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il Ce début d'année scolaire marque la mise en œuvre des 

actions ou activités que le Conseil avait identifiées com-
me prioritaires lors de nos travaux sur le projet d'Église. 
Notons en particulier, plusieurs nouvelles activités qui se 
mettent en place dans ce cadre : la Chorale tous les lundis à 
20h à la faculté Jean Calvin ; le Club des Aixplorateurs, 
qui fait peau neuve, avec un club théâtre et chorale d’enfant 
le matin ; une Réunion de Prière "Mère en contact" le 
jeudi matin tous les quinze jours, afin de prier pour les en-
fants et les écoles ; la Formation Régio-
nale des anciens et responsables d’acti-
vités qui aura lieu à Berre cinq fois dans 
l’année ; une Formation Théologique 
également une fois par mois le jeudi soir 
au presbytère, ainsi qu’une Formation 
Liturgique à distance, disponible pour 
chacun dès janvier 2019. Une équipe se 
met également en place, chargée de la 
réflexion sur l’aménagement du temple. 
Nous accueillons aussi avec plaisir et 
reconnaissance Charles Berger comme 
pasteur intérimaire et Davidson Jean-
Réjouis et son épouse Kathie comme 
missionnaires. 

Charles aidera Marc dans son ministère tout en continuant 
ses études à la Faculté Jean Calvin. Davidson et Kathie pas-
seront un an parmi nous pour découvrir le fonctionnement 
d'une Église de notre Union avant de rejoindre l'Église de 
Toulouse l'année prochaine. 
Remercions le Seigneur d'avoir répondu à nos prières pour 
étoffer notre équipe pastorale. 
Dans les prochaines semaines, le Conseil s'attachera à la 
recherche d’un deuxième pasteur pour septembre 2019 et à 

définir le projet Missionnaire de 
l'Église. Ce projet nécessitera la 
participation de ceux qui le sou-
haitent et en particulier des mem-
bres de l'Équipe Mission. Après 
son approbation par l'Assemblée 
Générale de mars 2019, le projet 
sera mis en œuvre et animé par 
l'Équipe Mission. 
Nous appelons chacune et cha-
cun à prier pour remettre entre 
les mains du Seigneur les travaux 
du Conseil. 

Claude MONTEIL 
Secrétaire du Conseil Presbytéral 

10h30 Culte au Temple 

12h30 Repas fraternel à la FJC  

14h30 Réflexion en groupe  
sur les 4 axes du projet d’église 

CÉLÉBRER - COMMUNION FRATERNELLE - TÉMOIGNER - ÉDIFICATION 
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Les 31 jours de méditations du mois d'août ont été une halte 
biblique cet été, pour continuer la route avec nos frères et 
sœurs de l'Eglise persécutée de par le monde. 
Je voudrais inviter chacun à persévérer dans la lecture de la 
Parole de Dieu. 
Cette année nous vous proposons de faire le Tour de la Bible 
en 40 dimanches, de septembre à juin, de méditer en église la 
Bible, de la Genèse à l’Apocalypse.  
Pour aider les collégiens à lire la Bible, le KTévangile fera un 

survol de la Bible en 20 rencontres et 
pour le temps de Noël, le lecteur jour-
nalier "RDV 365" leur sera offert en 
cadeau. 
Je signale enfin pour les adultes que le 
lecteur journalier "Le Guide" legui-
deenligne.com pourra être aussi pour 
chacun une bonne carte sur les routes 
bibliques. En 6 ans, nous pourrons 
suivre ensemble un parcours commun 
dans l’écriture. 
Alors, bonne route à tous dans la pré-
sence du Seigneur à l'écoute de sa 
Parole qui guide nos vies. 

Pasteur Marc Toureille 

Avec la rentrée, le temps des vacances s’éloigne peu à peu et 
le rythme effréné de la vie dite « quotidienne » s'accélère. 
Mais notre Seigneur est-il moins présent en ces jours ou di-
manches « ordinaires » que durant les journées colorées des 
vacances ? Non bien sûr ! Il nous dit :  

"Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde". 
Comment vivre au quotidien cette présence, cette paix que lui 
seul peut donner ?  
Le Seigneur lui-même nous invite à 
faire route avec lui, en lui parlant et en 
écoutant sa parole tout au long du 
chemin. C’est une route de dialogue, 
de rencontres régulières et quotidien-
nes avec lui, par la prière et la lecture 
de sa parole de façon particulière mais 
aussi dans la rencontre avec ceux et 
celles qui font route avec lui, dans 
l’envoi auprès de ceux et celles qui 
l’ont rencontré, nos frères et sœurs en 
la foi et vers ceux qui le cherchent 
encore. 
Là est le chemin de vie quotidienne. 
Là nous réaliserons toujours plus sa 
présence et sa vie en nous et avec 
nous. 
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Retraite d'Église 
La retraite d'église aura lieu le week-end du 18 et 19 mai 2019 

Cette année nous n'organisons pas, comme les trois dernières années, 
de retraite d'église de rentrée en septembre. 
Toutefois, une journée de rentrée aura lieu le dimanche 23 septembre, 
avec notamment en après midi , à la faculté Jean Calvin, la présentation 
par le Conseil Presbytéral du projet détaillé de l’église et des actions 
entreprises cette année pour le mettre en place. 
Nous organiserons ensuite 4 groupes de partage (information, réflexion) 
sur les 4 axes de notre projet :  
CÉLÉBRER, VIVRE LA COMMUNION, S’ÉDIFIER ENSEMBLE, TÉMOIGNER 

Ne ratez pas ce rendez-vous communautaire ! 

www.epre-aix.fr 
Le site de l'église fait peau neuve 

grâce au travail de Priscille Gonin, notre webmaster ! 

Dès la page d'accueil vous pouvez trouver à présent : 
 des liens vous conduisant au enregistrement des cultes audio ou 

au journal de l'église 
 avoir accès aux dernière nouvelles de notre église 

 connaitre l'agenda détaillé de la semaine ou des deux prochains 
mois 

Vous pourrez également prochainement trouver 
des ressources d'édification sur l'onglet "se former" 
qui sera mis en connexion avec la plateforme caté-
chétique de notre union d'église 



Réunion de Prières « Mères en contact » 
Le jeudi de 10h à 11h30 tous les 15 jours au Presbytère 
Mamans, grand-mères, sont invitées à se retrouver pour prier 

pour leurs enfants, petits enfants et leurs écoles 

"Mères En Prière International" est une association qui 
regroupe des mères convaincues que Dieu désire nous 
faire participer à Son plan et utilise nos prières pour 
changer les êtres et les situations. Cela s'adresse à toutes 
celles qui veulent prier en petits groupes de mamans et 
grand-mères. Le but premier de ces groupes est de soute-
nir nos enfants par la prière ciblée, mais aussi de prier 
pour les enseignants, la direction et les autorités des éta-
blissements scolaires, ainsi que pour les élèves; de prier 
afin d'avoir une influence positive dans nos écoles; de 
soutenir et d'encourager les mères qui sont particulière-
ment en soucis pour leurs enfants." 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Culte au Temple, rue de la Mas-
se 
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 

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 

Chorale de l’Église 
Le lundi à 20h Faculté Jean Calvin 
Groupes de Maison 
Dans plusieurs quartiers d’Aix et villages 
alentours (Contactez les pasteurs) 

Conseil Presbytéral 
Deux fois par mois au Presbytère 

Groupe de Jeunes Adultes 
(voir agenda) 

Club des Aixplorateurs 
Un mercredi sur 2 (voir agenda) 

10h-12h / pique-nique / 14h-16h 

Catéchisme 2 (voir agenda) 

Le samedi à 10h Presbytère Aix ou Berre 

Rencontres Scouts (voir agenda) 
Un week-end par mois et camps 

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

Groupe de Jeunes Adultes 
(voir agenda) 
Réunion de Prières 
Mardi à 10h au Presbytère 
Mardi à 20h30 au Presbytère 
Jeudi "Mères en contact" tous les 15 
jours à 10h au Presbytère  

Études Bibliques (voir agenda) 

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

 À Gardanne tous les 15 jours 
(lundi - mercredi) à 18h  

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

Pendant le
 cu

lte
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Nouveautés  

Études Bibliques 
Le Vendredi de 14h15-16h15 au Presbytère 

Comme l’an passé, les Études Bibliques seront animées 
par plusieurs intervenants 

  7 septembre : Les Sectes "Introduction" (Charles Berger) 
21 septembre : Les Sectes "Les Témoins de Jéhova" (Charles Berger) 
  5 octobre : Les Sectes "Les Mormons" (Charles Berger) 
19 octobre : L’eau dans la Bible 1/2 (Marc Toureille) 
  9 novembre : L’eau dans la Bible 2/2 (Marc Toureille) 
23 novembre : La deuxième épitre de Pierre 1/3 (Jean-Philippe Bru) 
  7 décembre : La deuxième épitre de Pierre 2/3 (Jean-Philippe Bru) 
14 décembre : La deuxième épitre de Pierre 3/3 (Jean-Philippe Bru) 
11 janvier : La préfiguration du Christ dans l’Ancien Testamant 1/3 (Rodrigo De Sousa) 
25 janvier : La préfiguration du Christ dans l’Ancien Testamant 2/3 (Rodrigo De Sousa) 
  8 février : La préfiguration du Christ dans l’Ancien Testamant 3/3 (Rodrigo De Sousa) 
  8 mars : La Bible et la violence 1/3 (Michel Johner) 
22 mars : La Bible et la violence 2/3 (Michel Johner) 
  5 avril : La Bible et la violence 3/3 (Michel Johner) 
26 avril : Initiation chrétienne "Conversion" (Daniel Bergèse) 
10 mai : Initiation chrétienne "Nouvelle naissance" (Daniel Bergèse) 
24 mai : Initiation chrétienne "Enfants de croyants" (Daniel Bergèse) 
31 mai : Introduction à l’apologétique 1/2 "Partage et défense de la foi chrétienne" (Yannick Imbert) 
  7 juin : Introduction à l’apologétique 2/2 "Partage et défense dela foi chrétienne" (Yannick Imbert) 

Groupe Jeunes Adultes 
Nous démarrons cette année un Groupe de Jeunes Adultes afin de se réunir selon les besoins de 
chacun dans un esprit chrétien et d'encourager chacune et chacun que se soit en tant qu'étudiants, 
jeunes travailleurs ou dans la recherche d'un emploi. 
Les situation des jeunes adultes sont diverses et nous souhaitons créer cet espace particulier pour 
que chacun grandisse dans sa marche avec Dieu et soit encouragé à le servir dans l'Eglise et dans 
le monde.  
Un premier week-end a eu lieu à Anduze les 
1er et 2 septembre derniers (voir photo). 
Prochaine rencontre : Dimanche 7 octobre 

à l'issue du culte, repas et partage au presbytère 
(1 avenue Eugène Debazac - libre participa-
tion aux frais du repas). 
Un programme sera élaboré ensemble, en 
fonction des besoins. 



Rendez-Vous à l’extérieur  
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Rencontres 
Œcuméniques 
2018-2019 

1ère rencontre 
ROME protestante 
ROME orthodoxe 
ROME catholique 

Jeudi 27 septembre 18h30 
Salle Chêne de Mambré 

Proposition de voyage à Rome en octobre-novembre 2019 

Soirée de Prières inter-églises 
Le 3ème lundi du mois à 18h30 

Église Évangélique Libre 
Pour continuer à œuvrer ensemble pour la gloire de 
Dieu à Aix en Provence dans la dynamique initiée 
par « Bouge ta Ville » 
Pour rester au plus près des différents besoins, des 
défis à venir ainsi que des projets qui seront mis en 
place au cours de cette nouvelle année scolaire. 
Pour que le mot « communion » soit une réalité 
vécue entre tous 

1ère rencontre  
Lundi 17 septembre 18h30 
Église Évangélique Libre 

Week-end Oxyjeune 
"Je monte un spectacle et je cherche une 
étoile. Chacun de nous est exceptionnel et 
personne n'est semblable aux autres. C'est 
toute l'idée de mon spectacle" P.T. Barnum 

Tu as l'impression que tu ne sers à rien, 
que tu n'as aucun talent, tu préfères 
rester dans l'ombre...  
"Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu 
nous a donné, mais un esprit de force, 
d'amour et de sagesse" 2 Thimothée 1:7 

Le Seigneur te comble et a fait de toi 
une créature merveilleuse. Rends lui 
gloire ! 
Surprenez-vous ! Surprenez-nous ! 
Faites preuve d'originalité ! Montrez 
vos talents ! Lâchez-vous ! 

 
20-21-22 octobre 

La Bécède 

K-day 
L’incontournable 

rendez-vous 
des 6-10 ans !  

Pour lancer l'année 
scolaire, 
une rencontre  
exceptionnelle 
qui mettra Martin 
Luther King à 
l’honneur. 

Samedi 7 octobre 
10h30-16h 

Parc Bertoglio 
Lambesc 

Contact 
Florence Toureille 

06 21 97 89 00 
florencetoureille@live.fr  

Les Mardis œcuméniques de la Bible  
les 1er mardi du mois 14h30-16h 

à partir d’octobre (sauf en janvier le 8) 

Lecture suivie de l’évangile de Luc  
avec des animateurs tournant : P. Damien, Marie-Christine, 

Daniel Bresson, Marc Toureille, Gill Daudé 

 

à partir de 

janvier 2019 

formation  

liturgique 

à distance 

disponible  

par vidéo-

formation 

sur internet 


