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Frères et sœurs, 
Nous sommes en route ensemble vers Pâques, la fête des fêtes ! 
Quarante jours donnés par Dieu, pour déjà recevoir les témoignages du  
Ressuscité dans la vie de chacune et chacun et pour partager autour de nous 
cette espérance qui nous fait vivre. 
Vous trouverez dans ce journal PARTAGE à la fois des nouvelles du Conseil 
Presbytéral qui prépare notre prochaine Assemblée Générale, mais aussi tou-
tes les informations concernant le Temps de Carême et les projets à venir 
pour la fin de l’année. 
Ma prière est que, tous ensemble, nous cheminions vers Pâques, dans l’espérance que nous donne le Ressuscité. 

Pasteur Marc TOUREILLE 

Groupe de Louanges  
Un samedi par mois 10h au Presbytère 

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  

Réunions de Prières 
 Mardi à 10h au Presbytère 
 Mardi à 20h au Presbytère 
 Jeudi "Mères en contact" tous les 

15 jours à 10h30 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 

Chorale de l’église 
Le lundi à 19h45 à la Faculté J.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) 
Une fois par mois le dimanche et camps 

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

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 
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Ensemble vers Pâques ! 

 La dernière Assemblée Générale en 2018 a 
voté notre Projet d’église qui a confirmé  le besoin 
d’un second poste pastoral.  
La recherche menée depuis déjà trois ans par le 
Conseil presbytéral a enfin abouti : à la rentrée pro-
chaine Fàbio Genovez, pasteur de la mission brési-
lienne APMT sous protocole avec l’UNEPREF, 
vient seconder notre pasteur Marc Toureille pour un 
mandat de trois ans renouvelable. Le Conseil juge 
également opportun de reconduire Charles Berger 
pour une année supplémentaire à mi-temps afin d’as-
surer une bonne transition pour les actions en cours, 
sur la base d’un cahier des charges établi entre les 
trois et d’un budget compatible.  

Ces choix ont été faits en accord avec la Commis-
sion permanente et la Commission des ministères. 
Vous trouverez dans ce journal le témoignage de 
Fàbio Genovez. Merci pour la confiance de la com-
munauté envers le Conseil, merci de nous accompa-
gner dans la prière pour son bon fonctionnement et 
celui du corps pastoral. 
Nous rappelons l’AG prévue le 24 mars 2019 pour 
faire le bilan des activités, échanger sur les diffé-
rentes implications du Projet d’église, adopter les 
comptes et le budget prévisionnel. Autre informa-
tion : Davidson Jean-Réjouis nous quittera cet été 
comme prévu pour rejoindre Toulouse. 

 Paul FELIX, Président 
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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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 « Chemin de Pâques » 

Du 6 mars au 20 avril 
À suivre par mail ou sur www.epre-aix.fr 
40 jours pour découvrir 40 témoins contemporains, 
disciples de Jésus 

Exposition Parole en Images 
« L’eau dans la Bible » 
Samedis 9,16,23 et 30 mars 
Samedis 6, 13 et 20 avril 
De 14h à 18h au Temple 
Avec les œuvres d’un collectif d’artistes de l’église 

Culte méditatif pour le début du Carême et le 
vernissage de l’exposition 

Mercredi 6 mars 
À écouter sur le site de l’église  www.epre-aix.fr 

Prière, méditation et louange dans le cadre de 
l’exposition « L’eau dans la Bible » 

Samedis 9,16,23 et 30 mars 
Samedis 6,13 et 20 avril 
De 17h à 18h au Temple 

Club de Pâques 

Mercredi 27 mars 
Mercredis 3 et 10 avril 
De 14h à 16h30h au Presbytère 

Carême œcuménique 

Origine(s) et sens du Carême 
Jeudi 14 mars à19h Rue Villars 
« Pain, Pomme, Prière » 
Jeudis 21 et 28 mars et 4 avril 
De 12h30 à 13h30 Rue Villars 

Culte des Rameaux 

Dimanche 14 avril à 10h30 au Temple 

Soirée de Prières de l’Entente Évangélique 

Lundi 15 avril à 18h30 à l’Église Libre 
Culte du Jeudi Saint - Goûter des Ainés 

Jeudi 18 avril à 15h au Presbytère 

Culte du Vendredi Saint 
Vendredi 19 avril à 19h au Temple 

Repas du Seder 

Samedi 20 avril à 19h au Presbytère 
Repas de la Pâque à la manière des juifs messianiques 
et lecture du Nouveau Testament 

Culte de Pâques 

Dimanche 21 avril à 10h30 au Temple 

Proclamation œcuménique de la Résurrection 

Dimanche 21 avril 
À 12h30 (lieu à préciser) 
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Entrée dans le temps de Carême  

Qu’est ce que le carême ? 
Le Carême* commence traditionnellement le Mercredi des Cendres et s’achève 
avec la Semaine Sainte. Celle-ci commémore ensuite les derniers jours du Christ, 
depuis son entrée dans Jérusalem, jusqu’à sa Passion et sa mort sur la Croix, le 
vendredi. Puis c’est le grand silence du Samedi Saint, rappelant la mise au tom-
beau. Dès l’aube pascale,  le dimanche de Pâques,  les chrétiens célèbrent 
la résurrection du Christ. Ce temps particulier de l’Église dure quarante jours sans 
compter les dimanches. Il  fait référence aux quarante années passées au désert 
par le peuple d’Israël, entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise. Le 
carême renvoie également aux quarante jours passés par le Christ au désert entre 
son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les 
temps de préparation à de nouveaux commencements. 

Un temps de conversion 
Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa 
suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines, comme 
certains le pensent, mais de laisser le Christ nous habiter toujours plus, pour faire 
sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit et discerner les priorités de notre vie. 
Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes 
invités à entrer dans le combat spirituel avec Christ :  prier avec lui,  jeûner  avec 
lui, maintenant que l’époux est parti, partager avec nos frères et sœurs en Christ et 
autour de nous. Prière, jeûne, aumône sont les trois piliers de la piété juive que 
Jésus reprend dans le sermon sur la montagne en Matthieu 6, piété à vivre dans le 
secret de notre relation à Dieu le Père. 

Un temps différent pour discerner l’essentiel 
Ainsi le temps du Carême est un temps différent qui nous  incite à une mise à 
l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. Comme Jésus 
au désert a résisté à Satan par trois fois, nous aussi nous pouvons être vainqueurs 
des tentations de nos vies, en écoutant et méditant la Parole de Dieu chaque jour. 

Prier à l’image de Jésus qui savait prendre 
du temps, échappant à la foule pour la mieux 
retrouver après son dialogue avec le Père.  
Méditer la Parole dans le silence, en étei-
gnant peut-être la télévision ou la radio, ou 
notre portable, pour chaque jour concrète-
ment prendre le temps de nous mettre devant 
le Seigneur pour nous laisser saisir par Lui. 
Faire silence en nos vies, sortir de la superfi-
cialité de certains emplois du temps pour 
donner priorité à l’Essentiel.  
Jeûner à l’image de Jésus. L’ascèse est une 
réalité qui nous fait peur parfois. Le but 
du jeûne n’est pas seulement la privation, 
mais le partage, l’aumône (Esaïe 58:6-7). Le 
jeûne accompagne également la prière dans 
l’enseignement de Jésus pour aider au discer-
nement et à la délivrance face à la tentation.  
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 
*à écouter sur France Culture chaque dimanche du 
10 mars au 14 avril, de 16h à 16h30 ou accessibles 
sur le site www.careme-protestant.org 

Nous poursuivons notre parcours biblique chaque dimanche et avec le début du temps 
de carême, nous ouvrons les pages du Nouveau Testament pour nous arrêter ensemble 
jusqu'à Pâques dans les évangiles. 
Durant ces 40 jours, nous pourrons également, lors de notre culte journalier personnel, 
méditer un verset offert par un des 40 témoins du chemin de Pâques 2019 et découvrir 
comment le Seigneur a œuvré dans une vie. 
Entrons ensemble dans le temps qui nous conduit vers Pâques, la fête des fêtes ! 
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Info Chorale  

Notre chorale d'église poursuit ses répétitions 
le lundi à 19h45 

à la faculté Jean Calvin. 

Prochaines répétitions 

Il est possible de 
venir participer à 
la chorale pour 
l'un ou l'autre de 
ces deux projets, 
suivant votre 
disponibilité. 

L'important est 
d'être régulier 
aux répétitions et 
présent pour le 
culte. 

Lundi   4 mars 

Lundi 11 mars 

Lundi 18 mars 

Lundi 25 mars 
Lundi 1er avril 
Lundi 8 avril 
Lundi 15 avril 

Préparations de chants 
pour le culte du 24 mars 

(10h30) 
Jour de notre 

Assemblée Générale 
L'heure de la chorale est avancée à 
19h30 pour permettre à notre frère 
Paul Giraud d'être avec nous pendant 
la première partie de la répétition.  

Préparation de chants 
pour le temps de Pâques : 

Vendredi saint :  
19 avril (19h) 

Culte de Pâques :  
21 avril (10h30) 

Retraite d’église : 18 et 19 mai 
« Notre projet d’église » 

 
 

Chausse - Centre de Vacances de l’Armée du Salut 
Col de la Bégude - 30530 Chamborigaud -  04 66 61 47 08 

Covoiturage depuis Aix assuré 

Aborder le thème de l’eau dans la Bible, c’est s’arrêter au temple de la rue de la Mas-
se, pour une exposition préparée par une quinzaine d’artistes de notre église et comme 
au désert, prendre le temps d’une halte au bord d’un puits, avec Jésus et la  Samaritaine 
et se plonger dans le texte biblique pour rejoindre un peuple qui vit dans un pays aride. 
Un pays où l’eau est comptée, où l’eau est parfois vendue, achetée. Un pays où l’on sait 
ce que c’est que la soif. Et découvrir un peuple à qui Dieu a dit : 
« O vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n’a pas d’argent ! » 
Aborder le thème de l’eau dans la Bible, c’est rejoindre aussi une thématique univer-

selle, celle qui touche tout être humain sur notre planète bleue, où les êtres vivants sont 
constitués de quelques litres d’eau, d’un peu de poussière et du mystère du créateur. Où 
les êtres humains sont confrontés à la fois à la beauté de l’eau et à sa violence sous 
toutes formes, dans un temps où l’eau devient de plus en plus rare et précieuse, sur une 
planète marquée par le mal et par la destruction. 
Aborder le thème de l’eau dans la Bible, c’est découvrir en Images et en Paroles que le 

Dieu de la Bible comprend notre langage, nos émotions. Réaliser que lui aussi a pleuré 
à la mort de son ami Lazare, qu’il a été au désert, qu’il a souffert de la soif sur la croix. 
C’est aussi pour nous chrétiens, ouvrir les portes du temple et témoigner du Dieu de la 

Bible qui s’est fait proche de tout un chacun et d’un monde marqué par une eau qui est 
signe de vie et qui est aussi signe de mort et de violence. Une eau qui purifie et qui 
quand elle vient de Dieu étanche toutes les soifs, même spirituelle. Et au détour d’un 
tableau, d’une mosaïque, d’une sculpture ou d’un bouquet de fleurs nous rappeler   
l’espérance de la foi en Christ, en ce temps de carême. 

Aucune tempête dans nos vies ne peut nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui a vaincu la mort. 
Alors bonne halte à vous, au bord du puits de la Samaritaine, au temple de la rue de la Masse. 

Histoires d’eaux et d’autres...  

Pasteur Marc TOUREILLE 



Pasteur Fàbio GENOVEZ 

Bienvenue à la famille GENOVEZ 
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Avec une grande joie nous voulons vous présenter notre petite famille. 
Notre famille est composée de quatre membres, moi Fabio Genovez marié 
avec Stéphany Song Genovez et nous avons deux filles qui s’appellent Claris-
se (3ans) née au Brésil et Olivia (1an) née en France. Nous sommes en France 
depuis 2016 pour répondre à l’appel missionnaire que Dieu nous a donné. 
Malgré tout le défis de vivre loin de notre patrie, famille et église, les français 
ont été très accueillant envers nous. 
J’ai été élevé dans une famille chrétienne, en conséquence j’ai toujours enten-
du l’évangile, de ce fait un jour Jésus-Christ m’a ouvert les yeux et j’ai l’ai 
reçu comme Seigneur et Sauveur. Je voulais gagner ma vie en tant qu’artiste, 
pour cela j’ai fait une licence artistique en dessin animé.  
En 2007 j’ai reçu un appel de servir Dieu dans la mission, en conséquence je 
me suis consacré aux études de théologie. Entretemps j’ai connu Stéphany, 

qui a aussi reçu l’appel missionnaire, et nous nous sommes mariés en 2011. En 2014, j’ai été consacré pasteur de l’Eglise Pres-
bytérienne du Brésil. En ce qui concerne Stéphany, elle aussi a grandi dans l’enseignement de l’évangile et dans sa jeunesse 
elle a pris la décision d’être un disciple de Jésus. Quand elle était adolescente l’amour pour la mission a commencé à fleurir 
dans son cœur. Stéphany a fait sa formation en psychologie pendant je faisais les études à la faculté de Théologie. Ensemble 
nous avons fait plusieurs cours de formation missionnaire et enfin en 2016 nous avons été envoyés en France. 
Nous sommes missionnaires envoyés par l’APMT (l’Agence Presbytérienne de Mission Transculturel) qui est en partenariat 
avec L’UNEPREF. Le but de notre mission est d’envoyer des missionnaires dans le monde pour implanter des églises ou pour 
aider des églises déjà existantes. Ainsi donc, nous sommes sur le terrain français pour aider l’UNEPREF. 
Cette année, le Conseil Presbytéral de l’EPRE d’Aix-en-Provence a fait appel à moi pour un poste pastoral dans sa communau-
té et c’est avec joie et crainte que je l’ai accepté. Notre famille souhaite avoir un temps vraiment fructueux et épanouissant au 
milieu de cette belle communauté. Dans ces circonstances nous comptons sur vos prières mais aussi, sur l’aide et la grâce du 
Seigneur de l’église, Jésus Christ.  

v 
Samedi 23 mars 

de 9h30 à 13h00 

Journée Portes Ouvertes 

École chrétienne protestante 

"La Nouvelle Alliance" 

Que vous soyez parents ou enseignants, vous pourrez : 
Poser les questions qui vous tiennent à cœur 
Rencontrer des enseignants et des parents 
Visiter les locaux 
Partager un temps convivial 

RDV dans les locaux de l’école 
Résidence Le Galice Bât. C 
Allées du Docteur Bianchi 13090 AIX-EN-PROVENCE 
https://www.facebook.com/EcoleLaNouvelleAlliance/ 


