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Partage 
BULLETIN D’INFORMATION 

VIVRE ET FAIRE RAYONNER L’ÉVANGILE 

Durant cette période qui nous approche de la fête de Noël, 
nous nous rappelons plus particulièrement que "la Parole 
s'est faite chair et qu’elle a habité parmi nous." 

Ainsi, nous cheminerons ensemble, petits et grands, jeu-
nes et vieux, tout au long du temps de l'Avent dans la lec-
ture de la Parole et la réalisation des promesses de Dieu. 
Le tour de la Bible en quarante dimanches, de la Genèse à 
l'Apocalypse, que nous expérimentons dans notre commu-
nauté cette année, nous conduit à nous arrêter, comme 
Abraham sous sa tente et à contempler les étoiles pour y 
redécouvrir les promesses de Dieu et leurs accomplisse-
ments en Christ, comme autant d'étoiles messianiques ! 

Alors puissions-nous chacune et chacun, saisir nos Bibles 
pour le Défi de l'Avent. Puissions-nous saisir les promes-
ses de Dieu dans nos cœurs et nous émerveiller de ce que 
Dieu a fait en faveur de son peuple, afin d'être une béné-
diction pour toutes les nations et sauver ainsi l'humanité. 
Reconnaissons aussi que le temps des fêtes de fin d’année 
est toujours chargé de souvenirs, bons ou mauvais. Ce 
moment ne laisse personne indifférent : les liens familiaux 
se resserrent ou bien la solitude se fait sentir. A Noël, qui 
n’a pas ri autour d’un bon repas ou pleuré dans la solitude 
de sa chambre ? 

Pour nous chrétiens, Noël reste une occasion de proclamer 
ensemble qu’en Jésus Christ, Dieu a planté sa tente parmi 
nous, qu’il est venu partager le quotidien de nos vies. 
N’est-il pas né dans une étable ? N’a-t-il pas pleuré à la 
mort de son ami Lazare ? N’a-t-il pas souffert ? N’a-t-il 
pas eu faim ? N’a-t-il pas été fatigué ? N’a-t-il pas ri et 
chanté ? D’ailleurs, Jésus, n’est-t-il pas appelé Emma-
nuel : Dieu avec nous. 
Ainsi le "Cœur de Noël" battra dans notre communauté 
les uns envers les autres ; "l'Étoile de Noël" brillera pour 
accueillir celui qui en a besoin dans la chaleur d'un repas ; 
le temple ouvrira ses portes pour accueillir samedi et di-
manche dans "la tente de la rencontre". 
Que ce temps de Noël puisse être pour vous un moment 
pour vous rappeler le projet de Dieu et ses promesses en-
vers nous. 
Je vous souhaite un Noël rempli de sa présence. 

Pasteur Marc TOUREILLE 

 Agenda  e t  Noël 

Promesses & Présence de Dieu 

Accueil Temple Samedi 
1er, 8, 15 et 22 décembre 14h à 17h 

Christmas Carol 
Dimanche 2 décembre à 15h30 
à la Cathédrale Saint Sauveur 

Clubs de Noël 
Mercredis 5 et 12 décembre de 14h à 16h30 
au Presbytère 

Atelier scrapbooking cartes de Noël 
Samedi 8 décembre à 14h 
Avec Marie Baudrier au Presbytère 

Soirée Noël Groupe Jeunes Adultes 

Vendredi 14 décembre à 19h 
Chez Rodrigo et Ana De Sousa 

Concert Chorale Aix en Voix 

Samedi 15 décembre à 14h30 
au Centre Duquesne 

Fête de Noël 
Samedi 15 décembre à 16h  
Salle du Cèdre Rue J.Lombard 
Avec l’ensemble de la jeunesse de l’église : 
Club de Noël, Échelle de Jacob, Scoutis-
me, KT, Groupe de Jeunes 

Repas Fraternel de Noël 
Dimanche 16 décembre à 12h30 
Au Foyer Saint Jean 
Culte de Noël 
Vendredi 14 décembre à 14h 
au Centre Duquesne 

Veillée de Noël 
Lundi 24 décembre à 19h 
au Temple 

Culte de Noël 
Mardi 25 décembre à 10h30 
au Temple 

TEMPLE 

7 rue de la Masse 

13100 AIX 

S I TE INTERNET  

www.epre-aix.fr 
PRESBYTÈRE 

1 avenue Eugène Debazac 

13090 AIX 

Pasteur Marc TOUREILLE 
 06 46 39 61 11 
pasteurprotestant@gmail.com 

Pasteur Intérimaire 
Charles BERGER 
 06 15 61 80 79 
charlesberger92@gmail.com 

Aumônier CHAP Sylvie KOSIANSKI 
 06 61 40 82 91 
skosianski@gmail.com 
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Point Financier 
Chers frères et sœurs 
Voici aussi le temps de vous faire un dernier bilan avant la fin de 
cette année de l'état de nos finances après le vote du projet de bud-
get ambitieux (120 000 €). 
Les recettes s'élèvent à 90 500 € et les dépenses à 88 800 €. 
Il reste un bon mois pour atteindre notre cible. 
Nous vous remercions pour vos efforts accrus et votre fidélité dans 
les versements de vos offrandes et dons. 
  Tout pour la gloire de Dieu ! 
  Merci. 
  Fraternellement, 

Christophe JALLAT, 
 Trésorier 

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

Dans le désert, Moïse annonce que viendra un jour un pro-
phète plus grand que lui, qui parlera avec Dieu face à face. 
Ce prophète c’est Jésus. Jésus est toujours là lorsque Josué 
préfigure Celui dont il porte le nom et qui fera rentrer son 
peuple dans la véritable terre promise après une longue pé-
riode de désert. Et c’est encore Jésus que préfigure l’impar-
fait Sanson, qui pourtant accomplit par sa mort, la mort de 
ses ennemis et la délivrance d’Israël. Et c’est toujours de 
Jésus dont il s’agit lorsque son ancêtre David, un berger, 
triomphe de Goliath et devient le roi selon le cœur de Dieu 
pour régner sur le pays promis. Et ce n’est pas fini : car les 

Psaumes aussi nous parlent de 
Jésus, de même que toutes ces 
histoires d’exil et de retour 
dans le pays promis, puis tous 
les prophètes qui annoncent sa 
venue : ainsi nous savons, c’est 
Dieu lui-même qui viendra 
(Ésaïe 9.6), Celui qui existait 
depuis toujours naîtra à Be-
thleem. Ils le crucifieront 
(Psaume 22). Mais par sa mort 
nous seront sauvés et il ressus-
citera (Ésaïe 53). Puis un jour il 
reviendra, alors tout le monde 
le verra, même ceux qui l’ont 
crucifié (Zacharie 12.10), et 
alors tout genoux fléchira et 
toute langue confessera qu’il 
est Seigneur (Ésaïe 45.23). 

Si Jésus est présent à chaque page de nos Bibles, cela doit 
nous faire considérer à quel point Jésus doit être présent à 
chaque page de nos vies. 

Quand je regarde bien, je m’aperçois qu’il est là, même dans 
les endroits où je ne le voyais pas. C’est Lui qui, plus que 
moi, est digne d’être le véritable héros de ma propre vie, de 
ma propre histoire. 

Et toi ? Où vois-tu Jésus dans ta vie ? 
Charles Berger 

Jésus a dit un jour à propos de tout l’Ancien 
Testament : 
"Vous sondez les Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle : ce 
sont elles qui rendent témoignage de moi." 

Beaucoup de chrétiens ne perçoivent pas là où se trouve le 
Christ dans l’Ancien Testament, dans ces histoires de délu-
ge, de généalogies, de rois, de batailles, de conquêtes et 
d’exils. 
Et pourtant Jésus est là, il n’y a pas une page de l’Ancien 
Testament qui ne rende pas compte d’une façon ou d’une 
autre de la personne du Christ. 
Ce que Jésus a dit c’est bien 
que le but de tout l’Ancien 
Testament était de rendre 
compte de la nécessité et de la 
venue même du Christ. 
Jésus est là lorsque la Parole de 
Dieu créa le monde. Et Jésus 
est bien là lorsque Dieu annon-
ça qu’un jour viendra où "le 
fils de la femme" écrasera 
Satan. Jésus est préfiguré par 
l’arche dans laquelle Noé et sa 
famille se réfugient tandis que 
le jugement de Dieu tombe sur 
la terre. Jésus est encore là, 
lorsque Dieu promet à Abra-
ham que toutes les nations de 
la terre seront bénies à cause 
de sa descendance. Et c’est encore lui qu’on entrevoit lors-
que Dieu demande à Abraham son fils unique sur le mont 
Moriah, et que, au moment du sacrifice, un bélier lui est 
substitué. Et c’est encore Jésus qui est là, lorsque Joseph est 
vendu par ses propres frères, et que Dieu utilisera cet épiso-
de tragique pour sauver tout son peuple d’une mort certaine. 
Puis nous retrouvons Jésus à l’époque de Moïse : c’est par le 
sang d’un agneau sans défaut que le peuple de Dieu est épar-
gné par le jugement qui s’abat sur l’Égypte et qu’il sera ulti-
mement délivré de l’esclavage. 

" Où est le Christ ? 
M
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La transfiguration :  Moïse et Elie parlant avec le Christ 

Du 2 au 24 décembre 2018 
Nous vous proposons de parcourir différents passages bibliques, essen-
tiellement de l'Ancien Testament, qui nous renvoient à la personne de 
Jésus. Nous aimerions ainsi nous poser ensemble la question :  

Où est Jésus dans l'Ancien Testament ? 
Chaque jour une proposition de lecture biblique vous sera faite, choisie 
par le professeur Rodrigo de Susa, accompagnée de deux questions.  
Vous pouvez participer et y répondre par mail le jour même ou plus tard  

pasteur.protestant@gmail.com 
(dernière réponse reçue le 31 décembre avant 20h) 

Au-delà du défi biblique, vous l’aurez compris, c’est l’occasion en église 
de relire des extraits de l'Ancien Testament qui nous annoncent le projet 
de Dieu pour sauver l'humanité et de se préparer au temps de la nativité. 
Alors bon Défi de l’Avent renouvelé par la Parole du Dieu qui s’est faite 
proche de nous. 

Suite au Défi de l’Avent, le professeur Rodrigo de Sousa animera trois 
études bibliques autour du thème 

Les préfigurations de Christ dans l’Ancien Testament 
les vendredis 11, 25 janvier et 8 février à 14h15 au presbytère 



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 

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.Granjon le lundi tous 
les 15 jours à 14h30 

Pendant le
 cu
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Opération 
"Cœur de Noël" 
Jésus, dans l’évangile de Jean (13.34), nous 
donne ce commandement "Aimez vous les 
uns les autres comme je vous ai aimé." 

L’opération "Cœur de Noël" est l’occasion 
de manifester cet amour fraternel en priant 
les uns pour les autres durant le temps de 
l’Avent. Ce projet est volontairement intergé-
nérationnel, pour que des enfants puissent 
prier pour des adultes et vice-versa.  
Concrètement, chaque personne inscrite sera 
invitée à prier spécifiquement pour la person-
ne dont elle aura tiré le nom, mais sans le lui 
dire. Pour l'Épiphanie, lors du culte du diman-
che 6 janvier, chacun pourra se révéler en 
offrant un cadeau symbolique (moins de 5 
euros) à la personne pour laquelle il priait. 
Inscrivez-vous avant le 1er décembre auprès 
de Christiane Mochel par téléphone (06 69 01 
21 38) ou mail (tmochel@gmx.de), envoyer 
une photo (portrait). 
Le 2 décembre, à l’issue du culte, chaque 
personne inscrite au projet tirera secrètement 
le nom d'un autre participant. 

Ouverture du temple les samedis après-midi de 

l’Avent, accompagnée de moments musicaux 

Le conseil presbytéral a le désir, si une équipe suffi-
sante se constitue, d'ouvrir le temple durant le 
mois de décembre, les samedis après-midi, pour 
avoir une présence et un témoignage, un accueil 
au cœur du centre ville, autour d'une boisson 
chaude. 
Il n' y aura pas d'exposition particulière, simplement 
le temple sera décoré pour le temps de l'Avent, 
avec, à la disposition des visiteurs notre journal 
spécial Noël et des flyers présentant les rencontres 
du temps de l'avent de l'église. 
Si vous êtes disponible pour participer à l'accueil les 
samedis entre 14h et 17h, merci de vous inscrire sur 
le doodle (voir lien). Il est important d'être deux par 
plage horaire. 
Pour les musiciens, n'hésitez pas à vous inscrire 
dans le doodle, en plus des accueillants, en mettant 
les horaires où vous pensez jouer.  
Le 22 décembre à 17h c’est le Groupe de Louange 
avec sans doute une répétition avant vers 15h 

https://doodle.com/poll/qvxrve8yukyw68vv 

Témoignage 
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 14h-17h 
Samedi 

1 
8 

15 
22 

décembre 

Marie Baudrier coordonnera le dépôt de  

Librairie de Noël 

Noël proposé par la librairie chrétienne 
Biblia dans notre temple, pendant l’avent.  



Les Rendez-Vous de Janvier  
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Baptême et Sainte Cène : quel sens pour ma vie ? 

 Vous avez entre 14 et 107 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 vendredis soirs au presbytère des  

11 et 25 janvier - 1er février de 20h30-22h 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 rencontres par des entretiens personnels avec 
le pasteur, si vous le souhaitez. 

pour vous !  

Merci de vous inscrire auprès du pasteur 

pasteurprotestant@gmai l .com 

(nombre de participants limité à 20 personnes) 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 

L'UNITÉ CHRÉTIENNE 

DU 18 AU 25 JANVIER 2019 

TU RECHERCHERAS LA JUSTICE, 
RIEN QUE LA JUSTICE 
Deutéronome 16:11-20 

Mardi 22 janvier  

20h Salle Chêne de Mambré (Maison diocésaine) 

Conférence œcuménique avec JF Chiron 

Jeudi 24 janvier  

19h30 (lieu à préciser) 

Célébration œcuménique avec toutes les églises chrétiennes d’Aix 

Face aux enjeux actuels, prions !  
L'Alliance Évangélique Européenne et le Conseil National des 
Évangéliques de France vous proposent de nous réunir pour prier, 
face aux enjeux actuels de notre pays et de l'Europe.  

La Semaine universelle de prière aura lieu  
du 13 au 20 janvier 2019 sur le thème : 

L’ÉVANGILE 
QUEL IMPACT POUR AUJOURD’HUI ? 

à Aix en Provence 
Mardi 15 janvier 

 14h30 Réunion de prières inter-églises 

 Église Réformée Évangélique, Rue de la masse 

Jeudi 17 janvier  

 18h30 Soirée de prières inter-églises 

 Église Évangélique Libre, Jas de Bouffan 

Dimanche 20 janvier 

 16h Culte commun CNEF - Département 13 

 ADD de Marignane 

Lundi 21 janvier  

 18h30 Soirée d’information et de prières inter-églises 

 Église Évangélique Libre, Jas de Bouffan 

avec l’association Portes Ouvertes (l’Afrique sub-saharienne) 

La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2019 a été préparée 
par les chrétiens d’Indonésie.  
Avec une population de 265 millions d’habitants, dont on estime que 
86% sont musulmans, l’Indonésie est reconnue comme le pays à plus 
forte population musulmane. On compte toutefois environ 10% d’In-
donésiens chrétiens de traditions diverses.  
Ils ont choisi le verset du Deutéronome (16:20)  

"Tu rechercheras la justice, rien que la justice…" 
Ils expriment à la fois leur inquiétude devant la corruption qui gan-
grène leur pays mais aussi l’espérance que, suivant le psalmiste, 
"justice et paix s’embrassent" (Psaumes 85-84).  
 

Ce message s’adresse à tous les 
chrétiens où qu’ils se trouvent. 
Ceux qui ont faim et soif de justice 
sont appelés fils de Dieu et se dé-
couvrent frères dans le Christ. Ain-
si la recherche de la justice est bien 
chemin d’unité pour les chrétiens 
qui prient et agissent ensemble. 
Les responsables d’Églises chré-
tiennes invitent les chrétiens à se 
réunir particulièrement pendant 
cette semaine pour se mettre à l’é-
coute de la parole de Dieu, pour 
rendre grâce pour les actions déjà 
entreprises et pour rechercher en-
semble la justice dans la paix et 
l’unité. 

http://lecnef.org/semaine-universelle-de-priere-2019  


