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Avent et Noël
Les conférences œcuméniques de l’Avent
à 20h à l’église de la rue Villars
le lundi 30 novembre : une lecture juive des paraboles de la miséricorde (Rabbin Philippe Haddad)
le lundi 7 décembre : miséricorde, enfantement

et politique (Katell Berthelot)

Les
Les Clubs de Noël
les mercredis 2 et 9 décembre de 14h30 à 17h au
Presbytère
L’occasion comme l’an dernier de partager avec les
plus jeunes et leurs amis le sens de la fête de Noël

Le concert Christmas Carols
à 15h30 le dimanche 7 décembre à la Cathédrale
Saint Sauveur

La chorale Aix en Voix
le samedi 12 décembre à 14h30 au Centre Du-

quesne et à 17h30 à la Résidence Emmanuel

La fête de Noël
le dimanche 13 décembre à 16h au Temple
Avec l’ensemble de la jeunesse de l’église (Club de
Noël, Échelle de Jacob, Chorale d’enfants,
KT, Groupe de Jeunes, Scoutisme)

Frères et sœurs en Jésus,
Amis de l’Église Réformée
Évangélique d’Aix,
Jésus a dit :
« Je suis la lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie ! »

(Jean 8:12)

La nuit tombe vite en cette période de l'année, dès 18h il fait
presque nuit. Dans ce monde en
crise et en proie à tant de violences, il y aurait tant d'occasions de
découragements, de doutes, de
peurs… La lumière n'est-elle pas
appelée à briller plus fort encore
en ces temps ténébreux ?
Alors que la France est en deuil,
que tant d’hommes et de femmes
autour de nous sont dans l’angoisse ou la peur de l’avenir ;
alors que certains profitent de
cette situation pour nous dresser
les uns contre les autres… nous
sommes appelés à vivre ce
temps de l'Avent et ce temps de
Noël, poussés par cette espérance qui illumine nos vies et à la
partager autour de nous. Quel
projet lumineux que rayonner de
la Bonne Nouvelle de l’Évangile
que Dieu a mis dans nos cœurs !
Les rencontres de la communauté seront autant d'occasions en
ce mois de décembre de partager
cela.
Prions pour que ces rencontres et
tous les projets qui voient le jour
au sein de notre église, soient
autant de lieux où brille l’espérance qui se trouve en Jésus
Christ. Prions à la manière des
pèlerins d’Emmaüs, dans la pénombre du soir : « Reste avec
nous Seigneur, le jour est sur
son déclin… » (Luc 24:29)
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Oui, Jésus nous invite à "Priez et
veillez". Prenons l'huile nécessaire pour nos lampes - la parole
de Dieu, que je vous propose de
méditer en décembre, au travers
du Défi Matthieu - afin de briller
dans ce monde, comme des enfants de Lumière.

« Le peuple qui marchait dans
les ténèbres voit briller une
grande lumière et la lumière
resplendit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la
mort. » (Esaïe 9 : 1)
Le temps des fêtes de fin d’année est toujours chargé de souvenirs, bons ou mauvais. Ce moment ne laisse personne indifférent : les liens familiaux se resserrent ou la solitude se fait sentir. A Noël, qui n’a pas ri autour
d’un bon repas ou pleuré dans la
solitude de sa chambre ?
Pour nous chrétiens, Noël reste
une occasion de proclamer ensemble qu’en Jésus-Christ, Dieu
a planté sa tente parmi nous,
qu’Il est venu partager le quotidien de nos vies. N’est-il pas né
dans une étable ? N’a-t-il pas
pleuré à la mort de son ami Lazare ? N’a-t-il pas souffert, n’a-t-il
pas eu faim ? N’a-t-il pas été fatigué ? N’a-t-il pas ri et chanté ?
D’ailleurs, Jésus, n’est-il pas appelé Emmanuel, Dieu avec
nous ?
Avec nous dans la nuit,
Avec nous dans le monde,
Avec nous dans la fête,
Avec nous dans la solitude,
Avec nous dans la vie,
Avec nous jour après jour.
Que ce temps de Noël puisse
être pour vous un moment pour
nous rappeler et rappeler à nos
contemporains cette présence de
Dieu, partager cette espérance
comme une lumière dans la nuit
de ce monde.

Le Noël provençal
à 17h30 le lundi 21 décembre au Temple
Conférence musicale calendale donnée par Annie
BERGÈSE : « Chants de Noël en provençal d’hier à
aujourd’hui » suivie d’une collation

La veillée de Noël
à 20h
le jeudi 24 décembre
au Temple

Le culte de Noël
à 10h30
le vendredi 25 décembre
au Temple

A offrir à Noël

CD / DVD, calendriers, cartes de vœux et postales,
cadeaux divers, livres sur différents thèmes, livres
pour enfants...

Un dépôt de Noël nous sera proposé dans notre temple par la librairie
chrétienne CLC. Merci à Hélène Mora et Marie Herrendschmidt qui en
ont accepté la responsabilité.
Proche du temple, la librairie Biblia (8 rue Couteissade ) est ouverte du
mardi au vendredi de 14h30 à 19h et le samedi de 10h à 12h30.
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Dans la famille de
l’église...
Décès
Durant cet automne, plusieurs familles
de notre communauté ont été affectées par le départ d’un de leur proche.
Nous pensons à Dominique et JeanJeanMichel Picon qui, le 1er novembre ont
perdu leur fille Véronique à l’âge de 40
ans. Les obsèques de Véronique ont
eu lieu à Crest, le jeudi 5 novembre,
présidées par les pasteurs Christiane
Stauffacher et Marc Toureille.
Nous voulons ensemble exprimer toute
notre affection fraternelle à l’ensemble
de la famille durement éprouvée et
continuer de les porter dans nos prières. Nous pensons particulièrement
aux enfants de Véronique, Marion et
Valentin.
Valentin
Le jeudi 19 novembre au crématorium
de Luynes, le pasteur Annie Bergèse a
présidé les obsèques de Mme Vella,
Vella
survenue à l’âge de 102 ans. Mme
Vella était une paroissienne de notre
église qui vivait depuis plusieurs années à la maison médicalisée La Bastide du Figuier.

Culte du Soir
Le projet des cultes du soir du
premier dimanche du mois est
encore assez neuf. Nous voulions vous préciser quelque
peu son but par ces quelques
mots et vous encourager à
prier pour ce projet. Notre
temple devient nettement
plein lors des cultes ordinaires. Plus nous sommes nombreux et plus cela peut être
difficile de bien accueillir et
d’accompagner de nouvelles
personnes et que celles-ci
trouvent leur place au sein de
la communauté.
Avec les cultes du soir, nous
souhaitons offrir une nouvelle
plage horaire pour permettre à
d’autres de nous rejoindre.
Nous visons aussi à ce que
les cultes du soir soient plus
accessibles pour des personnes extérieures à l’Église, tout
en restant des cultes au plein
sens du terme.
C’est un temps privilégié pour
inviter des amis à venir découvrir la foi chrétienne. L’horaire du soir offre une nouvelle
possibilité d’assister à un culte
aux personnes étant moins
disponibles le matin.

Nous vous invitons à prier
pour ces cultes afin qu’ils permettent d’apporter l’évangile à
ceux qui ne le connaissent
pas.

surtout pas à prendre contact
avec Lydie De Smet ou Francine Bergey. Par avance,
nous vous disons un grand
merci !

Info pratique
Une des particularité du culte
du dimanche soir est qu’il se
termine par un buffet, très apprécié.
Si vous souhaitez nous aider,
en apportant ponctuellement
quelque chose (type pizza,
tarte salée ou autre) n’hésitez

Thèmes des prochains
cultes
6 décembre : un Dieu juste
dans un monde injuste
3 janvier : les chercheurs de
Dieu : je me laisserai trouver
par vous !
7 février : culte gospel accompagné par la chorale Gospel
Time Aix
Pour le comité
d’organisation,
Pasteur Marc Toureille,
Jean-René Moret
Lydie De Smet

Mariage
Le samedi 29 août, nous avons eu la
joie de vivre au temple de la rue de la
Masse un culte à l’occasion du mariage de Benoît et Valérie Couvert qui
ont désiré s’unir pour la vie et partager
ce moment avec la communauté.
Le samedi 26 septembre, le pasteur
Toureille célébrait en extérieur, à Ventabren, le mariage d’Anned’Anne-Marie et
William Sauzet.
Sauzet
A ces deux couples nous disons encore toute notre joie de les entourer
dans cette démarche et de les recevoir
dans notre communauté.

Baptême
Le dimanche 13 septembre nous
avons accompagné Christian et Sophie
Rivero à l’occasion du baptême de leur
fils Rafaël , au temple rue de la Massedurant le culte.
Nous prions que le Seigneur accompagne le petit Rafaël, qu’il apprenne jour
après jour à le connaître et à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur.
Nous prions pour ses parents, que le
Seigneur les soutienne dans l’éducation de Rafaël et de Lara, qu’Il leur a
donnés dans son amour.
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Pasteur Marc Toureille

Ouverture du SITE
WEB de l’église le
samedi 12 décembre

Le site web de notre église a été réalisé avec l’aide
précieuse de notre sœur Priscille Gonin que nous remercions pour tout son travail. Dès le 12 décembre,
vous pourrez surfer sur ce nouveau site pour trouver
différentes informations et annonces régulières sur la
vie de l’église, écouter les prédications mises en ligne,
lire le journal de l’église…
Voici l’adresse du site :

www.epre-aix.fr
Merci de nous apporter vos
remarques pour améliorer
cet outil de communication.
N’hésitez pas à faire connaître
l’église à travers ce moyen.

Église Réformée Évangélique d’Aix en Provence
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Défi Matthieu pour le
temps de l’Avent
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Après le Défi Luc l’an dernier à pareille époque,
je vous propose le Défi Matthieu du 1 er

Jeudi 24 décembre
20 h

au 21 décembre, pour parcourir ensemble
en 21 jours l’Évangile de Matthieu.
Chaque jour une proposition
de lecture dans l’Évangile de
Matthieu vous sera faite, accompagnée d’une question
(envoyée par mail ou donnée
par écrit).
Nous ferons ainsi une lecture
globale de l’évangile, à savoir
un chapitre de lecture par
jour.
C’est un réel défi car les chapitres peuvent être longs, aussi je vous proposerai toujours
un ou deux textes clés : à lire
en premier si vous manquez
de temps ou si vous lisez en
famille pour que la lecture soit
adaptée au temps d’attention
des enfants.

Le Texte du jour sera facile à
retenir : chapitre 1 le 1er décembre, chapitre 2 le 2 décembre et ainsi de suite (avec
une exception : le 21 décembre, nous lirons le chapitre 22
au lieu du 21.
Et les derniers chapitres
(21/23/24/25/26/27/28) nous
les lirons en 2016, pendant la
Semaine Sainte.
Chaque jour je vous enverrai
une question sur le chapitre
lu. Vous pouvez participer et
répondre à la question le jour
même ou au plus tard dans la
semaine qui suit.
Dernière réponse reçue le
31 décembre avant minuit !!

L ES R ENDEZ - V OUS

Au-delà du concours biblique,
vous l’aurez compris, c’est
l’occasion de lire ensemble en
église l’évangile de Matthieu
et de se préparer au temps de
la nativité.
Alors bon défi Matthieu et un
temps de l’Avent renouvelé
par la Parole du Dieu qui s’est
fait proche de nous.
Pasteur Marc Toureille
Église Réformée Évangélique d’Aix en Provence
Rue de la Masse

role
« Je serre ta pa
ur
cœ
on
m
dans
afin de ne pas
toi »
pécher contre
Psaume 119

DE L ’A VENT

Les textes du jour dans l’évangile pour
les 4 dimanches de l’Avent
29 novembre : 1er dimanche de l’Avent

Luc 21 versets 25 à 36
6 décembre : 2ème dimanche de l’Avent

Luc 3 versets 1 à 6
13 décembre : 3ème dimanche de l’avent

Luc 3 versets 10 à 18
20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent

17H30

Luc 1 versets 39 à 45
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DE J ANVIE
ANVIER
R

Baptême et Sainte Cène : quel sens pour ma vie ?
Vous avez entre 14 et 104 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 Église !
Vous désireriez réfléchir, à la lumière de la Parole de Dieu,
sur le sens du baptême et de la cène !

Alors les trois soirées des 8, 22 et 29 janvier
au presbytère sont pour vous !
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.
Ces trois soirées peuvent se poursuivre par des entretiens
personnels avec le pasteur par la suite, si vous le souhaitez.
De préférence, merci de vous inscrire auprès du pasteur
(nombre de participants limité à 20 personnes)

Semaine Universelle de Prière
Du lundi 11 au dimanche 17
janvier
Réunions de Prières :
Mardi 12 janvier 20h
à l’église Assemblée de Dieu,
Chemin des Floralies
Mercredi 13 janvier 14h30
à l’église Réformée Évangélique,
rue de la Masse
Vendredi 15 janvier 9h-11h
réunion de prières des pasteurs
à l’église Libre
Vendredi 15 janvier 20h
à l’église Libre, 3 av du Deffens

Semaine universelle
de prière

Semaine de Prière pour l’uni
l’unité des chrétiens du lundi 18 au dimanche 25 janvier
Thème : " Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur "
(1 Pierre 2:9)

1/ Une visitevisite-rallye de la cathédrale le dimanche 17 janvier à
15h à vivre en famille suivie d’un goûter dans la Cave aux Huiles et d’un jeu Quiz afin de mieux faire connaître, cette année,
l’univers catholique.
2/ Une célébration le jeudi 21 janvier à 19h au temple de la
rue de la Masse, suivie d’un partage de boissons chaudes
Cette année, le jeudi 21 janvier, nous aurons la joie d’accueillir
nos frères et sœurs des autres églises chrétiennes de la ville
(protestants, évangéliques, catholiques, orthodoxes) pour un
temps de prières, de louange et de méditation biblique, dans
notre temple à la rue de la Masse.
Le Seigneur nous appelle à " proclamer ensemble ses hauts
faits "dans l’unité que donne l’Esprit Saint.
Venez nombreux à cette rencontre fraternelle !

LE RETOUR
DES FILS PERDUS
Soirée InterInter-église
pour les jeunes :
Samedi 16 janvier 18h à l’église
Protestante unie de France, rue
Villars : louange, prière, repas,
partage biblique, jeux…
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Point Financier
En recette, en ce dernier quart du mois de novembre, nous avons reçu près de 81 000
euros sur les 105 572 euros attendus à la fin de cette année.
En revanche, 97 200 euros ont été dépensés. Nous avons jusqu’à ce jour tenu nos
engagements : contributions aux salaires de nos pasteurs, soutien aux missionnaires
et aux œuvres chrétiennes, auxquels s’ajoutent les frais de fonctionnement (qui restent en partie
à régler).
Vous constaterez donc un retard conséquent sur le plan établi pour cette année 2015.
Merci encore aux fidèles qui par leurs dons réguliers
facilitent la gestion financière et celle du… trésorier !
Christophe Jallat, Trésorier

ERE d’Aix-en-Provence
CCP : 4 53122 N Marseille
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Samedi 21 Novembre 2015 Aujourd’hui, il
fait froid et sombre à l’extérieur et je songe
à notre voyage….il y a une semaine ! Nous
étions à Aix en Provence avec un bon
groupe de chanteurs et musiciens ! Le soleil brillait là-bas et les chrétiens d’Aix nous
ont préparé un accueil très chaleureux !
Quels délicieux repas et quelles belles rencontres précieuses !! Et pendant notre premier concert au temple à Aix en Provence,
des attentats horribles se passaient en
même temps à Paris. Nous sommes solidaires de la tristesse du peuple français.
La musique et les chants parlent d’Espoir
et de Confiance. Les chants jouaient un
rôle plus important qu’avant ! Nous pouvions alors recevoir et partager le Message
de l’Espoir ! Je me réchauffe un peu en
songeant à notre séjour en France !
Marjanne
Pour moi c’était extraordinaire et très
émouvant de vivre un culte ensemble avec
des chrétiens dans un autre pays et célébrer la Sainte Cène ensemble.
Je n’ai pas compris la prédication, mais j’ai
été touché par l’unité en Christ.
Kees
Merveilleuse soirée de Gospel avec la chorale « Glorify » venue de cette Hollande
sœur en Jésus pour nous, qui nous a ravis
en chantant la Bible avec une foi, des sourires, des regards et une unité musicale à
couper le souffle.
Leur cadeau, chanter dans notre langue
avec nous, nous a fortement émus et rappelé que nos églises peuvent se comprendre par le chant et la musique.
Merci pour cette soirée et le culte du dimanche.
Annie et Pierre

Retour sur la venue de la Chorale
« Glorify » ...

L’intervention de la chorale pendant le
culte a été touchante. Leur entrain, leur
désir de proclamer l’amour, la présence et
la fidélité de Dieu m’a marquée et en a inspiré beaucoup. Caractéristiques appréciables : leurs idées sympathiques de mise en
scène, la fantaisie accordée de leur habillement, mais surtout la grande rigueur rassurante de leur guide serein.
Natacha

J’ai beaucoup aimé la manière dont les
chants ont été menés, même si le répertoire était plus de la louange que du gospel. Entre les langues que la chorale utilisait, le nombre de choristes, qui a permis
d’avoir une belle couleur vocale, et des
arrangements qui allaient bien avec leur
style, c’était un orchestre très bien coordonné et très beau qui a su nous faire mettre entre parenthèse nos quotidiens pour
nous faire passer un très bon moment au
travers de la musique et des chants.
Mathis
En ce dimanche qui suivait la violence des
attentats en Ile de France, c’était comme si
Dieu nous donnait des frères et des sœurs
pour nous consoler et pour nous entourer
de son amour.
Merci et que Dieu soit « glorify »
Florence

Il y a 6 ans nous avons visité avec notre
chorale l’église réformée évangélique de
Paris, où Marc Toureille était pasteur. Le
fait qu’il soit maintenant pasteur à Aix nous
a donné la possibilité de visiter son église.
Nous avons eu un accueil très chaleureux
à la faculté, où l’église et les étudiants ont
préparé un repas délicieux pour nous.
Nous avons bien aimé les entretiens avec
quelques étudiants ; les jeunes remplis de
l’amour de l’Évangile. Plus tard nous avons
chanté un chant français au presbytère et
nous nous sommes préparés pour notre
premier concert dans l’église d’Aix. C’était
une expérience extraordinaire : Dieu parmi
nous et nous louant ensemble son grand
nom. Nous ne savions pas que pendant
cette soirée il y aurait des attentats à Paris
et que cela renforcerait nos liens avec les
français dans leur tristesse.
Le lendemain nous étions ensemble avec
les chrétiens de Lambesc où notre chorale
a donné un concert. Là aussi nous avons
eu un accueil chaleureux et un très bon
repas.
Le chagrin de Paris a amené des gens au
concert et nous sentions comment nous
avions la possibilité de témoigner de notre
Seigneur et Sauveur. A Lambesc nous
avons eu des conversations et des rencontres avec des non-chrétiens qui ont été
touchés par les paroles de nos chants.
Le dimanche nous avons eu la possibilité
de confesser notre foi et de célébrer la
Sainte Cène avec la communauté d’Aix. Et
toutes les barrières de langues et les murs
entre les différentes manières de croire se
sont effacées.
C’était un voyage magnifique ! Et nous
continuons de prier pour les églises en
France !
Gerrie
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Groupes de Quartier

lun.
7

10h30 Presbytère

18h-20h Gardanne

Étude biblique

25

10h30 Presbytère

Réunion de prières

26

Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens

18h-20h Gardanne

Étude biblique

14h30 chez Ivanne Granjon

27

14h30-16h30 Presbytère

Club des Explorateurs

13h45-14h30 Presbytère

Chorale d’enfants

Catéchisme 2
20h-22h Presbytère

20h30 Presbytère

Baptême et Sainte Cène

17h30 Presbytère

14h15 Presbytère

Étude Biblique

Presbytère

Étude Biblique

29

20h30 Presbytère

Baptême et Sainte Cène

17h30 Presbytère

Réunion de prières 9h30

28

19h Temple

Célébration œcuménique

9h30 Presbytère

Catéchisme 2

Réunion de prières

Étude biblique

Réunion de prières

22

20

19

Réunion de prières

17h30 Presbytère

18h-22h Presbytère
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dim.

Café d’Accueil

15h Cathédralee

Rallye œcuménique

Culte 10h30

9h30

17

Offrande pour le Diaconat

Culte 10h30
Ktévangile (Actes 6)

10

Culte du soir 19h

Culte 10h30

3

10h30

Culte intergénération

31

12h30 Presbytère

Repas fraternel

Culte 10h30
Ktévangile (Actes 7)

24

Week-end Scout

Groupe de Jeunes

30

10h Église de Berre

Catéchisme 1

23

Église rue Villard

17h Temple

Soirée interjeunes 20h

pasteurs 9h Eglise Libre

Catéchisme 2

16

Groupe Louange

15

18h-22h Presbytère

Groupe de Jeunes

10h Église de Berre

Catéchisme 1

9

2

sam.

Partag
Partagee

Réunion de prières des

18 Groupes de Quartier

21

9h30 Presbytère

Réunion de prières

14

20h30 Presbytère

Baptême et Sainte Cène

17h30 Presbytère

Catéchisme 2

14h15 Presbytère

Étude Biblique

8

20h Église Libre

Réunion de prières

13

20h-22h Presbytère

Étude Biblique

Club des Explorateurs
14h30-16h30 Presbytère

Presbytère

Réunion de prières 9h30

jeu.

13h45-14h30 Presbytère

Chorale d’enfants

6

mer.

20h Église Assemblée de Dieu 14h30 Temple

Réunion de prières

10h30 Presbytère

Réunion de prières

12

18h30 Presbytère

Réunion de prières
10h30 Presbytère + Repas
Conseil presbytéral

5

mar.

1er

ven.

Agenda Janvier 2016

Sem. Universelle Prière

18h-20h Gardanne

Étude biblique
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