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les moyens de grâce que Dieu nous 
donne pour grandir avec lui. 
 Ce mois de mars sera également le 
temps de notre assemblée générale  
le dimanche 22 mars, temps de re-
connaissance envers Dieu. Il a pourvu 
à nos besoins matériels et spirituels. 
Le matin nous accueillerons durant le 
culte les nouveaux membres. L’après-
midi sera pour nous aussi l’occasion 
d’échanger et de prendre des déci-
sions concernant la création d’une 
association cultuelle pour notre église 
et  l’aménagement de notre lieu de 
culte. 
 Que le Seigneur guide nos pas à cha-
cune et chacun, dans la proximité 
avec lui, tous ensemble en marche 
vers Pâques. 

Pasteur Marc TOUREILLE 

Nous entrons en ce mois de mars dans 
le temps du carême.  
 Tous les samedis, de 10h à 18h, le tem-
ple sera ouvert pour accueillir les visi-
teurs et visiteuses qui viendront décou-
vrir l’exposition Parole en images, 
autour du thème : Ombre et Lumière 
dans la Bible. Ce sera l’occasion aussi 
de vivre chaque samedi à 17h, un temps 
de partage et de louange. 
 Tout au long de ces quarante jours vers 
Pâques, comme chaque année, chacune 
et chacun est invité à un parcours spiri-
tuel, le chemin de Pâques, avec 40 
témoins, qui chaque jour nous partage-
rons un verset de la Bible et un témoi-
gnage rappelant comment le Seigneur 
est venu à leur rencontre. Ce sont des 
témoins contemporains qui sont passés 
des ténèbres à son admirable lumière. 
 Nous sommes tous personnellement 
encouragés à vivre chaque samedi un 
temps de proximité avec Dieu, dans la 
lecture de la Bible, la prière et le jeûne, 
à saisir ensemble et individuellement 
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"Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien" 
Psaume 73. 28 
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 Chemin de Pâques 

Du 26 février au 12 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 
« Ombre et Lumière dans la Bible » 
Samedi 29 février 
Samedis 7, 14, 21 et 28 mars 
Samedis 4 et 11 avril De 10h à 18h au Temple 
Avec les œuvres d’un collectif d’artistes de l’église 
Partage et louange 
Samedis 7, 14, 21 et 28 mars 
Samedis 4 et 11 avril De 17h à 18h au Temple 
Culte du Soir à 18h au Temple 
Dimanche 8 mars « Ombre et lumière dans ma vie » 
Dimanche 29 mars « Une si grande nuée de témoins » 
Études bibliques 
Vendredis 6 et 20 mars À 14h15 au Presbytère 
« Que dit la Bible sur le jeûne ?» Pasteur Marc Toureille 

Carême œcuménique « Pain-Pomme-Prière-Solidaire » 
Jeudis 21 et 28 mars et 4 avril De 12h30 à 13h15 à l’église de la Rue Villars 
Club de Pâques 
Mercredis 1er et 8 avril De 14h à 16h30h au Presbytère 
Concert Chorale Glorify Vendredi 3 avril à 20h30 au Temple 
Culte des Rameaux - Journée Mission En commun avec l’église protestante unie et 
l’église protestante malgache 
Dimanche 5 avril avec la chorale Glorify 
10h30 Salle des Fêtes des Platanes  
Célébration messianique de la Pâque juive 
Jeudi 9 avril à 19h au Presbytère 
Culte du Vendredi Saint 
Vendredi 10 avril à 19h au Temple 
Pâques Dimanche 12 avril 
Aube pascale œcuménique au Cagnard route 
du Tholonet organisée par l’Epuf et les Oblats  
Culte à 10h30 au Temple 
Baptême et Confession de foi 
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Je m’appelle Marloes Nabers. Je suis néerlan-
daise et j’ai grandi dans une famille chrétienne 
à Zwolle, Pays-Bas. J’ai toujours été très enga-
gée dans le travail auprès de la jeunesse de ma 
communauté d’église. Petit à petit, Dieu a fait 
grandir en moi le désir de faire un travail mis-
sionnaire en France. En 2016, j’ai donc démé-
nagé en France afin de travailler pour une mis-
sion qui s’appelle Communitas International. 
Depuis septembre, cette mission Communitas 
m’a ‘détachée’ pour travailler au sein de votre 
communauté. 

Quel est alors le travail que je fais ? 
Les mercredis, je suis animatrice au club de 
théâtre (le matin) et au club des Aixplorateurs 
(l’après-midi). Ces clubs demandent de la prépa-
ration, mais je trouve que c’est vraiment une bé-
nédiction de pouvoir passer la journée avec les 
enfants, de découvrir Dieu ensemble, de chanter, 
de faire des travaux manuels et des jeux. C’est 
donc une journée remplie de travail, mais aussi 
remplie de beaucoup de joie. 
Je participe également à l’Echelle de Jacob le 
dimanche et au groupe de jeunes adolescents le samedi. Le travail parmi les adolescents n’est pas 
du tout la même chose que le travail avec les en-
fants, mais c’est une joie aussi. 
Occasionnellement, j’accompagne nos enfants / 
jeunes à des activités régionales ou nationales de 
l’UNEPREF. Ensuite, je consacre une partie de 
mon temps à la plateforme catéchétique de l’U-
NEPREF, qui a pour but de « renouveler et d’en-
richir le matériel catéchétique utilisé dans [nos] 
Églises ». Je fais également du soutien scolaire 
(aide-devoirs) à l’école de la Nouvelle Alliance. 
Comme vous pouvez le constater, j’ai au cœur de répandre l’amour de Dieu auprès de la jeunesse au sens large du mot, mais je sou-
haite également participer à la vie de l’église. Je serai donc ravie de faire votre connaissance pendant l’une des activités de l’église, 
au culte, ou ailleurs… 
A bientôt ! 
Fraternellement, 
  Marloes NABERS 

INFOS 
Marloes  : 07.83.69.86.28 
Communitas : https://gocommunitas.org/ 
Plateforme catéchétique : 
http://www.unepref.com/kunena-2016-12-15.html 
Ecole de la Nouvelle Alliance : 
https://www.ecoleprotestantenouvellealliance.com/ 
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quait le front avec des cendres en signe de 
repentance) au samedi saint. 
Différentes façons de jeûner : 
Très vite, des différences dans la pratique 
du jeûne sont apparues : certains s'abste-
naient de toute créature vivante, de fruits et 
d’œufs, et même de pain sec. D'autres seu-
lement de viande. D'autres encore jeûnaient 
jusqu'au milieu de l'après-midi et puis man-
geaient de tout. Mais pour tous, le jeûne 
s'intensifiait à mesure que l'on approchait 
de Pâques. 

L’église de l'époque, de plus en plus in-
fluente, a cherché à établir des règles. Pas 
étonnant alors que beaucoup aient cherché à 
contourner ces restrictions qui n'étaient plus 
volontaires. En échange de contributions 
charitables, les paroissiens étaient autorisés 
à manger des œufs et du lait. L'une des 
tours de la cathédrale de Rouen s'appelle 
encore la tour du beurre… La pratique d'of-
frir des œufs à Pâques pourrait témoigner 
de cette ancienne prohibition. Restait donc 
le poisson ! On chercha, bien sûr à le cuisi-
ner de 1000 façons ! D'où la bouillabaisse 
que l'on doit à une…abbesse. Manger au-
tant de poissons coûtait très cher, en parti-
culier aux monastères, d'où une autre inno-
vation : les étangs qui font aujourd'hui la 
joie des promeneurs. 
Pour nous aujourd’hui, le jeûne ne consiste 
pas forcément à s’abstenir pendant 40 jours 
(c’est de l’ordre de l’extraordinaire, du mi-
raculeux), mais plutôt à chercher à se priver 
de quelque chose qui occupe beaucoup de 
place dans nos vies, durant une période, 
même de manière partielle. Cesser par 
exemple de manger un type d’aliment, se 
passer d’internet pendant une semaine… La 
forme du jeûne importe moins que le fond : 
c’est une attitude de cœur, une inclinaison 
de l’âme vers Dieu, un désir fort de se met-
tre à son écoute et Le suivre. 
Est-ce encore le temps de Jeûner ? 
D'aucuns estiment que le carême est une 
pratique propre à certaines églises attachant 
trop d’importance aux rites, un reliquat de 
l’Eglise médiévale rendant un culte à Dieu 
qui oublie le cœur. 
Cependant, beaucoup de chrétiens redécou-
vrent le sens positif du jeûne volontaire.  

Au quatrième siècle, on songe à la prépara-
tion des fêtes Pascales : par la semaine 
sainte tout d'abord, puis le dimanche des 
rameaux. 
Au sixième siècle, par un temps plus long : 
le carême. Le mot carême vient du latin 
cadragesima, quarantaine, car il y a exacte-
ment 40 jours du mercredi des cendres jus-
qu'au samedi saint, dimanche non compris. 
Le cycle pascal est ainsi constitué. 
Qu’est ce que le temps du carême ? 
Je voudrais m'arrêter quelques instants sur 
la tradition du carême, qui dans le protes-
tantisme français a été remis au goût du 
jour au vingtième siècle. La première prédi-
cation du carême protestant  fut inaugurée 
par le pasteur Marc Boegner en 1928. 
Le carême est une période de jeûne qui 
prépare à la fête de Pâques. Au début, il n'a 
duré que deux ou trois jours. 

On est passé par la suite à une période de 
40 jours, probablement en référence aux 40 
jours de jeûne de Moïse ou d'Elie, ou même 
de Jésus, ou encore aux 40 heures que Jésus 
aurait passées au tombeau. Les évolutions 
du carême se sont figées au septième siècle. 
En soustrayant les dimanches qui sont des 
jours de fête, il y a bien aujourd'hui 40 
jours du mercredi des cendres (où l'on mar-

Notre calendrier est rythmé par des fêtes 
que nous célébrons parfois sans trop savoir 
pourquoi, par respect des traditions, comme 
une habitude dont on aurait oublié le sens.  
En effet, de nombreux sondages ont montré 
que la plupart de nos concitoyens ignorent 
l’origine et la signification de beaucoup de 
fêtes, non seulement religieuses, mais éga-
lement laïques. L’attachement à ces célé-
brations est plus lié à leurs fonctions socia-
les ou familiales (temps de repos, de vacan-
ces). Alors, il peut être utile d’éveiller, de 
réveiller notre curiosité ! Se questionner sur 
l’origine de nos traditions afin de les réfor-
mer à la lumière de la Parole de Dieu. 
La fête de Pâques une longue histoire ! 
La première et seule fête chrétienne pen-
dant deux siècles et celle de Pâques.  
Depuis le début du christianisme, la mort et 
la résurrection du Christ sont le centre de la 
foi chrétienne.  

Au premier siècle, c'est chaque dimanche 
que les premiers chrétiens célèbrent l'anni-
versaire de la victoire de Jésus sur la mort. 
Puis ils prennent l'habitude de la célébrer 
plus particulièrement une fois par an, le 
dimanche le plus proche de la date de la 
Pâques juive (Il est à noter, à ce propos, 
que cette année le soir du jeudi saint 
[institution de la cène] sera également le 
jour du premier repas du seder de la Pâ-
ques juive). C'est la fête de Pâques, la fête 
des fêtes ! 
Au troisième siècle, la célébration pascale 
s’étend aux 7 semaines qui suivent Pâques 
et dont Pentecôte est la conclusion : fête du 
don du Saint Esprit, 50 jours après Pâques 
(pentekoste en grec : cinquantaine). Peu à 
peu, Pâques se déploie sur trois jours (en 
latin : triduum) pour célébrer de façon plus 
différenciées la passion et la résurrection de 
Jésus : du vendredi au dimanche. Par la 
suite on en vient à célébrer, 40 jours après 
Pâques (Actes 1.3), la fête de l'Ascension. 

Méditation Pâques : la fête des fêtes ! 

Vous pouvez écouter, lire les prédications du temps de carême sur le site www.careme-protestant.org 



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  
Partage et Louange (voir agenda) Le samedi à 17h au Temple  
Chorale de l’Église 
Le lundi à 19h45 Faculté Jean Calvin 
Conseil Presbytéral Deux fois par mois au Presbytère 
Groupes de Maison Dans plusieurs quartiers d’Aix et villages alentours (Contactez les pasteurs) 
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 Tous jeudis à 19h30 au Presbytère 
Jeunes Adultes Actifs Un repas le vendredi par mois à 19h30 
(voir agenda) Réunions de Prières 
 Mardi à 10h au Presbytère 
 Jeudi "Mères en prières" à 14h15 au Presbytère 
 2ème lundi du mois "Réunion inter églises" à 18h30 à l’Eglise Libre 
Étude Biblique (voir agenda) 
Le vendredi tous les 15 jours de 14h15 à 15h45 au Presbytère,  
Mardis œcuménique de la Bible 2ème mardi du mois de 14h30 à 16h au Temple de la Rue Villars 

Pendant le culte 
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"Quand vous jeûner, ne prenez pas un air tris-
te comme font les hypocrites." (Matthieu 6:18) 
Quand vous jeûner... et non Si vous jeûnez, 
cela indique qu’il présumait tout simplement 
que c’était là une pratique courante pour les 
croyants, pour ceux qui veulent marcher à sa 
suite et lui obéir. 
Le jeûne n’est pas quelque chose de triste ! 
Rappelez-vous, Jésus a ordonné à ses disciples 
de ne pas apparaître tristes quand ils jeûnaient 
(Matthieu 6:16-18). Pour Jésus, jeûner est une 
fête, c’est un festin spirituel qui réjouit le cœur 
! En jeûnant, on se nourrit du meilleur des 
mets qui soit : la présence de Dieu et de sa 
Parole. Là se trouve la joie véritable. 
En conclusion 
Après cet historique du temps de carême et ces 
réflexions bibliques, je vous encourage à 
concevoir le jeûne comme une grâce, un ca-
deau de Dieu, bénéfique pour vous personnel-
lement, pour votre foi, mais aussi pour votre 
entourage et vos familles. Dieu, en Jésus-
Christ, est la nourriture dont nous avons be-
soin pour vivre. Osons ne pas nous priver du 
jeûne, pratique que Dieu nous offre pour notre 
bonheur. Pasteur Marc Toureille 

Il peut en effet correspondre à un temps de 
réflexion spirituelle, être l'occasion de remet-
tre les choses matérielles à leur juste place afin 
de se concentrer sur la relation avec Dieu. 
D'autres veulent marquer ce temps par des 
actions altruistes, sous forme de dons ou d'en-
gagement humanitaire par exemple, s’inspi-
rant d’Esaïe 58 : "le jeune auquel Dieu prend 
plaisir...". 
À noter que la Bible ne s'exprime pas sur le 
carême mais attend des chrétiens une manière 
de vivre régulière :  
"Tenez votre esprit prêt à l'action. Demeurez 
éveillé et mettez votre espérance dans le don 
qui vous sera accordé lorsque Jésus-Christ 
apparaîtra." (I Pierre 1:13) 
Qu’est-ce qui nous retient de jeûner ? 
Sommes-nous convaincus de l’utilité, voire de 
la nécessité de jeûner ? Et si non, qu’est-ce qui 
nous retient ? 
Je pose la question, sans jugement aucun, par-
ce que le jeûne n’est plus une pratique très 
courante dans nos assemblées. 
Pourtant, le jeûne a toujours fait partie inté-
grante de la piété du peuple de Dieu, et même 
de Jésus ! Dans le sermon sur la montagne, 
Jésus évoque la question du jeûne et dit à ses 
disciples  
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Temple de la Rue de la Masse 

 Dimanche 8 mars à 18h 
 Ombre et Lumière dans ma vie  

Dimanche 28 mars à 18h 
Une si grand nuée de témoins 

"Veillez et priez" "Priez en tout temps" "Priez sans cesse" 
Les exhortations à prier ne manquent pas dans la Parole de 
Dieu !  
Chaque dimanche matin, avant le culte, vous pouvez 
rejoindre celles et ceux qui viendront au temple de 10h à 10h20 pour prier dans le silence ou avec des mots, sponta-
nément et librement, pour le culte, pour l'église, son ouver-
ture sur le monde, et pour tout ce à quoi l'Esprit nous inspi-
rera ! 
RDV à l'étage (salle des petits) Nelly VOS 

PARTAGE ET LOUANGE 
La louange fait partie de l’ADN de notre 
église, depuis de nombreuses années des 
moments de louanges ont eu lieu dans la 
communauté. Pour cette raison, nous avons 
voulu mettre en place le moment « Partage 
et Louange ».  

Pendant le temps du Carême, nous nous 
rencontrons le samedi à 17h au temple, afin de chanter librement à la gloire de l’Eternel et de 
partager notre foi, nos pensées et sentiments. Chaque rassemblement est animé par une per-
sonne différente pour avoir de la diversité et donner à tous ceux et celles qui sont intéressés 
l’opportunité de conduire ce moment. Tous ceux qui aiment la musique et la louange sont 
fortement invités.  Apportez votre instrument, votre voix et votre cœur pour que nous puis-
sions partager et louer ensemble. 
Pour la suite de l’année, les dates de nos rencontres seront affichées à l’agenda de l’église. 

Pasteur Fabio GENOVEZ 
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Les dates de nos rencontres sont affichées à l’agenda de l’église 

Jeunes Étudiants 
Pour les jeunes étudiants nous avons des rencontres tous les jeudis 
(sauf les vacances scolaires) pour connaître, affermir et découvrir la 
foi chrétienne. Il y a quatre jeudis thématiques dans le but d’atteindre 
les divers intérêts des jeunes. Le premier jeudi nous étudions un texte 
biblique proposé par les jeunes. Le deuxième nous examinons un su-
jet théologique qui est aussi choisi par les jeunes, par exemple : le 
Royaume de Dieu, le baptême, etc. Toujours à partir du choix de jeu-
nes, le troisième jeudi nous discutons un sujet de l’actualité, comme 
la politique, la sexualité, etc. Finalement le quatrième jeudi est un 
jour artistique où les jeunes analysent des œuvres d’art (tableaux, 
films, musiques…) ; cela peut-être aussi l’occasion de faire une sortie 
(cinéma, museau, concert…) ou d’organiser un atelier artistique. Le 
plus important pour nous est de montrer aux jeunes que Jésus est pré-
sent, qu’il intervient et qu’il est souverain sur tous les domaines de la 
vie humaine. 

Jeunes Actifs  
Un vendredi par mois, les jeunes actifs ont la possibilité de vivre un 
moment fort et fraternel autour d’un repas partagé. Durant le repas les 
jeunes peuvent faire de nouvelles connaissances, échanger entre eux 
et développer des amitiés, tout cela dans un climat tranquille, intimis-
te et amical. A titre d’exemple, au mois de novembre de 2019 nous 
avons chanté ensemble de belles chansons de Noël après avoir mangé 
une délicieuse raclette. 

Pasteur Fabio GENOVEZ 

RETRAITE de FEMMES 
La Retraite de Femmes de notre église aura lieu le 8, 9 et 10 mai à la 
Communauté de sœurs protestantes de Pomeyrol. Un moment particu-
lier dédié aux femmes pour vivre un temps de communion entre sœurs 
en Christ, pour mieux se connaître personnellement et communautaire-
ment et pour grandir ensemble par l’étude de la Parole de Dieu et la 
prière. 
Le thème de la retraite sera « Dieu t’appelle à t’épanouir dans l’exer-
cice de tes dons pour une vie de plénitude » et nous aurons la joie 
d’avoir la pasteure Christiane Stauffacher comme intervenante. 
Un livret présentant le programme et les informations pratiques est 
disponible au temple. 
 Ana DE SOUSA   07 70 27 10 70 

Invité 
Pasteur Bazile ZOUMA 

Secrétaire général du Défap 

JEUNES ADULTES 
Depuis le mois d’octobre les jeunes adultes peuvent compter 
sur des activités qui leur sont spécialement consacrées. 
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RCF-dialogue fait un appel à dons 

pour rénover le studio d'Aix  
à l'occasion de l'extension de son  
audience sur tout le pays d'Aix et  

une partie du val de Durance. 

Lundi 9 mars - 18h30 // Lundi 20 avril - 18h30 

 
 
Appeler à la générosité est chose commune.  
De nombreuses causes nobles nous encouragent à la 
générosité. Le soin des plus pauvres, le soutien au 
développement ainsi que celui de la grande mission à 
laquelle Dieu appelle son Eglise demandent toutes un 
engagement généreux. 
Mais quel éclairage la Bible donne-t-elle à la générosité ? 
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