
donnés à Jésus par le prophète Esaïe : Conseiller admira-
ble, Dieu puissant, Père d’éternité, Prince de la paix, 
Emmanuel. 
Si vous le souhaitez vous pouvez suivre les méditations du 
dimanche matin sur le site de l’église et également lire 
chaque jour le passage proposé, accompagné d'un cantique 
à écouter. 
L'Opération "Cœur de Noël" commence : le 1er décem-
bre, à l’issue du culte, chaque personne inscrite au projet 
tirera secrètement le nom d'une autre personne inscrite. 
Durant ce temps de l’Avent, chacun est invité à prier spé-
cifiquement pour cette personne, mais sans se révéler. Le 
dimanche de l’Épiphanie, le 5 janvier, chacun sera invité à 
se "révéler" en offrant un petit cadeau symbolique à la 
personne pour laquelle il priait. Le projet est volontaire-
ment intergénérationnel, pour que les enfants puissent 
prier pour des adultes et vice-versa. 
Vous trouverez dans ce journal Partage l'ensemble des 
différentes acticités de l'église pour le temps de Noël, ainsi 
que les principaux rendez-vous du mois de janvier. 
Que le Seigneur face briller sa face sur vous 
et vous donne sa paix 

 
Pasteur Marc TOUREILLE 
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Avec le mois de décembre commence le temps de l’Avent, 
le temps de l’attente, celui d’une attente active et lumineu-
se, pas simplement tournée vers le souvenir de la venue de 
Jésus mais vers la perspective joyeuse de son retour pro-
chain. Les études bibliques du vendredi après midi, auront 
d'ailleurs pour thème "Ombre et lumière dans la Bible" 
en lien avec le verset qui accompagnera la décoration du 
temple. 
Durant cette période, comme chaque année, nous nous lan-
çons le défi de lire ensemble des passages bibliques chaque 
jour. Nous méditerons durant ces semaines autour des noms 

 Agenda Avent  e t  Noël 
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Le peuple qui marche dans la nuit 
voit une grande lumière. 
Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres 
une lumière se met à luire. (Esaïe 9.1) 

Christmas Carol 
Dimanche 1er décembre à 15h30 
à la Cathédrale Saint Sauveur 

Clubs de Noël 
Mercredis 4 et 11 décembre de 14h à 16h 
au Presbytère 

Concert de Noël Chorale FJC 
Vendredi 6 décembre à 20h 
à l’église du Chemin 

Spectacle Marie de Nazareth 
Dimanche 8 décembre à 15h 
à l’église de la Rue Villars 

Conférence PMA : pour une étique 
protestante évangélique ?  
Professeur Michel Johner 
Dimanche 8 décembre à14h30 
à l’église évangélique libre 

Soirée Groupe Jeunes Adultes Actifs 

Vendredi 13 décembre à 19h30 
au Presbytère 

 

Fête de Noël de l’église 
Dimanche 15 décembre  
Au Temple  
Culte à 10h30 
+ Cène et KTévangile 
Participation de la chorale et des enfants  
Au Foyer Saint Jean (impasse Reynaud) 
Repas Fraternel à 12h30 
Animations de Noël à 14h30 
Avec l’ensemble de la jeunesse 

Noël Aumônerie hospitalière 
Vendredi 20 décembre à 14h 
au Centre Duquesne 
Chantons Noël 
Samedi 21 décembre à 17h 
sur le Parvis du Temple 
Veillée de Noël 
Mardi 24 décembre à 19h 
au Temple 
Culte de Noël 
Mardi 25 décembre à 10h30 
au Temple 

TEMPLE 

7 rue de la Masse 

13100 AIX 

S I TE INTERNET  

www.epre-aix.fr 
PRESBYTÈRE 

1 avenue Eugène Debazac 

13090 AIX 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

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  
Repas Fraternel (voir agenda) 
Une fois par mois après le culte 
au Presbytère  

Groupe de Louanges (voir agenda) 
Un samedi par mois 17h30 Presbytère 
ou Temple  

Chorale de l’Église 
Le lundi à 19h45 Faculté Jean Calvin 
Conseil Presbytéral 
Deux fois par mois au Presbytère 

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

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 à Aix ou à Berre l’étang 

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

Groupe de Jeunes Adultes 
Tous jeudis à 19h30 au Presbytère 

Jeunes Adultes Actifs 
Un vendredi par mois (voir agenda) 

Réunions de Prières 
 Mardi à 10h au Presbytère 
 Jeudi "Mères en prières" à 14h15 

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 

Pendant le
 cu

lte
 

" Ombres et Lumière 
dans la Bible" 

Tel est le thème de la nouvelle série 
d'études bibliques qui auront lieu au pres-
bytère les vendredis 22 novembre, 6 et 
13 décembre de 14h15 à 16h . 
Il nous introduit dans le temps de l'Avent 
avec ce verset qui nous accompagnera : 

" Le peuple qui marchait dans 
les ténèbres a vu se lever une 

grande lumière..." 
Esaïe 9 

Ce thème sera également le sujet de la 
prochaine exposition des artistes de 
l'église pour le temps du Carême en mars 
2020. 
Vous êtes tous les bienvenus pour explo-
rer ensemble la parole de Dieu autour de 
cette thématique 
Fraternellement, 

Pasteur Marc Toureille 

Un chemin  
pour l’ 

 
 
 
 
 
 

 

Du 1er au 24 décembre 2019 
Nous vous proposons de parcourir différents 
passages bibliques, qui nous renvoient à la per-
sonne de Jésus, au travers de 5 noms donnés à 
Jésus dans le livre du prophète Esaïe. 

« On l’appellera Conseiller merveilleux, 
Dieu puissant, 
Père éternel, 

Prince de la paix… 
On lui donnera le nom d’Emmanuel » 

Chaque jour une proposition de lecture biblique 
vous sera faite, l’occasion en église de relire des 
passages de la Bible qui nous annoncent le pro-
jet de Dieu pour sauver l'humanité et de se pré-
parer au temps de la nativité. 
Alors bon Chemin de l’Avent renouvelé par la 
Parole du Dieu qui s’est faite proche de nous en 
Jésus Christ ! 
https://www.epre-aix.fr/chemin-pour-lavent-2019/ 

Opération 
"Cœur de Noël" 
Du 1er au 24 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

"Aimez vous les uns les autres  
comme je vous ai aimés." Jean 13:34 

 

Mardi 25 décembre 
10h30 au Temple 
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de chants qu’il vivait avec les enfants. 

La pratique de Wichern, qu’il reprendra chaque année, fut 
peu à peu copiée en Allemagne, mais sous une forme allé-
gée : on ne gardera que les quatre grandes bougies, chacune 
ouvrant une nouvelle semaine dans le temps de l’Avent. 
En France, cette coutume n’est venue que tardivement. 
On la trouve d’abord en Alsace dans les années 30, avant 
qu’elle se répande dans le reste du pays après la seconde 
guerre mondiale. 

Quelle en est la symbolique ? 
Mais, pour ce qui est de la symbolique précise de chacune 
des petites flammes qu’on allume, aucun consensus n’existe 
vraiment si ce n’est que cela évoque le temps d’attente du 
Messie tel qu’on le trouve dans l’Ancien Testament. 

Certains y verront les 4000 ans dont il est ques-
tion dans le célèbre « Il est né, le divin Enfant 
», mais la plupart attribue à chacune des bou-
gies un ou des personnages bibliques caracté-
ristiques d’une époque. 
Ainsi la première bougie évoquerait ADAM, 
pour bien montrer que dès les origines les 
hommes attendent un sauveur. 
La seconde renvoie aux PATRIARCHES, qui ont 
entendu la voix de Dieu et qui ont reçu les pre-
mières promesses. 
La troisième pourrait être celle des PROPHÈTES, 
qui au temps des rois d’Israël ont annoncé la 
venue du Messie. 
La quatrième, quant à elle, serait celle du der-
nier prophète, JEAN-BAPTISTE, qui a rencontré 
et désigné Jésus comme celui qui allait porter 
les péchés du monde. 

D’année en année, à l’approche 
du mois de décembre, c’est avec 
une joie toujours renouvelée que 
nous nous apprêtons à allumer les 
fameuses « bougies de l’Avent ». 

Cet usage est en effet devenu une 
tradition bien suivie dans de nombreuses Eglises, protestan-
tes comme catholiques. 

Mais d’où vient cette tradition ? 
Si l’établissement du  temps de l’Avent (4  semaines avant  
Noël) remonte haut dans l’histoire (5ème et 6ème siècles), si 
l’origine de la couronne formée de branches de sapin se perd 
un peu dans la nuit des temps, l’initiative qui est à la source 
des 4 bougies que l’on allume progressivement au fil des 
semaines n’est pas si ancienne que ça. 
C’est à la fin de l’année 1838, que le 
pasteur luthérien Johann Hinrich 
WICHERN imagina de rajouter à la 
couronne de l’Avent des bougies desti-
nées à être allumées l’une après l’autre, 
au fur et à mesure que l’on s’avance 
vers Noël. Les enfants de son orpheli-
nat, à Hambourg, apprendraient ainsi à 
voir le temps qui s’écoule et les rappro-
che de la grande fête. Mais lui, avait 
placé 28 bougies sur sa couronne ! 4 
grandes, pour  marquer les dimanches, 
et 24 petites pour les jours de la semai-
ne. Leur allumage journalier allait de 
pair avec un petit moment de prière et 

4 bougies pour donner du sens au temps  
M
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Point Financier 
Chers frères et sœurs, 
Voici le temps de vous faire un dernier bilan avant la fin de l’année de l’état 
de nos finances après le vote du projet de budget ambitieux (123 200 €). 
Les recettes s’élèvent à 91 500 € et les dépenses à 110 700 € au 27 novembre. 
Il reste un bon mois pour atteindre notre cible. Nous vous remercions pour 
vos efforts accrus et votre fidélité dans les versements de 
vos offrandes et dons. 
Tout pour la gloire de Dieu ! 
Merci et fraternellement, 

Christophe JALLAT 
Trésorier 

ERE d’Aix-en-Provence CCP : 453122 N Marseille 
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Convention nationale de notre Union d'Eglise 
Gagnières 23 & 24 mai 2020 

Ensemble, vivons la Parole !  
Des animations bibliques originales (dont un Escape Game !) proposées par la Ligue pour la lecture de la Bible, des 
concerts, des ateliers, un village associatif et missionnaire, tout sera réuni pour que nous vivions un temps fort. 
Un soin particulier a été apporté aux animations pour les enfants avec, notamment, un spectacle proposé par la conteuse 
Mary-Myriam. 
Le samedi soir, sous le grand chapiteau, se tiendra une soirée débutant avec une chorale de gospel rassem-
blant les chanteurs de gospel de nos Églises et se poursuivant par un concert rap & slam de Meak. 
Le culte aura lieu le dimanche matin à 11 h et sera animé par une chorale inter-Églises. 
Les inscriptions seront ouvertes en février et le bulletin d’inscription présentera toutes les possibilités de 
logement sur place ainsi que de restauration qui seront proposées. 
Réservez déjà cette date et portez l’équipe d’organisation dans votre prière. 

Pasteur Jean-Raymond Stauffacher 

Les Rendez-Vous de Janvier  

Lundi 20 janvier aux Chênes de Mambré Cours de la Trinité 
20h : Conférence "Enjeux œcuménique - regard de femme" 
Colette BENCE (du secrétariat pour l'unité des chrétiens de la conférence épiscopale) 

Anne-Laure DANET (service œcuménique FPF)  

Mardi 21 janvier à la rue Villars 
12h : Repas fraternel 
14h30 : Compte rendu sur le voyage œcuménique à Rome 

Jeudi 23 janvier à St Jean Marie Vianney 
18h30 : Célébration œcuménique 

RCF-dialogue fait un appel à dons 

pour rénover le studio d'Aix  
à l'occasion de l'extension de son  
audience sur tout le pays d'Aix et  

une partie du val de Durance. 

À Aix en Provence 


