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C'est au cœur de l'été, qu'avec le conseil presbytéral, nous vous 
envoyons le journal Partage pour vous rejoindre par la pensée et la 
prière. Jésus nous dit encore comme aux premiers disciples fati-
gués :  

"Venez à l'écart pour vous reposer un peu." 

Le temps de l'été est bien souvent ce temps du repos, de vacances, 
c'est le temps particulier du ressourcement au bord d'un puits, 
comme Jésus venu demander de l'eau à une samaritaine. Mais c'est 
aussi le temps de la solitude, le temps de la distance, comme cette 
samaritaine allant au puits en plein midi. 
Partage ou solitude, travail ou repos, durant cet été, 
Jésus vient nous rejoindre là où nous sommes... Il 
nous donne le privilège d'avoir des frères et des 
sœurs, une famille spirituelle qui nous porte. Au 
cœur de l'été, Jésus nous encourage encore une fois à 
porter nos fardeaux les uns des autres, à nous sup-
porter les uns les autres.  
Ce numéro de Partage est l'occasion de recevoir les 
nouvelles de la famille et de nous prier les uns pour 
les autres, alors que nous sommes peut-être un peu 
dispersés durant l'été. 
Chaque mardi à 9h30 la famille spirituelle se retrou-
ve pour prier au presbytère, vous êtes les bienvenus. 
Si vous êtes au loin, vous pouvez partager un sujet 
de prière au pasteur et être particulièrement en com-
munion avec les membres de l'église chaque mardi.  
Mais aussi, le rendez-vous de l’assemblée, le culte dominical a 
lieu à 9h30 durant l’été au temple de la rue de la masse . Ne res-
tez pas seuls ! Pour ceux qui le souhaitent le culte est suivi d'un 
pique-nique organisé dans les jardins de la faculté� Jean Calvin. 
Par ailleurs, durant les 31 jours de ce mois d'août, soir et matin, cha-
cune et chacun, nous sommes invités à méditer la Parole de Dieu et à 
prier en communion les uns avec les autres. Ce sont 31 jours pour se 
reposer avec Dieu dans sa présence. Les lecteurs de Partage peuvent 
se joindre à ce parcours spirituel par le biais du site de notre église 
http://www.epre-aix.fr/31-jours-de-prières-aout-2017 

Les rendez vous de la rentrée 
Outre la reprise des activités régulières, notre rentrée sera orientée 
vers le témoignage au cœur de la cité d'Aix-en-Provence. 

Les 16 et 17 septembre auront lieu les journées du patrimoi-
ne. Le temple sera ouvert de 10h à 18h, présentant une exposition 
sur le protestantisme en pays aixois. (vous pouvez participer à l'équi-
pe d'accueil en contactant le pasteur Marc Toureille). Nous aurons 
également une conférence autour des psaumes de la réforme, pré-
sentée par notre frère Paul GIRAUD, organiste du temple, le ven-
dredi 15 septembre à 19h. 

Nous vivrons également un temps fort dans le 
cadre de l'anniversaire des 500 ans de la  
réforme, les 13, 14 et 15 octobre, avec des 
conférences, une journée autour de la Bible 
avec les autres églises de la ville, le culte com-
mun et une exposition sur le thème " Bible et  

Musique " que nous organiserons au temple 
du 11 au 21 octobre. Le mercredi 11 octo-
bre, nous aurons l'occasion d'installer sur le 
mur du temple une plaque commémorative 
des 500 ans de la réforme, en présence des 
autorités civiles de la ville, à l'occasion de 
l'inauguration de cette exposition. 

Enfin, la retraite de l'église aura lieu le 31 
septembre et 1er octobre, à la pastorale au 
Plan d'Aups. Pensez 

déjà( à vous inscrire. Nous aurons comme 
invité le pasteur Paul-Aimé Landes au-
tour du thème :  

" Abondez en actions de grâce " 
Bon été à tous, 
dans la présence et sous le regard 
de notre Seigneur 

Pasteur Marc TOUREILLE 

CE d i t o  

Le Conseil presbytéral est l’un deux piliers sur lesquels repose notre organisation d’Église, le second pilier étant le 
synode national. 
Composé des pasteurs et anciens, le Conseil est appelé à veiller sur l’église locale : sa fidélité au message biblique, 
son unité spirituelle, sa croissance, son orientation, son rayonnement, l’application des décisions du synode. Le 
Conseil est aussi chargé de l’association cultuelle. 
Nos réunions commencent par une courte méditation et la prière, pour nous placer sous le regard de Dieu. Nous 
consacrons une part importante de la rencontre à porter ensemble des personnes et situations dans l’église. Ensuite 
l’ordre du jour traite de questions très variées et des projets en cours dans notre communauté. 
Deux grands sujets sont en cours actuellement : le poste pastoral à pourvoir et le projet d’église. Pour ce dernier, 
suite à la consultation de l’église, le Conseil s’est réuni une journée complète en juin et a défini les axes prioritaires 
du projet. Nous l’adopterons en assemblée générale le 19 novembre prochain, en même temps que le vote de renou-
vellement du Conseil. 
Merci pour vos prières : elles sont le socle de notre ministère ! Paul FELIX, Président du Conseil Presbytéral 
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Avec Jésus au bord du lac  

 Méditation 

Jean 21:1-14  
« Après cela, Jésus se montre encore à ses 
disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici 
comment il se montre à eux. 
Simon-Pierre, Thomas appelé le Jumeau, 
Nathanaël qui est du village de Cana en 
Galilée, les fils de Zébédée et deux autres 
disciples sont ensemble. Simon-Pierre leur 
dit: «Je vais à la pêche.» Ils lui disent : 
«Nous aussi, nous venons avec toi.» Ils 
partent et ils montent dans la barque, mais 
cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il 
commence à faire jour, Jésus se tient au 
bord de l’eau, mais les disciples ne savent 
pas que c’est Jésus. 
Jésus leur dit: «Eh, les enfants, est-ce que 
vous avez du poisson?» Ils lui répondent: 
«Non.» Jésus leur dit: «Jetez le filet à droi-
te de la barque, et vous trouverez.» Ils le 
jettent et ils prennent tellement de poissons 
qu’ils ne peuvent plus tirer le filet de l’eau. 
Alors le disciple que Jésus aime dit à Pier-
re: «C’est le Seigneur!»  

Quand Simon-Pierre entend: «C’est le Sei-
gneur», il met son vêtement de dessus, par-
ce qu’il l’avait enlevé, et il se jette dans 
l’eau. Les autres disciples reviennent avec 
la barque, en tirant le filet plein de pois-
sons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 
100 mètres environ. Ils descendent à terre 
et là, ils voient un feu avec du poisson des-
sus et du pain. Jésus leur dit: «Apportez 
donc quelques poissons que vous venez de 
prendre.» 
Simon-Pierre monte dans la barque et il 
tire sur la terre le filet plein de 153 gros 
poissons. Le filet ne se déchire pas, pour-
tant, il y a beaucoup de poissons. 
Jésus dit aux disciples: «Venez manger!» 
Aucun des disciples n’ose lui demander: 
«Qui es-tu?» Ils savent bien que c’est le 
Seigneur. Jésus s’approche. Il prend le pain 
et le donne aux disciples. Il leur donne 
aussi du poisson. C’est la troisième fois que 
Jésus se montre aux disciples depuis qu’il 
s’est réveillé de la mort. » 

ÉTRANGE INCONNU....... 
N’est ce pas un récit bizarre que cette rencontre au 
bord du lac ? N’y a-t-il pas de l’étrange dans 
l’air ? Une prise de 153 poissons, d’un seul coup, 
des filets qui ne craquent pas sous le poids, un feu 
sur la plage, avec déjà du poisson et du pain. Et 
surtout un étrange inconnu qui indique à des pé-
cheurs de métier, où pécher ! Bien sûr, on pourrait 
s’arrêter à penser que c’est de l’exceptionnel ! 
Cependant le disciple que Jésus aimait, lui ne s’ar-
rête pas à ces apparences. Il reconnaît que tout 
ceci ne peut venir que de Dieu, alors il s’écrit : 
« C’est le Seigneur ! », Jésus est cet étrange incon-
nu au bord du lac ! 

SUR LE BORD DE NOTRE LAC : 
Nous aussi au bord du lac de notre vie quotidien-
ne, nous pouvons ne plus être attentifs à la présen-
ce de Dieu sur la rive. Il peut rester cet inconnu, 
qui donne simplement un conseil et c’est tout ! 
Pourtant, il est à l’origine de toutes les bénédic-
tions, grandes et petites, que nous expérimentons 
chaque jour et ça n’est pas de « l’étrange », de 
« l’exceptionnel » : C’est Dieu qui nous aime au 
long des jours et des nuits. C’est la présence de 
Dieu soir et matin. 
Jean nous invite durant cet été, au fil des jours, à 
nous intéresser aux mille bienfaits que Dieu nous 
donne, pour qu’à la manière de Pierre, qui s’est 
jeté à l’eau pour venir à Jésus ou des disciples, qui 
sont venus en barque, nous prenions le temps, soir 
et matin, dans nos prières, de dire à Dieu : Merci ! 
Parce qu’il prend soin de nous, quelques soient 
nos situations, même quand nous ne le voyons 
pas. 

« Les bontés du Seigneur ne sont pas 

épuisées, il n’est pas au bout de son amour. 

Sa bonté se renouvelle chaque matin ! Que 

ta fidélité est grande Seigneur ! »  
Lamentations de Jérémie 3:22 

Pasteur Marc TOUREILLE 

Une méditation 

pour chaque jour  

 

à recevoir par mail  

OU  

à consulter sur le 

site de l’Eglise 

 

http://www.epre-aix.fr 



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Culte au Temple, rue de la Masse 
Le dimanche à 10h30 (Hors été) 
Cène 1er et 3ème dimanche 
du mois 
 

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

 ���� Accueil des bébés 

� Échelle de Jacob 
 Enseignement biblique 

pour les enfants à partir de 5 ans 
et primaire 

� KT-Évangile (voir agenda) 
pour les collégiens 

Culte du Soir (voir agenda) 
2ème dimanche du mois à 19h au Temple 

Une question à la foi (voir agenda) 
Le samedi à 18h30 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 17h30 au Temple 

Groupes de Maison 
Dans plusieurs quartiers d’Aix et villages 
alentours (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 
(voir agenda) 

Club des Aixplorateurs    
Un mercredi sur 2 de 14h30 à 16h30 
(voir agenda) 

KT en Actes pour les 6èmes 
Un samedi par mois (voir agenda) 
Chapelle de la Faculté Jean Calvin Aix     

Catéchisme 1 et 3 (voir agenda) 
Le samedi à 10h Presbytère ou Chapelle 
de la Faculté Jean Calvin Aix  

Rencontres Scouts (voir agenda) 
Une fois par mois le dimanche et camps 

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 

au presbytère    

� Jeudi à 18h à Gardanne    

� Vendredi tous les 15 jours à 
14h15 au presbytère    

Formation Théologique 
Sur inscription au presbytère (voir agenda) 

Pe
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Anniversaire des  

500 ans de la réforme 

À Aix en Provence 

les 13, 14 et 15 octobre 

Conférences 

Journée autour de la Bible  
avec les autres églises de la ville 

Culte commun  

CONFERENCE 
Vendredi 15 septembre 

19h au temple 

"De l’usage du psautier 
dans le culte protestant" 

Paul GIRAUD, titulaire de l’orgue 
 

EXPOSITION 
Samedi 16 septembre 

Dimanche 17 septembre 
 De 10h à 18h au temple 

"Protestantisme  
en Pays d’Aix" 
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A Diéu la glòri touto ! 

amour qui ne peut se détacher de 
la vérité, nous accomplissions, 
chacun pour notre part, ce que le 
Seigneur a préparé (v.11). 

Ainsi, séparés désormais par de 
différents engagements et préoc-
cupations au service de notre 
Dieu au sein de nos deux com-
munautés, nous demeurons unis 
non seulement par le vécu parta-
gé et la réalité de la prière mais 
aussi par la perspective du retour    
en gloire de notre Seigneur Jésus 
Christ (v.10) et du Royaume 
promis  où Dieu sera tout en 
tous.  

Oui, c’est là ma propre joie et 
notre irrépressible joie commu-
ne. 

A Diéu la glòri touto ! 

Annie BERGESE 

Dans la perspective de notre 
séparation (relative mais réelle), 
j’ai déjà eu l’occasion de parta-
ger avec quelques-uns ces belles 
lignes pastorales par lesquelles 
l’apôtre Paul débute sa lettre aux 
Philippiens (1:3-11). Je ne peux, 
en effet, les lire sans retrouver la 
joie qui a été la mienne durant 
ces deux années à « marcher » 
avec vous (selon l’exhortation de 
notre retraite de rentrée 2015 !) : 
joie de la part que vous prenez à 
l’Évangile (v.5), joie de savoir la 
fidélité du Seigneur à l’œuvre en 
vous (v.6), joie à participer à la 
même grâce que vous (v.7) ! 

C’est là une joie profonde qui 
s’est illustrée au fil de nos divers 
partages fraternels autour de la 
Parole (soit de manière informel-
le lors de mes visites aux person-
nes âgées ou fragilisées, soit de 
façon plus structurée par les étu-
des bibliques et les prédica-
tions… (et là, en appui avec Da-
niel !) soit encore, avec plus 
d’originalité, par mes interven-
tions autour de la langue et de la 
culture d’Oc) et cela ne s’est pas 
démenti jusque dans les plus 

rudes épreuves de bouleverse-
ment intérieur et de deuil. 
Le Seigneur a ainsi permis que 
se tissent (ou se retissent !) des 
liens qui, par eux-mêmes, disent 
la beauté de son Église. Grâces 
lui soient rendues ! Et merci à 
vous pour votre belle fraternité ! 

Mais comme nos Églises ne sont 
pas le Royaume (même celle 
d’Aix !!!), la prière, ma prière, 
demeure afin « que votre amour 
abonde de plus en plus en 
connaissance et en vraie sensibi-
lité » (v.9), et, parce que je ne 
suis pas l’apôtre Paul, afin que 
notre amour se développe en 
amont en se fondant toujours 
davantage sur la Parole de Dieu 
et se développe en aval en perce-
vant les choses excellentes don-
nées par le Seigneur mais aussi 
en sachant de mieux en mieux 
apprécier ce qui est important, ce 
qui compte vraiment et non ce 
qui nous importe selon nos pro-
pres jugements et nos sensibilités 
personnelles ; oui, ma prière 
demeure afin que, dans une juste 
sagesse qui ne peut se détacher 
de l’amour et dans un juste 

«Je rends grâces à mon Dieu de 
tout le souvenir que je garde de 
vous, ne cessant, dans toutes mes 
prières pour vous tous, de manifes-
ter ma joie au sujet de la part que 
vous prenez à l'Évangile, depuis le 
premier jour jusqu'à maintenant. 
Je suis persuadé que celui qui a 
commencé en vous cette bonne 
œuvre la rendra parfaite pour le 
jour de Jésus Christ. Il est juste 
que je pense ainsi de vous tous, 
parce que je vous porte dans mon 
cœur, soit dans mes liens, soit dans 
la défense et la confirmation de 
l'Évangile, vous qui tous participez 
à la même grâce que moi. Car 
Dieu m'est témoin que je vous ché-
ris tous avec la tendresse de Jésus 
Christ. Et ce que je demande dans 
mes prières, c'est que votre amour 
augmente de plus en plus en 
connaissance et en pleine intelli-
gence pour le discernement des 
choses les meilleures, afin que 
vous soyez purs et irréprochables 
pour le jour de Christ, remplis du 
fruit de justice qui est par Jésus 
Christ, à la gloire et à la louange 
de Dieu.»  

Philippiens 1.3-11 

L’Eglise EPUdF  
organise un voyage collectif depuis Aix. 

Prière de s’inscrire d’urgence 
auprès de Daniel et Michèle Lubrano  

daniel.lubrano@laposte.net 

27, 28, 29 octobre 2017 
Strasbourg ouvre  

ses por tes à la 3ème édition  

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert à tous, cet événement national organisé 

par la Fédération protestante de France est l’occa-

sion de célébrer en 2017, 500 ans de Réformes. 

Trois jours de fête et de convivialité pour vivre la 

fraternité et porter ensemble la question de la 

Genèse :  

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » 

Genèse 4.10 

Planning Parcours Alpha 
Berre 19h30 

22 septembre : Quel est le sens de la vie ?  

29 septembre : Qui est Jésus ? 

13 octobre : Pourquoi Jésus est-il mort ? 

20 octobre : Comment savoir si j’ai la foi 

10 novembre : Prier, pourquoi et comment ? 

17novembre : Lire la Bible, pourquoi et comment ? 

1erdécembre : Comment Dieu nous guide-t-il ? 

Week-end Saint Esprit : Vendredi 8 décembre (soir) – samedi 9 décembre (17h00) 

12 janvier : Comment résister au mal ? 

19 janvier : En parler aux autres, pourquoi et comment ? 

2 février : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 

9 février : L’Eglise, qu’en penser ? 

23 février : Clôture du parcours et présentation du suivant 

Point Financier  
Chers amis, à mi-juillet, nos recettes s’élèvent à 59 292 € et les 
dépenses à 56 739 €. Le budget voté en assemblée générale est 
de 113 125 €.  
Dans les dépenses ne figure pas actuellement la facture de la 
réfection de l’orgue (3 972 €) ni les recettes spécifiquement 
reçues pour cette investissement (1 800 €). 
Il reste donc à faire un petit effort pour équilibrer cette balance 
Merci pour votre fidélité . 

Christophe JALLAT, 
 Trésorier ERE d’Aix-en-Provence CCP : 4 53122 N Marseille 


