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Comme vous le savez le pasteur Christiane Stauffacher 
nous quittera cet été pour continuer de desservir l'église 
de Plan de Cuques, nous tenons ici à la remercier tous 
pour toutes les années de service qu'elle a consacrées à 
notre communauté. 

Suite à l'annonce de son départ, le Conseil presbytéral a 
fait appel au pasteur Annie Bergèse pour un mi-temps 
de un an. Annie aidera le pasteur Marc Toureille dans 
son ministère notamment pour les visites et l'animation 
des études bibliques. Remercions Annie d'avoir accepté 
de nous accompagner pendant cette année et prions 
pour son ministère. Saluons également l'arrivée en sep-
tembre prochain d'Harriëtte Smit qui nous rejoint dans le 
cadre d'un ministère local et national auprès de la jeu-
nesse. Harriëtte, originaire des Pays bas, œuvre en tant 
que missionnaire, depuis plusieurs années dans notre 
union d'Église. Elle quitte l'église de Bordeaux pour nous 
rejoindre. Prions pour elle et son installation à Aix. Annie 
et Harriëtte nous ont écrit un petit mot de présentation 
que vous retrouverez plus loin dans ce journal. 

Le Conseil appelle vos prières pour le renouvellement 
d'un certain nombre de ses membres, l'appel de nou-
veaux conseillers et pour que le Seigneur se manifeste et 
guide nos conseillers, avec discernement, dans le renou-
vellement du bureau. 

Lors de notre Assemblée Générale de mars 2015 (dont 
un extrait du rapport moral figure dans ce numéro), le 
Conseil a présenté ses axes de réflexion et en par-
ticulier pour le projet de notre Église concernant la 
Mission d'une part et la Jeunesse d'autre part. A 
ce titre, un questionnaire sur la Mission est en 
cours d'élaboration et sera communiqué aux mem-
bres prochainement. Pour ce qui concerne le pro-
jet jeunesse, plusieurs activités motivantes pour la 
rentrée scolaire 2015 sont présentées dans ce nu-
méro. 

Également en lien avec le projet jeunesse, le 
Conseil a renoncé à conserver la Parpaillotte qui 
nous était prêtée par la Mairie d'Aix en Provence 
depuis plus de 20 ans. Une demande de nouveau 
lieu, plus adapté à notre projet sera prochainement 
formulée auprès de la Mairie. Prions que cette dé-
marche puisse aboutir rapidement. 

Enfin, le Conseil vous rappelle les dates de notre week-end retraite de rentrée 
les 19 et 20 septembre. Au programme : des temps de convivialité à partager 
ensemble, une méditation autour du livre de Néhémie et l'opportunité de partager 
notre foi dans un cadre différent et en toute simplicité. Le Conseil rappelle qu'il est 
très important de s'inscrire à ce week-end au plus tôt et précise que les frais de 
participation à ce week-end sont laissés à la libre appréciation de chacun. 

Que la période estivale 
soit pour chacun d'entre 
nous le moment de re-
mettre entre les mains 
de notre Seigneur tous 
les projets qui sont les 
nôtres. 

Puissions-nous nous res-
sourcer et nous renouve-
ler dans son amour. 
Comme le soleil ré-
chauffe nos corps, que la 
lumière de notre Père 
éclaire et réchauffe nos 
âmes. Amen ! 

Claude Monteils 

Un pas  
en avant 

ensemble !  

Week-end d’église 
19 et 20 septembre 2015 

Centre de vacances « La Pastorale » au Plan d’Aups  

« Venez« Venez--vous reposer un peu » vous reposer un peu »   
  

dit Jésusdit Jésus  (Marc  6:31 )(Marc  6:31 )  

Chers Frères et Sœurs en Christ,  

Au cœur de l’été, la vie de l’église 
ne s’arrête pas. Dieu n’est pas en 
vacances ! Le Christ est toujours 
vivant. Par le Saint Esprit, Dieu 
œuvre même en cette période 
estivale. Il œuvre dans nos 
cœurs, dans nos vies, dans l’é-
glise. Il œuvre dans la ville d’Aix 
en Provence, il œuvre partout en 
France et dans le monde.  

Pourtant, ce temps de l’été est 
toujours une occasion particulière 
de repos, de vacances, de dé-
paysement, le temps de faire l’ex-
périence d’un ailleurs inconnu 
que l’on découvrira sans doute 
avec ravissement. Je n’oublie 
pas, bien sûr, que partir en va-
cances reste un privilège et com-
bien de personnes âgées encore 
cet été souffriront de la chaleur et 
de l’isolement. Un sondage ré-
cent indiquait que 65 % environ 
des français restent chez eux, ne 
peuvent pas ou plus partir en va-
cances. 

Pourtant ce temps de l’été, quelle 
que soit notre situation, est une 
invitation à « faire le vide ! », à la 
retraite intérieure. Le mot « va-
cances » provient du latin qui 
veut dire « être vide ». C’est pour-
quoi on parle de vacance du 
trône après la mort d’un roi ou 
d’une reine.  

« Faire le vide », mais de quoi ? 
En tout cas de tout ce qui occupe 
habituellement notre temps. C’est 
un élément essentiel pour bien 
profiter de nos congés. Cela nous 
permettra de laisser enfin la place 
dans notre agenda à tout ce que 
nous avons peut-être négligé 

pendant l’année scolaire : nos 
enfants, notre conjoint, notre fa-
mille, nos amis, la lecture, la 
prière, la méditation de la parole 
de Dieu mais aussi la sieste et le 
repos ! 

La nature a horreur du vide, dit-
on, et nous aussi nous avons 
parfois envie de remplir à tout 
prix ce temps vide qu’est celui 
des vacances. On a parfois peur 
de se retrouver face à nous-
mêmes, à notre prochain et à 
Dieu. 

Alors, osons résister à toutes les 
sollicitations trompeuses qui ne 
manqueront pas de nous agres-
ser durant cet été pour remplir ce 
vide. Notre société de consom-
mation, malgré la crise, va pen-
dant deux mois tourner à plein 
régime pour nous proposer les 
derniers gadgets à la mode, pour 
nous aider à briller sur les plages 
et ailleurs ! Pour bien profiter des 
vacances, pour « casser » la fré-
nésie de notre vie quotidienne, 
une certaine vigilance s’impose. 

… Suite page  4… Suite page  4… Suite page  4… Suite page  4… Suite page  4… Suite page  4… Suite page  4… Suite page  4 
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INTRODUCTION 
Que voulons vraiment être comme église ? 
Le but en soi n'est pas de montrer que 
plein d'évènements se passent dans notre 
église, ni de se vanter d’avoir autant de 
membres, ni de se reposer sur un budget 
conséquent ... car nos activités, comme 
notre activisme, notre fonctionnement, nos 
ressources, tout doit découler d'autre 
chose !!! 

EXHORTATION 
Face à vous, cette église en croissance, 
active, riche en personnes, en argent, en 
activités, en lieux… j'aimerais vous exhor-
ter avec un texte terriblement bien connu 
pour marquer vos esprits et vous rappelez 
quelque chose d'essentiel pour vous per-
sonnellement et en tant qu'église : la mai-
son bâtie sur le roc (Luc 6:47-49). 

Cela veut dire quoi spirituellement 
de "bâtir sur le Roc"? 
D'abord, c'est quoi le roc ?  
C'est quelque chose de sûr, de fort, de fia-
ble. Dans ce passage, la comparaison est 
faite avec nos vies bâties sur Jésus. Dans 
la pratique, c'est L'écouter et mettre en pra-
tique sa Parole, ainsi que de fonder sa 
confiance en Lui. C'est Lui remettre sa vie, 
assurés de son amour (Romains 8:37-39). 
Bâtir sur autre chose que Jésus, c'est 
comme bâtir sur du sable. Et quand les 
épreuves, les tempêtes, les vents et les 
marées arrivent, on n'est pas submergé, ni 
enseveli, ni écroulé (comme le rappelle II 
Corinthiens 4:8) car on a construit nos vies 
sur Jésus, notre sûre assurance, notre fon-
dement , notre sécurité. 

C'est la même chose pour notre 
église. 
Nos projets, nos activités, nos travaux... les 
avons-nous bien posés sur un fondement 
sûr, celui de Christ ? Ce n'est pas parce 
qu'on a décidé une fois pour toute de bâtir 
sur le roc qu'on le fera à chaque fois !!! Il 
faut d'ailleurs à chaque fois se reposer la 
question ! 
Pour vous le conseil : c'est une question 
à se poser régulièrement : vos projets, vos 
décisions, ont-elles bien été posées sur le 
Roc ? Avez-vous suivi son discernement, 
sa parole ? 
Pour nous dans l'église : on peut se po-
ser la question de son engagement, sa par-
ticipation, sa présence dans cette église et 
ses activités ....est-ce que je le fais en me 
posant sur Christ, ou c'est pour Christ et 
pour être bien vu, et pour avoir une respon-
sabilité, ou pour être quelqu'un...? Et est-ce 
que je me repose sur mon église, ses acti-
vités, ses rencontres… et j'oublie de me 

reposer d’abord et avant tout sur le 
chef de cette église, Christ ? 

PERSPECTIVES 
Face à ce fondement sûr… alors 
quelles perspectives pour notre 
église d'Aix ? 

Celles de poser des horizons et celle de 
la grande question de votre projet d’église 
qui doit se renouveler et doit s'adapter, non 
seulement à votre nouveau pasteur très 
actif, mais aussi à ce poste pastoral à mi-
temps. Ce sera d'ailleurs la grande ré-
flexion du Conseil : quel projet d’église 
voulons nous ? 
Découle de ce grand projet, la Mission. 
Qu'est-ce que nous comprenons par mis-
sion ? Voulons-nous un Groupe mission 
actif ? Quelle est la mission de notre 
église ? 
Et il y a aussi nos cultes, avec un temple 
souvent plein. Est-ce le moment d'élargir 
notre territoire ? D'ouvrir notre horizon ??? 
La question se posera dans peu de temps : 
agrandir le temple ou commencer par avoir 
un autre culte, le samedi soir par exemple ? 
Nous utilisons déjà depuis peu une salle 
dans l’église du Saint Esprit le dimanche 
matin pour le KTévangile  peut-être faudra-
t-il penser aussi à investir ou agrandir le 
temple ??? Ou prévoir de louer d'autres 
salles ? 

Puis les perspectives de resserrer les 
liens : 
- avec une grande retraite d'église le 
week-end des 19-20 septembre !!!!  
- en consolidant nos Groupes de Maisons  
afin qu'ils répondent notamment aux be-
soins de proximité, de soutien, de prières  
- en communicant de mieux en mieux ! 
Merci à tout le Groupe Communication 
pour rester en contact, connaître les infor-
mations urgentes, lire les nouvelles des 
autres, voir ce qui est prévu sur l'agenda...  
- et aussi en 

rendant nos 
lieux, le temple 
et aussi le pres-
bytère, plus sé-
curisés et plus 
adaptés aux personnes âgées et handica-
pées et donc plus efficaces et agréable 
pour tous. Merci au Groupe Travaux pour 
ce beau WC, les rampes et placards au 
presbytère, pour ceux qui s'assurent que 
nos extincteurs sont efficaces, qui répa-
rent... Il faudra continuer à prendre soin de 
nos salles, de bien les aménager, les net-
toyer et les ranger. Merci à tous ceux qui 
s'en pré-occupent !!!! Merci aussi à Antoi-
nette ! 
MERCI aussi à chacun de vous engager de 
diverses façons dans cette église, elle fonc-
tionne grâce à chacun de vous !!! 

CONCLUSION 
Alors face à tout cela... (mon départ), à de 
nouvelles perspectives, nouveaux horizons, 
les liens à resserrer, et à de nouvelles solu-
tions à trouver, face à ces nouvelles an-
nées riches que vous allez vivre, mais aus-
si face à des bas probables, aux difficultés 
certaines, … j'aimerais que vous souveniez 
de trois choses :  
- votre ROC, Jésus-Christ 
C'est lui votre fondement, votre sécurité, 
votre chef. Bâtissez cette église sur Lui, 
fiez vous à ce qu'Il vous demande, priez 
Le, demandez Lui de vous guider… 
Ne bâtissez pas sur vos envies, vos atten-
tes, votre orgueil , votre besoin de recon-
naissance, ou vos richesses en personnes 
et argent... mais sur LUI, et en LUI. 
Qu'Il soit votre guide, votre lumière et votre 
base. 
- votre riche HERITAGE 
Ce que Dieu a accompli ici, ce que vous 
avez reçu en cette église, ce qu'elle a été 
pour vous et est aujourd'hui, ce que ses 
membres et paroissiens vous apportent, ... 
comment Dieu a modelé son église… 
Il n'est pas bon de rester dans le passé, 
mais il est bon de se souvenir de la fidélité 
de Dieu à travers notre passé ! En étant 
toujours reconnaissant ! 
- votre ATTITUDE, celle de la confiance 
dans ce Roc qui est Jésus 
Confiance qu'Il vous guidera pour chaque 
choix, confiance qu'Il répond, qu'Il donne 
des solutions, qu'Il vous soutiendra... 
Confiance aussi en ceux qu'Il a placés avec 
vous, votre conseil, le nouveau pasteur et 
sa famille, les responsables d'activités... 
Mais plus encore, notre confiance est en 
Christ seul et avant tout. 
Dieu nous ouvre de nouveaux hori-
zons en longueur, en largeur, en 
profondeur, en hauteur... Bâtissons 
en confiance sur notre Roc. 
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Écoutons la parole du Seigneur nous 
exhortant « Venez-vous reposer un 
peu » Marc 6:31 
Cette année a certainement été bien 
remplie pour chacun de nous de bons 
moments, d’autres plus difficiles, par-
fois très douloureux. Quelle que soit la 
route que nous choisissons de prendre 
cet été, quel que soit le programme 
que nous avons déjà prévu, que ce 
temps puisse être renouvelant et repo-
sant. 
C’est un temps nécessaire qui permet 
de briser le rythme de nos journées 
chargées pour vivre plus décontractés, 
plus disponibles. Dieu lui-même, c’est 
incroyable, nous en a montré la néces-
sité dès le deuxième chapitre de la Bi-
ble, Genèse 2:1-3 « Ainsi furent ache-
vés le ciel et la terre, et toute leur ar-
mée. Le septième jour, Dieu avait 
achevé tout le travail qu’il avait fait ; le 
septième jour, il se reposa de tout le 
travail qu’il avait fait. Dieu bénit le sep-
tième jour et en fit un jour sacré, car en 
ce jour Dieu se reposa de tout le travail 
qu’il avait fait en créant. »  

« Venez-vous reposer un peu » Dans 
l’évangile, nous retrouvons les apôtres 
qui ont beaucoup travaillé et sont fati-
gués. Jésus le sait et prend soin d’eux 
pour qu’ils reprennent des forces. Le 
repos est nécessaire, indispensable 
pour poursuivre la route. Jésus veut 
les éloigner de la foule et de son tu-
multe, ce qui n’est pas toujours facile.  
Puissions-nous, durant ce été, non pas 
nous perde dans les activités multiples 
de loisirs, mais trouver un temps pour 
nous éloigner, pour trouver un lieu pai-
sible, tranquille afin de nous reposer 
un peu pour reprendre des forces et 
bénéficier d’un temps privilégié avec 
Dieu qui nous rafraîchira le corps, l’es-
prit et le cœur pour nous remplir d’une 
énergie nouvelle ; pour reprendre avec 
joie et entrain le chemin de l’école, de 
la faculté, de l’usine, du bureau, des 
tâches quotidiennes à la maison et des 
activités de la communauté à la ren-
trée. 
Bonnes vacances ! 

Pasteur Marc Toureille  

DDDDiacre Harriëtte SMITiacre Harriëtte SMITiacre Harriëtte SMITiacre Harriëtte SMIT    
 

Bonjour à tous, 

Je m’appelle Harriëtte Smit, néerlandaise et diacre national associée 
dans l’Unepref. 

J’ai été envoyée en mars 2011 à Bordeaux par la GZB (Ligue Réfor-
mée pour la Mission.) et mon église de Gouda. 

A Bordeaux je travaille comme missionnaire pour la jeunesse. Mon 
travail s’est concentré sur la coordination et sur le renforcement des 
activités pour la jeunesse avec le but de faire comprendre aux jeunes 
qu’il y a un Dieu qui les aime et qui veut faire partie de leur vie.  

       J’œuvre dans l’église locale de notre Union à Cenon et suis impliquée dans l’enseignement 
de l’école de dimanche, l’animation du groupe de jeunes et club d’enfants et je rends visite aux 
familles et enfants du quartier.  

       A côté j’ai travaillé pour la jeunesse du Sud-Ouest avec Aline Maillard, Stéphane Kouyo et 
Pascal Gonzalez pour coordonner les activités pour la jeunesse dans le but de construire des 
ponts entre les groupes de jeunes de la région Sud-Ouest.  

       Au dernier synode national, l’Unepref a voté la création d’un ministère national spécialisé 
de formateur jeunesse. Je vais collaborer avec le pasteur Joël Landes qui a accepté ce nou-
veau poste de formateur jeunesse. Nous débuterons notre nouveau ministère et mission com-
mune au service de toutes nos églises au mois de septembre. Pour réaliser ce travail je serai 
souvent, le week-end, en voyage pour rendre visite aux églises et groupes de jeunes.  

       Cette nouvelle tâche nationale demande un déménagement pour habiter une ville plus pro-
che géographiquement de nos églises. Début septembre j’habiterai donc à Aix en Provence. Je 
partagerai ainsi prochainement la vie de votre communauté.  

       A côte du ministère national que j’exercerai à la rentrée, il restera une partie de mon temps 
pour m’impliquer au niveau local pour la jeunesse. Avec le pasteur Marc Toureille, nous som-
mes en train de regarder de quelle manière je pourrai d’être utile pour la jeunesse de l’église 
d’Aix en Provence.  

       J’ai très envie de faire connaissance avec vous tous et de faire partie de votre église.  

       A très bientôt !  

       Harriëtte Smit  

PPPPasteur Annie BERGasteur Annie BERGasteur Annie BERGasteur Annie BERGÈÈÈÈSESESESE 
 

         S’il y a une permanence perceptible dans mon parcours un peu 
atypique (que plusieurs aixois connaissent) et déjà long (il paraît que 
cet été se fêteront mes 56 ans), c’est sans doute celle du goût pour 
les études autour de deux centres d’intérêt : la Bible et le langage. 
J’ai alterné théologie et sciences du langage jusqu’aux D.E.A., tout en 
saisissant chaque occasion de travailler sur le texte biblique en scien-
ces du langage et sur ou avec les sciences du langage en théologie ! 

         Puis j’ai exercé des ministères spécialisés (secrétariat à la FLTR, 
secrétariat général à l’UNREI et rédaction à Nuance) pour entrer en-
suite dans le ministère pastoral, le plus souvent en duo conjugal.  

         Mon intérêt pour le langage et l’analyse de texte s’est spécifié il y a quelques années 
pour l’étude de la langue d’Oc (D.U. de provençal et licence d’occitan-provençal) ; et, alors 
même que je réponds avec reconnaissance à l’appel de l’église d’Aix, je viens de réaliser une 
exposition sur l’histoire de la langue provençale avec trois écoles aixoises. 

         J’aime ainsi les chansons des troubadours, la littérature du XIXème siècle, la poésie, le 
chant et la petite histoire ; il va donc de soi que je suis fort attachée à tout ce qui contribue à 
manifester la dynamique articulation entre foi et culture. 

         Je demeure aussi très sensible à tout ce qui touche la piété communautaire ou indivi-
duelle (le vécu du culte et de la prière comme les textes de spiritualité) et reste particulière-
ment attentive aux relations humaines, émerveillée du trésor de l’amitié. 

         Dire tout cela ne signifierait pas grand-chose s’il n’y avait à la clef de tout mon parcours la 
fidélité patiente, avisée et aimante du Seigneur pour donner du sens, par pure grâce, jusqu’en 
son éternité. 

         Annie Bergèse 

Dès la rentrée avec nous...Dès la rentrée avec nous...Dès la rentrée avec nous...Dès la rentrée avec nous...    


