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PASTEURS 
Marc TOUREILLE 
� 06 46 39 61 11 
temple.protestant@wanadoo.fr 

Christiane STAUFFACHER  
� 06 61 74 85 19 
pasteur.cstauffacher@unepref.com 
 
 
 
 
AUMÔNIER CHAP 
Sylvie KOSIANSKI   
�    06 61 40 82 91 
skosianski@gmail.com  

PRESBYTÈRE  
1 avenue Eugène Debazac 
13090 AIX EN PROVENCE 

TEMPLE  
Rue de la Masse 

Le conseil a accueilli lors de sa réunion de janvier le 
pasteur Patrick Keller qui nous a enseignés autour du 
thème de la mission. Patrick nous a exhortés à réfléchir 
et à définir, en préalable à toute action missionnaire, un 
projet global d’église. Il nous a conseillés de répondre à 
la question : "qui sommes-nous ?" avant de mettre en 
œuvre un projet missionnaire cohérent. Le conseil va 
donc travailler d'abord à redéfinir ce PROJET GLOBAL 
D’ÉGLISE pour le partager avec toute l'église. Il travaille-
ra aussi avec ceux du groupe MISSION sur un PROJET 
MISSION qui en découlera. 

Dans tout cela, Patrick Keller a évoqué l'importance de 
la nécessité que la communauté dans son ensemble se 
sente concernée par le projet missionnaire et participe 
à son bon fonctionnement. Certes, il est nécessaire 
que ceux du groupe MISSION soient une équipe de coor-
dination, de lien et de propositions de soutien, mais 
sans le soutien et l’intérêt de chacun, le projet ne peut 
que finir par s’essouffler. 

C’est donc dans ce sens que le conseil va, avec les 
idées et les suggestions de chacun, élaborer d'abord 
un PROJET D'ÉGLISE cohérent et le présenter à notre 
communauté, et par la suite un PROJET MISSION en rap-
port avec ce projet d'église global qui lui aussi, sera 
présenté à l'assemblée. 

Nous vous invitons donc à prier pour toute la réflexion 
qui sera nécessaire et à soutenir le conseil dans cette 
démarche. Concernant la MISSION, que chacun se 
sente libre d’y contribuer et de répondre à l’appel du 
Seigneur quant à ce ministère fondamental de notre 
église, qui a des ramifications diverses et si variées, 
tant à l'intérieur de notre pays, qu'aux extrémités de la 
terre… 

Nous remercions Patrick Keller d’avoir ouvert nos 
cœurs et nos esprits à l'œuvre missionnaire. 

Claude Monteils 

ÉÉÉÉchos du Conseil chos du Conseil chos du Conseil chos du Conseil 
PresbytéralPresbytéralPresbytéralPresbytéral    

Carême :  
Lectures bibliques 
pour le Chemin de 
Pâques du mercredi 

18 février au dimanche 29 mars 
Assemblée Générale de l’église : 
Dimanche 22 mars 
14h30 au presbytère 
Journée Missionnaire : 
Samedi 28 mars  
14h30-22h au temple rue Villard 

    Quelques da
tes...Quelques dat
es...

Quelques dat
es...Quelques dat
es...    

Le texte qui nous a accompa-
gné durant la Semaine de 
Prière pour l'Unité des Chré-
tiens dans le monde en ce dé-
but d'année était celui de la Sa-
maritaine en Jean 4. 
Ce qui m'a marqué avec ce 
texte pourtant si connu, c'est la 
fin du passage. Que fait la 
femme une fois qu'elle com-
prend qui est cette personne 
devant elle ? Elle court en par-
ler aux autres ! Elle va dire "j'ai 
rencontré le Messie; il me 
connaît, et m'aime telle que je 
suis. " Et dans la suite, d'autres 
rencontrent Christ ! Quel puis-
sant témoignage ! 

Ce passage nous fait compren-
dre l'importance du témoignage 
chrétien !!!! L'importance du 
partage, de l'annonce, de la 
proclamation. Surtout que, dans 
cette même partie du texte, Jé-
sus annonce que les champs 
sont prêts à être moissonnés !!!! 
Trop souvent , nous nous arrê-
tons sur le fait d'être disciples 
du Christ. Pourtant, faire la vo-
lonté du Père, c'est aussi mois-
sonner ! 

Vous voyez, non seulement 
nous sommes appelé à être dis-
ciples, mais aussi à être mis-
sionnaires : à être des 
« DISCIPLES - MISSIONNAIRES. » 

A témoigner autour de soi, à 
être lumière, sel, et eau vive 
pour l'autre... Mais aussi à sou-
tenir ceux qui sont dans ces 
ministères d'annonce et de par-
tage de l'Évangile au près 
comme au loin. 
C'est ce que nous essayons 
de faire ici à la rue de la 
Masse. 

Nous croyons en la pertinence 
de nos aumôneries – hôpital, 
prison et visites – et au travail 
de notre Diaconat. Et oui, nous 
voulons re-dynamiser notre 
groupe MISSION. Et travailler à 
évangéliser. 

La mission première de l'Église 
est d'annoncer ce Dieu d'amour 
qui apporte salut, paix, et vie. 
Chacun de nous est appelé, 
quel que soit le lieu où Dieu le 
place à être ce DISCIPLE - MIS-
SIONNAIRE, qui puise en son 
Seigneur Jésus-Christ de quoi 
grandir et de quoi donner et 
partager aux autres ! 
Appelés à parler de ce que ce 
Dieu d'amour fait dans nos 
cœurs, à en être les témoins 
dans notre quotidien, dans nos 
rencontres et dans nos projets 
d'églises. 

Soyons cette Église mission-
naire  ! 

Pasteur Christiane Stauffacher 

Parcours Alpha Couple 

20h - 22h  
au Presbytère 

 

 

Mercredi 11 mars 
Vendredi 20 et 27 mars 
Vendredi 10, 17 et 24 avril 
Vendredi 22 mai 

Contact Contact Contact Contact :  
Florence TOUREILLE  
Tél : 06 20 99 48 21 
florencetoureille@live.fr 

Son et Lumière 10 janvier  

TOUS DISCIPLESTOUS DISCIPLES   
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Point sur les projets, les activitésPoint sur les projets, les activitésPoint sur les projets, les activitésPoint sur les projets, les activités    
missionnaires de l’église aujourd’hui missionnaires de l’église aujourd’hui missionnaires de l’église aujourd’hui missionnaires de l’église aujourd’hui     

Bulletin trimestriel d’information et de liaison Bulletin trimestriel d’information et de liaison Bulletin trimestriel d’information et de liaison Bulletin trimestriel d’information et de liaison     

Une des missions de notre église c’est d’agir précisément là 
où le Seigneur nous a placés, comme témoins de son plan 
d’amour pour chacun.    

AAAAumônerieumônerieumônerieumônerie    

hospitalière hospitalière hospitalière hospitalière     
Elle officie sur les 
différents sites du 
CHIAP (Hôpitaux d’Aix et de Pertuis, Centre 
Roger Duquesne) avec Sylvie Kosianski, 
(aumônier) Christiane Stauffacher (pasteur 
référent) et les sept bénévoles qui don-
nent de leur temps pour rencontrer, 
écouter et accompagner les personnes 
hospitalisées. 
Cette équipe se rencontre une fois par 
mois et conjugue au pluriel rencontres, 
visites, ateliers lecture et partage des 
sujets de prière. C’est un nouveau lieu 
de mission auprès des malades et nous 
voulons dire merci à tous les bénévoles 
visiteurs qui sont fidèles dans leur ser-
vice et à toute l’Église pour sa persévé-
rance dans la prière et son soutien. 

La fin et le début d’année : 
Le mois de décembre a été un mois 
bien rempli en activités de toute sorte. 
Avec la préparation du Téléthon, et un 
concert inter-soignants qui a été un 
franc succès (1800€ récoltés pour AFM Télé-
thon-Aix) puis celle des festivités autour 
de Noël et la distribution d’une centaine 
de calendriers ‘Bonne Semence’, il nous 
a été donnés de vivre et de partager de 
grands moments ! Une belle occasion 
pour nous de travailler sur les textes, 
choisir des chants, accueillir des per-
sonnes et partager la bonne nouvelle de 
la naissance du Sauveur, don de l’A-
mour, richesse de Dieu offerte aux hom-
mes. 
Pour cela, nous avons organisé deux 
concerts avec la chorale "Aix en Voix, 
chante Noël". Deux rencontres impor-
tantes, inter-génération, joyeuses, avec 
des visages souriants… qui ont rassem-
blé une cinquantaine de résidents au 
CRD et une trentaine à Emmanuel.  
Nous avons aussi participé au centre 
Roger Duquesne à la traditionnelle 
messe de Noël, le 23 décembre. 

2222    

AAAACTIVITÉSCTIVITÉSCTIVITÉSCTIVITÉS    
RÉGULIÈRERÉGULIÈRERÉGULIÈRERÉGULIÈRESSSS  

CulteCulteCulteCulte    
Le dimanche à 10h30 
au Temple 
rue de la Masse 

� Graine d’EvangileGraine d’EvangileGraine d’EvangileGraine d’Evangile    
Eveil à la foi pour les  
enfants jusqu’à 5 ans 

       � Accueil des bébés 

� Echelle de Jacob Echelle de Jacob Echelle de Jacob Echelle de Jacob  
                    Enseignement biblique 

pour les enfants de primaire 

� KTKTKTKT----Evangile Evangile Evangile Evangile (voir agenda) 
pour les collégiens 

IIIInfo et Offrande Missionnfo et Offrande Missionnfo et Offrande Missionnfo et Offrande Mission    
ou Diaconatou Diaconatou Diaconatou Diaconat    
2ème dimanche du mois pendant le culte 

PetitPetitPetitPetit----déjeuner partagédéjeuner partagédéjeuner partagédéjeuner partagé    
3ème dimanche du mois avant le culte 
au temple     
Repas fraternel Repas fraternel Repas fraternel Repas fraternel (voir agenda) 
Après le culte au presbytère  

Réunion de prières Réunion de prières Réunion de prières Réunion de prières     
�� Mardi à 10h30 au presbytère    
�� Jeudi à 9h30 au presbytère 

Etudes bibliques Etudes bibliques Etudes bibliques Etudes bibliques (voir agenda) 
� Lundi tous les 15 jours à 14h30 

chez Ivanne Granjon 
� Lundi à 18h à Gardanne 
� Mardi à 18h30 au presbytère 
� Vendredi à 14h15 au presbytère 

Groupe de Louanges Groupe de Louanges Groupe de Louanges Groupe de Louanges (voir agenda)     
Un samedi à 17h au temple 

CiCiCiCinénénéné----Club Club Club Club (voir agenda) 
Un vendredi par mois à 20h 
au presbytère 

Rencontres Scouts Rencontres Scouts Rencontres Scouts Rencontres Scouts (voir agenda)    
3ème week-end du mois au presbytère 

Groupe de jeunes Groupe de jeunes Groupe de jeunes Groupe de jeunes (voir agenda)    
Samedi à 18h toutes les 3 semaines 

Groupe de jeunes adultesGroupe de jeunes adultesGroupe de jeunes adultesGroupe de jeunes adultes    
(voir agenda) 

Conseil presbytéral Conseil presbytéral Conseil presbytéral Conseil presbytéral (voir agenda)    
Un jeudi soir par mois au presbytère 

Groupes de MaisonGroupes de MaisonGroupes de MaisonGroupes de Maison    
Contactez les pasteurs    
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A l’aumônerie, il s’agit d’aider ceux qui le souhaitent à affronter la crise provoquée par la 
maladie ou l’accident, quelles que soient les convictions religieuses de chacun. Dans la 
solitude et l’épreuve de la maladie, à l’hôpital, l’aumônerie se voit proposer une présence, 
un accompagnement, une écoute, une espérance… 

Voilà déjà deux ans que la nouvelle aumônerie est née, avec comme nouvelle optique de 
collaboration, et dans un premier temps, la séparation des deux groupes de visiteurs.    

Alors que 2014 s’est terminée dans un 
climat de crise et de morosité générale, 
nous étions remplis de joie et d’espé-
rance… 

A l’heure où 2015 démarre dans la dou-
leur et l’insécurité nationale, nous vou-
lons partager encore les paroles de 
Grâce. Sachons remettre entre les 
mains de Dieu nos actions de solidarité, 
sachons renouveler notre foi en Lui… et 
continuer la route ensemble ! 

Sylvie Kosianski 

Projets… 
Les formations Rites et Religions 
pour les médecins et le personnel soi-
gnant des trois sites auront lieu à l’hô-
pital, sous la nouvelle formule d’une 
session de 2 jours tous les deux mois, 
(et non plus sur 3 jours comme c’était 
le cas les années précédentes). La 
prochaine démarre début février. 

Avant, nous aurons le plaisir de ren-
contrer le comité de rédaction du ma-
gazine Pluriel’s qui souhaite mettre 
en lumière notre rôle et nos actions à 
l’hôpital ainsi que le journal La Pro-
vence qui désire réaliser un reportage 
sur la place de la religion et le rôle 
des aumôniers au sein de l’institution 
publique hospitalière.  

Nous pourrons ainsi mettre l’accent 
sur l’apport de ces formations auprès 
du personnel. Le témoignage d’un 
agent ayant suivi cette formation, sera 
une belle occasion de parler de l’an-
gle d’approche de chaque religion sur 
des  événem ents  pa r t i cu l ie r s 
(naissance, mort, accompagnement 
de fin de vie…) 
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Chorale Aix en Voix 



Eglise Réformée Evangélique d’Aix en ProvenceEglise Réformée Evangélique d’Aix en ProvenceEglise Réformée Evangélique d’Aix en ProvenceEglise Réformée Evangélique d’Aix en Provence    

Le Diaconat Le Diaconat Le Diaconat Le Diaconat     

C’est avant tout l’association 1901 qui a en charge l’aide aux plus démunis de notre 
paroisse. 

Elle a ses fonds propres qui lui viennent des collectes et de dons. 
Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, une seconde collecte est faite au 
profit alternativement du Diaconat ou de la Mission pendant le culte. 

Nous avons à cœur d’aider les gens en difficulté dans la paroisse, en veillant toujours 
à la plus grande discrétion. Nous sommes à l’écoute de toute forme de besoins.  
Nous aidons des personnes sans emploi, nous finançons la cantine pour des enfants, 
nous permettons à certains de se chauffer, nous donnons des bons alimentaires, nous 
aidons des familles pour que leurs enfants partent en vacances l’été... 

Toutes ces actions sont menées à bien grâce à votre générosité, sachant que quand 
on commence à aider une personne, on la suit jusqu’à ce qu’elle soit tirée d’affaire. 

Si vous avez connaissance d’une personne en difficulté, vous pouvez la signaler à l’un 
des membres du bureau* ou aux pasteurs qui feront suivre. 

Rappelons que tous les dons sont 
assortis d’un reçu fiscal en fin 
d’année à condition bien sûr que 
nous ayons le nom du donateur. 

Dominique Picon    * Bureau du Diaconat* Bureau du Diaconat* Bureau du Diaconat* Bureau du Diaconat 
D.Picon, présidente * C.Mandon, vice présidente 
C.Demange, secrétaire * F.Touchet, trésorière 

PartagPartagPartagPartageeee    
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Aumônerie auprès des personnes âgées de l’Aumônerie auprès des personnes âgées de l’Aumônerie auprès des personnes âgées de l’Aumônerie auprès des personnes âgées de l’ÉÉÉÉgliseglisegliseglise    

Ce groupe fonctionne, en cette année 2014-2015, de la même manière que pendant 
l’exercice précédent. 

Il se compose de 10 visiteuses qui organisent des visites régulières à domicile chez 
une quinzaine de personnes. Elles ajoutent à ceci des visites plus ponctuelles ou à 
la demande chez des personnes de la paroisse momentanément malades.  

Les visiteurs et visiteuses se rencontrent tous les trois mois environ. 

En octobre, le groupe a organisé une rencontre de toutes les personnes âgées et 
des retraités de la paroisse qui étaient disponibles, lors d'un goûter au presbytère, 
autour du Pasteur Marc Toureille et de son épouse Florence. 

30 personnes, visiteuses incluses ont participé à cette réunion très conviviale 

Une prochaine rencontre sera programmée au printemps. 

Françoise André 

Goûter du 9 octobre  
Photos J.Ganet 

« Que votre parole soit toujours accompagnée de « Que votre parole soit toujours accompagnée de « Que votre parole soit toujours accompagnée de « Que votre parole soit toujours accompagnée de 
grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez 
comment vous devez répondre à ccomment vous devez répondre à ccomment vous devez répondre à ccomment vous devez répondre à chacun. »hacun. »hacun. »hacun. »    

Colossiens 4:5-6 AAAAumônerie  umônerie  umônerie  umônerie  à la Maisonà la Maisonà la Maisonà la Maison    

d’Arrêt de Luynes d’Arrêt de Luynes d’Arrêt de Luynes d’Arrêt de Luynes     

« J’étais en prison  

et vous êtes venus me voir. » 

Qu’attendent les détenus ? 
L’accueil de leurs questions. Le res-
pect de leur histoire. L’énergie pour 
survivre. Une forme de sérénité. Pour 
certains, la découverte de l’Écriture et 
une vraie recherche ou un retour à la 
foi. 

Qu’apportons-nous ? 
La personne de Christ, pierre angu-
laire. La lumière et la joie, celles de 
l’Évangile, seules capables de fran-
chir les murs physiques et moraux. 
Notre écoute, un lien avec l’extérieur. 
Nous vivons ensemble l’étude de la 
Bible, les chants, la prière, la célébra-
tion, des discussions personnelles. 
En dépassant une simple liste de 
noms et de numéros de cellule, et 
malgré le caractère temporaire des 
relations inhérent au statut de Maison 
d’Arrêt. 
Nous travaillons avec vos prières : 
pour l’équipe elle-même, et pour les 
détenus qui s’inscrivent sur les listes 
de l’aumônerie. Merci !  

Paul Félix 

Au début de l’année 2014, l’équipe 
était composée de Pierre Legrand, 
Françoise Touchet, Yannick Imbert et 
Sabine Valois.  

En cours d’année, se sont joints Paul 
Félix, Christophe Mochel, Jean-Louis 
Saretto et Andras Vadas. 

L’équipe représente trois Eglises. 



DDDDes nouvelleses nouvelleses nouvelleses nouvelles    
de nos missionnairesde nos missionnairesde nos missionnairesde nos missionnaires    
Si vous souhaitez avoir des nouvelles 
de Philippe et Évelyne Hutter, il faut 
vous référer à « l’Écho des Cigales », 
leur lettre de nouvelles. Après 18 ans 
de service au Niger avec la SIM, ils 
sont de retour en France depuis 2010. 
Ils travaillent maintenant au bureau de 
SIM France : Philippe fait le lien avec 
les institutions de formation théologi-
que pour encourager les candidats à 
la mission et Évelyne assure la forma-
tion et le suivi des envoyés. Eux-
mêmes ne sont donc plus sur le ter-
rain mais, forts de leur expérience, ils 
préparent et encouragent les candi-
dats à ce service. 

Christian et Louise Grandouiller font 
un travail de longue haleine que notre 
communauté soutien fidèlement de-
puis de nombreuses années. Ils sont 

partis au Niger il y a plus de trente ans 
avec ATB Wycliffe France pour étudier 
la langue Tamajaq afin de traduire des 
portions de la Bible dans cette langue. 
Ils résident actuellement aux USA 
mais Christian se rend régulièrement 
au Niger pour terminer la préparation 
du Nouveau Testament à la composi-
tion typographique. Il y sera, Dieu vou-
lant à partir du 8 février. Continuons à 
les encourager dans ce travail fasti-
dieux afin que la Parole de Dieu soit 
accessible à un grand nombre et 
puisse transformer des vies ! 

Nicole Jallat    
    Soyez assurés de notre 
profonde reconnaissance 
pour votre fidèle soutien par la 
prière et par les dons. C'est 
une telle fidélité qui permet 
qu'aujourd'hui nous sommes 
sur le point de publier le NT 
en une langue qui compte 
environ un million de locu-
teurs. 

Bien fraternellement, 

Christian Grandouiller  

JJJJeu Tu Ileu Tu Ileu Tu Ileu Tu Il    
C’est une association protes-
tante régie par la loi de 1901 
dont l’objectif est d’apporter 
un soutien matériel et fi-
nancier aux structures 
éducatives des églises 
chrétiennes de l’Afrique de 
l’ouest francophone en géné-
ral et en particulier aux éco-
les Emmaüs de Guinée Co-
nakry. 

L’association Jeu Tu IlJeu Tu IlJeu Tu IlJeu Tu Il    com-
prend une cinquantaine de 
membres, dont trente cinq 
parrains qui s’engagent à 
financer les études d’un ou 
de plusieurs filleul(e)s, pour 
la durée d’un cycle scolaire. 
Ces enfants nécessiteux re-
çoivent ainsi une éducation 
chrétienne de qualité. 

Mireille Berg 

Service protestant de mission FrançaisService protestant de mission FrançaisService protestant de mission FrançaisService protestant de mission Français---- le Defap le Defap le Defap le Defap 

Le Défap accompagne, avec ses partenaires, des actions qui touchent à des domaines 
aussi variés que l'agriculture, la formation, l'aide aux orphelinats, avec toujours l'objectif 
de mettre en lien ceux qui se reconnaissent dans le message de l'Évangile par-delà les 
contraintes géographiques ou culturelles. 

Focus sur l’éducation et la formation théologique : Le Défap mène des actions de 
soutien aux facultés de théologie en permettant des échanges d’enseignants. 

Il gère un programme de bourses pour des étudiants en théologie. Il est engagé 
dans un programme de diffusion de Bibles d’étude NBS. Et, plus largement, le 
Défap soutient des actions dans le domaine de l'éducation et de la formation en 
lien avec les Eglises d'Outre-mer ou d'autres pays. 

Voici une liste non exhaustive des actions menées en 2013-2014. 
�  Accompagnement pastoral des personnes atteintes par le VIH/Sida 
�  Achats de 20 lits superposés pour les orphelinats haïtiens 
�  Aides aux femmes commerçantes de Brazzaville victimes d'abus de pouvoir 
�  Bourses pour les étudiantes de l’Université Presbytérienne du Congo. 
�  Développement de la librairie-papeterie de la COSCOTCEEG des Gonaïves 
�  Développement Unité d’Elevage pour la COSCOFOBA 
�  Soutien à l'aumônerie protestante de l'Université royale d'Ifrane au Maroc 
�  Soutien à École protestante de Djibouti 
�  Soutien à l'hôpital de Nkoteng 

Plus d’info et liste des actions menées en 2013-2014 sur http://www.defap.fr/ 

MMMMinistère de Marc et Jocelyne NABIinistère de Marc et Jocelyne NABIinistère de Marc et Jocelyne NABIinistère de Marc et Jocelyne NABIÉÉÉÉ        
Notre ministère continue 
au Burkina FASO sur un 
axe prioritaire et princi-
pal : la formation des 
serviteurs de Dieu. Nous 
avons identifié la forma-
tion théologique, pasto-
rale et biblique des pas-
teurs comme étant une 
priorité pour une église en 
pleine croissance.  

Nos actions de formations se passent sur 3 niveaux : 
•  Nous continuons le programme de TLT / Formation 
Timothée Excelsis en collaboration avec Harold Kalle-
meyn dans le pays avec un projet d’extension à toutes 
les provinces. A ce niveau nous avons toujours la res-
ponsabilité d’encourager les équipes des pays voisins. 
•  Mais pour aller plus loin, offrir plus, nous collaborons 
avec Miami Theological seminary (MINTS), une univer-
sité reformée des USA pour des formations théologi-
ques plus poussées et modulaires (une fois tous les 
deux mois pour des sessions d’une semaine). Cette 
collaboration a commencé avec 9 étudiants réguliers, 
merci de prier pour plus d’inscriptions. Ces deux pro-
grammes (FTE / MINTS) sont complémentaires et sont 
très appropriés au milieu. Mais il s’agit d’un début en-
core modeste et merci de prier pour plus d’étudiants et 
que plus de pasteurs s’y intéressent.             
•  En ce moment même, toujours en collaboration avec 
H. Kallemeyn et une organisation qui œuvre dans les 
médias nous sommes en train d’explorer la possibilité 
d’utiliser les médias pour la formation et l’évangélisa-
tion. Nous souhaitons démarrer ce projet incessam-
ment. Les responsables des églises sont favorables et 
enthousiastes.  

Nous prions pour la sagesse divine. Marc et Jocelyne Nabié 

Sujets de prière Sujets de prière Sujets de prière Sujets de prière     
•  Pour plus d’efficacité dans 
ce ministère ma famille doit 
déménager à Ouagadougou.  
Merci de prier pour que nous 
ayons les moyens de le 
faire. 

•   Merci de prier pour une 
santé renouvelée. 
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Nouvelles des missionnaires et œuvresNouvelles des missionnaires et œuvresNouvelles des missionnaires et œuvresNouvelles des missionnaires et œuvres    
soutenus financièrement par l'églisesoutenus financièrement par l'églisesoutenus financièrement par l'églisesoutenus financièrement par l'église    

Bulletin trimestriel d’information et de liaison Bulletin trimestriel d’information et de liaison Bulletin trimestriel d’information et de liaison Bulletin trimestriel d’information et de liaison     
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ÉÉÉÉcolecolecolecole    
"Nouvelle Alliance""Nouvelle Alliance""Nouvelle Alliance""Nouvelle Alliance" 
Nous tenons à vous faire 
part de toute notre recon-
naissance par rapport au 
soutien que vous apportez 
en tant que communauté à 
l'école chrétienne d'Aix en 
Provence « La Nouvelle 
Alliance». 
Cette année nous comp-
tons environ une dizaine 
d'élèves de plus que l'an 
dernier avec 28 enfants 
dont 17 au primaire, 11 au 
secondaire. 
Cela fait deux ans que 
nous avons réouvert pleine-
ment le collège avec la 
sixième et la cinquième. 
L'an prochain nous aurons 
l'ouverture de la quatrième 
et ainsi de suite. 

Quatre familles catholiques 
engagées ont rejoint le pro-
jet et sont très touchées par 
l'amitié fraternelle, par les 
valeurs et par notre pro-
gramme académique qui 
s'inscrit pleinement dans 
une perspective biblique du 
monde. 

Notre slogan est « former 
pour transformer. » Notre 
désir étant que chaque en-
fant puisse entrer entière-
ment dans sa destinée et 
qu'il devienne sel et lumière 
dans le monde. 

Par votre soutien, vous per-
mettez que cette œuvre 
continue de porter du fruit 
pour la gloire de Son Nom 
et même se multiplie, si 
Dieu le permet, pour que 
cette bénédiction touche 
encore davantage d'enfants 
de l'Église 

Ludovic Alcaraz 
Directeur 

www.ecoleprotestante 
nouvellealliance.com  

BBBBonjour chers amis en Christ,onjour chers amis en Christ,onjour chers amis en Christ,onjour chers amis en Christ, 

Nous sommes très reconnaissants pour votre 
contribution et participation récente dans notre 
ministère Production Studio Radio pour la Voix 
de l’Évangile, merci encore pour vos dons et 
vos prières. 

En ce début d’année, nous sommes toujours 
aussi occupés avec les émissions radio qui 
demandent beaucoup de temps et d’énergie. 

Moussa prépare l’édition, la production des 
prochaines émissions, ainsi que les enregistre-
ments récents avec le présentateur et orateur 
Daniel Coronès. 

Christine s’occupe de la rédaction, le secrétariat et l’assistance du studio de radio et le choix des 
chants. Nous vous invitons à écouter nos émissions de radio à tout moment de la journée en redif-
fusion par le biais de notre site Internet : 

www.lavoixdelevangile.fr, rubrique « écoutez nos émissions » 

Profitez bien des richesses de nos orateurs, des prédications et messages inspirés de la Bible. 

Avec toutes nos affections 
fraternelles en Christ, 

Moussa & Christine Abizar 

Josh et Mika 

Des nouvelles de la Faculté Jean Calvin Des nouvelles de la Faculté Jean Calvin Des nouvelles de la Faculté Jean Calvin Des nouvelles de la Faculté Jean Calvin  

C’est avec de nombreux amis français et étrangers 
que la Faculté Jean Calvin a fêté en septembre 
son 40ème anniversaire. 
La rentrée académique, qui a immédiatement suivi, 
a accueilli 105 étudiants dont une quarantaine de 
nouveaux étudiants. Une vingtaine d’étudiants 
poursuit les cursus proposés en résidentiel. 

Etudiants et professeurs étaient présents au rassemblement évangélique annuel de Lognes en 
novembre, ainsi qu’à la Convention Nationale du CNEF en janvier. 

La Faculté prépare activement ses prochains événements : 

� le Carrefour Théologique des 20 et 21 février sur le thème « L’amour dans tous ses états »  
� la conférence du Moïse Guindo du 26 mars 2015 de 15h à 16h30 : 

« Dans une société à majorité musulmane, quel avenir pour les églises au Mali ?»  

� la conférence de Bernard Cottret du jeudi 9 avril 2015 à 20h en collaboration avec la Librairie 

Jean Calvin : « La révolution anglaise est-elle une révolution puritaine ? »  

Kim Tran 

Directeur 

Quelques étudiants sur le stand de la FJC à Lognes 

Nos besoins de prières Nos besoins de prières Nos besoins de prières Nos besoins de prières : 
� Merci de prier que les auditeurs puissent oser prendre 

contact avec la radio, pour en savoir plus sur la foi, sur 
la Bible, pour suivre des cours bibliques, pour une 
conversion, pour des renseignements ; 

� Merci de prier pour notre ministère radio et groupe de 
maison à créer et développer dans notre village ; 

� Nos défis et actions, notre croissance spirituelle et  
enseignements, notre protection et santé. 

Merci de prier avec nous pour : Merci de prier avec nous pour : Merci de prier avec nous pour : Merci de prier avec nous pour :  
�     de nouvelles vocations dans nos églises,  

�     le recrutement de nouveaux étudiants pour la prochaine rentrée académique,  

�     la recherche active d’un nouveau professeur d’Ancien Testament, suite au départ 

vers une retraite bien méritée du professeur Ronald Bergey, en septembre prochain. 

Eglise Réformée Evangélique d’Aix en ProvenceEglise Réformée Evangélique d’Aix en ProvenceEglise Réformée Evangélique d’Aix en ProvenceEglise Réformée Evangélique d’Aix en Provence    
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INFO INFO INFO INFO 
JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    

Pour  les  enfants  Pour  les  enfants  Pour  les  enfants  Pour  les  enfants      
de  4  à  11 ande 4  à  11 ande 4  à  11 ande 4  à  11 anssss    

3 ateliers pour se préparer à 
célébrer Pâques  

Mercred i  18 marsMercred i  18 marsMercred i  18 marsMercred i  18 mars     

Mercred i  1Mercred i  1Mercred i  1Mercred i  1 er er  er  er  avr i lavr i lavr i lavr i l     

de 14h à 17de 14h à 17de 14h à 17de 14h à 17h h h h au Presbytèreau Presbytèreau Presbytèreau Presbytère    

�    PPPPROGRAMMROGRAMMROGRAMMROGRAMMEEEE    

�Histoires bibliques  
�Chants 
�Jeux 
�Bricolages 

�    MMMMODALITÉSODALITÉSODALITÉSODALITÉS     

�Participation : 1 € par club 
�Inscription possible à 1 ou 2 
ateliers 

� CCCCONTACTONTACTONTACTONTACT  
Pasteur 06 46 39 61 11 

Clubs de PâquesClubs de PâquesClubs de PâquesClubs de Pâques    
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Luc 2 4: 15 et 32Luc 2 4: 15 et 32Luc 2 4: 15 et 32Luc 2 4: 15 et 32 

"Jésus s'approcha et "Jésus s'approcha et "Jésus s'approcha et "Jésus s'approcha et 
fit route avec eux... fit route avec eux... fit route avec eux... fit route avec eux... 
Il leur expliqua les Il leur expliqua les Il leur expliqua les Il leur expliqua les 
Écritures" Écritures" Écritures" Écritures"  

JJJJeudi 12eudi 12eudi 12eudi 12 mars 20h    
Pasteur Antoine Nouis 
Parole de Dieu, paroles d'hu-
mains, aujourd'hui 

Lundi 23Lundi 23Lundi 23Lundi 23 mars 20h20h20h20h    
Père P. Dumoulin 
Proclamer l'Evangile, d'hier à 
aujourd'hui 

EPUdF 
4 rue Villard 
13100 Aix 

04 42 27 70 34 

6666    

Être disciple ça n'est pas, première-
ment, partir en mission au loin, être 
envoyé... Être disciple c'est, en pre-
mier lieu, partir en mission "intérieure" 
dans la chambre intérieure de notre 
cœur, où Dieu nous attend (Matthieu 
6.6). Être disciple c'est laisser Jésus 
s'approcher de nous et faire sa mis-
sion intérieure en nous. 

Sur le chemin où le Seigneur nous de-
mande de passer, lui-même y est déjà 
passé et il veut nous y accompagner. 
Tantôt devant, tantôt derrière, le Christ 
fait route avec nous comme avec les 
deux disciples d'Emmaüs qui étaient si 
découragés... 
Jésus s'approche de nous pour relever 
notre courage et nous révéler, par sa 
Parole, le sens profond de la volonté 
de Dieu à notre égard. 

À toi, ami lecteur de ce journal, Jésus 
dit : "Veux-tu que je marche à tes 
côtés?" ou comme à Zachée : " 
Veux-tu que je demeure chez toi ?". 

Compagnon fidèle et discret, il est là, 
parfois dans l'ombre, et il chemine 
près de toi, en toi. Va donc de l'avant, 
sois sans crainte ! Si ta route s'obscur-
cit, comme pour les pèlerins d'Em-
maüs, au soir de la passion, il l'éclaire-
ra de sa présence rassurante. Si l'obs-
tacle à franchir te paraît insurmonta-
ble, il aplanira ton parcours. Et si ton 
pied trébuche, il te relèvera et te porte-
ra dans ses bras. 

 

 

 

 

 

 

Va donc de l'avant vers Pâques qui 
approche, confiant et paisible à 
l'écoute des paroles du maître. Laisse 
le faire pour toi, dans ton cœur, sa 
"mission intérieure". 

À partir du jeudi 19 février et jusqu'au 
dimanche des Rameaux 29 mars, je 
vous propose un parcours de lectures 
bibliques intitulé Chemin de PâquesChemin de PâquesChemin de PâquesChemin de Pâques.  
Pas de questions, comme pour le défi 
Luc, simplement 4 textes bibliques 
pour chaque jour, vous invitant à la 
méditation de la Parole de Dieu et à la 
prière. En 40 jours, Jésus viendra 
s'approcher de nous au travers de la 
méditation du Notre Père, des Béatitu-
des, des Paraboles et des Miracles du 
Seigneur. J'ajouterai que chaque jour 
parmi ces textes bibliques vous trouve-
rez l'extrait d'un psaume. Jésus ré-
pond à ses disciples qui lui demandent 
"apprends nous à prier" en leur don-
nant le Notre Père, mais nous savons 
également que Jésus a dit d'autres 
prières…particulièrement les psau-
mes, comme tout juif de son temps. 

Un livre de l'Écriture Sainte se distin-
gue de tous les autres livres de la Bi-
ble en ceci qu'il ne contient que des 
prières. Il s'agit du livre des Psaumes. 
On peut s'étonner qu'il y ait un livre de 
prières dans la Bible, puisque l'Écriture 
Sainte est la Parole que Dieu nous 
adresse, tandis que les prières sont 
des paroles humaines. Pourtant, la 
Bible est bien la Parole de Dieu, même 
dans les psaumes. Jésus-Christ, le fils 
de Dieu, a prié son Père avec les 
psaumes ; par eux et avec Jésus, il 
nous apprend à prier, aussi. Lire les 
psaumes, c'est s'adresser à Dieu, 
avec des prières que nous disons avec 
Jésus-Christ, au moyen desquelles Il 
nous entraîne et grâce auxquelles Il 
nous conduit devant la face de Dieu. 

 

      "Veillez et priez afin de ne pas 
tomber au pouvoir de la tentation" 
nous dit Matthieu 26.41 

     Bon chemin de Pâques à tous! 

Pasteur Marc Toureille 

Du jeudi 19 février au mercredi 1er avril 
Cathédrale Saint Sauveur d’Aix 

Lecture de la Bible en continue 
Vous pouvez aller écouter les lectures  

et participer en tant que lecteurs. 

Information et inscriptions 
labiblencontinu.com/aix/ 

� La BIBLE 
en Continu �� 

de  la  Genè sede  la  Genè sede  la  Genè sede  la  Genè se     
à  l ’Apocalypsà  l ’Apocalypsà  l ’Apocalypsà  l ’Apocalyps eeee    

� Lecture intégrale  
de la Bible �� 

RencontresRencontresRencontresRencontres    

oecuméniques oecuméniques oecuméniques oecuméniques     


