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101.9 Aix en Provence 
     Nous avons le privilège 
d’avoir une radio chrétienne 
dans la secteur d’Aix. 
En 2015, Radio Dialogue est 
entrée dans le réseau RCF. 
La grille des programme est 
sur le site de l’église :  

www.epre-aix.fr 
Vous pouvez rejoindre  
l’association de soutien 
Amis de Dialogue RCF 

du Pays d’Aix 
Président : Paul Chabrière 

Amisdialogaix@gmail.com 
Tél 04 42 60 07 50 
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e    Tout savoir sur notre Église 

Qui sommes-nous ? 
Que faisons-nous ? 
Où sommes-nous ? 
Les enseignements 

Les annonces 
Les évènements 
et plus encore... 

www.epre-aix.fr 

Il n’existe, bien entendu, aucune règle 
institutionnelle en la matière. Mais le 
Carême peut, dans notre vie chré-
tienne, correspondre à un temps de 
réflexion. Une période pendant la-
quelle on peut se demander, ou se rede-
mander, ce que signifie être disciple du 
Christ dans notre quotidien. Autrement 
dit, ce temps devient l’occasion de 
prendre du recul, de faire un bilan des 
orientations que l’on donne à sa vie. 
En mesurant l’écart entre la réalité et 
ce que Dieu pourrait attendre de nous.  

Ainsi  à partir du 10 février, durant 
40 jours je vous invite à cheminer en-
semble vers Pâques, la fête des fêtes, à 
vivre en communion un pèlerinage 
intérieur et personnel, habité de temps 
à l’écoute de la Parole de Dieu et de 
prière.  
Nous vous invitons également à vivre 
ce chemin  ensemble, le dimanche, sur 
la montagne avec Jésus, à l’écoute des 
béatitudes.  

Pasteur Marc TOUREILLE  
 
 

 

Le Carême ne fait pas partie de la tra-
dition protestante. Essentiellement 
pour des raisons historiques. Au tout 
début du protestantisme, les Réforma-
teurs ne se sont pas prononcés à son 
sujet. Au 16éme siècle, le temps du ca-
rême était très associé à un contexte de 
bonnes œuvres et tout ce qui ne rele-
vait pas de la grâce seule a été rapide-
ment abandonné dans la tradition de 
nos églises. De ce fait, le carême est 
tombé en désuétude chez les protes-
tants, qui sont, de surcroît, relative-
ment étrangers au fait de se fixer des 
règles de conduite pour une période 
particulière. 
Toutefois, à la lecture de la Bible, on 
découvre que Dieu a prévu des temps 
de fêtes pour son peuple : « les saintes 
convocations ». Jésus lui-même est 
allé en pèlerinage, à plusieurs reprises 
à Jérusalem pour les fêtes. C’est lors 
de son dernier pèlerinage, pour la pâ-
que, qu’il montera vers sa Passion. 
Depuis les années mille neuf cent cin-
quante, les églises réformées en France 
redécouvrent peu à peu, l’utilité de ce 
temps précédant Pâques.  

   40 jours pour cheminer                    vers Pâques 

« Pour moi, mon 

bonheur, c’est de 

m’approcher de 

Dieu » 

Psaume 73:28 

Édito 
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            Vous le savez, j'aime 
beaucoup les vieux westerns hol-
lywoodiens. L'un de mes préfé-
rés, c'est le long film de William 
Wyler, The Big Country, Les 
grands espaces avec Gregory 
Peck, Jean Simmons, Carroll 
Baker et Charlton Heston. C'est 
un western sans indien (le genre 
est très varié, si ! si !), un scéna-
rio original, et si j'en parle c'est 
qu'il me semble riche d'enseigne-
ments fort bienvenus en ce temps 
de Carême qui approche... 

Pour ma part, je n'ai jamais célé-
bré cette tradition à laquelle no-
tre Église d'Aix s'est ralliée de-
puis plusieurs années déjà, mais 
il m'est bon de saisir ce temps 
comme une marche personnelle 
et communautaire vers la victoire 
de Pâques, pas à pas avec les 
béatitudes. 
            Lorsque le commandant 
de marine Jim Mac Kay 
(Gregory Peck) arrive dans 
l'Ouest pour rejoindre sa future 
femme qu'il a connue à Balti-
more, il va, par sa prestance, son 
comportement et son regard sus-
citer de multiples réactions : mo-
querie, perplexité, incompréhen-
sion, étonnement, admiration, 
déception, gêne, hostilité, ré-
flexion, amour... C'est qu'autour 
de lui, au sein d'une situation 
déjà conflictuelle, vont se cristal-
liser les petits et les lourds préju-
gés qui jaugent les situations à 
l'aune de l'évidence (la preuve et 
la démonstration, l'ostentation et 
la prouesse, le conformisme, 
l'immédiateté...). Cet étrange 
« étranger » va ainsi ébranler ou 
fortifier le manichéisme à courte 
vue pour finalement manifester 
ce que cachait l'évidence, ce que 
signifiait le secret. 

      Heureux les pauvres, dit 
Jésus-Christ, glorifiant ainsi les 
humbles qui, dans le sentiment 
de leur misère, ont attendu Celui 
dont la pauvreté nous enrichit. 
 
      Heureux ceux qui pleurent, 
dit-il, exauçant ainsi les humbles 
qui, dans la repentance t dans la 
foi, ont attendu le Consolateur. 
 
      Heureux ceux qui sont doux, 
prenant ainsi la défense des hum-
bles qui ont attendu le triomphe 
de Celui qui est doux et humble 
de cœur. 
 
      Heureux ceux qui ont faim 
et soif de justice, rassasiant ainsi 
les humbles qui ont attendu Ce-
lui qui a été fait pour eux justice 
et rédemption. 
 
      Heureux les miséricordieux, 
comblant ainsi les humbles 
qui ont attendu Celui qui a com-
passion des hommes. 
 
      Heureux ceux qui ont le 
cœur pur, réjouissant ainsi les 
humbles dont l'unique désir est 
de voir Celui qui nous montre le 
Père. 
 
      Heureux ceux qui procurent 
la paix, exaltant ainsi les hum-
bles qui ont attendu Celui qui 
nous réconcilie avec Dieu. 
 
      Heureux ceux qui sont per-
sécutés pour la justice, accueil-
lant ainsi les humbles qui, par 
leurs souffrances, ont annoncé 
l'Homme de douleur. 
 
      En vérité, je vous le dis, 

nous affirme Jésus-Christ, beau-
coup de prophètes et de justes 
ont désiré voir ce que vous 
voyez, et ne l'ont pas vu, enten-
dre ce que vous entendez et ne 
l'ont pas entendu. Mais heu-
reux vos yeux parce qu'ils 
voient, et vos oreilles parce 
qu'elles entendent. 
 

Amen ! 

 Méditation 
           C'est ainsi que ce western 
original, humoristique et porteur 
de sens me semble faire lien avec 
deux réalités très présentes dans 
les béatitudes : l'inversion des 
valeurs communes et l'illusion de 
l'apparence. 
Avec les béatitudes telles que 
nous les lisons dans l'évangile de 
Luc, nous sommes en effet appe-
lés à revisiter notre conception 
de la vie et du bonheur puisque 
tous ceux que nous considérons 
comme malheureux (les pauvres, 
les endeuillés, les affamés, les 
persécutés) sont dits heureux et 
ceux qui ont le nécessaire ou le 
superflu, des raisons de rire et la 
reconnaissance publique sont 
mis du côté du malheur... Le vrai 
bonheur n'est donc pas ce que 
nous désirons ! Et vivons-nous la 
vraie vie ? 
Remarquons d'abord que Jésus 
s'adresse à ses disciples, à ceux 
qui le suivent déjà, à ceux qui 
reconnaissent que Jésus est bien 
le chemin, la vérité et la vie, 
voulant conformer leur vie à sa 
Parole. Soyons aussi attentifs au 
fait que ces affirmations sont 
explicitées (« car ») : ces paroles 
resteront en effet inaudibles si la 
grâce n'en donne la clef et inopé-
rantes sans l'Esprit en nous. 
Comme le feu qui éclaire en brû-
lant, qui brûle pour éclairer, on a 
pu dire que les béatitudes avaient 
« le poids de la croix et la saveur 
de Pâques ». Est-il possible d'ac-
cueillir leur brûlure ? 
Pas à pas, nous allons nous en 
nourrir ensemble. Préparons-
nous dans la prière à les recevoir, 
à les faire nôtres. 
Qu'il nous soit donné par grâce, 
la grâce de ce bonheur-là, la 
grâce de ne pas nous conformer 
au siècle présent (Romains 12:2), la 
grâce de croître à tous égards en 
Christ (Éphésiens 4:15). 
Dans l'attente de nos rendez-vous 
dominicaux, je vous laisse avec 
ce texte liturgique qui tourne nos 
regards vers notre Seigneur, 
« Jésus, dont notre foi dépend du 
commencement à la fin » 
(Hébreux 12:2). 

Lundi 22Lundi 22Lundi 22Lundi 22 février    
Rencontre biblique œcuménique 
20h rue Villarsrue Villarsrue Villarsrue Villars    
« La bonté du Créateur et de la 
création à la lumière de Genèse 
1,1-3,24 » Yves Simoens 

Mardi 23Mardi 23Mardi 23Mardi 23 février    
Bible et culture 
20h Théâtre de la VerrièreThéâtre de la VerrièreThéâtre de la VerrièreThéâtre de la Verrière    
« Le souffle d’Ety »  

Jeudi 25Jeudi 25Jeudi 25Jeudi 25 février    
Bible et culture 
20h Chêne de MambréChêne de MambréChêne de MambréChêne de Mambré    
« David et Jonathan » extraits 
d’un opéra biblique    

Samedi 27Samedi 27Samedi 27Samedi 27 février    
Bible et culture 
20h ThéâThéâThéâThéâtre de la Verrièretre de la Verrièretre de la Verrièretre de la Verrière    
« La voix humaine » (Poulenc - 
Cocteau) avec Eliette Roche 
(chef de chœur)     

Lundi 7Lundi 7Lundi 7Lundi 7 mars    
Rencontre biblique œcuménique 
20h rue Villarsrue Villarsrue Villarsrue Villars    
« Dieu se souvient » une lecture 
du prophère Zacharie Pasteur 
Dany Nocquet  

Lundi 25 avrilLundi 25 avrilLundi 25 avrilLundi 25 avril    
Rencontre biblique œcuménique 
20h rue Villarsrue Villarsrue Villarsrue Villars    
Une lecture juive des paraboles 
de la miséricorde rabbin Philipp 
Haddad 
 
EPUdF 4 rue Villard 13100 Aix 

04 42 27 70 34 

Rencontres 

Œcuméniques 

Du Carême 

Pasteur Annie BERGÈSE 

RRRRencontres oecuméniques encontres oecuméniques encontres oecuméniques encontres oecuméniques 
ouvertes à tous ouvertes à tous ouvertes à tous ouvertes à tous     
20h 20h 20h 20h ---- 21h30  21h30  21h30  21h30     
(au 56 cours MIrabeau)  

De Genèse en Apocalypse… De Genèse en Apocalypse… De Genèse en Apocalypse… De Genèse en Apocalypse…  

Mercredi 2 Mars 
Babel ou « Le salut par la diversi-
té » (Genèse 11)  

Mercredi 30 mars 
L’Apocalypse ou « La Vision de 
l’Invisible » (Apocalypse 4-5)  

Mercredi 11 mai 
L’Apocalypse « La femme, l’en-
fant et le dragon » (Apocalypse 12)  

CAFÉ BIBLIQUE  



Ce parcours commencera mer-
credi 10 février durant plus de 
40 jours, jusqu'à Pâques. 
Vous pourrez le suivre à travers 
la lecture des textes proposés  

40 jours…avant la semaine 
sainte 
40 jours…pour suivre Jésus au 
désert 
40 jours pour faire le tri, pour se 
délester de ce qui est inutile 
40 jours pour ne plus se conten-
ter de "juste ce qu'il faut" 
40 jours pour faire le ménage du 
cœur, pour se laisser aimer par 
Dieu 
40 jours pour réapprendre la mi-
séricorde de Dieu, et aimer à la 
manière des premiers jours. 

40 jours pour éduquer l'esprit, 
l'arracher à ses obsessions, ses 
idées reçues 
40 jours pour nous ouvrir à la 
nouveauté de l'Esprit de Dieu. 
40 jours pour marcher à un autre 
rythme, pour prendre le temps de 
regarder autour de nous, d'écou-
ter la Parole de Dieu et la laisser 
faire son œuvre de redressement 
dans nos vies. 
40 jours pour grandir avec la 
Bonne Nouvelle de l'Évangile 
Pour vous accompagner dans 
cette expérience, je vous propose 
de retrouver ce "Chemin de Pâ-
que" sur le site de l'Église 
(www.epre-aix.fr) :  

•    Chaque jour la lecture d'un 
psaume et d'un court passage 
biblique du nouveau testament, 
celui d'un verset des béatitudes 
ou de l'épître aux Philippiens et 
en fin de parcours de l'évangile 
de Matthieu (que nous avions déjà 
lu au temps de l'avent). 

•    Chaque jour une méditation 

rendu cette traduction possible. 
Poursuivons dans la persévé-
rance, sans jamais nous lasser ni 
nous décourager. 

(soutien 2015 : 1 500 € ) 
•    Philippe et Évelyne Hutter : 
rattachés au bureau de la SIM 
France, ils forment, préparent, 
encouragent et suivent les candi-
dats aux services de la mission. 

(soutien 2015 : 1 300 € ) 

•    Marc et Jocelyne Nabié : 
formation théologique, pastorale 
et biblique des serviteurs de Dieu 
au Burkina-Faso. 

(soutien 2015 : 800 € ) 
•    Jeu, tu, il :  
association protestante dont un 
des objectifs est d'apporter un 
soutien matériel et financier aux 

Composition actuelle : 
Actuellement notre Groupe Mis-
sion est composé de Jennifer 
Félix, Joë Giraud, Marie-
France Le Pevedic et moi-
même, Denise Luqué. Désirant 
l'ouvrir à de nouvelles personnes, 
notre petite équipe serait très 
heureuse de vous accueillir. Vous 
avez la mission à cœur ? Il y a 
une place pour vous ! 
 

Nouvelles de nos soutiens 
missionnaires : 
•    Moussa et Christine Abizar :  
ministère Production Studio Ra-
dio pour la voix de l' Évangile. 

(soutien 2015 : 1 200 € ) 
•    Christian et Louise 
      Grandouiller : 
partis au Niger depuis 30 ans 
avec Wycliffe France pour la 
traduction des parties de la Bible 
dans la langue Tamajak, qu’il 
leur a fallu apprendre… Un 
aboutissement glorieux réjouit 
nos cœurs puisque la traduction 
du Nouveau Testament dans cette 
langue a pu être remis lors de 
festivité ce 2 janvier. Ils sont re-
connaissants pour toutes les priè-
res et pour la générosité durant 
ces nombreuses années, qui ont 

Le Groupe Mission 
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JOURNÉE 

MONDIALE 

DE PRIÈRE DES FE
MMES  

CUBA 

Vendredi 4 mars 18h rue Villars  

« Qui reçoit les enfants, me reçoit » « Qui reçoit les enfants, me reçoit » « Qui reçoit les enfants, me reçoit » « Qui reçoit les enfants, me reçoit »  

Nos amies cubaines nous invitent à 
réfléchir et à prendre conscience 
de cette certitude. 

Jésus invitait ses disciples à voir 
l’amour de Dieu sur le visage des 
enfants qui l’entouraient et d’en 
prendre soin. Ils sauraient alors 
comment accueillir le Royaume de 
Dieu.  

« L’intergénérationnel » est très im-
portant dans la vie des Cubaines. 

Clubs de Pâqu
es        

Pour les enfants de 4 à 11 ans    
 

2 ateliers pour se préparer à 
célébrer Pâques  

Mercredi 2 mars    

Mercredi 16 mars    
de 14h30 à 17h30 

au Presbytère    
�    Programme    

�Histoires bibliques  
�Chants 
�Jeux 
�Bricolages 

�    Modalités    

�Participation : 1 € par club 
� Inscription possible 

à 1 ou 2 ateliers 

� Contact 
Pasteur 06 46 39 61 11 

structures éducatives des églises 
et écoles chrétiennes d’Afrique 
de l’ouest francophone. 

(soutien 2015 : 700 € ) 
•    DEFAP : 
service protestant de mission 
français qui accompagne et sou-
tient des actions (éducation, for-
mation théologique, domaines 
médicaux et environnementaux) 
qui se reconnaissent dans le mes-
sage de l'Évangile par-delà les 
contraintes géographiques ou 

culturelles. 
(500 € en 2015 pour participer au 
soutien de notre union au DEFAP) 

 

Notre engagement : 
Une offrande spéciale pour la 
mission a lieu tous les 2 mois (le 
2ème dimanche). La prochaine 
est le 14 Février. Si vous êtes 
absent ce dimanche-là, vous 
pouvez envoyer votre offrande  
en mentionnant  « mission » sur 
votre chèque. 
Que notre engagement dans la 
mission, par la participation au 
comité, la prière, les dons finan-
ciers réguliers, soit l’occasion 
d'être renouvelé dans notre enga-
gement de disciple ! 

Merci à vous tous ! 

Week-end Mission 19-20 Mars 

En commun EEL EPUdF ERE 

Rendez-vous rue Villars 

Invité : Pasteur Jean Arnold de 

Clermont 

Samedi à partir de 16h : exposition, 
conférence, repas, concert 

Dimanche après le culte : chants et 
verre de l’amitié 

Venez nombreux pour soutenir nos 
Églises sœurs de la République 
Centrafricaine. 

Prions dès à présent 
pour ce pays 

Un des objectifs concrets d'un 
missionnaire est d'apporter la 
Bonne Nouvelle et de voir Dieu à 
l’œuvre pour libérer tout être 
humain, sans exception. 
"Comment en entendront-ils 

parler, s'il n'y a personne qui 
prêche ? Et comment y aura-t-
il des prédicateurs, s'ils ne 
sont pas envoyés ?" 

Romains 10:14-15 

Denise LUQUÉ   

Pasteur Marc TOUREILLE  

et une photo ou une musique, 
une prière en lien avec le passage 
du jour. Pour le mois de mars, 
avec la relecture de l'évangile de 
Matthieu, je vous partagerai, 
pour chaque chapitre, des élé-
ments de réponse au défi Mat-
thieu initié au temps de l'avent. 

•    Chaque jour la possibilité de 
me confier par mail vos sujets de 
prière et de les porter ensemble, 
si vous le souhaitez, lors de la 
réunion de l'église du mardi ou 
du jeudi. 

•    Chaque jour la possibilité de 
poser une question ou d'être ac-
compagné spirituellement pen-
dant le temps du carême. 
Du jeudi matin 9h-11h et après 
midi 14h-16h30, je tiendrai un 
accueil au presbytère (possibilité 
de prendre rendez vous par télé-
phone [0646396111] ou mail 
[temple.protetant@wanadoo.fr]) 
 
Ensemble entrons dans un temps 

d'intimité avec le Seigneur. 

Rendez-vous le 10 février. 

Pour moi, mon
 bonheur, c'est

 de 

m'approcher d
e Dieu Psaume 73.28 Chemin de Pâques 2016 



Chers Frères et Sœurs,  

En ce début d'année, les activités 
du Conseil Presbytéral sont nom-
breuses et intenses. 

Après l'installation des nouveaux 
membres le 29 novembre der-
nier, le nouveau bureau a été élu. 
Paul FÉLIX est désormais le 
président de notre association 
cultuelle. Il est secondé par les 
membres du bureau, composé de 
Dominique BOULIOL en tant 
que secrétaire, de Christophe 
JALLAT qui demeure trésorier 
et de Marc TOUREILLE et  
Jean-Paul DESMET qui assu-
rent la vice-présidence. Le bu-
reau se réunit une fois par mois 
pour préparer la réunion du 
Conseil. 

Nous avons également demandé 
à Christiane MOCHEL et à 
Patrick VALLET de rejoindre 
le Conseil en qualité d'invités 
dans un premier temps avant de 
présenter leurs candidatures à 
l'élection. Le Conseil appelle 
chacune et chacun à prier pour le 
ministère des anciens afin qu'ils 
soient inspirés par le Saint Esprit 
dans les décisions qu'ils sont 
amenés à prendre. 

Le Conseil travaille actuellement 
à la préparation de l'Assemblée 
Générale qui aura lieu le 13 
mars 2016 à 14h30, ainsi qu'à 
l'élaboration du budget 2016 et à 
la rédaction du projet d'Église. 
Une rencontre prochaine avec le 
Conseil de l'Église de Lambesc 
devrait se tenir afin que nous 
puissions, ensemble, échanger 
sur nos projets communs et nos 
soutiens mutuels. Nous ne man-
querons pas de faire un retour sur 
les conclusions de nos discus-
sions.  

Une des tâches essentielles de 
notre Conseil est de mener une 
réflexion constante et éclairée 
sur les questions que notre socié-
té ne manque pas de susciter afin 
d'énoncer une position commune 
et argumentée. Ces réflexions 
demandent du temps, de la sa-
gesse et de méditer la parole. Il 
s'agit là certainement du rôle le 
plus important du Conseil et ce-
lui qui nécessite le plus de sentir 
la présence et le soutien de la 
communauté par la prière et les 
témoignages humains directs. 
Sachez que certains de ces sujets 
sont actuellement en cours de 
discussion et que le Conseil fera 
un retour chaque fois qu'une ré-
flexion sera menée à son terme. 

Nous rappelons que l'ensemble 
des membres du Conseil est à la 
disposition de la communauté et 
nous vous encourageons à parta-
ger avec nous vos questionne-
ments, vos remarques, vos sujets 
de prières tant positifs que néga-
tifs. 

Nous signalons enfin que notre 
sœur Harriëtte Smit est en tour-
née missionnaire aux Pays Bas et 
le Conseil appelle à l'accompa-
gner par la prière dans ses dé-
marches. 

Nous vous laissons méditer, pour 
finir, les versets suivants :  

1 Pierre 4:10 et 11  

"Comme de bons dispensateurs 

des diverses grâces de Dieu, que 

chacun de vous mette au service 

des autres le don qu'il a reçu. Si 

quelqu'un parle, que ce soit 

comme annonçant les oracles de 

Dieu; si quelqu'un remplit un 

ministère, qu'il le remplisse selon 

la force que Dieu communique, 

afin qu'en toutes choses Dieu soit 

glorifié par Jésus Christ, à qui 

appartiennent la gloire et la 

puissance, aux siècles des siè-

cles. Amen." 

Les nouvelles du Conseil 

“Pour atti rer l'a ttention  de vos lecteu rs, insérez ic i une phrase o u une citat ion inté ressante tirée de l'art ic le.“ 
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Claude MONTEILS    

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

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

� Graine d’Évangile    
Eveil à la foi pour les  
enfants jusqu’à 4 ans 

 � Accueil des bébés 

� Échelle de Jacob  
                    Enseignement biblique 

pour les enfants à partir de 4 ans 
et primaire 

� KT-Évangile (voir agenda) 
pour les collégiens 

Culte du Soir (voir agenda)    
1er dimanche à 19h au Temple 

Info et Offrande 
Mission ou Diaconat    
2ème dimanche du mois pendant le culte 

Petit-déjeuner partagé    
3ème dimanche du mois avant le culte au 
temple     

Repas fraternel (voir agenda) 
Une fois par mois après le culte 
au presbytère  

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

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

Groupe de jeunes adultes    
(voir agenda) 

Conseil presbytéral (voir agenda)    
Une fois par mois au presbytère 

Groupes de Maison    
Contactez les pasteurs 

Chorale d’enfants (voir agenda) 
Un mercredi sur 2 de 13h45 à 14h30 
au presbytère 

Club des Explorateurs     
Un mercredi sur 2 de 14h30 à 16h30 
au presbytère (voir agenda) 

Catéchisme 1 (voir agenda) 
Un samedi sur 2 à 10h à l’église de 
Berre ou au presbytère à Aix     

Catéchisme 2 (voir agenda) 
Le vendredi à 17h30 au presbytère 

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

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

Réunion de prières     
�� Mardi à 10h30 au presbytère    

�� Jeudi à 9h30 au presbytère 

Études bibliques (voir agenda) 
� Lundi tous les 15 jours à 14h15  

chez Ivanne Granjon 
� Lundi à 18h à Gardanne 
� Jeudi à 20h au presbytère 
� Vendredi à 14h15 au presbytère 
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S'il est un Noël où nous avons 
eu, tout particulièrement, besoin 
du message de l'Évangile, c'est 
bien en cette fin d'année 2015, 
triste fin d'année, où la France 
désorientée et blessée pleurait 
ses victimes innocentes, tristes 
moments où l'envie de se ras-
sembler et de prier ensemble, est 
sans doute plus forte que d'habi-
tude. 

Belle veillée de Noël rassurante 
et apaisante, personne n'est ou-
blié, chacun est concerné, le Sei-
gneur veille sur nous, le mal ne 
triomphera pas…  

sur le côté simple et naïf de tout 
ceux qui reçoivent en premier 
"La bonne nouvelle", pittores-
ques personnages de la crèche 
provençale.  

Des musiciens étaient là, pour 
illustrer musicalement les paro-
les de la conférencière et nous 
remercions chaleureusement tous 
les intervenants de cette sympa-
thique soirée qui s'est terminée 
comme il se doit par un vin 
chaud… 

 Flash-back Noël 
Claudine MANDON   

C'est en effet l'annonce aux ber-
gers qui cette année a été privilé-
giée, bergers qui au cours des 
siècles, du fait de leur proximité 
avec la nature et de ses forces 
occultes, ont souvent été 
considérés comme des margi-
naux, des exclus de la socié-
té, à la fois craints et mépri-
sés. C'est pourtant ces hom-
mes qui ont été avertis qu'un 
événement exceptionnel ve-
nait de se produire et se sont 
laissés guider, paisibles et 
confiants, par une de leurs 
bonnes étoiles, vers le petit en-
fant qui venait de naître et qui 
annoncerait bientôt l'Évangile à 
tout un chacun.  
Quelques jours auparavant, c'est 
notre pasteur Annie Bergèse qui 
nous avait préparés à la veillée, 
par une causerie musicale sur les 
"Noël provençaux", chants po-
pulaires et rustiques, qui insistent 
parfois avec une certaine drôlerie 


