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Depuis l’Assemblée Générale de l’Eglise qui s’est tenue en 
mars dernier, le Conseil a décidé de se réunir deux fois par 
mois désormais. Ainsi, une des réunions est consacrée à 
l’échange de nouvelles et à la vie pastorale de notre com-
munauté et l’autre réunion est plus axée sur les questions 
touchant à la vie de l’Église. 

Nous avons fait depuis plusieurs mois déjà le constat d’un 
besoin de soutien de notre Pasteur Marc Toureille dans l’ac-
complissement de son ministère et l’Assemblée Générale a 
accepté le principe de la création d’un second poste pastoral 
à compter de la rentrée scolaire de 2019. 
Le pasteur Bernard Bordes a répondu 
favorablement à l’appel qui lui a été fait 
et rejoindra notre église en septembre 
2019. 

D’ici là, Marc bénéficiera du soutien de 
Charles Berger qui a accepté, suite à 
l’appel du Conseil, le poste de pasteur 
intérimaire à mi-temps pour l’année à 
venir . Dès cet été, Charles secondera 
donc Marc dans son ministère. Vous 
pourrez lire le témoignage de Charles à 
la fin de ce journal, afin de mieux le 
connaître.  
Prions que le Seigneur accompagne 
Charles dans sa nouvelle tâche. 

Mentionnons également l’arrivée prochaine pour un an de 
Davidson Jean-Réjoui et de sa famille. Davidson est un 
missionnaire américain (MTW) d’origine haïtienne. Son 
objectif, en venant à Aix, est de parfaire sa maîtrise du fran-
çais et de découvrir le mode de fonctionnement de l’UNE-
PREF au travers de notre communauté. Il pourra être mis à 
contribution, notamment au niveau des actions auprès des 
jeunes et étudiants et de la musique. Le Conseil vous appelle 
donc à lui réserver un accueil chaleureux et fraternel afin 
qu’il se sente, lui et sa famille, rapidement intégré. 

Enfin, l’année 2018-2019 verra la mise 
en œuvre progressive des actions et des 
projets qui ont émergés de notre ré-
flexion sur notre projet d’Église.  
Nous rappelons qu’au cours du temps, si 
le Seigneur met au cœur de certain une 
idée de nouveau projet, le Conseil étu-
diera toute proposition et fera systémati-
quement un retour argumenté. Donc 
n’hésitez pas à soumettre vos idées au 
Pasteur ou à un Conseiller. 
Le dernier conseil avant l’été aura lieu le 
3 juillet avec un repas. 

Claude MONTEIL 
Secrétaire du Conseil Presbytéral 

La famille spirituelle se retrouve 
chaque mardi à 9h30 pour prier 
au presbytère : vous y êtes les 
bienvenus mais si vous êtes au 
loin, vous pouvez partager un 
sujet de prière aux pasteurs et 
être particulièrement en commu-
nion avec les membres de l'église 
chaque mardi. 

Elle se retrouve aussi le dimanche lors du culte qui a lieu à 10h30 
durant l’été au temple de la rue de la Masse. Du 15 juillet au 19 
août nos visiteurs néerlandais disposeront d’une traduction papier du 
culte dans leur langue. 
Ne restez pas seuls !  
Pour ceux qui le souhaitent, les dimanches 15 et 22 juillet, le culte 
sera suivi d'un pique-nique (lieu à préciser).  
Et les dimanches 5 et 19 août, nos amis Christiane et Christophe 
Mochel nous accueilleront chez eux à l’issue du culte, pour un repas 
partagé mis en commun (prévoir vos maillots). 

Par ailleurs, durant les 31 
jours du mois d'août, nous 
sommes invités, chacune et 
chacun, à méditer la Parole 
de Dieu et à prier en com-
munion 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 spiri-
tuel par le biais du site de notre église : 

http://www.epre-aix.fr 
En septembre, outre la reprise des activités régulières dès le 
début du mois, la journée de rentrée de notre église aura lieu 
le dimanche 24 septembre. Le culte, à 10h30, sera suivi 
d’un repas fraternel dans les jardins de la Faculté Jean Calvin 
et d’une après-midi d’information sur la vie de notre église : 
programme et projet de rentrée, accueil du pasteur intérimaire 
Charles Berger et du missionnaire Davidson Jean-Réjouis. 

Ce numéro de PARTAGE ÉTÉ est l'occasion de recevoir les 

nouvelles de la famille de l’église et de prier les uns pour les 

autres, alors que nous sommes un peu dispersés durant l'été. 

Il gardera ton départ et ton arrivée Ps. 121:1 

Une méditation pour chaque du jour 
À recevoir par mail  

À consulter sur http://www.epre-aix.fr 
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Bouge ta Ville Aix en Provence 2018  
Cette initiative a permis la réalisation de 12 projets d’actions différents (kermesse, contact de rue, spectacle 

de rue, nettoyage, sdf, expo MLK, foot, maison de retraite…), 6 soirées (migrants, 
sdf, étudiants, 3 concerts) et une soirée en plein air au théâtre de verdure. 
Ce projet d’unité a été une vraie réussite avec des moments forts dans le service et 
l’évangélisation auprès de la ville d’Aix et aussi des grands défis d’organisation 
qui ont été relevés. Merci Seigneur ! 
Jeunesse pour Christ France accompagne les pastorales (églises et œuvres locales) qui souhaitent avoir cette 
démarche auprès de leur ville. J’ai la grâce et la joie de travailler avec ces églises et comités dans toute la France 
et parfois au delà de nos frontières. Ce qui m’a particulièrement touchée c’est le fait de voir les leaders que Dieu 
place dans les villes rêver ensemble pour mettre un maximum de chrétiens en action afin que l’amour de Dieu 
touche les habitants d’Aix. J’ai été touchée de voir la conduite de Dieu dans tout ce processus de mise en place 
et de collaboration pour mettre en commun les ressources de chacun afin d’agir concrètement dans cette ville. 
Le camp junior a rassemblé 16 ados et l’équipe de JPC a beaucoup apprécié travailler main dans la main et dans 
la confiance avec les coordinateurs de BTV Aix et le président de l’Entente des églises d’Aix. Vivre les temps 
de communion et d’action avec 170 participants a été aussi une grâce pour moi. 

Florence TA, Coordinatrice nationale de Bouge ta Ville, Equipière JPC France 

Le samedi 14 avril de bon matin, le Groupe de la Chorale avec quel-
ques accompagnateurs, est parti joyeusement en bus pour la Proven-
ce. Le programme prévoyait un concert de la Chorale le samedi soir, 
ainsi que quatre chants du groupe «Canta Asilo» et la participation au 
culte du lendemain matin, pendant lequel la Chorale a encore chanté 
quelques hymnes. Sur l'affiche du Concert, nos amis d'Aix avaient 
noté le verset d'Ephésien 5.19 Ensemble, dites des psaumes des hym-
nes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur 
les louanges du Seigneur. C’est vraiment dans cet esprit que la Cho-
rale s'est exprimée et a été vivement appréciée. 
Avant le culte, certains ont eu l'opportunité de visiter les extérieurs de 
la Faculté de Théologie Jean Calvin. 
A 10h30, nous étions au culte, célébré à plusieurs voix : notre diacre 
Dario Tron nous a apporté la prédication en prêchant sur Luc 24 :13-
35, tandis que le pasteur Giuseppe Ficara concélébrait la Sainte Cène 
avec le Pasteur Marc Toureille. 
La matinée s’est terminée avec un repas fraternel durant lequel com-
me nous ont dit les frères et les sœurs d'Aix «les racines Vaudoises de 
beaucoup d'entre eux, ont été rafraîchies». Tout ceci a certainement 
poussé à chanter, au moment du départ, le «serment de Sibaud» qui a 
recueilli de nouveaux sourires sur les visages de certains et des liens 
fraternels se sont noués. 
Que dire davantage sinon rendre grâce au Seigneur pour tout cela. 
Nous nous sommes sentis fortifiés dans notre foi commune en Jésus 
Christ. De retour, nous ne pouvions que remercier le Seigneur pour 
tout cela, en répétant les mots du chant de la chorale Peuple de frères, 
peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu et en ayant 
dans la tête le verset qui se trouve à l'intérieur du Temple d'Aix-en-
Provence A DIEU SOIT LA GLOIRE ! 

Sergio Malan 

Notre chorale est arrivée à Pécs lundi avant minuit. Grace à Dieu, on 
n'a plus eu de problème avec le bus, et je voudrais vous remercier 
encore une fois de vos prières, je suis sure que la Providence, l'Esprit 
Saint a dirigé et surveillé notre voyage ! 
Malgré toutes les difficultés, notre séjour raccourci reste une expé-
rience exceptionnelle, pleine de rencontres importantes. Toute la cho-
rale était ravie par la vivacité, la gentillesse et le caractère chaleureux 
et accueillant de votre communauté. 
Actuellement nous sommes en train de raconter tout ce qui s'est passé 
en si peu de jours intenses […] mes impressions sur votre ville ma-
gnifique et sur l'ambiance spéciale de ce dimanche passé.  
Le message central du culte sur le louange m'a beaucoup influencée et 
j'ai essayé de le transmettre aux autres aussi. Je suis absolument d'ac-
cord avec la pensée que ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être loué (en 
paroles ou en chants) puisque en sa présence trinitaire son amour et 
son bonheur sont parfaits, mais c'est nous qui sommes invités douce-
ment et sans arrêt à participer à cet amour infini et nous pouvons de-
venir heureux seulement en reconnaissant et en bénissant sa Grandeur 
à qui nous devons tout. Si on admet notre faiblesse ou incapacité en 
face de sa Toute puissance, et si on Le déclare notre Seigneur comme 
l'a fait Thomas aussi, on arrivera a une vie offerte complètement à 
Lui. Il faut toujours lever les yeux et croire malgré tout dans l’ordre 
bien organisée de notre monde, rendre grâce pour tout, même pour les 
difficultés qui nous enseignent toujours quelque chose. 
C'est tout à fait vrai de notre voyage aussi. 
J'espère bien que vous garderez autant de beaux souvenirs sur cette 
occasion vécue ensemble que nous. 
Bénissons le Seigneur ! 

Livia Böröcz, Pécsi Református Kollégium 

14 & 15 avril 
Chorale des vallées vaudoises du piémont 
Extrait de l’article paru de le journal "L’Impegno" (La Promesse) de 

l’Église Évangélique Vaudoise de Luserna San Giovanni 
(Pentecôte 2018) 

2 & 3 juin 
Chorale du Lycée Protestant de Pécs 
Extrait de la lettre envoyée par le professeur de français 

à leur retour en Hongrie 



Méditation  

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Culte au Temple, rue de la Masse 
Le dimanche à 10h30  
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 
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 10h au Presbytère 
Mardi à 20h30 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
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Le dernier synode de notre Union d’église avait 
pour thème Un pas en avant pour transmettre ! 
Un beau programme pour la catéchèse de tout 
âge a été adopté, une plateforme KT vient de 
voir le jour sur le site de notre union d’églises.*  

"C’est par la grâce de Dieu que vous êtes sau-
vés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de 
vous, c’est un cadeau de Dieu" 
Selon Ephésiens 2:8,  il semblerait que la foi ne 
se transmet 
pas, elle est 
un don de 
Dieu qui nous 
dépasse !  
Ce serait 
nous tromper 
sur l’inten-
tion du texte 
biblique !  
La Parole de 
Dieu nous 
montre que 
"la foi vient 
de ce que l’on entend." 
De nombreux textes bibliques sont comme des 
sonnettes d’alarmes nous exhortant à partager 
cette nouvelle et ne pas les entendre, c’est com-
me de "la non-assistance à personnes en dan-
ger" ! Ils nous interpellent sur la manière dont 
nous transmettons la Parole de Dieu aux autres, 
notamment aux plus jeunes, dans l’église et dans 
le monde. Dieu a voulu dans son amour nous 
utiliser pour cette mission de salut. Et le temps 
de l’été est un temps privilégié pour le faire en 
famille, durant les vacances, ou lors d’un camp 
chrétien. 

Toutefois, il peut nous arriver d’être désemparés 
en voyant l’orientation de vie que prennent ceux 
des plus petits que nous avons accompagnés à un 
moment où un autre de leurs existences. Nous 
n’en sommes peut-être pas, comme le prophète 
Elie, devant l’infidélité du peuple, disant à Dieu  

"Reprends ma vie, je ne suis pas meilleur que 
mes pères… Je suis resté moi seul…" 

(1 Rois 19:4-10)  

Mais nous pouvons avoir l’impression d’avoir 
mal transmis. Constat parfois vrai, comme au 
début du temps des Juges  

"La nouvelle génération qui vient après eux, ne 
connaît pas le Seigneur, ni ses actions en fa-
veur du peuple d’Israël" (Juges 2:10) 

Il est cependant plus qu’indispensable de nous 
rappeler que la foi est un cadeau de Dieu. Jésus a 
dit à Pierre : 

"Ce ne sont  ni la chair et le sang qui t’ont ré-
vélé cela, mais mon Père qui est dans les 
cieux !"  

Au moment du découragement, comme Elie, 
n’oublions pas que c’est Dieu le Sauveur. Nous 
ne sommes rien sans Lui. Jésus disait à ses disci-
ples : "Qu’il dorme ou qu’il veille, la semence 
germe  et croit sans qu’il sache comment. La 
terre produit d’elle-même… " (Marc 4:27)  

Notre  res-
ponsabilité : 
c’est de se-
mer ! Dieu 
fait le reste ! 
Dieu dira 
également à 
Elie découra-
gé 
"Tu te crois 
seul !…Mais 
il y a 7000 
personnes en 
Israël qui 

n’ont pas fléchi les genoux devant Baal. Va 
maintenant transmettre à Elisée tout ce que tu 
as reçu de moi."  
La suite du récit nous rappelle que Dieu donne 
sans compter. Et quand Elie est enlevé au ciel, 
Dieu donnera une double part de l’Esprit de pro-
phète d’Elie à Elisée (2 Rois 2:11). Elie, lui, ne 
savait si cela allait se produire. (v10) 
A partir de ce moment-là, Elie va simplement 
marcher avec Elisée, transmettre et transmettre 
encore. Si bien que c’est Elisée qui demandera 
lui-même de recevoir une double part de son 
Esprit. (2 Rois 2:9) Auparavant, il avait traversé le 
Jourdain avec Elie (v8), mais après l’enlèvement 
d’Elie, c’est Elisée qui passera seul le Jourdain 
avec le manteau d’Elie, en disant "Où est l’Eter-
nel, le Dieu d’Elie ?"  (v14)  

Comme nous pouvons le faire pour nos enfants 
par le baptême ou en les présentant à Dieu. C’est 
Elisée qui, par la grâce de Dieu, s’est approprié 
cette Bonne Nouvelle que lui a annoncé Elie 
avec fidélité. Comme nos enfants peuvent le 
faire un jour à leur confirmation ou devenus 
grands, au jour de leur baptême. 
Ne cessons pas de semer l’Evangile autour de 
nous, de transmettre aux plus petits. Et de faire 
confiance à Dieu, de dire avec Jésus : 
"Je te loue Père… de ce que tu as révélés ces 
choses aux enfants." 
C’est lui qui connait les cœurs et qui fait germer 
les graines. 

Pasteur Marc TOUREILLE 

* http://www.unepref.com/kunena-2016-12-15.html 
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Bonjour à tous, 
Je veux prendre un moment pour vous présenter ma famille et ce 
que nous allons faire à Aix-en-Provence. 
Je m'appelle Davidson JEAN-RÉJOUIS et je suis marié à Katie 
depuis huit ans. Nous avons trois enfants, Esmé (5 ans), Sarai (4 
ans) et Levi (20 mois). Nous sommes implanteurs d'églises avec 
Mission to The World (MTW) des États-Unis. 
En 2010, ma femme et moi avons fait un voyage en France. Lorsque 
nous avons voyagé à travers le pays, nous avons établi un lien avec 
la culture, les gens, la façon dont ils appréciaient la famille et les 
arts, mais il manquait quelque chose : l'espoir et la joie de connaître 
Jésus-Christ. Cela nous a brisé le cœur. Cette année-là, Dieu a mis 
un fardeau dans nos cœurs pour aimer les gens de France et leur 
montrer l'amour de Dieu, afin qu'ils puissent expérimenter la joie et 
la paix que procure la connaissance de l'amour de Jésus-Christ. 
Nous faisons actuellement partie d'une équipe qui s'est associée à 
l'UNEPREF pour implanter une église à Toulouse. Notre chef 
d'équipe est Pierre MITCHELL. Lorsque nous rejoindrons notre 
équipe à Toulouse, je serai directeur de culte et responsable de 
groupe de jeunes. 
Cette année, ma famille et moi sommes allé à l'école de langues. Au 
terme de notre période d'étude, l'UNEPREF nous a demandé de 
faire un stage de douze mois à l'Eglise Réformée Evangélique d'Aix 
en Provence avec le pasteur Marc Toureille. Le but de ce stage est 
d'observer et d'apprendre comment l'église fonctionne dans la cul-
ture française. Après notre stage, nous rejoindrons notre équipe à 
Toulouse. 
Nous sommes tellement impatients d'être avec vous tous et de voir 
ce que Dieu a prévu l'année prochaine. 
Fraternelles pensées en Christ! 

Davidson, Katie, Esmé, Sarai, Levi 

J’ai été élevé au sein d’une famille chrétienne, mes deux parents 
s’étant convertis - ma mère du catholicisme, mon père du protestan-
tisme sociologique - alors qu’ils avaient tous les deux la vingtaine. 
J’ai grandi avec la connaissance de Dieu et de Jésus. Pourtant, vers 
mes 12 ans quand j’ai commencé à lire la Bible, j’ai été profondé-
ment troublé en lisant les histoires de l’Ancien Testament : on m’a-
vait parlé d’un Dieu d’amour et j’y voyais un Dieu violent et terri-
fiant. Aussi, le doute a commencé à se mêler à ma foi d’enfant. 
En grandissant je mis Dieu de côté. La vie commune devenant diffi-
cile à la maison, je fis ma scolarité en internat dans un lycée militai-
re. Là je fus immédiatement séduit par l’idéologie et par la politique 
qui m’apportaient le sens de la transcendance et de la fraternité dont 
j’avais toujours rêvé. Pendant un peu moins de dix ans, cela oc-
cupait toute ma pensée et mon âme. Je me préparais à leur consacrer 
ma vie en rentrant à Sciences-po Aix. Dans le même temps, je fis la 
connaissance d’Anne, qui est devenue mon épouse. 
Plus le temps passait, plus je me remplissais de colère et de haine. 
Intérieurement, je me sentais envahi par les ténèbres. Mais dans sa 
grande fidélité, Dieu me fit grâce. Sentant que j’arriverais bientôt à 
un point de "non-retour" dans mon itinéraire, je me mis à réfléchir 
sérieusement aux questions existentielles. Je voulais être le plus 
objectif possible, en quête de vérité je consacrais mon temps à l’étu-
de des religions et dans le même temps, je me mis à "dévorer" la 
Bible. 
L’étude des autres religions et croyances du monde m’ouvrait les 
yeux sur l’existence du monde spirituel mais surtout sur la véracité 
de la résurrection de Jésus. La parole de Dieu m’apparut incompara-
ble : elle tranchait avec toutes les autres voix du monde. Je plon-
geais mon regard dans le Dieu Saint qui met à nu la déchéance et le 
péché des hommes dont je fais partie. Les prophéties annonçaient 
d’avance que ce Dieu si grand, viendrait par amour verser son sang 
pour mon salut. 
Je reçu le baptême au sein de l’Eglise Réformée en 2013. Une suite 
de circonstances favorables me poussa à la faculté de théologie 
d’Aix-en-Provence. Découvrant là un don pour l’étude et l’ensei-
gnement, je reçu un appel à consacrer entièrement ma vie au Sei-
gneur pour le service de son Eglise. 
En février 2018, j’ai eu la joie de recevoir une proposition de servir 
l’Eglise de la rue de la Masse en tant que pasteur intérimaire pour la 
durée d’une année, pour accompagner le pasteur Marc Toureille. 
Ce sera pour moi une occasion d’éprouver ma vocation pastorale. 

Charles BERGER 

Point Financier 
Chers amis,  

Pour ce premier semestre 2018, nos recettes 

s’élèvent pratiquement à 50 000 € (49 773 € 

précisément) sur un budget à atteindre voté en 

assemblée générale de 120 000 €.  

Merci pour votre fidélité . 
Christophe JALLAT, 

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

Bienvenue à la famille JEAN-RÉJOUIS Bienvenue à Charles BERGER 


