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 Pasteur Marc TOUREILLE  06 46 39 61 11 pasteurprotestant@gmail.com 
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Pasteur Intérimaire Charles BERGER  06 15 61 80 79 charlesberger92@gmail.com 
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Nous vivons une situation inédite dans l’histoire de l’Eglise depuis le 
printemps 2020 : activités interrompues, cultes dématérialisés, puis 
communion masquée et distanciée. Les finances aussi sont affectées, 
avec un retard de l’ordre d’un tiers pour les dons.  Le conseil presbyté-
ral veut ici remercier les membres de l'église et paroissiens pour leur 
effort particulier et leur persévérance dans leur engagement financier 
au service de l'annonce de l'évangile. Merci à chacune et chacun de 
continuer en ce sens durant les mois d'été.  
“L’été 2020 ne sera pas un été comme les autres” a indiqué le chef de 
l’Etat au sujet de la pandémie.  
Pour nous aussi que cet été soit différent, fortifions-nous dans la foi, 
prenons en particulier le temps de lire la Parole. N’ayons crainte : 
Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur l’Eglise ! 

Paul FELIX, Président du conseil presbytéral 
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"Souviens-toi de la longue marche que tu as faite" 
S'arrêter devant Dieu car personne ne peut relire ma vie à ma 
place : seulement moi, dans la présence de Dieu, je peux en-
tendre intérieurement, la voix du Seigneur qui s'est adressé à 
moi de manière unique ! 
Par ailleurs, comme chaque année, tout au long du mois 

d’août nous pourrons méditer 
la parole de Dieu chaque 
jour. Je vous propose de le 
faire autour du thème de la 
liberté afin de nous encoura-
ger ensemble à vivre la réali-
té de cette liberté que nous 
avons reçu en Christ.  
Pour débuter l'année scolaire, 
ce thème de la liberté sera 
également abordé durant les 
trois premiers cultes de sep-
tembre et au travers d'une 
exposition originale. Le di-

manche 27 septembre aura lieu, Dieu voulant, notre journée 
de rentrée avec pour thème : Libérés pour le servir ensem-
ble ! Selon les conditions sanitaires, l'ensemble de nos activi-
tés d'église reprendra dès le début du mois de septembre 
(Échelle de Jacob, Graine d'Évangile, catéchisme, Club des Aixplo, 
réunion de prière, étude biblique, ...). 
Bon été à chacune et chacun, dans la présence de Dieu 

Pasteur Marc TOUREILLE 

Le confinement semblait derrière nous et à l'heure où j'écris 
ces lignes les dernières nouvelles sanitaires de notre pays 
semblent moins encourageantes. Mais que s'est-il passé ces 

derniers mois ? Qu'avons-nous vécu ? Dieu était-il présent à 
nos côtés ? Oui ? Mais de quelle manière ? C'est parce qu'on 
ne voit toujours plus clair 
qu'après coup, que nous pou-
vons maintenant commencer 
à mettre sous le regard de 
Dieu ce que nous avons vécu 
au cours de ce temps particu-
lier. Pourquoi ? Parce que, 
pour chacun de nous, cette 
période restera marquante, 
originale et peut-être dérou-
tante voire dérangeante. 
Parce que j'ai pu découvrir 
des choses sur moi, parce 
que j'ai pu découvrir des cho-
ses sur Dieu : il est temps de 
m'arrêter au mois d’août pour mettre tout cela par écrit. Et 
faire un point qui devienne point de repère pour la suite. À 
l'opposé du zapping, s'arrêter, faire halte, ne pas passer d'une 
chose à une autre comme si de rien n'était. Au contraire, après 
un tel événement, on prend le temps d'en prendre toute sa 
portée et la façon dont Dieu a pu me parler à moi, d'une ma-
nière toute particulière.  
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INFOS CULTES D’ÉTÉ 
Culte au Temple, rue de la Masse 
JUILLET  Le samedi à 18h : 11 - 18 - 25 (en plein air) Le dimanche à 10h30 : 12 - 19  
AOÛT  Le dimanche à 10h30 

Traduction en néerlandais (sur papier) 
Du 11 juillet au 23 août 

CONGÉS PASTORAUX 

Fábio Genovez 
absent du 7 au 26 juillet 
et du 24 au 30 août 
Marc Toureille 
absent du 29 juillet au 23 août 
Charles Berger 
présent au mois de juillet 
Le déménagement de la famille Berger 
est prévu fin août 

Café Lumière  
L'ICCP, la communauté anglophone et anglophile que nous 
accueillons chaque dimanche à 16h, pour leur culte dans notre 
temple, vient d'ouvrir un café associatif, avenue du Maréchal 
Joffre, à Aix en Provence, à 5 minutes à pied du temple. 
Le café est ouvert du mercredi au samedi (voir affiche) 
Cela peut être pour vous l'occasion de prendre un café en vil-
le, avec des amis, des frères et sœurs en Christ et dès que cela 
sera possible de vivre un temps convivial (pique-nique) après 
les cultes, pour celles et ceux qui le souhaitent. 
Nous vous tiendrons au courant de cette possibilité cet été ou 
à la rentrée. 

Pour chaque culte le nombre de personnes autorisées dans 
le temple sera limité à 55 (inscription doodle – lien envoyé 
par mail en début de semaine ou sur l’article du culte) 
Les enfants de moins de 11 ans peuvent participer au 
culte sans masque, mais il n’y aura pas d’activité organisée 
pour eux pendant le culte. Sur le site de l’église, sur l’arti-
cle du culte du jour, vous trouverez des activités proposées 
pour les enfants de maternelle et primaire, en lien avec la 
prédication. 
Du 11 juillet au 23 août les cultes seront traduits 
en néerlandais (format papier). Merci aux frères et sœurs 
néerlandais de s’inscrire pour participer au culte. 
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Alors que Paul s’apprête à conclure son épitre, ces deux versets 
témoignent de toute l’affection qu’il éprouve pour la communauté 
de Corinthe. On sent bien le soin que Paul a mis à choisir chacun 
des mots. Leur place dans le verset, leur profonde portée spirituelle, 
rien n’est laissé au hasard. 
Il commence en disant « frères ». C’est tout bonnement incroyable 
quand on pense que l’Eglise de Corinthe devait présenter un pat-
chwork des plus hétéroclites que le monde ait connu. Dans cette 
Eglise se trouvait des juifs et des ex-païens, des romains, des grecs 
et des barbares, des propriétaires et des esclaves, des riches et des 
pauvres, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des 
érudits comme des analphabètes. Mais Paul les appelle tous 
« frères », parce que c’est ce qu’ils étaient devenus, à la fois devant 
Dieu et les uns par rapport aux autres. Depuis Caïn et Abel, les hu-
mains n’avaient cessés de s’entredéchirer, même lorsqu’ils étaient 
frères de sang, et voilà que par le pardon offert dans la mort et la 
résurrection du Christ, Dieu a formé un peuple nouveau, une grande 
famille qui n’a qu’un seul Père et qui est appelée à vivre dans la joie 
et dans la paix du pardon reçu. 
C’est pourquoi Paul peut dire « soyez dans la joie ». Cet impératif à 
la joie n’a rien d’un ordre, c’est plutôt un appel, voire un rappel. 
Rappel à rassasier son âme de la joie infinie et indicible qui se trou-
ve à portée de foi, dans l’Evangile de la victoire de Jésus et de l’a-
mour de Dieu. En effet, nous tous qui étions ennemis de Dieu, nous 
avons été réconciliés avec Lui par la mort de son Fils (cf. Romains 
5.10), quelle Bonne Nouvelle ! Pour autant, tout n’est pas parfait, 
nos cœurs, à l’image du monde dans lequel nous vivons, demeurent 
empêtrés par le péché, aussi notre amour pour Dieu et pour nos frè-
res et sœurs est encore bien faible. 

C’est pourquoi Paul peut dire « perfectionnez-vous » : là encore, 
rien à voir avec le développement personnel moderne ou la rigide 
discipline légaliste. C’est par la joie qu’amène l’Evangile que Christ 
aime à nous purifier et à nous transformer à son image. 
Mais seuls face aux tribulations et aux séductions du monde, nous 
aurions vite fait d’oublier ou de sombrer dans le doute et le déses-
poir. C’est pourquoi Paul ajoute : « consolez-vous », car rappelez-
vous, nous sommes frères et Dieu nous a donné les uns aux autres. 
C’est aussi ce que disait l’apôtre Jean quand il écrivait « Nous avons 
connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, 
nous devons donner notre vie pour les frères. » Autrement dit, le 
Dieu de paix, qui nous a tant aimé, qui nous a réconciliés, désire au 
plus haut point que nous reflétions quelque chose de son pardon, de 
son unité et de son amour. C’est pourquoi Paul écrit : « Ayez un 
même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d'amour et de paix sera 
avec vous. » 
Puis Paul ajoute « Saluez-vous les uns les autres par un saint bai-
ser. » On pourrait presque traduire ça par « saluez-vous chaleureu-
sement en vous faisant l’accolade et la bise.» Manifester publique-
ment son affection peut paraître trivial mais ça ne l’est pas. Parce 
que Dieu sait que c’est en exerçant l’amour, y compris à travers de 
petits signes, que Lui nous apprend à aimer toujours davantage. 
Alors que ma petite famille et moi-même nous apprêtons à quitter 
cette grande famille que fut notre Eglise à Aix, nous éprouvons de 
la tristesse. Tristesse de partir en laissant tant de frères et de sœurs 
ici, sans savoir quand nous nous reverrons, sans même avoir la pos-
sibilité de serrer les uns et les autres dans les bras. Mais nous som-
mes heureux et reconnaissants à Dieu, tant nous avons reçu d’amour 
et de joie pendant ces cinq dernières années à vos côtés. 

Que Dieu notre Père, qui tient nos vies entre ses mains, 
vous bénisse tous. Pasteur Charles BERGER 

Méditation 
2 Corinthiens 13.11-12 
AU RESTE, FRÈRES, 

SOYEZ DANS LA JOIE, 
PERFECTIONNEZ-VOUS, 
CONSOLEZ-VOUS, AYEZ 
UN MÊME SENTIMENT, 

VIVEZ EN PAIX ; 
ET LE DIEU D'AMOUR ET DE PAIX SERA AVEC VOUS. 

SALUEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES PAR UN SAINT BAISER 

Venez à l'écart pour vous reposer un peu 
Voila plusieurs années que je propose ce parcours de prière et de méditation de la Bible.  
Il nous invite à approfondir notre relation avec Dieu, personnellement et en communion les 
uns avec les autres, même si nous sommes éloignés géographiquement. 
Après avoir vécu ces derniers mois ce temps de confinement, où nous avons été privés de plu-
sieurs libertés et peut-être où nous nous sommes sentis plus libérés que jamais, je vous invite à 
redécouvrir ensemble durant ce mois d’août, chaque jour, 31 passages de la Bible qui 
nous parlent de liberté, accompagnés d’un cantique. 
Pasteur Marc TOUREILLE 
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6 septembre 

Liberté individuelle 
Fil conducteur : la confiance 
versus nos peurs 
Liturgie supervisée par Nelly 
nellyvosfr@gmail.com 

13 septembre 
Liberté dans l’église 
Fil conducteur : la joie 
Liturgie supervisée par Joë 
joeggiraud@gmail.com 

20 septembre 
Liberté dans le monde 
Fil conducteur : l’amour 
Liturgie supervisée par 
Ana marromerosa@gmail.com 
et Katerina katpfr@aol.com 

L'église a choisi de vivre ses cultes de septembre, autour du thème de la liberté. 
Si vous ou vos enfants souhaitez participer par le 
chant ou par la musique, prélude, interlude, impro-
visation en sortie de culte par exemple, etc… que 
vous en ayez l'habitude ou non, durant la liturgie 
ou pour l'accompagnement des chants, cantiques, 
hymnes, etc…vous aurez la gentillesse de contac-
ter la personne responsable si votre implication 
concerne un culte déterminé, Nelly, Joë et Ana ou 
Katerina et, dans tous les cas pour votre participa-
tion artistique générale à l’exposition, de commu-
niquer avec Ana afin de garder une belle cohéren-
ce, votre implication : elle est libre ! 
Tout cela pour célébrer notre Dieu en Esprit et en 
Vérité. Nelly pour le Pôle Créativité 

 
REPRISE 

Mercredi 2 septembre 
10h-12h Théâtre + Chants 

12h-14h Pique Nique 
+ Jeux 

14h-16h Histoire biblique + 
Bricolage 

 
Enfants de 4 à 10 ans 

Au Presbytère 

Cette année les études auront lieu tous les quinze jours le vendredi à 14h30 au 
presbytère. L'étude sera également 
donnée (en live) par zoom le mercredi 
qui précède, à 20h30. 
Durant le premier trimestre nous aborde-
rons tour à tour : 
- Deux sujets "Bible et actualité": 

Les passions et la vie chrétienne 
Le chrétien et la politique 
- Trois études en octobre-novembre 

au tour du thème de notre prochaine ex-
position de carême : 

Le vêtement dans la Bible 
- Trois études dans l'ancien testament 

dans le temps de l'avent avec le professeur Rodrigo de Sousa dans le cadre du défi Matthieu. 

REPRISE KT & GDJ 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

Au Presbytère 
 KT 1 & KT 2 de 10h à 11h30 
 Pré Ados : jusqu’à 16h 
 premier « Samedi Essentiel »  
 Groupe de jeunes à 18h 


