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Reconnaissance lumineuse ! 
Ca y est les lumières de Noël illuminent le pays d’Aix et 
bien des villes de France et d’ailleurs ! C’est comme si les 
hommes voulaient qu’il n’y ait plus de ténèbres au cœur 
de la nuit avec des leds et des ampoules électriques !  
A propos d’électricité, avez-vous remarqué que lorsque 
l’on désire éteindre une ampoule, 
on peut couper le fil qui apporte 
l’électricité : si cette liaison est 
rompue la lampe n’est plus en lien 
avec la génératrice et la lumière 
s’éteint ! Mais chaque ampoule 
électrique fonctionne aussi grâce à 
la présence d’un second fil. Celui-
ci n’apporte pas l’électricité, mais 
son rôle est de permettre au courant 
de retourner à sa source. Pour que 
la lampe fonctionne, il faut donc 
établir un circuit, dans lequel ce fil 
de "retour" est connecté. Si on 
coupe celui-là plutôt que l’autre, la 
lampe s’éteint, alors même que ce 
fil ne l’alimente pas. 
 
Cette image de la lampe électrique 
est une bonne illustration, en ce 
temps d’illumination de Noël, de 
l’importance de la reconnaissance qui consiste à faire re-
monter vers Dieu notre gratitude. Elle est comme le fil 
retour ! 
Ainsi, dans le premier chapitre d’Ésaïe, livre que nous mé-
ditons durant ce temps de l’avent, avec le professeur 
Pierre Berthoud, Dieu se plaint avec tristesse de l’attitude 

des hommes qui ont profité de sa bonté sans le reconnaî-
tre. Le fil de la gratitude a été rompu et tout le peuple a 
sombré dans la méchanceté et l’obscurité. L’attitude de 
reconnaissance est l’une des bases qui nous permet de 
briller dans ce monde. Elle a habité les grands hommes de 

Dieu qui ont, comme David, exprimé 
leur remerciement à Dieu, par des priè-
res, des louanges et des offrandes. 
« Mon âme, bénis l’Éternel et n’oublie 
aucun de ses bienfaits » Psaume 103.1 
 
Ce temps de l’avent qui nous approche 
de Noël nous invite à la reconnaissance 
envers Dieu pour les innombrables ca-
deaux de Dieu. L’apôtre Paul dira : « Il 
nous a accordé grâce sur grâce ! » On 
pourrait traduire également "cadeau sur 
cadeau" ! Car, malgré la méchanceté des 
hommes, Dieu continue d’offrir sa bien-
veillance. En venant comme un enfant 
dans ce monde, par son Fils, Il nous a 
donné son bien le plus précieux et la pro-
messe d’entrer dans son Royaume éter-
nel. Quelle générosité ! 
 
Que nos prières et nos louanges montent 

vers Lui, afin que la lampe de notre vie brille de Sa lu-
mière au cœur des obscurités de ce monde qui a tant be-
soin de l’Espérance de la Bonne Nouvelle de la venue du 
Fils de Dieu dans le monde pour le sauver ! 

Pasteur Marc TOUREILLE 

Agenda Avent  e t  Noël 
Clubs de Noël 
Mercredi 7 décembre de 14h30 à 17h 
au Presbytère 

L’occasion de partager avec les plus jeunes 
et leurs amis le sens de la fête de Noël  

Concert Christmas Carol 
Dimanche 4 décembre à 15h30  
à la Cathédrale Saint Sauveur  

Concert Chorale Faculté J.Calvin 

Vendredi 9 décembre à 20h au Temple 

Fête de Noël 
Samedi 10 décembre à 16h au Temple 

Avec l’ensemble de la jeunesse de l’église : 
Club de Noël, Échelle de Jacob, KT, Scoutisme, 
Groupe de Jeunes 

Concert Chorale Aix en Voix  
Samedi 10 décembre à 14h30  
au Centre Duquesne 
Dimanche 11 décembre à 17h  
à la Résidence Emmanuel 

Repas Fraternel de Noël 
Dimanche 18 décembre à 12h30 (lieu à préciser) 

Veillée de Noël 
Samedi 24 décembre à 19h au Temple 

Culte de Noël 
Dimanche 25 décembre à 10h30 au Temple 

Célébration festive de l’Épiphanie 

Vendredi 6 janvier à 18h30 au Temple 

En provençal et en français 
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Vivre le temps de l’avent : 
      Le mot « Avent » vient du latin "adventus" 
signifiant l’avènement, la venue, l’arrivée. Ce 
temps commence quatre semaines avant Noël. Le 
premier dimanche de l’avent, dans la tradition de 
l’Église, est le début de l’année liturgique. 
      La couleur liturgique associée au temps de 
l’avent est le violet , symbolisant l’attente et  la 
souffrance parfois dans l’attente, celle du peuple 
qui attend son libérateur, celle aussi de Jésus qui 
vient mourir pour libérer son peuple, celle de l’É-
glise dans le monde dans l’attente du retour du 
Christ. C’est aussi la couleur associée à la médi-
tation et à la repentance. Elle  marque le Temps 
de l'Avent, mais aussi celui du Carême et le 
Temps de la Passion. 

Veillez, le retour du Seigneur arrive ! 
      Le temps de l’avent, c’est un temps pour ren-
trer en nous-même comme le fils prodigue, et 
réfléchir à nos vies, nous mettre en route pour 
nous rappeler la venue de Jésus et lui laisser toute 
la place dans notre vie.  
      C’est aussi l’occasion de nous identifier aux 
dix vierges de la parabole racontée par Jésus, qui 
attendent dans la nuit l’époux avec leur lampe à 
huile allumée. L’avent ne nous plonge pas pre-
mièrement vers le passé, dans l’attente de la ve-
nue du messie, car cet évènement a déjà eu 
lieu dans l’humilité de la crèche !  
      Ce temps nous oriente prioritairement vers 
l’avenir et l’attente du retour du Christ en gloire ! 
C’est la prière de toute l’Église qui s’exprime en 
ce temps de l’avent, celle de l’Épouse de Christ : 
«  Marahatha ! Viens bientôt ! » 
      Oui cette période de l’avent est un temps de 
préparation qui nous redit encore et toujours 
qu'attendre c'est mettre tous ses sens en éveil, 
c'est rester actif, c'est nous préparer à l'impensa-
ble, à l'impossible à nos yeux : Dieu se donne 
dans un bébé couché dans une mangeoire et il 
reviendra en Gloire ! 
      Ce temps de l'Avent nous invite à nous mettre 
en route, le temps de quatre dimanches à la suite 
des témoins de la foi qui nous ont précédés. 

Défi Ésaie : 
      Si des personnes souhaitent durant ce temps 
de l’avent 2016 se plonger dans la lecture et la 
découverte du livre d’Ésaïe (le 5ème évangile) el-
les peuvent participer au "Défi Ésaïe" organisé du 
27 novembre au 24 décembre par l’ERE d’Aix en 
Provence, en se signalant auprès de moi 
(annonces.ere.aix@gmail.com) afin de recevoir 
chaque jour le texte à lire dans Ésaïe et quelques 
questions pour méditer la Parole de Dieu en com-
munion avec d’autres frères et sœurs. 

Pasteur Marc TOUREILLE 

A offrir A offrir 
à Noëlà Noël 

CD / DVD, calendriers, cartes de vœux 
et postales, livres sur différents thèmes, 
livres pour enfants, cadeaux divers… 

Pendant tout le temps de l’Avent, un dépôt 
de Noël nous est proposé par la librairie 
chrétienne Biblia dans notre temple. 

Merci à Dominique Bouliol et à Hélène 
Mora d’en avoir accepté la responsabilité. 

Proche du temple, la librairie Biblia 
au 8 rue Courteissade, est ouverte du 
mardi au vendredi de 14h30 à 19h et 

le samedi de 10h à 12h30. 

Du 27 novembre 
au 25 décembre 

participez au 

Défi Esaïe 
par mail ou sur 

www.epre-aix.fr 



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 du mois à 19h au Temple 

Une question à la foi (voir agenda) 
Un dimanche par 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 
Un dimanche par trimestre (voir agenda)

Club des Aixplorateurs    
Un mercredi sur 2 de 14h30 à 16h30 
(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 Irène Obert    

� 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) 
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Soirée-Débat  
« une question à la foi  » 

Pour toute information 
contactez Jean-René Moret  

jrmoret@gmail.com 
      Cet automne, nous avons commencé nos 
soirées « une question à la foi ». Ce sont des 
soirées sur des grands thèmes de questionne-
ment par rapport à la foi ou à notre vie.  
Le but est d’aborder ces questions dans une 
perspective chrétienne. Ces soirées permettent 
des discussions ouvertes sur des sujets difficiles, 
pour répondre aux besoins de personnes en re-
cherche comme pour consolider la foi des 
croyants.  
Chaque soirée est précédée par du thé et des 
biscuits dès 19h puis commence à 19h30 par 20 
à 30 minutes de présentation par un orateur, 
pour se poursuivre par un temps d’échange ou-
vert. Nous avons eu de bonnes soirées avec 20 à 
30 personnes dont plusieurs extérieures à notre 
église. 

Chacun est bienvenu, et vous êtes encouragés à 
inviter vos amis.  

� Dimanche 15 janvier 
La science nous a-t-elle permis de  
dépasser le besoin de Dieu ? 
avec Sarah Breton 

� Dimanche 19 février  
Pourquoi le prosélytisme chrétien ? 
avec Yannick Imbert 

� Dimanche 19 mars  
Comment Dieu pourrait-il comprendre  
nos souffrances humaines ? 
avec Charles Berger 

� Dimanche 23 avril  
Le mal existe-t-il ? 
avec Daniel Bergèse 

� Dimanche 21 mai 
Pourquoi la violence de Dieu dans  
la Bible ? 
avec Jean-René Moret 
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Ne restez pas seul 
pour le réveillon !  

Venez terminer l’année 2016 avec les frères 
et sœurs de l’église et ensemble commencer 
2017 dans la communion fraternelle et la 
grâce de Dieu. 

Au programme des festivités : 

    Repas partagé 
      Chacun apporte une ou deux spécialités 

culinaires et/ou boisson 

Coordination Florence Toureille  
florencetoureille@live.fr  

06 46 84 69 82 

    Animations 
Chacun peut participer avec chants, jeux, 
sketches, poèmes, danses folkloriques… 

Coordination Marc Toureille 
pasteurprotestant@gmail.com  

06 46 39 61 11 

Nous commencerons aussi l’année 2017 dans 
la prière en méditant le Psaume de l’année. 

Merci de signaler votre présence ainsi que le 
nombre de personnes avant le 27 décembre 
au  pasteur Marc Toureille. 

Rendez-vous au presbytère 

Formation à la 
doctrine chrétienne 

    Les soirées de formation proposées par le pasteur 
Daniel Bergèse reprendront dès janvier toujours en 
suivant les fiches qui constituent le dossier  

« Les raisons de notre espérance » 

Cette formation s’adresse à toute personne intéressée. 

Il convient juste d’acquérir le dossier et de s’ins-
crire préalablement auprès de Marc Toureille.  

Les rencontres sont mensuelles et votre engagement 
seulement trimestriel.  

Trois sujets sont à l’étude au 1er trimestre 2017: 

�  De la chute au jugement : le péché et ses 
conséquences (Fiche n°4) 

        Jeudi 12 janvier 20h Presbytère 

�  Qui est sauvé ? La portée de la rédemption 
(Fiche n°5) 

        Jeudi 9 février 20h Presbytère 

�  L’évangélisation et la souveraineté de Dieu 
(Fiche n°6) 

        Jeudi 9 mars 20h Presbytère 
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Les Rendez-Vous de Janvier 
Baptême et Sainte Cène : quel sens pour ma vie ? 

• Vous avez entre 14 et 105 ans ! 

• Vous voudriez demander à être baptisé… 

• Vous aimeriez rendre témoignage dans l’église… 

• Vous voudriez être accueilli à la cène et communier pour la première fois… 

• Vous n’osez pas ou plus prendre la cène… 

• Vous voudriez approfondir le sens du « langage des signes »  
que Dieu donne à son Eglise ! 

• Vous désireriez réfléchir à la lumière de la Parole de Dieu  
sur le sens du baptême et de la cène ! 

Alors les 3 soirées au presbytère de 20h-22h des  

20 et 27 janvier et 10 février sont 

Venez comme vous êtes ! Avec ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, 
vos questions, vos besoins… Jeunes et adultes sont les bienvenus. 

Vous pourrez poursuivre ces trois soirées par des entretiens personnels avec 
le pasteur, si vous le souhaitez. 

pour vous !  

Merci de vous inscrire auprès du pasteur 

pasteurprotestant@g mail .com 

(nombre de participants limité à 20 personnes) 

LIBERTÉ DE CONSCIENCE 
2017 marquera le cinquième centenaire d’un acte courageux qui a profon-
dément marqué l’Europe et le monde, l’affichage par le réformateur Luther 
des 95 thèses sur la porte de l’église de Wittemberg. Il y a protesté énergi-
quement contre la pratique des indulgences par l’Église catholique romaine 
apportant ainsi une contribution décisive au mouvement des réformes qui 
marquera son siècle. 
Désireuse de mettre en valeur le précieux héritage spirituel de cette époque, 
l’Alliance évangélique européenne a choisi de baser la semaine universelle 
de prière sur la redécouverte des soli par la Réforme protestante : le Christ 
seul, l’Écriture seule, la grâce seule, la foi seule. 
Des affirmations aussi absolues ont valu à ceux qui les ont tenues bien des 
difficultés dans une Europe qui ne connaissait pas la liberté religieuse. Et, 
paradoxalement, leur ont permis de contribuer à l’émergence de la liberté 
de conscience quand certains d’entre eux ont compris qu’ils ne pouvaient 
réclamer pour eux seuls la liberté de croire et de transmettre leurs convic-
tions religieuses. 
Dans un contexte sensiblement différent mais animés de convictions similai-
res, les responsables du Conseil national des évangéliques de France invi-
tent croyants et Églises du protestantisme évangélique à prier pour la 
France pour que, selon les termes de l’apôtre Paul, « nous puissions mener, 
à l’abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses 
aspects, notre piété et qui commande le respect. » (1Tm 2.2) 
Depuis la constitution du CNEF en 2010, nous vous avons encouragés à 
saisir l’occasion de la semaine universelle de prière pour faire meilleure 
connaissance et prier les uns pour les autres. Il faut maintenant aller plus 
loin et prendre le temps d’intercéder ensemble pour tous ceux qui nous en-
tourent. 
Que Dieu vous rende créatifs et passionnés pour organiser cette semaine ! 
Uni avec vous dans la prière et au service du Maître, 

Etienne Lhermenault, Président du CNEF 

à Aix en Provence 
Lundi 9 janvier 20h ERE (rue de la Masse) 

Mardi 10 janvier 14h30 précédé d'un repas EPUdF (rue Villars)  

Vendredi 13 janvier 20h Église ADD ou EEL 

Samedi 14 janvier 18h Rencontre inter jeunes Église ADD ou EEL 

En vue d’une commémoration commune 
des origines de la Réforme en 2017, les 
Églises d’Allemagne, au travers d’un pas-
sage de la deuxième lettre de Paul aux 
Corinthiens, proposent comme fil conduc-
teur de la Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne l’œuvre de réconciliation du 
Christ. Elles mettent en valeur deux axes 
principaux : d’abord célébrer l’amour et 
la grâce de Dieu, la « justification de 
l’humanité par la grâce seule », souli-
gnant l’élément principal sur lequel se 
fondent les Églises issues de la Réforme 
de Martin Luther. Les Églises d'Allema-
gne nous invitent également à reconnaître 
la douleur causée par les profondes divi-
sions que la Réforme a générées et qui 
ont affecté l'Église, à nommer ouverte-
ment les fautes commises et en demander pardon, nous offrant ainsi une 
opportunité de progresser vers la réconciliation. Le passage biblique choi-
si souligne que la réconciliation est un don de Dieu pour l’ensemble de la 
Création. Ayant en nous « la parole de réconciliation » (v.19), le Christ 
Jésus lui-même, nous sommes à notre tour appelés à devenir 
« ambassadeurs de réconciliation » (v. 20). 
Sortir d’un esprit de controverse, mettre en œuvre la parole de réconcilia-
tion entre nos Églises, telles sont les invitations pressantes qui nous sont 
lancées particulièrement en cette année 2017 ! Il en va de la crédibilité du 
message de l’Évangile ! « L’amour du Christ nous presse » (v. 14) ! 

Anne-Noëlle Clément, Directrice du centre œcuménique, Lyon  

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 

L'UNITÉ CHRÉTIENNE 

DU 8 AU 15 JANVIER 2017 
PAROLE DE RÉCONCILIATION : 

"L'AMOUR DU CHRIST NOUS PRESSE" 

2 CORINTHIENS 5 :14-20 

Mardi 17 janvier 19h ERE (rue de la Masse) 
Soirée œcuménique de prières pour les Migrants 
Jeudi 19 janvier 20h30 Cathédrale Saint Sauveur 
Conférence œcuménique du Professeur Franck Lemaitre 
"Catholiques et protestants peuvent-ils célébrer ensemble la  
réforme du 16ème siècle ?"  
Dimanche 22 janvier 15h Cathédrale Saint Sauveur  
Visite œcuménique de la cathédrale 
Mercredi 25 janvier 18h30 EPUdF (rue Villars) 
Célébration œcuménique avec toutes les églises chrétiennes d’Aix 


