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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 

« Ne vous inquiétez pas du lendemain… » 
Notre foi est mise au défi de ne pas s’inquiéter notamment au sujet de cette crise 
sanitaire mondiale à rebondissements, qui impacte nos vies personnelles et celle 
de l’église. 

« …, à chaque jour… » 
Réjouissons-nous simplement de chaque jour qui passe, de chaque occasion de 
vivre la communion ensemble. Comme le culte en plein air chez Bill et Danièle 
Gray, le 27 juin. Les réunions de prière reprises au presbytère. La célébration des 
cultes au Temple, avec leur rythme habituel à 10h30 puisque les contraintes de 
jauge le permettent. A la rentrée, nous espérons la reprise des groupes de maison. 

« …suffit sa peine… » 
Le Conseil est reconnaissant envers ceux qui ‘peinent’ chaque jour, car c’est un 
gros travail, sur l’aménagement du Temple voté en Assemblée Générale en avril. 
Les démarches sont lancées concernant le chauffage et la ventilation, les défis 
sont nombreux sur le plan technique et pour trouver des artisans. Les travaux 
prévus dans la sacristie devraient débuter à la rentrée. En présentiel ou en distan-
ciel, le Conseil poursuit ses réunions régulières et pourrait quelquefois dire lui 
aussi : « à chaque réunion suffit sa peine ». Cette fin d’année a été bien remplie 
pour préparer la rentrée. Le Conseil reste fidèle pour diriger l’église, par l’enga-
gement personnel des Conseillers à vivre l’évangile, et par l’engagement de l’é-
glise à prier pour que le Conseil soit inspiré dans ses décisions. 

A l’aube de l’année d’église 2021-2022, de nouvelles « peines », de nom-
breuses raisons de nous inquiéter surgiront. Dieu nous appelle à nous 
appuyer sur Lui de toute notre foi. 

« Ne vous inquiétez pas du lendemain… » 
Pourquoi notre Seigneur a-t-il donné cette parole, sinon pour notre peine       
d’aujourd’hui et notre confiance pour demain ! 

Paul FELIX, Président du Conseil presbytéral 

TEMPLE 

7 rue de la Masse 

13100 AIX 

S I TE INTERNET  

www.epre-aix.fr 
PRESBYTÈRE 

1 avenue Eugène Debazac 

13090 AIX 

CONGÉS PASTORAUX 

Fábio Genovez 
absent du 9 au 29 août 

Marc Toureille 
absent du 23 juillet au 16 août 

Petit-déjeuner partagé 
3ème dimanche du mois avant le culte au 
Temple  (suivant conditions sanitaires) 

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

Réunions de Prières 
 Mardi à 10h au Presbytère 
 2ème jeudi du mois 
 "Réunion inter églises" 
 à 18h30 à l’Eglise Libre 
 1er vendredi du mois 
 "Prières pour la Mission" 
 à 19h en Zoom 

Études Bibliques (voir agenda) 

 Le vendredi tous les 15 jours de 
14h30 à 16h au Presbytère et 
Zoom 

 Le lundi tous les 15 jours à 
14h30 à Aix chez I.Granjon 

Mardis œcuménique de la 
Bible 
2ème mardi du mois de 14h30 à 16h au 
Temple de la Rue Villars 
Partage et Louange 
4ème samedi du mois à 17h 
Temple ou Presbytère (voir agenda) 

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 au Presbytère 

Groupe de Jeunes Adultes 
Tous jeudis à 19h30 au Presbytère 
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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 

 
Un moment avec Dieu 
(voir agenda) 
2ème samedi du mois à 18h au Temple 
 
Info et Offrande 
Mission ou Diaconat 
2ème dimanche du mois pendant le culte 

Pendant le
 culte 



31 jour s . . .Venez à l’écart pour vous reposer un peu 
Voila plusieurs années que je vous 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. 
Durant ce mois d'aout, je vous invite à découvrir ensemble comment des témoins d'hier et 
d'aujourd'hui ont vécu la prière, ce face à face avec le Dieu trois fois saint. Un voyage 
de 31 jours pour se reposer avec Lui et pour vivre au quotidien cette relation intime 
avec Dieu, accompagné d’un cantique. 
En guise de méditation pour ce journal, je vous propose de découvrir un extrait de la 
lettre du réformateur Martin Luther parlant de la prière à son coiffeur. 

Pasteur Marc Toureille 
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Quand la prière rejoint nos vies 
Témoignages d’hier et d’aujourd’hui 

Une méditation pour chaque jour 
À recevoir par mail 

OU 
À consulter sur le site 

Église Réformée évangélique d’Aix en Provence 

http://www.epre-aix.fr 

Culte traduit en néerlandais (sur papier) 

18 juillet 

25 juillet 

1er août 

8 août 
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COMMENT FAUT- IL PRIER ? 
Lettre de Martin Luther à maître Pierre, coiffeur 

Chaque chrétien devrait, lorsqu'il veut prier et se recueil-
lir, prendre les Psaumes comme livre de prière, car, à la 
vérité, tout ce qu'un cœur pieux peut avoir envie de de-
mander se trouve dans les Psaumes, exprimé d'une maniè-
re si délicate qu'aucun homme ne saurait imaginer paroles 
et expressions plus belles.  

Ce livre enseigne et console également dans la prière et il 
est si intimement lié au Notre Père, et le Notre Père est 
tellement l'essence même de ces Psaumes, que l'on peut 
comprendre l'un à l'aide de l'autre et les associer. 

Ô notre Dieu, 

qui nous a appris à prier les Psaumes et le Notre Père, 
accorde-nous un esprit de prière et de grâce afin que 

nous priions sans cesse 
avec une joie et une foi 
sincères, car nous en 
avons besoin. 

Ainsi l'as-tu recomman-
dé et ainsi devons-nous 
faire ! 

A toi soient honneur, 
louange et gloire,  

aux siècles des siècles. 

Amen ! 

Martin Luther 

Cher maître Pierre, 

je vous donne ce que j'ai et vous expliquerai 
aussi bien que possible comment je m'y prends 
moi-même pour prier.  

Que notre Seigneur Dieu vous donne vous à 
vous de faire mieux. 

Quand je sens que le souci des affaires a refroidi mon zèle 
pour la prière, je prends mon petit psautier, m'enferme 
dans ma chambre et commence par me réciter les Dix 
Commandements et la Confession de foi, et, si j'en ai le 
temps, quelques paroles du Christ, de Paul ou du Psautier, 
exactement comme le font les enfants. 

Ensuite il est bon de commencer et de terminer la journée 
par la prière et d'être en 
garde contre la tentation 
fallacieuse de se dire : 
attends un peu, je prie-
rai dans une heure, j'ai 
d'abord à faire ceci ou 
cela. 

Car ainsi on est entraîné 
dans les affaires qui 
vous tiennent ensuite à 
tel point que, de toute la 
journée, on n'arrive plus 
à réserver un moment 
pour la prière. 

Il faut veiller à ce que 
nous ne nous déshabituions pas de la vraie prière et que 
nous ne nous imaginions pas que certaines œuvres sont 
encore plus nécessaires que la prière et qu'ainsi nous né-
gligions la prière. 

Quand tu auras réchauffé ton cœur par la récitation dont 
j'ai parlé et que tu seras rentré en toi-même, agenouille-toi 
ou joins les mains, et tourne les regards vers le ciel, et dis 
et pense aussi brièvement que tu peux : 

" Père céleste, je suis un pauvre pécheur, indigne d'éle-
ver mes regards vers toi ou de t'invoquer. Mais comme 
tu nous as ordonné de prier et promis de nous exaucer, 
et qu'en plus tu nous as enseigné par ton cher Fils, no-
tre Seigneur Jésus-Christ, comment nous devons t'invo-
quer, je viens, sur ton ordre, pour t'obéir, j'ai confiance 
en ta promesse miséricordieuse, et au nom de mon Sei-
gneur Jésus-Christ, je prie en communion avec tous les 
chrétiens sur la terre, comme il me l'a enseigné : Notre 
Père qui es aux cieux..." 

Dis la prière toute entière, mot à mot. Ensuite répète l'une 
des demandes ou, si tu le peux, plusieurs. Quand on prie 
bien, on prend conscience de toutes ses pensées d'un bout 
à l'autre de sa prière. 

Un bon coiffeur doit porter toute son attention sur le ra-
soir... S'il se mettait à bavarder et à penser à autre chose, il 
risquerait de vous couper le nez ou la gorge. 

Toute chose qui doit être bien faite exige l'homme tout 
entier… 

A plus forte raison, la prière exige le cœur tout entier, si la 
prière doit être une bonne prière. 

En juillet et en août 

Réunions de Prières 

Tous les mardis 

De 9h30 à 10h30 

Au Presbytère 
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Études Bibliques 
Vendredi 10 septembre 
Vendredi 24 septembre 
À 14h30 au Presbytère 

En présentiel ou en Zoom 
Rediffusion en vidéo sur le site de l’église 

Café Lumière  

L'ICCP, la communauté anglophone et anglo-
phile que nous accueillons chaque dimanche à 
16h, pour leur culte dans notre temple, a ou-
vert l’an dernier un café associatif, avenue du 
Maréchal Joffre, à Aix en Provence, à 5 minu-
tes à pied du temple. 

Le café est ouvert du mercredi au samedi  

Cela peut être pour vous l'occasion de prendre 
un café en ville, avec des amis, des frères et 
sœurs en Christ. 

À la rentrée, Dieu voulant, il sera possible de vivre un temps convi-
vial (pique-nique) après les cultes, pour celles et ceux qui le souhai-
tent. 

Une information plus précise sera faite en septembre 

Devenir Parrain 
 

Créée en 2000 par 3 étudiants de la faculté Jean Calvin à la suite 
d’un séjour en Guinée, chez l’un de leurs condisciples, l’associa-
tion JeuTuIl compte actuellement une quarantaine de par-
rains réguliers dont 6 dans notre église que l’on remercie pour 
leur fidèle soutien. 
Pourquoi devenir parrain ?  
Pour permettre à des enfants très défavorisés d’être scolarisés et 
de recevoir une éducation chrétienne : beaucoup sont orphelins, 
plusieurs ont été récupérés dans la rue, et la plupart doivent ef-
fectuer de petits boulots pour aider leurs parents ou leur famille 
d’accueil. 
Les élèves parrainés ne sont pas tous chrétiens, mais à l’école 
Emmaüs, chaque journée commence par une lecture biblique 
suivie d’une méditation. Dans un pays où les chrétiens représen-
tent moins de 10% de la population, c’est un bon moyen d’an-
noncer l’Evangile, et on a vu des parents se convertir grâce au 
témoignage de leur enfant. 
Comment devenir parrain ?  
 Parrainage individuel : une personne ou une famille soutient 
un enfant précis que l’association désigne suivant le choix du 
responsable des parrainages guinéen. L’engagement de 27€ men-
suel est prévu pour un cycle scolaire (maternelle, primaire, collè-
ge ou lycée) et peut être renouvelé. 
 Parrainage en groupe : un groupe de maison, de jeunes, etc…
s’engage de la même façon, ce qui rend plus léger le poids  fi-
nancier et devient un projet commun. 
JeuTuIl peut aussi être aidée par un don ponctuel destiné ou non 
à tel ou tel projet précis de l’association. 

j eutui l .org  -  a ssociat ionjeutui l@g mai l .com 

Le Mot du Trésorier 
Au 30 juin 2021, nous avons reçu près de 47 000 euros pour un bud-
get attendu de 55 000 pour les comptes de l'Eglise. C'est encoura-
geant. Merci encore aux fidèles qui par leurs dons réguliers facilitent 
la gestion financière. Persévérons tous ensemble dans notre offrande 
notamment durant ces mois d'été où nous sommes éloignés les uns 
des autres. Christophe Jallat 

ERE d’Aix-en-Provence CCP : 4 53122 N Marseille 

IBAN : FR95 2004 1010 0804 5312 2N02 969 
BIC : PSSTFRPPMAR 

REPRISE 

Mercredi 8 septembre 

Enfants de 4 à 10 ans 

au Presbytère 

Rentrée Samedi  
11 septembre 


