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RENTRÉE 2019 

Repas Fraternel (voir agenda) 
Une fois par mois après le culte 
Au Presbytère ou dans les Jardins de la 
Faculté Jean Calvin 

Réunions de Prières 
 Mardi à 10h au Presbytère 
 Jeudi "Mères en prières" à 14h30 

au Presbytère 
 2ème lundi du mois "Réunion inter 

églises" à 18h30 à l’Eglise Libre 

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 

Mardis œcuménique de la 
Bible 
2ème mardi du mois de 14h30 à 16h au 
Temple de la Rue Villars 

Groupe de Louanges  
Un samedi par mois à 17 h30 (voir agenda)

Au Temple ou au Presbytère  

Chorale de l’église (reprise octobre) 
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 

Club des Aixplorateurs 
Un mercredi sur 2 (voir agenda) 

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

Catéchisme 1 et 3 (voir agenda) 

Le samedi à 10h 
Au Presbytère à Aix ou à Berre l’étang 

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

Groupe de Jeunes Adultes 
(voir agenda) 

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   A
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 Pasteur Marc TOUREILLE 
 06 46 39 61 11 
pasteurprotestant@gmail.com 
Pasteur Fabio GENOVEZ 
 06 77 01 78 12 
fabio.genovez@ymail.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 

Pendant le
 culte 

Église Réformée Évangélique du Pays d’Aix : qui sommes nous ? 

Fondés sur la Parole de Dieu, nous 
voulons être une Église fraternelle et 
rayonnante, qui vit et transmet le message 
de la grâce dans toutes ses dimensions. 

NOTRE  V IS ION  

Rendre un culte à Dieu 
Vivre la fraternité en Christ 
Se former pour servir 

Témoigner de la bonne nouvelle du salut 

NOTRE  M ISS ION  

Nous sommes des chrétiens 
Proches et solidaires de ceux qui, 
comme les premiers disciples, 
croient en Jésus-Christ, Fils de 
Dieu, Sauveur et Seigneur. 

 
Nous sommes évangéliques 

Nous croyons que la Bible demeure 
le témoignage unique et infaillible 
de la révélation de Dieu et désirons 
vivre notre foi en conformité avec 
elle. Nous nous laissons interpeller 
par le message de l’évangile tel 
qu’il est exprimé dans la Bible 

Nous sommes protestants 
Héritiers des réformateurs, 
Luther, Calvin, et d’autres qui, 
au XVIe siècle, ont proclamé en 
particulier ces grands principes : 

la Bible seule 
la grâce seule,  
la foi seule, 
seulement le Christ, 
à Dieu seul la gloire 

Nous appelons l’être humain à la 
conversion à Jésus-Christ et à rendre 
témoignage de l’amour de Dieu en 
confessant sa foi 


