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Marc TOUREILLE 

 06 46 39 61 11 
temple.protestant@wanadoo.fr 

Christiane STAUFFACHER  
 06 61 74 85 19 
pasteur.cstauffacher@unepref.com 
 

DIACRE RÉGIONAL 

Sylvie KOSIANSKI  
 06 61 40 82 91 
skosianski@gmail.com  

PRESBYTÈRE  

1 avenue Eugène Debazac 

13090 AIX EN PROVENCE 

TEMPLE  
Rue de la Masse 

Samedi 6 septembre, c'est avec une immense 
joie et un non moins immense soleil que le Conseil 
Presbytéral s'est retrouvé à Meyrargues pour faire 
sa rentrée à l'instar de nos chères têtes blondes 
quelques jours plus tôt. La matinée, en commun 
avec les membres du Conseil Presbytéral de Lam-
besc, nous a permis de souhaiter la bienvenue à 
notre nouveau Pasteur Marc Toureille. Ce dernier, 
en duo avec Christiane Stauffacher, nous a fait 
réfléchir sur la place des différents ministères 
que nous pouvons trouver dans nos Églises. Qu'il 
s'agisse du ministère Pastoral, d'Ancien ou de 
Diacre, chacun, en complément des autres et avec 
l'ensemble de la communauté, doit veiller à l'unité 
de nos frères et sœurs dans l'amour et la vérité 
afin que toutes nos actions servent à glorifier notre 
Seigneur. 

Après cette 
n o u r r i t u r e 
sp i r i t ue l l e , 
est venu le 
temps de la 
n o u r r i t u r e 
terrestre et 
c'est avec 
beaucoup de 

bonheur que nous avons partagé le repas de midi. 
Les membres du Conseil de Lambesc nous ayant 
quitté en début d'après midi, le premier Conseil 
d'Aix en Provence de l'année académique a pu 
se tenir. Les nouvelles des membres de notre 
Église, l'Aumônerie, l'organisation des différents 
groupes, les projets et l'agenda ont été discutés. 
Ce temps d'échange et de partage est un moment 
important de la vie de notre Église et notamment 
cette année car c'est un premier pas pour Marc 
dans l'apprentissage du fonctionnement de notre 
Communauté. Je vous invite donc, comme le Con-
seil a pu le faire en votre nom, à souhaiter à Marc 
la bienvenue parmi nous et l'assurer de nos prières 
et de notre amour fraternel. 

Claude Monteils 

Échos du Conseil PresbytéralÉchos du Conseil Presbytéral  

Partage fraternel à midi 

Agenda des Cultes «Agenda des Cultes «   spéciauxspéciaux   »»   

Dimanche de la Réformation 
26 octobre 10h30 

Culte à la Rue Villars 
prédicateur : Pr C. Stauffacher 

Dimanche 16 novembre 

Café d’accueil 
dès 9h30 au 
temple  
suivi à 10h30 du 
culte de l’Eglise persécutée  

Au presbytère : 
Repas fraternel 
Conférence l’après-midi 

Dimanche 21 septembre 10h30 

Culte d’installation de 
notre nouveau pasteur 
Marc Toureille 
suivi d’un apéritif et 
d’un repas fraternel à la 
Faculté Jean Calvin  

Dimanche 12 octobre 10h30 

Assemblée Générale de l’église 
(élection du Conseil Presbytéral) 
Installation du nouveau conseil 
pendant le culte 

Offrande pour la  

23 et 24 novembre : Synode Régional 
ERE Marseille Sud - Chapelle du Roy d’Espagne 

que Dieu a fait pour nous. 
Dieu est un Dieu qui appelle. 
Mais quand Il appelle, Il 
équipe ! Dieu est un Dieu fidèle 
et quand Il promet, Il le fait. Il 
nous a appelés à vivre son 
église, Il a continué à équiper 
son église et il va continuer à le 
faire encore cette année. 

 Alors en cette nouvelle an-
née ecclésiale, nous sommes 
appelés à rester ensemble, 
engagés, non seulement pour 
être son corps qui œuvre en-
semble, mais aussi nous 
sommes appelés à nous sou-
venir de TOUT ce que Dieu 
fait et a fait pour nous, son 
peuple. 
Se souvenir afin de le remer-
cier ! Lui dire notre reconnais-
sance pour ce qu'Il a fait et ce 
qu'Il va faire pour nous ! La 
caractéristique principale du 
disciple de Jésus-Christ est la 
reconnaissance. 

"Rendez toujours grâce pour 
tout, au nom de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, à celui qui est 

Dieu le Père." (Ephésiens 5:20) 

Louez soit le Seigneur pour 
cette nouvelle année riche qu'Il 
nous accorde ! 

"Que sa  grâce soi t  avec 
tous ceux qui  a iment le  

Se igneur  !"  (Ephésiens 6:24) 

Pasteur Christiane Stauffacher 

 Bienvenue à Marc et à 
Florence, ainsi qu'à leurs quatre 
garçons...! 
Quelle joie de se dire "ça y est, 
notre nouveau pasteur à plein 
temps est arrivé ! Il prend ses 
marques, il propose un nouvel 
élan et de nouveaux projets." 

C'est merveilleux ! 
Et cela l'est...mais comme Marc 
le mentionne dans sa médita-
tion, il ne nous faut pas oublier 
de rester en formation pour 
s'entraider et travailler en-
semble. 

 Le thème de l'année passée 
a été "Trouver sa place dans 
l'église" et ce n'est pas parce 
qu'un nouveau et jeune pasteur 
est arrivé qu'il faut lâcher le 
groupe ou se reposer ! 
 Oui, il nous faut rester en 
formation. Rester engagés 
dans ce que nous avons fait l'an 
dernier et les années précé-
dentes ! Continuer dans cette 
voie, continuer dans cette prise 
de responsabilité et de service. 
Continuer à grandir en tant que 
disciple de Christ. Dieu a été 
fidèle envers nous. Il nous a 
portés à travers une année déli-
cate et Il nous a envoyé un nou-
veau pasteur. Sa grâce a été 
pleinement suffisante. 

 Il nous faut aussi rester en 
formation pour qu'ensemble 
nous nous souvenions de ce 

RESTER 

EN FORMATION… 

et être reconnaissants !  
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Quand on entend 
parler de retour 
d'Afrique, on en-
tend souvent parler 
de changement, 
combien le voyage 
a changé la vie aus-
si bien au niveau 
spirituel que person-
nel. Du coup je me 
demandais ce qui 

allait changer pour moi 
comme si il devait se pas-
ser quelque chose de mi-
raculeux. 
Maintenant que je suis 
rentrée, qu'est ce qui a 
changé ? Quel miracle 
puis-je raconter ? Si je 
vous réponds vite, je 
pourrais vous dire rien. 
Rien d'extra-ordinaire : j'ai 
repris ma petite vie tran-
quille, repris contact avec 
mes amis, j'ai été dans les 
m ê m e s  m a g a s i n s 
qu'avant acheter les 
mêmes choses, alors 
quoi ? Pas de miracle 
incroyable, pas d'expé-
rience mystique. 

C'est un choc, 
la pauvreté nous saute 
aux yeux, il n'y a plus le 
filtre de la télé. Pour nous 
ils n'ont rien de ce qui fait 
notre quotidien. Nous 
étions dans la capitale et 
pourtant l'eau n'était pas 
courante ou en tout cas 
pas potable, le ramassage 
des poubelles inexistant. 
L'électricité n'était achemi-
né qu'un jour sur deux et 
à des heures fixes donc : 
pas de frigo (par consé-
quent il faut aller au mar-
ché quasiment tous les 
jours), pas de four ni de 
plaque électrique (donc 
une cuisine au bois). Un 
jour, alors que nous étions 
dans une famille, une 
lampe s'est allumée, nor-
mal pour nous, c'est juste 
quelqu'un qui a appuyé 
sur un bouton, et soudain 
un grand cri, c'était le 
signe pour les enfants que 
l’électricité était là et qu'ils 
pouvaient aller regarder la 
télé (comme quoi les inté-
rêts des enfants ne chan-
gent pas tant que ça !!). 

Et pourtant… 
Je me souviens d'un mo-
ment où des femmes pré-
paraient le temps de 
louange du jour de clôture 
de la formation. Elles 
avaient pris en charge 
chacune un chant sous la 
direction d'une femme 
pasteur, Ruth, qui n'avait 
pas prévu de faire un 
chant, juste de les encou-
rager. Jusqu'au moment 
où elles ont réalisé qu'elle 
ne dirigerait aucun chant. 
Elles lui ont donc deman-
dé d'en faire un, quand je 
dis « demandé » en fait 
elles l'ont suppliée mais 
avec un amour dans les 
yeux et dans la voix qui 
m'a beaucoup touchée :  
l'amour fraternel.  
Lorsque j'ai fait ma forma-
tion pour les bibliothé-
caires, j'ai fini les deux 
derniers jours par leur 
faire classer des livres 
pour qu'ils sachent le 
faire, une fois rentrés 
chez eux, et cela n'a pas 
toujours été évident. J'ai 
passé un long moment à 
expliquer à un monsieur 
comment trouver le nom 
de l'auteur et comment 
classer les livres (quand il 
y a des noms compo-
sés...). Quand il a compris 
ce que je lui expliquais, 
j'ai lu dans ses yeux que 
mon voyage était utile, 
que le peu que j'avais pu 
amener, a servi. 

L'Afrique, c'est exacte-
ment ce qu'on voit à la 
télé. Ce sont les maisons 
des missionnaires qui 
étaient comme je les 
avais imaginées en lisant 
Tournesol, ce sont des 
couleurs incroyables 
comme dans les repor-
tages, c'est le marché 
aussi grouillant de vie 
qu'on peut l'imaginer. 
Mais ces regards sponta-
nés et heureux, je ne les 
avais jamais vus. Les 
choses les plus in-
croyables ne sont pas 
toujours miraculeuses 
mais il suffit d'un regard 
pour comprendre de 
grandes choses. 

Audrey Gonin 

L'Afrique, mon voyage inattenduL'Afrique, mon voyage inattendu   

Dans la familleDans la famille  
 En août, ont eu lieu les obsèques de Madame 
Georgette Thollet, âgée de 91 ans et en septembre 
celles de Monsieur Gérard Joly, âgé de 61 ans. 
Nous tenons, par ces quelques mots, à exprimer à 
leurs familles nos fraternelles pensées et les assurer 
de nos prières… 

Etudes Etudes 

BibliquesBibliques  
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Audrey avec Léontine et Jacqueline 

Ciné ClubCiné Club  

  Reprise  

  Au Presbytère 

Vendredi 17 octobre 

Responsables 

Jean-Michel et 

Dominique Picon 

04 42 28 73 06 

Jeudi  
9 octobre 

à 15h 
au 

presbytère 

Responsable 

Françoise André 
04 42 23 22 18 

desdes   
Goûter   Goûter   

AînésAînés  

DiaconatDiaconat  

Jeudi 2 octobre à 14h15 

au presbytère 

Responsable 

Dominique Picon 

04 42 28 73 06 

Thème : 
"Les disciples dans l'évangile 
de Jean" 

Responsable 

Pasteur Marc Toureille 

06 46 39 61 11 

VENDREDI 

à 14h15 

 3 octobre 

 17 octobre 

 7 novembre 

 21 novembre 

 5 décembre 

 19 décembre 

MARDI 

à 18h30 

30 septembre 

14 octobre 

4 novembre 

18 novembre 

2 décembre 

16 décembre 

Au Presbytère  

Goûter 
du 6 juin dernier 
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Le coin du 
trésorier 

A la date du 8 septembre 2014, 

nous avons reçu 60 759 € et 

nous avons dû débourser 56 

399 €. 

Pour rappel, la somme votée 
lors de notre dernière assem-
blée générale et attendue à fin 

décembre, est de 99 583 €. 

Pour mémoire, l'année passée, 
à la même période, le total des 

dons était de 60 993 € !!! Les 

années se suivent et se res-
semblent donc. C'est un signe 
de votre générosité et de votre 
fidélité au service du Seigneur 
et de son Eglise. 

Un très grand merci à vous 
tous. 

Christophe Jallat 

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

WeekWeek--end end 

OxyjeuneOxyjeune  

25-26-27 octobre 
UZES 

lestes au bord du lac, 
l'animation du culte du 
dimanche 13 juillet au 
temple du Mas d'Azil et la 
visite de la cité de Carcas-
sonne avant un retour 
triomphant en gare de 
Nîmes le jour même de 
l'arrivée du tour de France 
dans cette même ville! 
Nous tenons à remercier 
toutes celles et ceux qui 
ont contribué de près ou 
de loin à la réussite de 
ce camp, qu'il s'agisse 
des parents, de 
l'équipe de respon-
sables, du pasteur 
Bernard Borde et son 
conseil, des généreux 
donateurs, des per-
sonnes qui nous ont 
accompagné dans la 
prière et surtout 
d'Etienne Croissant le 

C'est sur la commune de 
Camarade que nos Lou-
vettes et nos louveteaux 
ont campé début juillet en 
jumelage avec la meute 
d'Alès. 40 enfants ont pu 
profiter de la campagne 
ariégeoise et de l'hospita-
lité de ses habitants. Mal-
gré une première semaine 
difficile à cause des condi-
tions météo plutôt hu-
mides, le camp a permis 
aux enfants de mieux se 
connaitre encore et de 
partager d'excellents mo-
ments d'échange, de vie 
en commun, d'activités et 
de bonne humeur. Les 
points forts de ces quinze 
jours resteront l'explora-
tion de la région en camp 
itinérant, la visite de la 
grotte du Mas d'Azil, le 
lâcher de lanternes cé-

directeur de ce camp pour 
son travail et son in-
croyable implication. Dé-
sormais, tous nos regards 
sont tournés vers la nou-
velle année qui débute 
avec comme point de mire 
le prochain camp d'été 
2015. 

Claude Monteils 
Conseiller de Groupe Local 

EEUdF 
06 20 88 91 63 

VVacances Ariégeoises pour les Scoutsacances Ariégeoises pour les Scouts   

Journée Journée   

KK--DayDay  11 octobre 
Lambesc 

21 septembre 13h-18h 

WE 11-12 octobre participation au K-Day pour les Louveteaux  

WE 15-16 novembre 

7 décembre 13h-18h 20 décembre 13h-18h 

Rencontres Rencontres   

des Scoutsdes Scouts  

Groupe Groupe 

de Jeunesde Jeunes  

Samedi 4 octobre à 18h 

au presbytère 

Responsable 

Aude Mallet 

07 61 88 01 94 

Responsable 

Franzi Dürbaum 

06 51 29 82 28 

SITE INTERNET 

www.ere-aix.fr 

Corvée de vaisselle 
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« Interroge les bêtes,  

elles t’instruiront,  

 

 
 les oiseaux du ciel, 

 ils te l’apprendront…  »  

Job 12:7-8  

Le vol des oies sauvages   

les autres" (Jean 13.34-35) 
 Lorsque le chef de la volée 
d’oies sauvages se sent fatigué, il 
quitte sa place pour se mettre à la 
fin de la formation en V, et une autre 
oie prend le commandement. 

Dans l’Eglise, il n’y a qu’un seul 
chef : le Seigneur. Nous sommes 
tous appelés à servir le même Sei-
gneur, à combiner les dons et les 
ressources qu’il nous a accordés, à 
partager les responsabilités, à avoir 
un respect envers chacun des frères 
et des ministres que le Seigneur 
donne à son Eglise. La Parole de 
Dieu nous dit encore "Dans l’humili-
té, considérez les autres comme 
p lus  i mpo r t an ts  que  vous 
même" (Phi l ipp iens  2 :3)   Elle 
ajoute "Soumettez-vous les uns aux 
autres, dans la crainte de 
Christ" (Ephésiens 5:1-21) "Tout ce que 
vous avez fait à un de ces petits de 
mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait" (Matthieu 25:40) "Exhortez-
vous mutuellement et édifiez-vous 
l'un l'autre, comme vous le faites 
déjà" (1 Thessaloniciens 5:11) 

 Les oies caquètent pour 
encourager celles qui sont en pre-
mière ligne et ainsi gardent la même 
vitesse de vol. 

Dans l’Eglise, lorsque l’on s’encou-
rage mutuellement, on progresse 
mieux. Les mots d’encouragement 
motivent toujours ceux qui les en-
tendent et ceux qui les disent. N’est-
ce pas le rôle de la prière, des 
gestes fraternels et de l’encourage-
ment verbal à donner le plus sou-
vent possible ? La Parole de Dieu 
nous le dit encore  "réconfortez-
vous les uns les autres" (1 Thessaloni-

ciens 5:17) L’épitre aux Romains ajoute 
"Par amour fraternel, soyez plein 
d'affection les uns pour les autres. 
Par honneur, usez de prévenances 
réciproques" (Romains 12.10) 

 Lorsqu’une oie est bles-
sée, malade ou trop fatiguée, et 
qu’elle doit quitter la formation, 
d’autres oies quittent aussi le 
groupe pour l’accompagner dans 
son vol. Elles la protègent, l’aident à 
voler et restent avec elle jusqu’à ce 

 Avez-vous observé un vol 
d’oies sauvages en migration ? 
J’aimerai en ce début d’année sco-
laire, comme un écho de ce verset 
du livre de Job, vous dire en quoi  
leur mode de vie m’interpelle quant 
à la vie communautaire. Les oies 
sauvages ont bien des leçons à ap-
prendre à chaque membre de 
l’église et à moi le premier ! 

 Les oies sauvages mi-
grent et traversent d’immenses 
territoires, mais comment font-elles 
pour accomplir un tel voyage ? Elles 
volent et leur vol collectif a la forme 
d’un V. Il semblerait que cette façon 
de faire augmente leur efficacité de 
71 % par rapport au vol d’une oie 
solitaire.  

Dans l’Eglise, partager une même 
direction, agir ensemble nous 
amène plus rapidement à destina-
tion. La Parole de Dieu nous le dit à 
travers ce verset "Nous qui sommes 
plusieurs, nous formons un seul 
corps et nous sommes tous 
m e m b r e s  l e s  u n s  d e s 
autres." (Romains 12:5) Elle ajoute 
"Comme tous les membres du 
corps, malgré leur nombre, ne for-
ment qu'un seul corps, ainsi en est-il 
de Christ" 
(1 Corinthiens 12:12) 

 Quand une oie quitte la 
formation en V, elle ressent plus 
fortement la résistance de l’air et la 
difficulté de voler toute seule. Alors 
elle essaye de rejoindre rapidement 
le groupe pour tirer avantage du 
pouvoir de la volée. En restant à 
l’unisson avec ceux qui avancent 
dans le même sens, il faut fournir un 
moindre effort pour y arriver. 

Dans l’Eglise, chacun est appelé à 
être au service du Seigneur et des 
frères. La Parole de Dieu nous le dit 
en ces mots "Portez les fardeaux les 
uns des autres" (Galates 5.2)  Elle 
ajoute "Je vous donne un comman-
dement nouveau : Aimez-vous les 
uns les autres ; comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres. A ceci tous connaî-
tront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l’amour les uns pour 

que l’oie malade meure ou soit ca-
pable de rejoindre le groupe. Elles 
retournent alors à leur groupe ou 
créent une nouvelle formation en V. 

Dans l’Eglise, voilà un geste frater-
nel pour l’accompagnement des ma-
lades, des affaiblis, des découragés. 
Si nous restons unis, quoi qu’il ar-
rive, surtout en temps de difficultés, 
nous pourrons poursuivre notre 
marche avec le Seigneur bien mieux, 
à l’instar de ces oies qui avancent 
ensemble. La Parole de Dieu nous le 
dit à de multiples reprises "prenez 
soin les uns des autres" (1 Corinthiens 

12:15) "Si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui." (1 Corin-

thiens 12:26) "Quiconque donnera seu-
lement un verre d'eau à l'un de ces 
petits parce qu'il est mon disciple, je 
vous le dis en vérité, il ne perdra pas 
sa récompense." (Matthieu 10:42) 

"Ainsi, puisque Dieu vous a choi-

sis pour lui appartenir et qu'il 

vous aime, revêtez-vous d'ardente 

bonté, de bienveillance, d'humilité, 

de douceur, de patience ! Suppor-

tez-vous les uns les autres, et si 

l'un de vous a quelque chose à 

reprocher à un autre pardonnez-

vous mutuellement ; le Seigneur 

vous a pardonnés : vous aussi, 

pardonnez-vous de la même ma-

nière. Et par-dessus tout cela, re-

vêtez-vous de l'amour qui est le 

lien par excellence. Que la paix 

instaurée par le Christ gouverne 

vos décisions. Car c'est à cette 

paix que Dieu vous a appelés pour 

former un seul corps. Soyez re-

connaissants." (Colossiens 3:12-15) 

Je souhaite à chacun un vol vigou-
reux durant cette nouvelle année aca-
démique, empreint d’attention à 
l’autre et de sagesse parce que c’est 
par le Seigneur et pour le Seigneur 
que nous agissons et vivons ! 

Pasteur Marc Toureille 


