes de maison. 
On peut relever 5 objectifs pour un groupe de maison dans l’église de 
Pontault-Combault qui peuvent nous aider à définir les nôtres: 

1. Bâtir un relationnel fort (impossible au culte) 
2. Prier les uns pour les autres : confidentialité indispensable, besoin 

de confiance 
3. Découvrir et connaître la Bible 
4. Marier vérité et réalité : comment aider pratiquement ? Des ques-

tions de compréhension et pratiques sont préparées chaque semai-
ne en lien avec la prédication du dimanche 

5. Apporter un soutien pastoral : prendre soin les uns des autres. 
Toutes les églises ne font pas la même chose dans les groupes de mai-
son. Pour certaines, ces groupes sont une méthode d’évangélisation par 
exemple. Il existe des églises qui ont, parallèlement aux groupes de 
maison classiques, un groupe "découverte", destiné aux personnes qui 
commencent à s’intéresser à l’église. 
L’objectif d’une église doit être de multiplier les groupes. 

Un bon programme ! 
Christiane MOCHEL 

Baptême et Sainte Cène : quel sens pour ma vie ? 

 Vous avez entre 14 et 100 ans ! 

 Vous voudriez demander à être baptisé… 

 Vous aimeriez rendre témoignage dans l’église… 

 Vous voudriez être accueilli à la cène et communier pour la première fois… 

 Vous n’osez pas ou plus prendre la cène… 

 Vous voudriez approfondir le sens du « langage des signes »  
que Dieu donne à son Eglise ! 

 Vous désireriez réfléchir à la lumière de la Parole de Dieu  
sur le sens du baptême et de la cène ! 

Alors les 3 vendredis soirs au presbytère  

des 6, 13 et 20 septembre de 20h-22h sont 

Venez comme vous êtes ! Avec ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, 
vos questions, vos besoins… Jeunes et adultes sont les bienvenus. 

Vous pourrez poursuivre ces trois rencontres par des entretiens personnels avec 
le pasteur, si vous le souhaitez. 

pour vous !  

Merci de vous inscrire auprès du pasteur 

pasteurprotestant@gmai l .com 

(nombre de participants limité à 20 personnes) 



Mardis œcuméniques de la Bible  
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La lecture commune de la Bible depuis l’Expo-Bible de 2014 
permet aux chrétiens de toute confession (catholiques, ortho-
doxes, protestants, anglicans…) de se retrouver à peu près une 
fois par mois pour lire la Bible ensemble. 
Après l’étude de l’évangile de Luc qui était au programme de l’an 
dernier, cette année nous poursuivrons avec la lecture des Actes 
des Apôtres. Les découvertes sont riches et chacun participe acti-
vement au travail.  
Pendant la première demi-heure, l’intervenant présente, quelques 
repères sur les chapitres du jour.  On a pu ainsi entendre le Pas-
teur Gill Daudé, le Père Etienne Kern, le Père Daniel Bresson, le 
Pasteur Marc Toureille, Marie-Christine Hazaël-Massieux, le 
Père Damien Etemad en alternance tout au long de l’année.  
La deuxième demi-heure est réservée aux échanges entre partici-
pants : réunis en petits ateliers de 5-6 personnes, ils étudient alors 
une partie du texte du jour à partir de questions posées par l’inter-
venant.  
La dernière demi-heure est alors un temps de mise en commun, 
d’échanges entre les intervenants et les participants… toujours 
d’une grande richesse ! Ainsi se trouve démontré sans difficulté 
que tous les chrétiens peuvent lire la Bible ensemble et le font 
avec le plus grand profit…  
A 16h le temps de travail s’achève, et l’on partage alors un petit 
goûter bien mérité !  

Soirée œcuménique de rentrée 
Noter la conférence de rentrée le lundi 30 septembre avec 

une éminente spécialiste de St Paul : Marie-Françoise Baslez, 

de la Sorbonne, qui fera le point sur les recherches à propos de 

la fin de St Paul : est-il allé en Espagne ? Est-il mort à Rome ?  

Suspens ! 

 

D’autres beaux rendez-

vous nous attendent 

dans l’année avec un 

spectacle œcuménique 

de l’Avent sur Marie 

puis la semaine de 

prière pour l’unité des 

chrétiens avec un tan-

dem féminin invité pour 

les conférences. 

Point Financier 
Chers amis,  

Je me permets en ce début d'été de vous signaler que pour ce premier semestre 

2019, au mois de juin, nos recettes sont quelques peu en retard par rapport au 

budget à atteindre, voté en assemblée générale de 123 200 €.  

Merci pour votre engagement fidèle durant toute la période estivale. 

Christophe JALLAT 
Trésorier 

ERE d’Aix-en-Provence CCP : 4 53122 N Marseil-

Dimanche 29 Septembre 
Rentrée d’église 

 10h30 Culte 
 12h30 Repas fraternel 
  dans les jardins de la faculté Jean Calvin 

 14h30 Après-midi d’information 
 Programme et projet de rentrée 
 Accueil du pasteur Fabio Genovez  

et de sa famille 
 Accueil de Marloes Nabers 

missionnaire parmi les enfants 

Réservez dès à présent ce dimanche 
pour ce nouveau temps de partage fraternel ! 


