
La lumière brille en nos cœurs, où Dieu lui-même a décidé 
de faire sa demeure. A nous d’entretenir cette flamme pour 
qu’elle embrase le monde. 
Mais pour que cette lumière grandisse, elle a besoin de pla-
ce, elle a besoin d’un apport d’oxygène : c’est ce que nous 
vous proposons d’expérimenter avec ce temps de prière et 
de partage des dimanches de l’Avent. 
Oui, commence le temps de l’Avent, le temps de l’attente, 
celui d’une attente active et lumineuse, pas simplement 

tournée vers le souvenir de la venue de Jésus 
mais vers la perspective joyeuse de son retour 
prochain. Le Royaume de Dieu s'est appro-
ché ! Durant cette période, comme chaque 
année, nous nous lançons le défi d’alimenter 
cette Lumière en nous à la lecture ensemble de 
passages bibliques, pour cette année ce sera 
l'évangile de Matthieu, mais aussi en priant les 
uns pour les autres par le biais notamment du 
Cœur de Noël. 

Ce temps de l'avent est encore l'occasion 
d'accueillir Dieu dans nos vies comme l'a 
fait Marie avant nous et oser comme elle, 
être troublé par cette Parole 
et en Vivre pleinement ! 
Je vous souhaite un temps de 
l'Avent et un Noël, troublé et 
bouleversé par la Parole de 
Dieu. 

 Pasteur Marc TOUREILLE 

VIVRE ET FAIRE RAYONNER L’ÉVANGILE 

Partage 
BULLETIN D’INFORMATION 

NOËL 2020 
Pasteur Fabio GENOVEZ 

 06 77 01 78 12 
fabio.genovez@ymail.com 

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

Aumônier CHAP Sylvie KOSIANSKI 
 06 61 40 82 91 

skosianski@gmail.com 

Une covid… vide d’espoir ? La pandémie dure et perdure; 
confinement, dé-confinement, re-confinement, confinement 
souple… Pourrons-nous vraiment fêter Noël ? Beaucoup 
ont l’impression de faire du "sur place" dans un tunnel, de 
buter sans fin contre ses parois, et ses contraintes… 
« Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous 
soyez éprouvés au-delà de vos forces ; mais 
avec l’épreuve, il donnera aussi les moyens 
d’en sortir, pour que vous puissiez la suppor-
ter. » (1 Co 10:13) Que cette certitude au fond de 
notre cœur - là où niche le Saint Esprit - nous 
fasse pressentir la lumière au bout du tunnel, et 
nous rapproche de Jésus "la Lumière dans les 
ténèbres". 
Or dans le monde en ce moment, c'est la nuit ! 
Ce que nous traversons en cette période trou-
blée est un test pour notre confiance, notre ca-
pacité à voir l'étoile, à nous poser et reposer 
dans la vie nouvelle qui nous est donnée en 
abondance. 
En allumant cette semaine la première bougie 
de la couronne de l’Avent, nous faisions acte de foi et d'Es-
pérance : la nuit n’est jamais complète !  
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Cœur de Noël 
Du 29 novembre (1er dimanche de l’Avent) 
au 3 janvier (Dimanche de l’Epiphanie) 

En Avent vers Noël 
Proposition de 4 temps de prière 
pour les dimanches de l’Avent autour 
des bougies et de la couronne 

Défi Matthieu 
Du 1er au 21 décembre 

Culte du Groupe Jeunes Adultes 
Jeudis 3-10-17 décembre à 19h30 
Au Temple 

Chantons Noël 
Lundi 21 décembre à 17h 
sur le Parvis du Temple 

En attendant Noël  
Mardi 22 décembre à 14h30 
À la Résidence Eléonore (à confirmer) 

Clubs de Noël 
Mardi 22 ET Mercredi 23 décembre 
de de 14h à 16h30 
au Presbytère 

Veillée de Noël 
Jeudi 24 décembre 
à 18h ET 19h30 
au Temple 
Culte de Noël 
Vendredi 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 

2020 un Noël différent… 
Un Noël troublé ! 



Célébrer Noël...  
Nous ne pourrons mal-
heureusement pas cette 
année chanter Noël 
avec nos aînés, à Ro-
ger Duquesne ou à la 
résidence Emmanuel. 
Mais ne nous privons 

pas de leur adresser une carte de vœux…  
Nous ne pourrons pas non plus fêter et chanter Noël 
dimanche 13 avec les enfants et les jeunes, comme 
à notre habitude. Mais donnons-nous rendez-vous 
pour les veillées et le culte de Noël... 

jeudi 24 décembre  
18h et 19h30 

vendredi 25 décembre 
10h30 
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Défi Matthieu 
Du 1er au 21 décembre 2020 

Chaque jour : 

1 chapitre à lire  

Matthieu 1 : 1/12 
Matthieu 2 : 2/12 
Etc… jusqu’à  
Matt. 20 : 20/12 
Matth. 22 : 21/12  

1 ou 2 questions 
pour réfléchir 

 
 

https://www.epre-aix.fr/chemin-pour-lavent-2020/ 

 
 
 
 
Opération 
"Cœur de Noël" 
Du dimanche 29 Novembre2020 

au dimanche 3 janvier 2021 

« Priez les uns pour les autres. » 
Jacques 5:16 

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) 
Le samedi chaque 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  

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 (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 
 Lundi "Mères en prières" à 14h15 

au Presbytère ou Zoom 
 2ème jeudi du mois "Réunion inter 

églises" à 18h30 à l’E.E.L. ou Zoom 

Étude Biblique (voir agenda) 

 Le vendredi tous les 15 jours de 
14h15 à 15h45 au Presbytère 

 Le mercredi tous les 15 jours à 
20h30 en Zoom 

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

Pendant le
 cu
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Pendant le
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
EN SITUATION SANITAIRE NORMALE 
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bouleversée (v.3). Nous ne craignons pas quand tous nos points 
de repère s’effondrent dans le chaos de notre monde en nous 
laissant vulnérables et fragiles. 
Dieu n’est pas seulement un puissant rempart, mais également 
un petit fleuve paisible dont les courants réjouissent la cité de 
Dieu (v.5) . Ce ruisseau dont le psalmiste parle fait contraste 
avec des mers qui se soulèvent et ébranlent les montagnes 
(v.4). Donc, d’un coté, nous avons une réalité épouvantable, 
dévastatrice et ingérable et d'un autre côte un Dieu doux, fidè-
le et immuable qui nourrit et réjouit son peuple. Malheureuse-
ment au regard de beaucoup il est impuissant et faible. Ceux 
qui croient et font confiance en Dieu ne seront point ébranlés 
car Dieu habite au milieu de son peuple et il le secourt dès 
l’aube du matin (v.6).  
Quoi qu’on en dise, nous, les chrétiens, appartenons à Dieu 

par la grâce de Jésus. D’ailleurs l’Éternel a fait 
de nous sa demeure (1Corinthiens 6:19). Le psaume 
100 dit : « Sachez que c'est lui seul, l'Eternel, 
qui est Dieu ! C'est lui qui nous a faits, nous 
lui appartenons, et nous sommes son peuple, le 
troupeau de son . » (v.3). Dans ces circonstances, 
Dieu nous invite à lui faire confiance de tout 
notre cœur, il souhaite que nous venions nous 
réfugier en lui et faire de lui notre source d’Es-
pérance. 
En guise de conclusion, nous pouvons affirmer 
que si notre source d’espérance est placée dans 
un gouvernement, une autorité ou dans des êtres 
humains, notre angoisse ne fera qu’augmenter 
jour après jour. En revanche, notre Dieu est in-
dubitablement la vraie source d’espérance dont 

nous avons besoin car c'est lui qui a fait cesser les combats 
jusqu'au bout de la terre ; Il a brisé l'arc, et il a rompu la lan-
ce, Il a consumé par le feu les chars de guerre. (v.10) Lorsque 
la peur  vient frapper à notre porte, quoi qu'il nous arrive, rap-
pelons-nous la parole de Dieu : Arrêtez, et sachez que je suis 
Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la terre. (v.11) 

Frères et sœurs, Noël n’a pas besoin d’être sauvé, car il est 
déjà là depuis 2000 ans, il est une réalité. En plus, par la grâce 
de notre Seigneur Jésus Christ nous vivons pour une espéran-
ce vivante (1Pierre 1 1:3). 

Dès lors, je vous souhaite un bon Noël plein d’espérance en 
Dieu et la paix qui vient de lui.  

Pasteur Fabio Genovez 

Noël arrive et nous réali-
sons que cela fait quasi-
ment un an que nous su-
bissons un véritable fléau 
causé par le coronavirus. 

 Nous sommes tous affec-
tés dans plusieurs domaines de nos vies (sanitaire, écono-
mique ou social, religieux). Par conséquence nous avons 
hâte de nous en sortir aussi tôt que possible et reprendre 
l’ordre normal de nos vies. À ce propos le gouvernement a 
mis en place des mesures de restriction sanitaire en vue de 
"Sauver Noël". 
Curieusement le gouvernement emploie un langage reli-
gieux et typiquement chrétien ("sauver" et "noël") pour 
communiquer à la population française son objectif. En ce 
qui concerne l’église et les chrétiens, il ne 
me semble pas judicieux de juger les am-
bitions du gouvernement derrière ces 
mots, néanmoins notre responsabilité 
c’est de savoir qui est véritablement la 
source de notre espérance à Noël, dans la 
période anxiogène que nous vivons.  
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon 
cœur, éprouve-moi, et connais mes pen-
sées. » Psaume 13:23 

Afin de vous encourager à placer pleine-
ment votre confiance en Dieu j’aimerais 
bien vous rappeler le Psaume 46 où Dieu 
se révèle comme la vraie source d’Espe-
rance face à la peur, l’incertitude et le 
désarroi. Ce chant inspiré par Dieu nous 
conduit à un principe éternel que nous ne devrions jamais 
oublier : 
Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui 
ne manque jamais dans la détresse (v.2) ou, comme Martin 
Luther l’écrit dans son chant : « C'est un rempart que notre 
Dieu en ces jours de détresse il nous délivre, il nous tient 
lieu d'arme et de forteresse. » 
Dieu, le tout puissant, nous aime tellement qu’en lui nous 
trouvons la protection et la force pour combattre dans l’af-
fliction du temps présent. Puis la preuve réelle de cet 
amour c’est la venue de Jésus (le vrai Noël), « Car Dieu a 
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.» (Jean 

3:16) En conséquence, lorsque Dieu est la source de notre 
espérance nous sommes sans crainte quand la terre est 

Où demeure notre espérance ? 
M
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Chorale Aquarium  

Nouvel album 
 

 
 
 

11 beaux cantiques 
Chantés par 65 enfants 
Accompagnés au piano 

et au violoncelle 

À commander auprès d’Evodie Gonzalez 

07 82 59 29 87 - evodie.gonzalez@free.fr 

10€ pièce ou 50€ les 10 

Une idée de cadeau  
pour Noël ! 
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Les Rendez-Vous de Janvier  

Point Financier 

Chers frères et sœurs, 
Voici le temps de vous faire un dernier bilan avant la 
fin de l’année de l’état de nos finances après le vote 
du projet du budget ambitieux de 123 200 €. 
Au 27 novembre, les recettes s’élevaient à 92 000 €. 
Il nous reste un bon mois pour atteindre notre cible. 
Nous vous remercions pour vos ef-
forts accrus et votre fidélité dans les 
versements de vos offrandes et vos 
dons. 
Tout pour la gloire de Dieu ! 
Merci et fraternellement, 

Christophe JALLAT, Trésorier 

ERE d’Aix-en-Provence CCP : 453122 N Marseille 

Espoir pour l’Arménie 
 Cette vierge à l’enfant est une miniature 
arménienne du 13ème siècle.  
Vous observerez que l’enfant Jésus a un visage et 
une expression d’adulte car il porte en lui la puis-
sance et la sagesse de Dieu. Il tient une Bible signi-
fiant ainsi qu’il est la parole faite chaire (Jean 1:14). 
Il regarde sa mère et la bénit car elle représente le 
peuple que Dieu est venu sauver. 

L’Arménie est la première nation devenue chrétien-
ne par la conversion de son monarque en 301. Elle 
paye cher sa fidélité au Seigneur. En ce temps Noël, 
prions pour nos frères et pour leurs persécuteurs 
aveuglés. 
L’Union des Eglises Evangéliques Arméniennes de 
France lance un appel d’urgence à travers son association humanitaire 

www.espoirpourlarmenie.org 

Samedi 30 janvier 17h Samedi 16 janvier 18h 

 

Jeudi 21 à 18h30 
Conférence à deux voix 

Mgr Dufour et Sr Bénédicte 
en présenciel ou zoom 

 

Lundi 25 à 18h30 
à Notre Dame de l’Arc 

Célébration œcuménique finale 
avec le père Etienne,  

en présenciel ou zoom 

Mardis œcuméniques de la Bible 

Sur les pas de St Paul ! 
5 janvier : La croix et la résurrection (Corinthiens-Philippiens...) 
2 février : La grâce, la foi, les œuvres (1) (Romains-Ephésiens) 
9 mars : La grâce, la foi, les œuvres (2) (Romains-Ephésiens) 
6 avril : L’Esprit Saint, les dons, les fruits (Corinthiens…) 
11 mai : L’Eglise (Corinthiens, Ephésiens, Colossiens) 
1er juin : La liberté de l’amour (1 Corinthiens 13…) 

 

14h30-16h au 4 rue Villars, Aix en Provence 

À Aix en Provence 

Semaine Universelle 
de Prière 

Du 10 au 17 janvier 2021 
La persécution des chrétiens 

dans le monde 
défis et victoires de l’église aujourd’hui 

 

Lundi 11 janvier 

 18h30 Réunion de prières inter-églises 

 Église Évangélique Libre, Jas de Bouffan 

Mardi 12 janvier  

 9h30-11h30 pastorale de l’Entente 

 Église Évangélique Libre, Jas de Bouffan 

Jeudi 14 janvier 

 18h30 Rencontre avec Portes Ouvertes 

 Église Évangélique Libre, Jas de Bouffan 

Dimanche 17 janvier   

 9h et 10h45 Culte au temple de la Rue de la Masse 

 Invitation du pasteur Frédéric Baudin de l’E.E.L. 

 
un livret présentant la SUP sera mis en ligne sur le site de l'Eglise 


