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SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA  
PAROISSE SUR SA PAGE FACEBOOK : 

Église protestante unie Marseille Provence 

P A R T A G E S 
Ont collaboré à l’édition de ce journal :  

Gérard Borreli - Martine Gallais - Sylvie Hermant - Pasteur Christophe Montoya   - Mireille Lalande - Bernadette Larice - 

Françoise Pelé - Anne-Marie Rabaud.- Didier Rabaud -  Jeanne Robineau - Danielle et Mathis Ruas -  Anne-Lise Thuret  

Eglise Protestante Unie Marseille Provence 

29, Bd Françoise Duparc - 13004 Marseille 

www.protestants-marseille-provence.fr 

mail : paroisse.provence@gmail.com 

Vos dons : ACEPU Marseille-Provence 11300X Marseille 

Culte  
Au temple tous les dimanches à 10h15 
suivant les consignes sanitaires en vigueur 
- Ste Cène les 2ème et 4ème dimanches  
 

A la Constance : 2ème et 4ème vendre-
dis 

Catéchèse au temple  
 

Ecole biblique à 10 h pour les enfants et 
KT de 12 h à 14 h (repas tiré des sacs) :  
2/10 ;13/11 ; 8/01 ; 5/02 ; 5/03 ; 
2/04 ;14/05 ; 11/06 
Groupe des éclairés = post KT dates 
ultérieures 

Camp de jeunes (synode des jeunes)  

du 24 au 26 octobre avec région ouest 
 

Etude biblique au temple de 13 h à 14 
h : 9/10 ; 20/11 ; 4/12 ; 15/01 ; 26/02 ; 
12/03 ; 9/04 ; 7/05 ; 4/06 
 
Théovie 15/10 ; 5/11 ; 10/12 ; 7/01 ; 4/02 ; 
4/03 ; 1/04 ; 13/05 ; 17/06 

Etude biblique œcuménique A fixer      

Journées du Patrimoine au temple 
16 et 17 septembre + conférence 

Repas et fêtes de paroisse 

25/09 ; 27/11 ; 26/03 ; 25/06 

Fête de Noël  11/12 

Thé de l’amitié 13/12 

Balades de Provence : 16/10 ; 6/11 ; 

4/12 ; 15/01 ; 12/02 ; 11/03 ; 15/04 ; 

18 au 20/05 (week-end) ; 10/06 

 

Ciné Plein air : 23/09 à partir de 19 h 

Projection du film Wadjda 
 

Cours d’hébreu et prédication au 
temple 

De 9 h à 11 h : 8/10 ; 26/11; 3/12 ; 
21/01 ; 25/02 ; 25/03 ; hébreu seul : 
8/04 ; 6/05 ; 3/06 

Cours de théologie décentralisés 
(la guerre et la paix) (9h30 à 16h) 
15/10 ; 5/11 ;10/12 ; 14/01 ;4/02 ; 
11/03 ; 1/04 ; 13/05 
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Je veux ou je dois ? 

Le chrétien moderne est, me semble-t-il, un être tiraillé. Tirail-
lé par la nature du christianisme et par sa condition d'homme 
et de femme moderne.  

Sa foi chrétienne est basée sur une mission, sur un comman-
dement, sur un appel divin : un commandement d’amour, une 
invitation à prêcher l'Evangile dans une humanité pécheresse 
(c’est à dire souffrante et engendrant elle-même de la souf-
france). 

Mais le chrétien n'est pas que cela, il vit, en tout cas, en Eu-
rope, dans une société qui l'invite à exprimer ses désirs. Il est 
donc naturellement un être qui attend de sa religion qu'elle 
réponde à ses attentes. 

Entre le devoir de l'Evangile et le vouloir de notre nature hu-
maine, comment ne pas se sentir divisé ? 

Dans notre paroisse de Marseille Provence, il nous a semblé 
que pour sortir de ce paradoxe il était urgent de se souvenir 
de ce qui constitue notre joie. La joie n'est ni un désir égoïste 
ni une loi. Elle est cette illumination primordiale qui va ali-
menter notre désir et fonder notre action. Elle est semblable à 
notre foi, simultanément don gratuit et source de notre fidéli-
té. 

C'est cette joie sur laquelle nous allons essayer de nous 
questionner cette année, mais plus important c'est cette joie 
que nous allons essayer de vivre au travers de toutes nos 
rencontres. 
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P A R T A G E S 

Pasteur Christophe Montoya 
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VIE PAROISSIALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ECHOS DU CP  

-  

Les conseillers poursuivent leurs ré-
flexions autour d’une dynamique à 
retrouver pour que notre Eglise reste 
un lieu de témoignage et de vie fra-
ternelle, où chacun se sent accueilli, 
écouté, et où la joie respire, cette joie 
de vivre que nous puisons dans 
l’Evangile, cette joie qui donne envie 
d’être rejoint. Ce thème démarre avec 
ce numéro de Partages, il fera l’objet 
de la journée de rentrée de notre 
Eglise et sera parcouru tout au long 
de l’année.  

Quelques moments forts reflètent dé-
jà cette « Joie d’être en Eglise » et ce 
numéro en fait l’écho : quatre jours de 
rencontres en Lozère, journée des 
familles, journée d’été de fin d’an-
née… 
Une soirée conviviale a réuni aussi 
bien des paroissiens engagés que 
des nouveaux, venus pour rencontrer 
et se faire connaître.  
Une rencontre-débat a eu lieu en ce 
début de mois de juillet à l’issue d’un 
culte pour partager la meilleure ma-
nière de vivre l’Evangile au sein de 
notre paroisse. 
 
Plus largement, le CP poursuit le pro-
jet de l’Arc phocéen avec les autres 
Eglises du consistoire. Il a participé à 
la journée du Consistoire du 12 juin 
(voir le compte- rendu de Jeanne Ro-
bineau, déléguée).  
Il est toujours acteur actif dans les 
travaux initiés par le synode national, 

qui, cette année, porteront sur « la 
charte pour une Eglise de témoins » 
et les objectifs stratégiques. 

Voilà des préoccupations et des dé-
sirs partagés par l’ensemble des 
Eglises et que nous voulons partager 
également avec vous. Parce qu’insuf-
flés, soyons tous ensemble acteurs et 
porteurs de vie ! 

Autres échos : 
 

Nouvelle équipe d’animation de l’EB :  
 

Chloé Lepetz et Anne-Marie Rabaud 
assureront l’école biblique à partir de 
la rentrée prochaine. 
 

Nouvelle exposition :  
 

« Vaudois en exil » qui accompagne-
ra la conférence de M. Massé lors de 
la journée du patrimoine et qui sera 
maintenue le mois courant. 
 
Vente de l’appartement de Mme Bati-
ni au 83 Bd Sakakini :  
Elle vient d’être effectuée. 
 
Ecoulement des eaux usées de l’im-
meuble mitoyen :  
Une réunion d’experts organisée 
avec l’aide de notre assurance a défi-
ni un cadre, les responsabilités et l’ar-
ticulation des différentes phases à 
suivre pour traiter cet écoulement. 
Les travaux étant à la charge de l’im-
meuble, il faudra encore patienter et 
supporter les odeurs quelque temps.   
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QUE MA JOIE DEMEURE            

Jean Giono 

« Que ma joie demeure » : on 
pense,  tiens, pourquoi a-t-il 
« oublié » Jésus ? 

Parce que Giono ne s’en remet pas 
à Dieu (« Il n’est pas de sauveur 
suprême » !), il cherche une joie 
païenne, ou plutôt panthéiste. 

Le roman commence avec un 
homme, Jourdan, qui sort labourer 
son champ en pleine nuit, juste 
parce que le ciel étoilé est extraor-
dinaire ! Il cherche la beauté et la 
joie. Il attend un homme, sans sa-
voir qui ni pourquoi. Et, en effet, un 
homme arrive, un visionnaire, qui 
ne parle pas comme tout le monde. 
Déjà, il conseille à Jourdan de 
planter des amandiers rouges, 
parce que les blancs, c’est triste. 
Puis de planter de l’aubépine tout 
autour de son champ, parce que 
« avec l’aubépine, il y a des oi-
seaux ». Un jour de grand gel, il 
persuade Jourdan de répandre sur 
l’aire son blé -en réserve, donc inu-
tile - et ils contemplent avec joie les 
oiseaux venus s’en nourrir. Et, 
comme par magie, il parvient à ras-
sembler les paysans isolés dans 
les fermes éparses, autour d’un 
repas, pour voir le cerf apprivoisé 
qu’il a amené, pour contempler le 
travail d’une femme sur un métier à 
tisser. C’est bien la joie qui les unit. 

Bientôt naît le projet de mettre 
leurs terres et leurs récoltes en 
commun, de ne cultiver que 
l’indispensable, de renoncer à 
l’argent et à la possession indivi-
duelle, pour ne travailler que pour 
le plaisir. 

Mais un bonheur survient qui met 
fin à la joie, car le bonheur indivi-
duel est incompatible avec la joie 
commune, et le malheur n’est 
jamais très loin : « la joie n’est 
rien et ne vaut pas la peine si elle 
ne demeure pas ».  

Le titre du roman est en fait un 
souhait, et même une supplica-
tion. 

L’étrange messie disparaît alors, 
après avoir confié à un autre vi-
sionnaire le soin de « chercher la 
joie pour le compte de tous. »                             

          Françoise Pelé 

          
Parole pour tous  

Pensez à réserver votre Parole 

pour tous en mentionnant « livret » 
ou « bloc mural » à Mireille Lalande 

mireille.lalande3@gmail.com 
 

    Cours d’hébreu ancien et forma-
tion à la prédication : 

Suite à une certaine demande, le 
pasteur assurera ces séances un 

samedi par mois, voir les dates sur 
l’agenda. 

  

mailto:mireille.lalande3@gmail.com
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PARTAGEONS NOS TALENTS  

BALADES DE PROVENCE 

Nous avons terminé cette année sco-
laire par une bonne baignade sur les 
bords du lac de Sainte Croix. Laurent 
et Ludovic nous ont fait découvrir ce 
joli village pittoresque de Bauduen 
adossé à une falaise rocheuse. Un 
GR emprunté dans ce magnifique 
parc régional du Verdon nous a per-
mis de dominer le village puis le lac. 
Un pique-nique plus tard, nous voilà 
descendus tout droit dans le lac, 
jouissant de la fraicheur de son eau, 
une eau qui tire sa couleur verte du 
fluor et des micro- algues qui tapis-
sent son fond. 
L’équipe s’est réuni pour vous con-
cocter un programme de balades qui, 
nous l’espérons, vous siéra avec, en 
projet trois jours dans la vallée vau-
doise de Torre Pellice. 
En cette année 2023, ce sont les dix 
ans d’existence des balades que nous 

fêterons.et nous espérons vous voir 
nombreux pour vivre ces moments de 
convivialité, voire de fraternité. 
Pour l’équipe, Mireille Lalande  
 
Programme : 
 

16/10 : dune de sable de St Cyr, facile 
6/11 : la citadelle et l’observatoire de la 
Sinne, facile 
4/12 : les barres rocheuses du St Esprit, 
difficulté moyenne 
15/01 : Saint Mitre les Remparts et l’étang 
de Berre, facile (partage de la galette des 
rois) 
12/02 : la tête de Douard, : difficulté 
moyenne 
11/03 : les sources de l’Huveaune, facile 
15/04 : les aiguilles de Valbelle, facile 
mais longue  
18/19/20/05 : ascension, vallée vaudoise 
de Torre Pellice en préparation 
10/06 : les gorges du Toulourenc, assez 
facile 

Atelier Couture 

Nous vous avons proposé deux 
dates le 14 mai et 18 juin afin de 
confectionner une trousse avec une 
fermeture éclair. Si les participants 
n’ont pas été nombreux le 14 mai, le 
18 juin notre « élève » a été enchan-
tée. La trousse confectionnée par 
ses soins est magnifique.   

 

Atelier cuisine 

Une nouvelle rencontre vous est 
proposée le samedi 15 octobre 2022 
à partir de 14 h 30 pour confection-
ner des biscuits et feuilletés pour 

l’apéritif. Inscription obligatoire au-
près de Mireille Lalande  et Da-
nielle Ruas  danielle.ruas@orange.fr 
04 91 93 64 87 - 06 17 51 80 17    
mireille.lalande3@gmail.com 

Un atelier : accompagnement mu-

sical d’un culte sans organiste le 

samedi 5 novembre de 14h 30 à 

17 heures, renseignements ulté-

rieurs.     

Contact : Didier Rabaud 
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Cette fois c’est fini ! Les vacances sont pour beaucoup d’entre nous ter-
minées. J’espère que malgré les périodes caniculaires extrêmes que 
nous avons tous vécues, vous avez pu vous reposer et que cette reprise 
sera plus sereine. Il est temps de faire un premier bilan et de se projeter 
pour le tiers d’année à venir. 

D’abord un très grand merci pour les efforts financiers consentis par chacune et 
chacun, efforts qui nous ont permis de passer l’été sans trop de difficultés. Au 
niveau des informations, l’appartement du 83 Sakakini a été vendu et le produit 
de cette vente va nous permettre de rembourser le prêt contracté auprès de la 
région au moment de l’achat du presbytère. Et une fois réglées les quelques par-
ticipations dues pour un legs à la région, notamment au niveau du fonds immobi-
lier, le reste des fonds nous permettra de limiter cette année le déficit. 

Ensuite vous rappeler que nous comptons sur votre participation pour les évène-
ments du dernier trimestre, culte et repas de rentrée, repas de Noël et les di-
verses conférences. C’est l’occasion de partager ensemble des moments festifs 
et de convivialité, et dans plupart des cas de vous présenter nos comptoirs, mais 
aussi de récolter, il ne faut pas se le cacher, quelques subsides pour nous aider 
à passer l’automne et l’hiver. 

En effet, vous le savez, si la situation économique est incertaine, l ’inflation est 
certaine et s’installe. Comme pour tous les foyers de notre pays, nos charges 
vont sensiblement augmenter et plus que jamais nous aurons besoin de votre 
soutien, notre seule ressource demeurant à ce jour vos dons. Je vous indique 
que jusqu’au 31 décembre 2022, c’est 75% qui est déductible de vos impôts jus-
qu’à un montant de 1000 Euros, au-delà c’est 66% de déductible. 
 

«− L’âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé.» 

Proverbes 11 : 25 

Fraternellement, 
Votre trésorier, Gérard BORRELI 

 

BULLETIN DE SANTÉ DES FINANCES 

 
Vos dons par chèque à l’ordre de ACEPU Marseille, adressés à 

EPUdF Marseille Provence 29 Bd Françoise Duparc-13004 Marseille 
            Ou par virement IBAN : FR25 2004 1010 0800 1130 0X02 923 

mailto:danielle.ruas@orange.fr
mailto:mireille.lalande3@gmail.com
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Le prologue de Jean, en début de cet 
Evangile, est un texte magnifique, diffé-
rent du reste des Evangiles, et qui sou-
lève de nombreuses questions théolo-
giques ; Christophe nous a fait cheminer 
pas à pas à travers ses quatorze versets, 
dont tous les mots ou presque sont im-
portants, et je n’apporterai ici que 
quelques points de la richesse de ce 
texte.  
Les autres Evangélistes commencent 
leur narration soit avec la venue de Jé-
sus en ce monde, soit lors de son entrée 
dans son ministère. Et ce n’est que dans 
l’Evangile de Jean que Jésus est Dieu 
dans son essence. Jean remonte au-
delà du temps : «Au commencement  
était... » v.1- Bereshit, en hébreu ; arkè, 
en grec, ou in principio en latin, ce terme 
n’induit pas une idée de chronologie, il 
se traduit par : au fondement, au prin-
cipe, en tête de. A partir de ce mot, Jean 
nous rappelle l’histoire de la création du 
livre de la Genèse, il remonte à l’origine 
de toutes choses pour nous montrer 
l’auteur de cette double création, et pour 
saisir le Christ dans une éternelle pré-
existence. L’auteur s’élevant à l’origine 
de toutes choses nous présente la Pa-
role dans sa relation à Dieu, « la parole 
était auprès de Dieu. » la parole était 
au moment où toutes choses furent 
créées, elle est antérieure à toute créa-
tion. Elle est expression et puissance de 
Dieu, puisque toute création a été créée 
par elle. La parole, le logos en grec, 
concept philosophique désignant la rai-
son ; mais il faut la rattacher au com-
mencement. Dans l’AT, la parole de 
l’Eternel est objet de personnification : 
elle crée dans la Genèse, elle guérit 

dans les Psaumes, et dans les livres 
des Prophètes, cette Parole est présen-
tée comme la source des révélations  
divines. 
«La parole était Dieu» «Tout est venu à 
l’existence par elle, et rien n’est venu à 
l’existence sans elle » v.3 - pour avoir 
cette puissance créatrice qui n’appartient 
qu’à Dieu, il fallait que la parole possède 
réellement tous les attributs divins qui lui 
sont donnés au 1er. verset. Affirmation et 
négation soulignent le caractère exclusif 
de cette création par la Parole. «.. en elle 
était la vie, et la vie était la lumière des 
humains.» v4- Après avoir décrit la pa-
role en elle-même et dans son rapport à 
Dieu et au monde, Jean nous la montre 
dans sa relation avec les hommes, elle 
apporte cette lumière pour nous, pour 
ceux qui la reçoivent ; cette lumière oppo-
sé à la nuit est vecteur de l’entendement, 
d’une connaissance de Dieu. C’est une 
onde qui circule, une énergie qui traverse 
le monde, et c’est de cette source qu’il y 
a la vie qui éclaire les humains. «Survint, 
un homme envoyé de Dieu, du nom de 
Jean.» v.6- Jean Baptiste est ce témoin 
de la lumière, sans être lui-même la lu-
mière : mais ce témoin est important, car 
c’est lui qui indique où se trouve la lu-
mière de Dieu, - par cette Parole deve-
nue lumière et vie, à ceux qui l’ont reçue 
et croient en elle, cela leur a permis de 
devenir enfants de Dieu. Et c’est Jésus, 
Homme, qui incarne la Parole de Dieu, et 
il y a union complète entre Lui et cette 
Parole créatrice. 

                               

       Jeanne Robineau 

      

Vous, lumière du monde : Jean 1 : 1-14 
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DANS NOS FAMILLES  

Adieu à Jacques 

Jacques, tu as quitté ce monde pour notre 
grande tristesse à tous, 

Mais tu y as laissé ton empreinte et elle survivra 
par ta famille. 

Tu as aimé les beautés du monde et tu les as par-
tagées avec nous. 

Tu as aimé la musique et tu nous l’as donnée à 
aimer. 

Tu as aimé la vie, tu as aimé les gens. 

Merci pour ta bonne humeur, ton dynamisme, ta 
générosité. 

Tu vas nous manquer, mais ce que tu as semé 
restera. 

Merci Jacques. Nous nous retrouverons. 
       
  Françoise Pelé  

Deux grandes tristesses  : 
 

En effet, notre doyenne Carmen Do-
nabédian nous a quittée dans la nuit 
de samedi à dimanche (28/08) suite à 
une infection pulmonaire gravissime. 
Carmen avait eu une vie particulière-
ment riche, mouvementée et atypique 
ayant vécu sa jeunesse au Moyen 
Orient, elle savait nous conter les épi-
sodes marquants de son existence. 
Elle manifestait une foi profonde, soli-
dement ancrée et clairement expri-
mée !          
La deuxième mauvaise nouvelle :        

 
Il s’agit du décès de Jacques Thuret, 
survenue dimanche 28/08 en fin 
d’après-midi. Jacques était la joie de 
vivre, le gourmet et homme de l’art 
puisque qu’il chantait, dirigeait une 
chorale et était devenu notre orga-
niste. Sa disparition crée un grand 
vide. Avec Anne-Lise ils nous accueil-
laient dans leur propriété aux Trois 
Lucs… 
Pensons à ces familles endeuillées et 
sachons les entourer par notre amour 
et nos prières. 
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Cette journée de paroisse n’était 

pas tout à fait comme les autres, 

puisqu’elle s’est déroulée au 

temple. Nous avions tous en pen-

sée les belles fêtes passées chez 

nos amis Thuret, qui n’étaient pas 

en mesure de nous recevoir. Nous 

étions nombreux malgré la canicule 

et nous avons eu le plaisir de voir 

de nouveaux venus. Le culte, sur le 

thème de la paix, a été très intense 

et Christophe nous a expliqué le 

difficile passage de l’Evangile de 

Luc 12. : 51-53 : « Pensez-vous 

que je sois venu apporter la paix 

sur la terre ? Non, vous dis-je, mais 

la division. » 

Le repas était un repas partagé, et 

abondance et convivialité étaient au 

rendez-vous ! A la fin du repas, 

Christophe et Danielle nous ont 

proposé un jeu biblique assez poin-

tu sur le thème de la paix, lequel a 

mobilisé toutes nos petites matières 

grises ! 

Après le rangement, auquel tout le 

monde s’est efficacement associé, 

nous nous sommes quittés, à re-

gret. 

      Françoise Pelé 

JOURNÉE DE PAROISSE DU 

26 JUIN  

Samedi matin, nous nous sommes 

installés dans la salle de l’école bi-

blique. Le lendemain, après le culte, 

nous avons ouvert notre comptoir.  

Nous vous avons proposé comme 

d’habitude des vins, des confitures 

maison et nos réalisations. Les sacs 

et les glacières ont eu un franc suc-

cès. Merci à toutes celles et à tous 

ceux qui, par leur passage devant 

notre comptoir, nous ont encouragés 

à continuer.  Pour pouvoir poursuivre 

cette activité, nous aimerions voir 

grandir nos rangs. Couturiers, coutu-

rières merci de vous manifester. Nous 

avons également besoin de cuisiniers 

et cuisinières pour confectionner en-

semble, confitures et biscuits. Seule 

la bonne humeur et la bonne volonté 

sont requises.  

N’hésitez plus, rejoignez-nous. Si-

mone, Christiane, Odile, Suzie, Nelly, 

Barbara, Danielle et Mireille  

danielle.ruas@orange.fr  

04 91 93 64 87 - 06 17 51 80 17  

mireille.lalande3@gmail.com 

COMPTOIR POUR LA FETE DE 

PAROISSE 
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Ecole Biblique de 10h15 à 12h00 
au temple le dimanche :                        

La joie dans la Bible 

- 10 Septembre 10h sortie initiation 
pirogue à Marseille 
- 25 septembre : culte de rentrée, 
journée paroissiale après le culte. 
Les enfants seront invités à partici-
per à la liturgie, des animations se-
ront prévues pour eux l'après-midi 
après le repas. 
- 2 Octobre, 13 Novembre 
- 11 Décembre : Ecole biblique le 
matin. Noël des enfants l'après-midi 
(Des informations précises seront 
donnés en début d'année en ce qui 
concerne les horaires du Noël des 
enfants) 
- 8 Janvier, 5 Février, 5 Mars, 2 
Avril, 14 Mai, 11 Juin 
 

Catéchisme de 12h00 à 14h00 : 
Les grands principes du Christia-

nisme et du Protestantisme 
 
2 Octobre, 13 Novembre, 11 Dé-
cembre, 8 Janvier, 5 Février, 5 
Mars, 2 Avril, 14 Mai,11 Juin 
 

Le groupe des éclairés :  

Cette année nous avons greffé 
notre petit groupe de jeunes Mar-
seillais à celui d'Aubagne afin, au 
travers de divers films, de parler de 

la bible et de la spiritualité chré-
tienne. 

Les films ont été divers (Le cercle 
des poètes disparus, Dieu n'est pas 
mort, The Place, Princesse Mo-
noke...) et nous avons pu ainsi trai-
ter de : la relation du Christianisme 
avec l'Islam, de la preuve ou non 
de l'existence de Dieu, de ce que la 
bible nous dit lorsqu'il s'agit de réa-
liser nos rêves, de Dieu et la 
science, de ce qu’est la foi. 

Au total ce petit groupe à été cons-
titué par cinq Marseillais de la pa-
roisse de Provence : Elise, Mila, 
Amélie, Bastien, et Tristan. 

Nous avons été en moyenne une 
dizaine à chaque séance et je crois 
que chacun a pris plaisir à ce par-
tage cinémato-biblique autour d’un 
bon repas. 

Je remercie vivement la paroisse 
d'Aubagne d'avoir accepté cet es-
sai de collaboration ainsi que Di-
dier, Karen et Violaine : les moni-
teurs et monitrices d'Aubagne avec 
qui nous avons construit nos 
séances cette année. 

Le groupe reprendra courant oc-
tobre nous vous informerons des 
dates d'ici là. 

    Jeunesse          

mailto:danielle.ruas@orange.fr
mailto:mireille.lalande3@gmail.com
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ETUDE BIBLIQUE AU TEMPLE 

 

Un dimanche par mois de 12h00 à 14h00 avec 

un repas tiré des sacs. Le sujet de l'année por-

tera sur l'Evangile de Jean avec lequel nous 

voyagerons des ténèbres vers la lumière.         

L'Evangile de Jean : L'Evangile de la Joie  

Jean 1 1-18 : Le Prologue : La lumière qui 
triomphe des ténèbres 
Jean 2 1-12 Les Noces de Cana : Un miracle 
inutile ? 
Jean 3 :  Nicodème : Un Esprit qui vivifie ! 
Jean 4 1- 42 : La Samaritaine : Une conversion 
inattendue  
Jean 5 : La piscine de Bethzatha  : Qui est vrai-
ment Dieu ? 
Jean 6 : Le pain de vie : Qu'est ce qui est es-
sentiel pour l'homme ? 
Jean 8 : La femme adultère : Qu'est-ce que la 
justice ? 
Jean 9 : L'aveugle de naissance : Un monde 
aveugle. 
Jean 14 : Le Consolateur : Qu'est-ce que le 
Saint Esprit ? 
Jean 20 : La résurrection : l'amour ne meurt 
jamais. 

Des pierres, de la réflexion, de la patience, de 
la ténacité et de l’Esprit ! 
 
En 2018 j’avais donné comme titre à un article 
sur l’APEREM : » Des pierres, de la réflexion 
et de l’Esprit ! » 
Je rappelle APEREM : Association Paroissiale 
de l’Eglise Réformée Evangélique de Marseille, 
propriétaire des temples et de beaucoup de 
presbytères de Marseille depuis 1996 ce qui 
justifie le qualificatif « Pierres ». 
« De la réflexion » car le conseil de Direction 
s’est réuni de nombreuses fois et d’une dizaine 
de solutions proposées, nous sommes arrivés 
à la conclusion qu’il n’en reste que deux :  par 
dévolution des immeubles (temples et presby-
tères), au choix des AG locales : 
a) Soit l’AC décide de devenir propriétaire en 
propre des biens qu’elle utilise  
b) Soit l’AC décide de donner les biens à 

l’ACREPU PACA (Association Cultuelle Régio-

nale de l’EPU de notre région) avec un coût 

similaire à la solution a. 

Vous constatez que j’ai rajouté deux qualifica-
tifs : patience et ténacité !  
De la « Patience » car les décisions que nous 
devons prendre dépendent aussi de l’avis des 
juristes de la Région, de la Direction Pari-
sienne qui a modifié nos statuts il y a quelques 
années. Donc attendre les réponses de ces 
autorités….De la « Ténacité » car le gouverne-
ment a institué une nouvelle loi qui modifie le 
contrôle de la préfecture et de l’état tant sur le 
plan administratif que financier. Donc nouvelle 
analyse pour mettre à jour nos statuts par rap 
port à cette nouvelle loi et décrets d’appli ca-
tion et nouveaux allers-retours.  
De « L’Esprit » il est indispensable qu ’il 
guide nos pensées et nos actions. Comme 
vous le savez, l'ensemble de nos paroisses du 
consistoire est engagé depuis plusieurs an-
nées dans un processus de concertation et de 
partage. Une réflexion et une marche com-
mune qui mettent en lumière notre désir de 
vivre et d'annoncer l'Evangile en s'appuyant le 
plus que possible les uns sur les autres. Le 
comité directeur de l'APEREM est convaincu 
que le transfert des titres de propriété dans les 

 deux hypothèses évoquées ci-dessus ne  
 gêne en rien notre marche commune, car 
 celle-ci ne dépend pas des bâtiments mais 
 plutôt de la façon dont nous poursuivrons 
 notre témoignage ensemble. 
 

En pratique, le notaire qui s ’occupe de 
notre dossier, et la direction Parisienne 
pensent que nous aurons cette fameuse 
A.G. Extraordinaire sans doute courant 
premier trimestre 2023. Disposeront d’une 
voix consultative tous les paroissiens nor-
malement inscrits sur les listes électorale 
des paroisses de Marseille. Auront voix 
délibérative les paroissiens qui en auront 
fait une demande écrite sur un formulaire 
que nous fournirons (suivant les statuts de 
l’APEREM).                                         

 
                                    Didier RABAUD 

APEREM ET CONSISTOIRE 

- 11 - 

C'est un magnifique séjour de découverte 

des Cévennes que nous ont permis de 

vivre Les balades de Provence, lors du 

week-end de l'Ascension, grâce à l'hospita-

lité et à la gentillesse de nos hôtes guides, 

Françoise et François Pouget. Notre 

groupe, constitué de 9 personnes, et 2 

chiens, s'est retrouvé le jeudi vers 13h au 

relais de l'Espinas, sur la route des crêtes. 

Dépaysement garanti, 2 bâtisses en pierre 

sèche sur le bord de la route dominent un 

panorama à couper le souffle sur les val-

lées cévenoles. Nous sommes encore sur 

le versant méridional des Cévennes, le 

schiste et les châtaigniers règnent sur le 

paysage, Après un excellent repas, une 

halte au hameau du Tronc non loin de là 

nous permet d'admirer quelques châtai-

gniers plusieurs fois centenaires, et pour 

cette raison, classée. Nous pouvons aussi y 

trouver du miel local...et croiser quelques 

ânes (aucun doute, le chemin de Steven-

son n'est pas loin !). Nous continuons notre 

route vers le Pont-de -Montvert, et nous 

nous installons 

dans la soirée à 

la ferme du 

Chambon, chez 

nos amis Pou-

get. Le lende-

main matin, 

visite du cé-

lèbre village, 

évocation de la 

guerre des Ca-

misards 

puisque c'est là 

que s'est dérou-

lé en 1702 

l'assassinat de l'abbé du Chaila, événement 

qui marqua le début du conflit. Le tour du 

village nous permet aussi de mieux com-

prendre son activité économique qui fut 

intense au XIXème siècle. L'après-midi 

nous conduit dans le massif du Bougés, 

belle balade jusqu'au hameau de Grizac où 

nous croisons un troupeau de chèvres dont 

nous dégusterons les pélardons plus tard. 

Le lendemain, changement de décor, dé-

part vers le mont Lozère et randonnée vers 

le hameau de L'hôpital et vers les sources 

du Tarn. Ici, c’est le granit qui est le roi et 

qui donne le ton au paysage, seulement 

concurrencé par les genêts en fleurs en 

cette saison. Le dernier jour, nous grim-

pons sur les hauteurs du village vers 

le hameau de l'Hermet, en admirant au 

passage la vue sur le Pont et son Tarn 

qui serpente dans la vallée, puis 

l 'après-midi, dernière balade à la cas-

cade de Runes, impressionnant site 

déjà connu à l'époque des Celtes. 

Vers 17h, il faut se faire une raison et 

prendre le chemin du retour ! Mais 

nous repartons riches de ces quelques 

jours passés ensemble, renouvelés par 

la proximité avec cette si belle nature, 

et reconnaissants d'avoir pu en profiter 

autant, sous le soleil ! Merci à tous !         

        Laurence 

Woltz 

Quatre jours en Lozère fin mai (ascension) 
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Ce 20 mai dernier nous étions une 
vingtaine à nous retrouver au temple 

autour d’un dîner partagé. Tous les 
acteurs et actrices agissant dans les 
divers domaines de notre église 
étaient conviés : les conseillers pres-
bytéraux et notre pasteur, les 
« abeilles » des comptoirs de Pro-
vence, nos anciens catéchètes, nos 
organistes, notre libraire et notre bi-
bliothécaire, les rédactrices de notre 
bulletin « Partages », les « baladeurs 
de Provence », les précieuses orga-
nisatrices des repas de paroisse, 
ceux qui offrent leur expérience pour 
l’encadrement des entreprises appe-
lées pour les gros travaux à effectuer 
dans notre temple. Les nouveaux 
paroissiens qui ont rejoint de fraîche 
date notre communauté étaient invi-
tés et Soraya Pachoud et son époux 
sont venus partager ces moments de 

convivialité. Nous avons aussi eu la 
belle surprise d’accueillir parmi nous 
Paul Alarcon, ancien pasteur de Pro-
vence maintenant en retraite.  

 

 

 

 

 

 

 

Un tour de table rapide de présenta-
tion a été fait, puis après avoir enton-
né un chant nous avons eu le droit 
de nous diriger vers un magnifique 
buffet composé des mets apportés 
par les uns et les autres.                

Les échanges et conversations sont 

allés bon train dans une ambiance 

détendue hors des soucis que nous 

pouvons rencontrer dans nos réu-

nions de « travail ».  

Et « jeunes et vieux se sont réjouis 

ensemble », notre benjamine, âgée 

de quelques mois a pris part à la fête 

aussi et s’est trouvée beaucoup de 

mamiesUne expérience à reproduire 

régulièrement ; ce type de réunion 

nous avait été interdit par la situation 

que  nous avons tous subie.   

                                Laurette Le Merre 

 

Dîner « Rencontre » le vendredi 20 mai à Provence 
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Retour de la journée du 12 juin organisée par le 

Journée très estivale, où les six pa-
roisses de l’Arc Phocéen se sont re-
trouvées dans la pinède du Roucas 
Blanc pour un culte en commun, fai-
sant suite au culte qui avait eu lieu à 
Terre Nouvelle à la rentrée 2021, et 
dont les participants avaient souhaité 
qu’il puisse se renouveler.   
 Le thème de cette journée était : 
« Cap au large » projet consistorial 
dans lequel toutes les paroisses se 
sont engagées. Ce culte très animé, a 
été dynamisé par de nombreux 
chants : « Quand l’Esprit de Dieu ha-
bite en moi, je chante comme David, 
je chante, je chante… »   
 La prédication a été faite à deux voix 
par Anne et Georges : (Jean 16,12-
15/ et Rom.5, 1-5/)   l’Espérance que 
l’Esprit nous est donné ; et,  « nous 
mettons notre fierté dans l’espérance 
de la gloire de Dieu, Rom.5,2- »  ce 
sont les deux axes retenus pour ces 
prédications ;  Mais, c’est en lien avec 
le projet  Cap au large que nous vou-
lons avancer, malgré la fragilité de 
nos embarcations que représentent 
nos  Eglises, et dans un contexte so-
ciétal difficile, Anne redit  notre  con-
fiance d’avancer et de nous diriger 
malgré nos difficultés, vers  le cap au 
large.  
Après un repas partagé, nous nous 
sommes regroupés autour de huit 
tables, mélangeant autant que pos-
sible les participants de différentes 
paroisses, sur chaque table était pro-
posé le projet initial d’une paroisse, 
son rêve, et sa synthèse, et nous de-
vions en noter l’axe principal, et aussi 
relever une critique constructive.                    

Très globalement, il est ressorti de 
ces tables rondes :      
Les mêmes activités se retrouvent 
dans beaucoup de paroisses ; peut-
être faudrait-il mieux s’organiser et 
inventer d’autres choses ? Mutualiser 
nos énergies, se servir de la struc-
ture Guillaume Farel, et la faire re-
vivre.     
Faire tomber nos complexes pour 
s’ouvrir aux autres avec notre Foi, et 
devenir ainsi des témoins des mis-
sionnaires. Car l’importance c’est de 
faire rayonner notre Foi.  
Former des prédicateurs laïques 
consistoriaux.  Les nouveaux parois-
siens sont une richesse pour une 
communauté, et donc faciliter l’éta-
blissement du lien entre les anciens 
de la paroisse et ceux qui arrivent.          
Il a été souligné aussi, combien il est 
important de mettre en place un ré-
seau de nouvelles avec les uns et les 
autres.  Enfin, le désir d’ouverture 
vers les autres, consensus de l’en-
semble de réflexions, devra prendre 
en compte des possibilités de trouver 
des temps hors cultes, et différents 
de nos cultes, pour faciliter la partici-
pation des personnes afin qu’elles 
puissent nous rejoindre, et ouvrirait 
ainsi au témoignage que nous dési-
rons offrir.  
La journée s’est terminée à 15H30, 
et personnellement j’ai trouvé que 
mon dimanche avait été riche et heu-
reux !                                        
 
      Jeanne Robineau, 

       déléguée au Consistoire 
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Dossier : La joie d’être en Eglise 

  En Hébreu, le mot joie se dit :     
Simra . Il est composé de deux ra-
cines : La Racine SM, qui a donné 
le mot Shem le nom, ou Sham la 
place. Elle désigne tout ce qui est 
remarquable, visible et sublime.            
L’autre racine du mot Simra est la 
racine MH : Elle a donné le mot Mo-
ha la moelle, ainsi que le verbe Ma-
ha : effacer, essuyer, ôter, détruire. 
Cette racine MH désigne : Toute 
idée de bonne santé, de purifica-
tion, de salut. Nous pourrions défi-
nir le mot Simra ainsi : C'est un sa-
lut qui se voit. La joie biblique est 
un salut qui se voit, quelque chose 
qui nous a émerveillés, convertis, 
sauvés, transformés, bouleversés 
et qui peut se lire sur nos visages.   

Le philosophe Nietzsche disait des 
chrétiens : « Je croirais en leur Dieu 
s'ils avaient l'air un peu plus sau-
vés ! » Autre façon de dire : « je les 
croirai le jour ou je verrai leur joie 
de mes propres yeux. » 

Les deux années de Covid, les di-
verses crises sociales et mondiales, 
que nous avons connues ont forte-
ment mis à mal les liens qui existent 
entre les individus. Mais plus que le 
lien, c'est notre joie qui a été at-
teinte. C'est à dire notre propension 
à espérer, à désirer, à croire en un 
avenir parce qu'un jour nous avons 
été éblouis et touchés par cette exis-
tence. 

C'est, je crois, cette joie, cette espé-
rance, cette force en nous qui a été 
mise à mal. Et pourtant la joie peut-

elle disparaître totalement ? 

Chez Platon la joie est une inspira-
tion telle que celle du poète ou de 
l'amoureux. 

Pour Spinoza la joie est une aug-
mentation de la puissance d'exister. 
Elle est d'après lui ce qui nous fait 
passer à un état de perfection plus 
grand. 

Chez Nietzsche la joie est l'une des 
manifestations de la volonté de puis-
sance, c'est à dire de la capacité de 
l'humain à accepter joyeusement la 
vie quelque soit le visage qu'elle 
prend. 

La joie est pour la religion judéo-
chrétienne comme pour la philoso-
phie, non seulement l'essence de 
l'homme, mais aussi ce qui se mani-
feste dans les pires moments de son 
existence ! 

La joie n'est donc pas là pour être 
vécue dans la facilité mais précisé-
ment dans les épreuves.  

Et cette joie puisqu'elle est constitu-
tive de l'homme, est éternelle, tant 
que nous respirons nous pouvons la 
raviver. 

La joie est donc une invitation que 
Dieu lui-même nous fait et que 
l'Eglise de Marseille Provence sou-
haite prendre au sérieux. Après tout 
l'Evangile n'est-il pas une « Bonne 
Nouvelle » ?  

 

        Christophe Montoya 
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 JOURNEE FAMILIALE AU TEMPLE DE SANARY LE 7 MAI 

 « Joie, joie, mon cœur est dans la 
joie, » vous connaissez tous ce 
cantique, et bien le samedi 7 mai 
nos cœurs ont été dans la joie, voici 
le récit de la journée de Mathis 
Ruas.                                            
J’ai accompagné 
ma grand-mère à 
Sanary le samedi 
7 mai pour une 
journée de par-
tages. Nous 
sommes partis en 
covoiturage avec 
Anne-Marie et Di-
dier Rabaud. Di-
dier a bien conduit, 
sauf qu’il s’est ga-
ré bien loin. Aussi 
nous avons marché. Arrivés au 
temple, un petit déjeuner nous at-
tendait. Nous nous sommes pré-
sentés. Il y avait beaucoup de 
monde. Christophe, notre pasteur 
nous a demandé « Quand je parle 
de Dieu, je parle de quoi ? ». Il a 
noté nos réponses, puis nous nous 
sommes séparés, les adultes sont 
restés dans la grande salle, les en-
fants ont suivi Noémie, la pasteure, 

à l’extérieur. Elle nous a expliqué le 
texte biblique sur l’apparition de 
Dieu à Moïse et nous avons mis en 
scène la parabole de la tempête. 
Nous sommes revenus à l’intérieur. 
Avec Milo, Louis, et d’autres en-

fants, nous avons 
montré notre buis-
son en feu et nous 
avons mimé la tem-
pête… tout le 
monde a deviné. 
Nous avons déjeu-
né avec les co-
pains, dans la ca-
bane au milieu des 
arbres. Nous avons 
vu un énorme ser-
pent. L’après-midi 

nous nous sommes promenés dans 
la ville de Sanary pour photogra-
phier des endroits particuliers. Nous 
sommes revenus pour partager nos 
photos. Puis nous nous sommes 
séparés. C’était une chouette jour-
née, nous avons bien ri et couru. 
J’ai dormi tout le long du trajet re-
tour.             
        Mathis Ruas 

Parmi les moments forts où nous avons vécu cette joie 

d’être ensemble en Eglise, voici deux retours, soit la jour-

née du 7 mai au temple de Sanary et 4 jours en Lozère.  


