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Pourquoi monter sur une montagne ?

Édito

Les 24 et 25 septembre, nous étions une soixantaine à nous
retrouver au Plan d’Aups, sur la montagne de la Sainte
Baume pour un temps de retraite en église. Pourquoi monter
sur une montagne ? Sans doute pour prendre du recul, pour
avoir une nouvelle perspective sur le paysage qui nous entoure ! La montagne dans la Bible est bien souvent le lieu de
la révélation de Dieu.
Aux prémices de cette nouvelle année scolaire, et si, comme
les disciples suivant Jésus, nous montions ensemble sur la
montagne ! Pour nous approcher d’avantage de Dieu, pour Le
laisser nous parler, pour L’écouter et voir vers où Il veut nous
conduire, quels projets Il forme pour nous individuellement
et communautairement. La méditation biblique de notre sœur
Christiane Mochel, proposée dans ce numéro de Partage,
nous invite à réfléchir justement aux projets que l’on forme
devant et avec Dieu. Notre conseil presbytéral, comme nous
le partage Claude Monteils, après avoir formulé un projet
pour la jeunesse l’an dernier, s’attelle à présent à définir quelles pourraient être les grandes lignes de notre projet d’église
à court, moyen et long termes. C’est à dire à quoi concrètement le Seigneur nous appelle, quelle mission Il nous confie
dans ce pays d’Aix. Et déjà nous pressentons dans la réalité
de la vie de notre communauté aujourd’hui quelques orientations précises à ce projet.

Témoignage au cœur de la ville :
Nous orientons notre année vers une ouverture du temple
plus régulière, des soirées de témoignage, le groupe de louanges, les cultes du soir, une exposition biblique
dans le temps du Carême, l’aménagement de
notre lieu de culte, le développement d’une
association culturelle (loi 1901) permettant
l’organisation de rencontres de témoignages
entre culture et foi…

Groupes de maison :
Le quotidien de l’église c’est aussi, cette année, l’accueil de nouveaux venus, leur intégration dans la communauté. Le culte est un lieu
central pour notre vie communautaire, le rendez-vous incontournable où nous avons le privilège de nous
retrouver nombreux. Mais les maisons, comme au temps de
la première église, celle des Actes des Apôtres, sont des lieux
importants où Dieu est à l’œuvre (comme dans la maison de
la veuve de Sarepta, comme dans la chambre haute au soir de
la Cène ou au jour de Pentecôte).
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Voilà un an déjà que nous avons un nouveau site.
Vous y trouverez toutes les informations concernant la vie de
l’église, l’agenda quotidien, le journal Partage, les méditations du
temps de l’Avent, du Carême et du mois d’août.
Le culte du dimanche matin est enregistré chaque semaine et peut
être écouté dès le lundi (onglet "culte audio" au format mp3)

Ainsi, voilà plusieurs années que se mûrit au conseil presbytéral, cette perspective de nous retrouver plus régulièrement
dans les maisons pour partager la Parole de Dieu,
pour persévérer dans la communion fraternelle, pour prier
les uns pour les autres, nous soutenir les uns les autres et pour
accueillir les nouveaux venus.
Déjà plusieurs groupes de maison existent dans notre église.
Cette année dès le mois d’octobre, nous souhaitons, par la
grâce de Dieu, encourager d’avantage l’accueil mutuel dans
les maisons pour entretenir en semaine la communion fraternelle. Le conseil presbytéral, en ce sens, recherche des foyers
qui voudraient accueillir chez eux un groupe (petit ou grand)
et recherche des animateurs et animatrices de groupe de maison, qui pourront suivre une formation si besoin. (Vous pouvez
me contacter à ce propos.)

Chaque groupe, comme une « mini église » se retrouvera régulièrement à son rythme comme au temps des Actes, la persévérance dans l’enseignement (la méditation commune de la
Parole de Dieu), la prière et la communion fraternelle resteront comme au cœur de ces rencontres de maison.
Bien sûr, cette perspective de développement de groupes de
maison n’enlève en rien la mission de la rencontre hebdomadaire du groupe de prières de l’église du mardi matin au presbytère ainsi que la formation biblique commune (nous aurons
d’ailleurs cette année de nouvelles formations proposées au
presbytère régulièrement.)
Au terme de cet éditorial, je vous partage ce verset d’Esaïe,
comme un écho à la réflexion menée ce week-end sur la
montagne nous invitant à être "Une Église qui
croit !" « Agrandis l’espace de ta tente,

tends des toiles plus larges pour t’abriter,
ne calcule pas tes dépenses. Allonge les
cordes et fixe bien tes piquets » Esaïe 54:2
Que le Seigneur nous guide et nous éclaire
pour vivre ensemble les projets qu’Il a pour
son Église, qu’Il nous donne d’être, dans tous
les sens du terme, "Une Église qui croit !"
Pasteur Marc TOUREILLE

P r o je t d ’ é g l is e
Notre Conseil a initié il y a quelques mois, une réflexion devant aboutir à la rédaction de notre nouveau projet d’Église.
Nous envisageons de pouvoir débattre de ce projet lors de
notre prochaine Assemblée Générale en mars 2017, mais afin
de répondre à la question "Quel projet pour notre Église dans
les années à venir ?" il nous semble indispensable de répondre
préalablement à la question "Qui sommes-nous et comment
sommes-nous arrivés à ce que nous sommes aujourd’hui ?"
C’est donc, avec l’aide du Seigneur, un groupe de travail qui va
œuvrer dans les prochaine mois. Ce dernier
ne manquera pas de solliciter la communauté pour l’aider dans sa tâche, dans le but
ultime de proposer un projet fédérateur et
motivant où chacun saura trouver sa place.
Le Conseil appelle donc à prier pour ce
groupe de travail.

Claude MONTEILS
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A CTIVITÉS R ÉGULIÈRES
Culte
Le dimanche à 10h30
au Temple
rue de la Masse
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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 du mois à 19h au Temple

Une question à la foi (voir agenda)
3ème dimanche du mois 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
Un samedi par mois 17h au temple

Groupes de Maison
Contactez les pasteurs

Conseil Presbytéral
Une fois par mois au presbytère

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

Groupe de Jeunes Adultes
Contactez les pasteurs (voir agenda)

Club des Aixplorateurs
Un mercredi sur 2 de 14h30 à 16h30
Accueil possible dès 13h30
au presbytère (voir agenda)

KT en Actes (voir agenda)
Un samedi par mois à 15h30
Chapelle de la Faculté Jean Calvin Aix

Catéchisme 2 (voir agenda)
Le samedi à 10h au presbytère

Rencontres Scouts (voir agenda)
Une fois par mois

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

Réunion de Prières
Mardi à 10h30 au presbytère

Études Bibliques (voir agenda)
 Lundi tous les 15 jours à 14h15
chez Ivanne Granjon

 Jeudi à 18h à Gardanne
 Vendredi tous les 15 jours à
14h15 au presbytère

Formation Théologique
Sur inscription, un jeudi par mois 20h au
presbytère (voir agenda)

Médita tion
Le début d’une nouvelle année, est souvent
synonyme de projets, projets dans les différentes activités proposées au sein de notre
communauté, mais aussi des projets dans notre vie personnelle, familiale.
Nous nous posons alors la question : de
quelle manière allons-nous nous y prendre
pour réaliser ces projets ?
Nous pouvons, en essayant de faire de notre
mieux, foncer "tête baissée" pour arriver à
nos fins…..ou pas !
Nous pouvons, ou plutôt nous devrions prendre un peu de temps et considérer les paroles
des Proverbes (20:1) :
« Lorsque tu fais des projets, prends
conseil et ne te lance pas dans une bataille
sans une stratégie bien conçue. »
Avant même de prier pour la réalisation de
nos projets, il est important de soumettre nos
intentions à Celui qui veut conduire nos vies,
et de nous assurer que nous nous trouvons
bien sur la bonne voie.
Esaïe (55:8) nous rappelle : « Vos pensées ne
sont pas mes pensées et vos voies ne sont
pas mes voies, déclare l’Éternel. »
L’apôtre Paul avait, lui aussi, des
projets plein la tête. Au chapitre
16 des Actes des Apôtres, Luc
nous raconte que Paul avait projeté d’aller dans différentes régions
d’Asie, qu’il voulait aussi se rendre en Bithynie : pas pour y faire
du tourisme, mais pour y annoncer la bonne nouvelle (un projet
louable !) Mais il nous est dit qu’à
deux reprises, le Saint Esprit
s’opposa à son projet !....

Et Paul y renonça. Il était à tout moment attentif à ce que l’Esprit avait à lui dire ; il était
prêt à modifier ses projets pour adopter ceux
que le Seigneur avait prévus pour lui. Un
exemple à suivre dans notre vie de communauté comme dans notre vie personnelle.
Dans Colossiens (1:9-10) nous trouvons une
prière que Paul adresse à Dieu pour les Colossiens :
« Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi nous ne
cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui
demandons qu’il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant, par le
Saint Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi vous pourrez avoir
une conduite digne du Seigneur et qui lui
plaise à tous égards. Car vous porterez
comme fruits toutes sortes de bonnes œuvres et vous ferez des progrès dans la
connaissance de Dieu. »
Pour Paul, il est important que les Colossiens
reconnaissent la volonté de Dieu : c’est le
Saint Esprit qui les conduira pour discerner le
chemin à suivre.

L’homme élabore
de nombreux projets
mais c’est le dessein
de l’Éternel
qui s’accomplit.
Proverbes 19:21

J’ai envie de faire mienne cette
prière. Notre rôle à chacun n’est-il
pas de prier ainsi, les uns pour les
autres au sein de notre communauté ? Cette prière va à l’essentiel :
sagesse et discernement pour reconnaître sa volonté. De cela découle une conduite digne du Seigneur et une vie qui porte du fruit.
N’est-ce pas là ce à quoi nous aspirons tous dans notre cheminement avec Dieu ?
Christiane MOCHEL

Christmas Carol Service
Le dimanche 4 décembre, aura lieu à la cathédrale le
Christmas Carol Service organisé comme chaque année
par la communauté anglophone ICCP.
Cette rencontre est un rendez-vous musical où plus de 800
personnes, anglophones et anglophiles, se retrouvent durant le temps de l'Avent. C’est aussi un temps d'évangélisation et de partage de la Bonne Nouvelle que nous avons
en Jésus Christ.
La chorale organisée pour cette occasion, se retrouve régulièrement au Temple de la rue de la Masse pour les répétitions. Les membres de l'église qui souhaiteraient se joindre
à cette chorale sont les bienvenus.
C'est aussi une occasion de mieux connaître nos frères et
sœurs de l'église ICCP, qui ont leur culte tous les dimanches dans le Temple de la rue de Masse à 17 heures.

Dimanche 4 décembre, 15h30

Répétitions
Jeudi 18h-19h
3 novembre
17 novembre
1er décembre

Mercredi 18h-19h
9 novembre
23 novembre

Samedi 14h-15h
12 novembre
19 novembre
26 novembre
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Étude de la Bible : du nouveau
Notre pasteur, Annie Bergèse, étant depuis
cette rentrée plus impliquée dans la mise en
place d’une plate-forme visant à faciliter le
rayonnement de l’Église dans la cité, c’est
son mari, Daniel Bergèse, qui va assurer les
études au sein de 3 groupes différents.
Tout d'abord pour le groupe d’Aix qui se réunit le vendredi à 14h15 tous les 15 jours au
presbytère, un nouveau programme va débuter le 30 septembre. Il s’agit d’un parcours
ambitieux puisqu’il sera question de revoir,
par étapes, le contenu global de la Bible,
en s’arrêtant sur les difficultés que rencontre
le lecteur moderne et en mettant en évidence
les grands enseignements théologiques qui
ressortent de chaque section des Écritures.
Pour cette première rencontre, nous examinerons le livre de la Genèse, chapitres 1 à 11.
Pour remplacer l’étude du jeudi soir (à Aix),
le pasteur Daniel Bergèse vous propose une
véritable formation à la doctrine chrétienne,
en suivant les fiches qui constituent le dossier « Les raisons de notre espérance ».
Cette formation s’adresse à toute personne
intéressée. Il conviendra juste d’acquérir le
dossier et de s’inscrire préalablement auprès de Marc Toureille*.

Les rencontres seront mensuelles et votre
engagement seulement trimestriel.
Trois sujets seront donc à l’étude avant la fin
de l’année :
 1. La Bible, Parole de Dieu
Jeudi 20 octobre
 2. Deux testaments pour une alliance
Jeudi 17 novembre
 3. Création et mandat culturel
Jeudi 15 décembre
Nous espérons que cette offre renouvelée
pourra intéresser un bon nombre d’entre nous
et qu’ainsi, et de cette manière, notre Église
manifestera son désir de « persévérer dans
l’enseignement des apôtres » (Actes 2:42)
Enfin le pasteur Daniel Bergèse retrouvera le
groupe de Gardanne, qui se réunit le jeudi à
18h, et poursuit sa lecture de l’épître de Jacques. Ce groupe recevra également, en alternance, l’appui d’autres intervenants (les pasteurs Marc Toureille, Michel Johner....) et
avec eux abordera d’autres sujets qui restent
à définir.
Pasteur Marc TOUREILLE
*pasteurprotestant@gmail.com

Soirée-Débat « une question à la foi »
Depuis une année, nous avons vécu de beaux
cultes du soir, chaque premier dimanche du
mois. Ces cultes vont continuer, mais nous
allons aussi offrir un type de soirée supplémentaire généralement le 3ème dimanche du
mois.
Ce seront des soirées sur des grands thèmes
de questionnement par rapport à la foi ou à
notre vie. Le but sera d'aborder ces questions
dans une perspective chrétienne et en annonçant l'évangile, mais de manière accessible
pour des personnes sans culture chrétienne.
Nous espérons permettre des discussions ouvertes sur des sujets difficiles, pour répondre
aux besoins de personnes en recherche
comme pour consolider la foi des croyants.
Chaque soirée sera précédée par du thé et des
biscuits dès 19h, puis commencera à 19h30
par 20 à 30 minutes de présentation par un
orateur pour se poursuivre par un temps
d'échange ouvert.

Les premiers thèmes seront :
 L'histoire a-t-elle un sens ?
avec Charles Berger
Dimanche 16 octobre

 Peut-on faire confiance à la Bible ?
avec Daniel Bergèse
Dimanche 20 novembre
 Dieu est-il contre le plaisir ?
avec Jean-René Moret
Dimanche 11 décembre
Chacun est bienvenu, et vous êtes encouragés
à inviter vos amis. Nous cherchons encore de
l'aide pour préparer le thé et les biscuits, et
pour participer à l'accueil.
Jean-René MORET
jrmoret@gmail.com

Au Temple de la rue de la Masse
Le 3ème dimanche du mois à 19h00

Dimanche 16 octobre
L’histoire a-t-elle un sens ?
avec Charles Berger
Dimanche 20 novembre
Peut-on confiance à la Bible ?
avec Daniel Bergèse
Dimanche 11 décembre
Dieu est-il contre le plaisir ?
avec Jean-René Moret

ERE d’Aix-en-Provence

CCP : 4 53122 N Marseille

Chers amis et membres de l’ERE d’Aix en Provence,
Je profite de l’occasion de la diffusion du journal pour vous faire part de l’état des finances de notre association.
Nous avons, à ce jour, en recettes plus de 71 000 € et les dépenses engagées s’élèvent à un peu plus de 71 000 €.
Si c’est un exercice d’équilibriste, il est pratiquement réussi !
Il reste à régler pour les prochains mois, au moins 2 300 € pour le soutien missionnaire,
14 660 € pour les salaires de nos pasteurs auxquels s’ajoutent bien évidemment les charges de fonctionnement.
Merci pour votre engagement et pour la part financière que vous réservez à l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Vous êtes vraiment généreux !
Fraternellement, Christophe JALLAT
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"Jeunes et Vieux se réjouiront ensembles..."
Une nouvelle fois cette année, c'est aux prémices de l'automne que
nous nous sommes retrouvés pour partager un week-end de détente, de
bonne humeur, de talents et de travail au Plan d'Aups.
Nous avons eu la joie d'accueillir nos frères et sœurs de l'Église de
Lambesc ainsi que leur Pasteur Clémence Bury, samedi pour partager
nos réflexions sur une Église en croissance. Le matin, nous avons essayé de répondre, avec le pasteur Daniel Bergèse, à la question
"Pourquoi grandir ?" et l'après-midi, sous forme d'ateliers, à la question "Comment grandir ?". Nous avons également eu le plaisir de
bénéficier de la présence du Pasteur Joël Landes, formateur national,
pour animer un des ateliers autour de la catéchèse.
La pluie ayant quelques peu modifié notre emploi du temps, le soleil a
malgré tout refait son apparition en fin d'après-midi pour permettre
aux adultes de faire une balade et aux enfants et aux jeunes une thèque.
La soirée a été consacrée à l'expression des talents de chacun. Qui un
morceau de musique, qui des sketchs, qui une danse, un film ou encore
un cours magistral de mathématique.
La journée du dimanche a débuté par une réunion de prières suivie du
culte pour lequel nous a rejoints une partie de la communauté venue
pour le dimanche. L'après midi, après quelques informations autour de
la vie de l'église, un grand jeu intergénérationnel a rassemblé tout le
monde, âgé de quelques mois à 105 ans. Notons que notre doyen a
même participé à la course en sac !
Ce week-end aura permis de mieux nous connaître les uns les autres et
de nous interroger sur les raisons, les objectifs et les moyens de la
croissance. Croissance de notre foi, mais également croissance numérique de notre Église.
Dimanche soir, chacun aura regagné son domicile, assurément riche
des enseignements, des rencontres et des échanges fraternels d'un
week-end au programme varié qui aura fait grandir tout le monde.
Mais n'était-ce pas le but…?
Claude MONTIELS

