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TEMPLE 
7 rue de la Masse 

13100 AIX 
S I TE INTERNET  

www.epre-aix.fr 
PRESBYTÈRE 

1 avenue Eugène Debazac 
13090 AIX 

La communauté s'organise au mieux dans ce temps de 
confinement qui va se prolonger : 
- Des visites téléphoniques régulières ont été mises en 
place pour n'oublier personne, particulièrement celles et 
ceux qui n'ont pas accès à internet ou qui éprouvent le be-
soin d'écoute. Nous veillons à ce que nos plus anciens 
soient régulièrement contactés. Merci au groupe des visi-
teuses/visiteurs. 
- Si vous avez besoin de prendre un temps pour parler, 
prier, lire la bible ensemble, au téléphone ou vidéo-skype, 
n'hésitez à contacter les pasteurs ou les membres du conseil 
presbytéral. 
- Le culte au temple est suspendu mais, dès le samedi 
soir, vous pouvez trouver la vidéo du culte du dimanche sur 
le site. Nous vous invitons le dimanche à 10h30, à nous 
retrouver en communion les uns avec les autres. 
Ce dimanche 5 avril à 11h45, nous pourrons vivre le 
temps d'intercession et de bénédiction, pour celles et 
ceux qui le souhaitent par zoom : 
https://us04web.zoom.us j/432649824pwd=b0F4M3YvLzZ6Z0 
VtdWR3UStDWllIUT09 ID de réunion : 432 649 824  
- Des groupes de prières, études bibliques, se mettent peu 
à peu en place via internet par zoom. Ainsi, nous pourrons 
dès le vendredi 17 avril retrouver l'enregistrement de l'étu-
de biblique en vidéo sur le site. 
- Le diaconat continue sa veille solidaire. Si vous avez un 
besoin particulier vous pouvez contacter la présidente du 
diaconat, Dominique Picon, ou la trésorière, Françoise 
Touchet. 
Dans le pays d'Aix, quelques cas de personnes atteintes du 
virus sont déjà signalés, y compris dans notre église. La 
vague est en train d'arrivée. Nous risquons donc de devoir 
affronter beaucoup de tristesse. Et pour celles et ceux qui 
auront la douleur de perdre un être cher, nous serons là les 
uns les autres pour nous accompagner dans la prière, le 
soutien fraternel, l'écoute et le partage de la Parole, dans les 
strictes conditions de sécurité sanitaire prévues par les pou-
voirs publics. 
Nous vous encourageons à poursuivre le chemin de Pâ-
ques et l'élan pour la prière sur le plan national avec les 
psaumes du jour : http:// www.unepref.com  
Recevez chacune et chacun nos fraternelles 
pensées en Christ mort et ressuscité pour 
nous. 

Pasteur Marc TOUREILLE 

Chers frères et sœurs en Christ, 
En ce dimanche des Rameaux qui nous conduit vers Pâques, 
ensemble nous nous approchons de Dieu et nous nous rappelons 
qu'il est le Vivant. 
Dans ce contexte où nous sommes physiquement éloignés les 
uns des autres, avec le conseil presbytéral, nous venons vous 
rejoindre et vous partager des nouvelles de notre communauté, 
unis en Celui qui est mort et ressuscité pour nous. 
Il est vrai que « le vol de la tempête vient assombrir notre ciel 
bleu », mais nous demandons à Dieu de nous bénir en ce temps 
de Pâques, d'être accompagnés de sa présence lumineuse, celle 
du ressuscité, comme les disciples d'Emmaüs avant nous. 
Au cœur de la nuit de ce monde, plus que jamais cette parole de 

l’apôtre Pierre est 
d’une profonde 
actualité : 
 
 
« Il nous a fait 
passé des ténèbres 
à son admirable 
lumière » 

(I Pierre 2:9) 

Éd
ito

 

Chemin de Pâques spécial Semaine sainte Du 6 au 12 avril à suivre par mail ou sur www.epre-aix.fr 
Extraits du Carême protestant 2000 autour des 7 paroles de Jésus sur 
la croix : 7 narrations du pasteur Antoine Nouis 
Réunion de prière de l’Entente chez soi ou via Zoom Lundi 6 avril à 18h 30 
Sujets de prières disponibles sur le site de l’église ou par mail 
https://zoom.us/j/243973311 - Réunion ID: 243 973 311 
Célébration messianique de la Pâque juive 
Jeudi 9 avril à 19h dans les maisons, seul, en couple ou famille 
Repas de la hagadah messianique pour le seder de pessah. (Une litur-
gie vous sera envoyée par mail ou disponible sur le site de l'église) 
Cette année le repas de pessah pour les juifs et le jeudi saint ont lieu le 
même jour. L'occasion de revisiter le moment de la cène où Jésus prend 
le repas de pessah avec ses disciples 
Culte du Vendredi Saint : vidéo en ligne sur le site 
Vendredi 10 avril à 19h 
Lecture de la Passion du Christ dans l’évangile de Luc et chants 
Pâques Dimanche 12 avril : vidéo en ligne 
Culte à 10h30 
Pensons au culte qui sera diffusé par vidéo à la prison 

Vous pouvez trouver l'ensemble des informations, 
enregistrements vidéo, activités en ligne sur le site de l'église 

https://www.epre-aix.fr/ 
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Dans  la famil le  
Nous vous annonçons la naissance de 

Joseph-Robert, né le dimanche 22 mars 
dans le foyer de 

Fabio et Stéphanie Genovez. 
Nous partageons la joie de Stéphanie et 
Fabio et les portons dans la prières 

« L’Eternel a fait pour eux de grandes 
choses ! Nous sommes dans la joie » 

Psaume 126:2 
Le pasteur Fabio Genovez sera en 
congé de paternité jusqu’au 13 avril.  

Informa t ion Enfants  
Il n’y a plus d’activités d’église ! Et je peux vous dire que cela a bien changé mon travail. Jusqu’à il y a quelques semaines, étant missionnaire 
parmi les enfants dans la communauté, depuis septembre, je m’occupais du club de théâtre et des Aixplorateurs, de l’Echelle de Jacob, du grou-
pe de jeunes de l’église ; et du soutien scolaire de l’école de la Nouvelle Alliance. Et puis le Covid-19 est arrivé… Plus le droit de se rassem-
bler, ni de faire des activités pour les enfants! 
Ça fait bizarre de ne plus voir les enfants que je voyais 
tout le temps. Mais ce virus ne pourra pas arrêter le travail 
du Seigneur. Avec l’église, on essaie de fournir des outils 
pour que les enfants puissent continuer à découvrir Dieu à 
la maison, chez eux. Nous croyons que ce contexte parti-
culier peut même être une bénédiction : apprendre à mieux 
connaître Dieu ensemble, au sein de sa famille, là où l’on 
reçoit la base de notre éducation générale et spirituelle ! 
Parfois il n’est pas facile d’enseigner nos enfants à la mai-
son, surtout quand on est confiné chez nous et quand on 
doit faire faire les devoirs avec les enfants, leur passer le 
temps, et télétravailler en même temps.  
Mais Dieu nous a donné une grande famille spirituelle 
pour nous aider à élever nos enfants ensemble : l’Eglise. 
On peut se soutenir et prier les uns pour les autres, spécia-
lement pour les enfants et leurs parents. 

Avec d’autres responsables, nous nous occupons de mettre en ligne une 
page sur le site présentant des idées d'activité à faire avec les enfants, des 
conseils pédagogiques, pendant ce temps de confinement. 

http://www.epre-aix.fr/que-faire-avec-les-enfants/ Nous enverrons également des idées d'activités par mail. Nous pouvons 
faire des photocopies également si vous avez besoin et vous les envoyer. 
Si vous ne recevez pas ces mails, si vous avez des questions, besoin d’ai-
de ou besoin de prière pour les enfants, n’hésitez pas à me contacter ! Et 
comme j’ai de l’expérience dans le soutien scolaire, vous pouvez me 
contacter pour les devoirs aussi. 
Profitons de ce temps pour nous rapprocher de Dieu, petits et grands !
Fraternellement, Marloes NABERS - 07.83.69.86.28 

Format ions Bib l iques  
Etudes Bibliques : Vendredis 17 et 24 avril de 14h30 à 16h Introduction au livre des Psaumes avec le pasteur Charles Berger 
À suivre en direct sur Zoom (ou visionner l’enregistrement sur le site 
de l’église) 
https://us04web.zoom.us/j/608039263pwd=S3dydExaQmFq ZEI4WXNtYlJGOHJlUT09 ID de réunion 608 039 263 
 D’autres Etudes Bibliques et Groupes de Maison, Réunions de Prières sont en train de s’organiser en ligne (Zoom) : renseignements auprès du pasteur Marc Toureille 
 Culte tous les dimanches en ligne : vidéo sur le site de l’église dès le samedi soir Pour participer à la liturgie, à une lecture biblique, enregistrer un chant, un morceau de musique : 
merci de contacter le pasteur Marc Toureille 
 Visites pastorales : les pasteurs Toureille et Genovez (après le 13 avril) peuvent vous téléphoner ou 
vous rendre visite généralement dehors, en respectant les distances sanitaires, . 
Merci de les contacter directement. 
 En projet formation liturgique en ligne : vidéos sur le site de l’église 



Page 3 



Page 4 


