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De Noël  ver s  Pâques  

Plus nous avançons chaque dimanche, 

dans la méditation des 7 signes de 

Jésus dans l’évangile de Jean, plus 

nous voyons l’opposition monter au-

tour de Jésus et plus nous nous appro-

chons des 7 paroles du Christ en croix 

et de sa passion. 

Durant le temps du carême, le mer-

credi 14 février puis chaque samedi 

au temple de la rue de la Masse à 18h, 

nous aurons l’occasion de nous arrê-

ter ensemble et de méditer les 7 

paroles de la passion du Christ 
en musique, en silence, en image, 

avec les tableaux de l’artiste Macha 

Chmakoff qui seront exposés du 14 février 

au 25 mars.  

Ainsi cinq cultes méditatifs et deux temps 

de louange ponctueront cette période, de-

puis le mercredi 14 février jusqu’au diman-

che des Rameaux.  

Durant ces 40 jours, nous pourrons égale-

ment, lors de notre culte journalier person-

nel, méditer un verset offert par un des 40 

témoins du Chemin de Pâques 2018 et 

découvrir comment le Seigneur a œuvré 

dans une vie. 

Entrons ensemble dans le temps qui nous 

conduit vers Pâques, la fête des fêtes ! 

Pasteur Marc TOUREILLE 

Il y a des "signes" qui ne trompent pas ! 
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Le Conseil Presbytéral est en train de finaliser le projet 
d’église. Plusieurs réunions se sont tenues depuis la consul-
tation des membres de la communauté en 2017. 
Le thème central retenu par le Conseil est la fidélité à la 
Parole de Dieu.  

Nous croyons être 
conduits à mettre d’une 
manière plus particuliè-
re la Parole au centre de 
la vie d’église. Le projet 
d’Eglise s’appuie sur 
quatre missions : célé-
bration, communion, 
édification, témoignage. 
Chacune de ces mis-
sions se décline en dif-
férents pôles d’activités.  

Lors de notre dernière 
rencontre, il y a deux semaines, nous avons travaillé sur un 
slogan pour notre église, la rédaction d’une vision, et les 
actions à réaliser. 

Il nous reste à finaliser tout cela pendant le mois de février, 
et à définir priorités, délais et budgets. 

Le projet d’église sera présenté lors de l’Assemblée Géné-
rale du 18 mars 2018. Nous demanderons aux membres de 
l’église de se prononcer par vote pour valider le projet 
(vision et mission) présenté par le Conseil. 

Certaines implications  
liées à la mise en place 
du projet pourront faire 
également partie de 
l’ordre du jour de notre 
Assemblée Générale. 

Le Conseil poursuit son 
action concernant la 
recherche d’un second 
poste pastoral. Les 
voies du Seigneur ne 
sont pas les nôtres : les 
choses se passent diffé-
remment de ce que nous 

avions prévu. Nous avons besoin de sagesse et de discerne-
ment pour la suite. 

Continuons de prier pour le rétablissement de notre sœur 
Myriam Astier, qui est membre du Conseil. 

Paul FELIX 
Président du Conseil Presbytéral 



Page 2 

A
g

e
n

d
a

 C
a

rê
m

e
 

M
éd

it
a

ti
o

n 
Qu’est ce que le Carême ?  

Chemin de Pâques 

Du 14 février au 25 mars 
À suivre par mail  
ou sur www.epre-aix.fr 

40 jours…avant la semaine sainte 
40 jours…pour suivre Jésus au désert 
40 jours…pour découvrir 40 témoins contemporains, 

disciples de Jésus 
40 jours…pour méditer avec eux leur verset cadeau 
40 jours…pour marcher à un autre rythme, pour pren-

dre le temps de regarder avec nos frères et 
sœurs autour de nous, d’écouter la Parole de 
Dieu et la laisser faire son œuvre de redres-
sement dans nos vies 

40 jours…pour grandir avec la Bonne Nouvelle de  
 l’Évangile 

Exposition « Chemin de Pâques » 

Samedis 17 et 24 février 
Samedis 3,10,17 et 24 mars 
De 14h à 18h au Temple 

Avec les tableaux de l’artiste Macha Chmakoff 

Groupe de Louange « Chemin de Pâques » 

Samedis 24 février et 24 mars 
À 17h30 au Temple 

Culte méditatif « Chemin de Pâques » 

Mercredi 14 février 
Samedis 17 février et 3,10,17 mars 
De 18h à 19h au Temple 
L’occasion de méditer les 7 paroles de la passion du Christ 

Club de Pâques 

Mercredis 14 et 21 mars 
De 14h30 à 17h au Presbytère 
L’occasion de partager avec les plus jeunes et leurs amis 
le sens de la fête de Pâques 

Culte des Rameaux 

Dimanche 25 mars 
À 10h30 au Temple 
L’occasion d’une liturgie inter-générationnelle 
Journée Mission « De partout vers partout » 

Dimanche 25 mars 
De 12h30 à 16h30 au Foyer Sainte Claire 
Avec l’Église Protestante Unie et l’Église Protestante Malgache 

Goûter des Ainés 

Mercredi 28 mars 
À 15h au Presbytère 
L’occasion de prendre la Cène lors du temps de culte 

Le carême ne fait pas directement partie de la tradition 
protestante, même si de nombreuses églises, dont la nôtre, 
inscrivent cette période dans le temps liturgique de l’année. 

Pourquoi la tradition protestante n’a-t-elle pas mis 

l’accent sur ces 40 jours précédant Pâques ? 

Pour la simple et bonne raisons que la grâce de Dieu par 
définition étant gratuite, une préparation à 
Pâques qui passerait par des privations ou 
autres pratiques méritoires, ne se justifie-
rait pas.  
Au tout début du protestantisme, les Ré-
formateurs ne se sont pas prononcés sur 
ce sujet. Le carême était trop associé à un 
contexte de bonnes œuvres et à un esprit 
de contrition, contradictoire avec l’idée de 
grâce, peu à peu dans la tradition protes-
tante, tout ce qui ne relevait pas de la 
Grâce seule a été rapidement abandonné. 
De ce fait, le carême est tombé en désuétude chez les pro-
testants, qui sont, de surcroît, relativement étrangers au fait 
de se fixer des règles de conduite pour une période particu-
lière. 
En nuançant, on peut dire que certains luthériens, en Alsa-
ce - Moselle notamment et à Paris, comme les catholiques, 
ont continué à marquer le temps du carême dans leur litur-
gie, celui-ci commençant avec le mercredi des Cendres 
(qui est le 14 février cette année).  
Ce n’est qu’en 1928 en France, que les réformés sont reve-
nus au temps du carême.  
Ils ont institué des conférences de carême*, sous l’impul-
sion du pasteur Marc Boegner, pour faire écho au Carême 
catholique et faire entendre une prédication autour de 
l'Évangile. 

Aujourd’hui, quelle place peut-on donner au temps 

de Carême au sein des Eglises Protestantes ? 

Sans attacher plus d’importance qu’il ne faut au temps du 
carême, ne ratons pas pour autant une occasion de vivre la 
rencontre avec Dieu, en marquant les temps de fêtes comme 
Noël et Pâques.  

Si nous vivons ensemble ce temps de qua-
rante jours avant la semaine de la passion 
et la fête de Pâques, ce n’est pas pour être 
aimés plus de Dieu, mais parce que nous 
sommes aimés de Dieu. Nous ne sommes 
jamais redevables de quoi que ce soit ! Il 
n’existe, bien entendu, aucune règle insti-
tutionnelle en la matière. Mais le Carême 
peut, comme le temps de l’Avent dans 
notre vie chrétienne, correspondre à un 
temps de réflexion, une période durant la- 

quelle on peut se demander, ou se redemander, ce que signi-
fie être disciple du Christ, dans notre vie quotidienne. Au-
trement dit, ce temps peut devenir 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 pour-
rait attendre de nous.  

Alors bon chemin vers Pâques, marchons ensemble vers la 
fête des fêtes où nous nous rappelons jusqu’où Dieu est allé 
pour nous par amour. 

Pasteur Marc TOUREILLE 
*conférences à écouter sur France Culture ou accessibles sur 
le site www.careme-protestant.org 
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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 18h 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 
Deux 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) 

Catéchisme 1 pour les 6èmes-5èmes 

Un samedi par mois (voir agenda) 

Chapelle de la Faculté Jean Calvin Aix  
Catéchisme 3 (voir agenda) 

Le samedi à 10h Presbytère Aix ou Berre 

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 10h au Presbytère 

Études Bibliques (voir agenda) 

 Au Presbytère, le vendredi tous 
les 15 jours de 14h15 à 15h45 

 À Gardanne le lundi une fois par 
mois à 18h 

 À Aix chez I.Obert le lundi tous les 
15 jours à 14h30 

Pendant le
 cu

lte
 

ERE d’Aix-en-Provence 

CCP : 4 53122 N Marseille 

Le Diaconat est avant tout l’association de l’église 
qui a en charge l’aide aux plus démunis. 

Elle a ses fonds propres qui lui viennent uniquement 
des 6 collectes annuelles. 

Nous avons à cœur d’aider les gens en difficulté, en 
veillant toujours à la plus grande discrétion. 

Nous sommes à l’écoute de toute forme de besoins. 

Nous aidons des personnes sans emploi, nous per-
mettons à certains de se chauffer l’hiver, nous ai-
dons les étudiants à se loger ou tout simplement à se 
nourrir, nous répondons aux accidents de la vie. 

Toutes ces actions sont menées à bien grâce à votre 
générosité, sachant que, quand on commence à aider 
une personne, on la suit jusqu’à ce qu’elle soit tirée 
d’affaire. 

Rappelons que tous les dons sont assortis d’un reçu 
fiscal en fin d’année à condition bien sûr que nous 
ayons le nom du donateur. 

Vie d’église  

Nouvelles du Diaconat  

Membres du Diaconat 
Myriam Astier, Annie Braem, Claudine 
Demange, Renée Filhol, Colette Leuleu, 
Claudine Mandon, Christiane Mochel, 
Dominique Picon,  Françoise Touchet 

Une chorale 
de l’Eglise Evangélique Vaudoise 
du Piémont italien nous visite les 

14 et 15 avril 

Depuis 10 ans, Jean-Louis et Sylvie Saretto ont 
créé des liens avec ces frères et sœurs dans la foi, 
rencontrés lors de randonnées autour du Mont 
Viso. L’histoire des vaudois fait qu’aujourd’hui 
encore ils connaissent et aiment chanter des psau-
mes de la Réforme et des cantiques, en français, 
même notre "Cévenole". 
Réjouissons-nous de leur visite fraternelle et of-
frons leur notre hospitalité ! 

C’est un privilège que de pouvoir, de temps à autres, réunir 
plusieurs communautés et s’enrichir ainsi de nos échanges. 
C’est ce qui est prévu le samedi 17 février à Lambesc (Salle 
Georges Brassens) avec les amis des Eglises Réformées 
Evangéliques de Basse-Provence (Marseille, Aix, Berre, 
Lambesc…) et de Vauvert.  
Tous ensemble nous réfléchirons sur le thème "Former 
pour servir" avec le pasteur Timothée Calvot de Vauvert.  
Un bon tremplin pour préparer le thème du synode national 
des 25-27 mai "En avant pour transmettre !" avec le 
programme national de catéchèse qui sera adopté dans sa 
nouvelle formule. 
Les plus jeunes ne sont pas oubliés : un accueil et des anima-
tions spécifiques sont prévus pour les ados et les enfants. Ils 
auront pour eux la salle des Associations. 
Coté régional une formation générale sur cinq samedis matins 
se met en place dès le mois d’avril et une formation liturgi-
que à distance, dès le mois de septembre. 

Journée Régionale 

"La mission de  
partout vers partout" 

Dimanche 25 mars 
de 12h30 au 16h30 

Foyer Sainte Claire (Aix) 
 
12h30 Repas buffet Merci de vous inscrire 

Entrées et desserts à partager - Plat principal 
préparé par l'équipe et boissons prévues 
Libre participation aux frais 

 
14h Partage autour de la mission 

L’occasion d’entendre l’expérience de diffé-
rents témoins d’ici et d’ailleurs : 
Toky Rakotoandrianavony, Alain-Georges 
Nouga, Marc Toureille… 
Avec la participation de la Chorale malgache 
Présentation du projet l’Église Protestante 
Malgache d’Aix-Marseille : 
acquisition d’un bâtiment à Marseille pour 
avoir enfin un lieu de vie et de prières cor-
respondant à ses besoins 



Page 4 

C'est avec joie que, lors du dernier synode, je me suis vue confier la 
mission de soutenir et de développer les initiatives artistiques 
d'évangélisation auprès de toutes les églises de notre union. 
Quel chantier ! penseront les uns… Aucune idée de ce qu'un tel mi-
nistère peut être ! se diront les autres…  
Alors un petit mot d'explication pour tous!  
Pour cette année scolaire, au quotidien, cela veut dire visiter les égli-
ses soit en semaine soit durant le week-end, ce qui explique que je ne 
suis pas très présente les dimanches. 
La visite lors d'un week-end permet de participer au culte, de partager 
un repas fraternel et de côtoyer les artistes qui se font connaître et 
 d'animer avec tous ceux qui le souhaitent 
une  réflexion  sur  différents  sujets  tels  la 
beauté du monde, notre rapport à la cité et 
l'importance de l'esthétique, ou encore les 
bienfaits de la transmission de la foi par le 
biais de l'art. 
Si je suis reçue durant la semaine, ce sont 
plutôt les membres du Conseil que je ren-
contre. Je prends connaissance et répertorie 
les actions d'évangélisation. Je partage ce 
que je vis sur le terrain. Ce qui se fait ailleurs 
peut être source d'inspiration à décliner selon 
le contexte local. On ne partage pas nécessai-
rement l'évangile de la même façon à Bor-
deaux qu'à Berre l'Etang ou encore à Brouzet
-les-Alès ! Parfois une église me demande de 
revenir pour les accompagner sur une action 
spécifique. 
Mon travail consiste à mettre en lien, à créer 
un réseau pour nos artistes, qui ont le privilè-
ge de s'épanouir dans leur passion mais qui 
sont souvent seuls et dans le doute. 
A ce propos, il reste des places au week-end 
des artistes des 24 et 25 mars à Béthanie. 

Venez, tout est presque prêt ! Nous espérons motiver, encourager et 
aussi promouvoir des actions dans des communautés locales, qui 
auraient exprimé des besoins spécifiques. 

J'aime aussi à m'impliquer localement ! Dans ce cadre, et à l'église 
d'Aix en particulier, aujourd'hui je suis investie dans le projet des 
différentes expositions en réponse à une volonté d'ouvrir les portes du 
temple ! 

Un petit mot pour l'exposition "Chemin de Pâques", préparée avec 
Ana Vasconscelos, et notre pasteur. Nous avons aussi sollicité Paul 
Giraud, pour compléter avec de la musique inspirée par les Sept Paro-
les, de différents compositeurs.  

Nous avons prié et travaillé avec enthousias-
me. Chacun des sept tableaux nous permettra 
de méditer sur les dernières paroles de Jésus 
avant sa mort. Le visiteur pourra également 
être interpellé par le message de l'évangile, 
repartir avec un guide de l'exposition, qui 
reprendra des commentaires de l'artiste, mais 
aussi et surtout avec la Parole et des éclair-
cissements sur l'histoire de Jésus. Nous 
avons choisi d'exposer le huitième tableau les 
samedis seulement, pour tous ceux qui ne 
sauraient pas que l'histoire ne s'achève pas au 
Vendredi Saint. Bien sûr tous ceux qui seront 
là le dimanche de Pâques pourront le décou-
vrir ! 

Pour le mois de mai, c’est une autre exposi-
tion artistique que nous préparons avec la 
contribution des artistes de notre église. 

Parce que tout est grâce, nous persévérons 

ensemble sur le chemin de la foi et nous nous 

réjouissons de voir les grandes choses que 

Dieu va faire au travers de tous et ensemble. 

Ministère de soutien et développement aux 
initiatives artistiques d’évangélisation 

WEEK-END DES ARTISTES DES 24 ET 25 MARS À BÉTHANIE 
QUI ? artistes professionnels, amateurs ou en herbe de nos églises, tout art confondu ! 

QUOI ? se ressourcer, échanger créer autour de "la créativité au service de l'évangile" avec le pasteur Jean-Claude Thienpont  
 et d'autres intervenants : Dan Hoang, Débora Mistretta et Pat Berning 

OÙ ? Centre Béthanie à Bagard 

QUAND ? samedi 24 mars dès 9h 30 et jusqu'à 16h 30 le dimanche 25 mars 
 samedi 20h 30 temple de Bagard "tous en scène" nouveau spectacle du Groupe Agapé  
 dimanche 14h 30 culte au Centre Béthanie 

COMMENT ? Inscription auprès de Nelly Vos, par sms au 06 20 37 16 13 ou par courriel à nellyvosfr@gmail.com 
 Possibilité départ groupé depuis Aix 

Nelly Vos 
Chargée de mission 

Un camp junior "Bouge ta Ville" est organisé du 
30 avril au 6 mai. 
50 ados de 14 à 18 ans sont attendus pour des temps 
de formations, de services, de jeux.  
Les ados seront accompagnés 
par une équipe d’animateurs 
dans les différentes actions  
de Bouge ta Ville  

DIRECTEUR : Pasteur 
Marc Toureille 
PRIX : 90 € 
LIEU : Ventabren 
Eau Vive Provence 
Places limitées 

Du 3 au 6 mai 2018, "L’Entente des Églises et Œuvres 
Protestantes et Évangéliques du Pays d’Aix" organise 
un événement intitulé "Aix-en-Provence, je t’aime !" 
De nombreuses actions de service auront lieu dans le 
cadre du projet "Bouge ta Ville". De belles rencontres 
festives pour tous sont également prévues à la même 
période lors du "Festival Aix-en-Provence, je t’aime !" 

"Bouge ta Ville", ce sont des centaines de personnes de tout 
âge qui mettent ces journées à part pour servir et animer la 
ville. Répartis l’après-midi en petits groupes intergénération-
nels, ils agissent concrètement au profit de diverses associa-
tions en faveur des enfants, des personnes âgées, des plus dé-

munis, des espaces verts et des prisonniers…  
Le "Festival Aix-en-Provence, je t’aime !", ce sont trois soirées 
festives où tous les aixois sont conviés… 

Inscriptions sur 
www.bougetaville.fr 


