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Culte  au temple tous les dimanches à 10h15 
suivant les consignes sanitaires en vigueur.- 
Ste Cène le 4ème dimanche du mois. 

Culte consistorial à Terre Nouvelle : 10/10 

Culte diaconal avec la Fraternité de la Belle 
de Mai : 17/10 

A la Constance les 2ème et 4ème vendredis 

Galette œcuménique dimanche 23 janvier 

Catéchèse au temple  

Ecole biblique à 10 h15 pour les enfants : 
11/09 - 3/10 - 

      Etude biblique au temple de 13 à 14 h :  

17/10, 14/11, 12/12, 16/01, 13/02, 13/03, 

10/04, 8/05, 19/06. 

 

      Théovie 16/10, 27/11, 11/12,  15/01, 

26/02,  19/03,  30/04, 21/05, 18/06 

Etude biblique œcuménique sur le 
thème du Salut, de 19 h15 à 21 h à 
l’Eglise des Chartreux les lundis 
18/10, 22/11, 13/12,  22/02,  21/03, 
18/04, 23/05,  

Les balades de Provence   3/10, 7/11, 
5/12, 9/01, 6/02, 5/03, 9/04, 26 au 
29/05, 12/06 

Les conférences-débats 15/10, 3/12, 
15/01, 25/02 

Repas et fêtes 19/09, 28/11, 8/12 

( Noël)-, 3/04, 26/06 

Ciné plein-air 25/09 

      AG 20/03/2022 

       

Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Marseille Provence 

  Information trimestrielle                                 Edition n° 150– septembre 2021 

« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Eternel, Où j'enverrai la 
famine dans le pays, Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, Mais 

la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Eternel. 
Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, Du septentrion à l'orient, Ils 

iront çà et là pour chercher la parole de l’Éternel,                                    

Et ils ne la trouveront pas. » 

Étranges paroles du prophète Amos. Car, en effet, s'il y a bien une chose 
sur laquelle nous comptons tous c'est la parole de l’Éternel. Et précisément 
dans les périodes difficiles de notre existence c'est cela qui nous aide et 
nous tient. Lorsque nous manquons de pain et d'eau ou que notre santé 
faiblit c'est bien la parole qui vient à notre secours. C'est cela que le Christ 
signifiait lorsqu'il enseigna : « l'homme ne vit pas de pain seulement mais de 

toute parole que prononce Dieu. » 

Alors qu'est ce que cela peut bien signifier une famine de paroles ? Cela 
peut signifier qu'un jour la société dans laquelle nous vivons ne nous per-
mettra pas de réunir les conditions nécessaires pour entendre cette parole 
et la méditer. Cela peut concerner la liberté religieuse ou tout simplement 
une nouvelle configuration de notre temps. Si l'on n'a plus de temps à cause 
de nos activités ou de notre travail alors effectivement nous n'avons plus de 

temps pour la parole. 

Cela peut signifier aussi un manque de compréhension de cette parole. Si 
plus personne ne peut lire la bible et l'expliquer cela revient à ne plus avoir 

de bible. 

Je crois qu'en début d'année scolaire, cet avertissement d'Amos peut être 
pour nous une nouvelle chance de comprendre l'importance que cette paro-
le revêt pour nos vies, pour nos enfants, pour notre avenir. Car cette parole 
n'est pas la propriété des religieux ou de l’Eglise, elle est le don que nous 

avons tous reçu et qui fonde nos valeurs. 

La réflexion dans laquelle le synode souhaite engager notre Eglise sur la 
mission restera stérile si cette parole n'est pas au centre de nos existences. 
Car les Eglises peuvent bien changer de forme ou disparaître mais tant que 
cette parole subsiste vivante en nos cœurs, alors l'Evangile est immortel. 

                       

Pasteur Christophe Montoya 
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ECHOS DU CP  

 

Nouveau  

A l’initiative de notre pasteur, une étude 
biblique sera proposée un dimanche par 
mois à l’issue du culte après un repas 
partagé. La première étude aura lieu le 
dimanche 17 octobre sur le thème sui-

vant : Les ténèbres dans la Bible 

Journées du patrimoine : 

Le temple ouvrira ses portes les 18 et 
19 septembre en proposant une exposi-
tion « Les repas dans la Bible »  et une 
conférence le samedi soir d’Alain Joly, 
historien et théologien luthérien, sur 

« Napoléon et la liberté religieuse » 

Thème synodal   

Mission de l’Eglise et ministères 

Ce thème de réflexion a déjà occupé 
nombre de nos réunions. Le CP a eu à 
cœur de faire participer l’ensemble de 
notre Eglise en vous encourageant à 
répondre à un questionnaire élaboré par 
le consistoire, en préambule de cette 
réflexion. Il vous a invités à un débat 
lors d’un culte-mission suivi d’un deuxiè-
me lors de la journée de paroisse du 27 
juin. Nous consacrons un petit dossier 

dans ce numéro. 

Partenariat Provence / Fraternité de 

la Belle de Mai  

Avec quelques paroissiens et membres 
du CP, les échanges avec l’équipe de la 
Fraternité se poursuivent. Un culte com-

mun sera célébré le 17 octobre. 

Armée du Salut  

Notre action auprès de cette structure a 
pris fin en cette fin de mois de juin. Vous 
avez été nombreux à répondre à son ap-
pel d’aide alimentaire pour les étudiants 
étrangers ne bénéficiant pas de ressour-

ces. Un grand merci à vous tous. 

La Gazinière  

La voilà enfin arrivée et installée ! Un 
merci chaleureux pour la contribution de 
cet achat. Nous avons hâte de l’inaugurer 
lors de notre journée de rentrée de sep-

tembre 

Bibliothèque  

Option libre-échange 

En complément de la possibilité d’em-
prunter les livres de la bibliothèque, nous 
mettons des livres à votre disposition au 
fond du temple, livres que vous pouvez 
prendre librement. Vous pouvez égale-
ment apporter ceux que vous souhaitez 
faire connaître et ainsi partager vos lectu-

res.  

Librairie  

Pensez à visiter nos rayons. Un bon 
choix de livres vous est proposé par 

Françoise Pelé 

Travaux   

Michel Robineau depuis le mois de juin 
2021 a accepté de piloter l’ensemble des 
divers travaux qu’il faudra réaliser dans le 
temple. Certains sont urgents, d’autres 
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

 

JOURNEE DE 

RENTREE  

 

AU TEMPLE 

 

 

10h15 Culte  

présidé par le pasteur Christophe Montoya 

 

12h    Apéritif  

suivi d’un repas partagé, tiré des sacs  

            

14h    Exposition  

« les repas dans la Bible » et animation autour d’elle 

 

Présence des comptoirs  

 

Inscriptions au fond du temple ou par mail 

paroisse.provence@gmail.com 

 



Autre son de cloche 
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Jeudi 29 Juillet 2021, le rendez-vous 
était donné à la gare Saint-Charles 
pour partir : direction Albi, au lycée 
agricole de Fontlabour, avec une quin-
zaine de jeunes de la région. Elise, 
Bastien, Christophe et moi-même 
étions prêts pour partager cette aventu-
re du Grand Kiff jusqu'au 2 août, mal-
gré les conditions sanitaires très ten-

dues à ce moment-là.  

Répartis en 6 villages (nous étions 
"Lumière"), nous avons partagé notre  
vie de camp avec la région Ouest. La 
majorité de nos activités se faisaient 
dans les villages : atelier spirituel, repas 
(une majorité de produits étaient locaux 
et nous avons même appris qu'un boeuf 
avait été acheté pour l'occasion. Il faut 
bien nourrir 400 personnes! ), jeux, ren-
contres avec les partenaires (ACAT, 
Cimade, Fondation John Bost, la Cevaa, 
etc....). Nous nous retrouvions tous au 
chapiteau les matins pour les cultes et 
les soirs pour les veillées. Il y avait aussi 
des espaces comme des parcours médi-
tatifs ou l'espace partenaires, où nous 
pouvions nous rendre durant nos petits 
temps de pause (eh oui ! il fallait aussi 
prévoir les temps de douche ! ) Tous ces 
moments, nous ont permis de réfléchir 
sur le thème « La Terre en partage », en 
mettant en avant: « Je suis, avec les 

autres dans le monde ». 

Ayant participé au Grand Kiff de Saint 

Malo en 2016, je peux dire que nous 
étions moins nombreux, que nous 
avons été restreints sur les possibilités 
de rencontres. Toutefois, le fait de vivre 
en village a permis de tisser des liens 
plus forts entre nous, entre nos deux 

régions. 

En conclusion, les jeunes ont participé 
à toutes les activités proposées, ont pu 
témoigner de leur foi et se questionner. 
Je ne sais pas ce que chacun attendait 
en venant au Grand Kiff, mais je sais 
que chacun est reparti avec un quelque 
chose en plus. Et c'est ça le plus impor-

tant ! 

      Nathalie Kalpakdjian 

RETOUR SUR LE GRAND KIFF 2021 
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ECOLE BIBLIQUE 

moins, d’autres très lourds… un grand 

merci d’avoir accepté cette charge ! 

- Repenser l’éclairage du temple qui 

n’est plus aux normes (assez urgent) 

- Mettre en place un drainage de l’eau 
de pluie qui stagne sur le parvis et qui 
s’infiltre sur le parquet dans le fond du 

temple (pourra attendre) 

- Refaire la toiture (très gros chantier !) 

- Enfin installer un couvert au-dessus   
de l’escalier qui descend dans une 
cave ainsi que le drainage de l’eau qui 
s’infiltre dans cette cave (assez long 
car il faudra attendre l’AG de la copro-

priété du 27 bd F. Duparc).            

        Mireille Lalande et Didier Rabaud 

 

Une nouvelle année débute et nous es-
pérons que cette année pourra se dé-
rouler dans des conditions sanitaires 
normales. Nous accueillons une nouvel-

le monitrice : Auriane Mosca. 

Le thème de cette année sera les mira-

cles dans l'Evangile. 

Sortie de rentrée : 

Nous débuterons l'année par une sortie 
accro-branche le samedi 11 septembre à 

13h30  

au parc « Pastré Aventure »  

155 avenue de Montredon  

13008 Marseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  La première rencontre de l'école 
 biblique se déroulera le dimanche  3 

octobre. 

 Nous souhaitons une très bonne 

 rentrée à tous et à bientôt.  

Christophe Montoya  
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BULLETIN DE SANTE DES FINANCES 

 
Les années se suivent et se ressemblent. Chacun au-
rait pu penser que les difficultés de toutes sortes liées à 
la  pandémie étaient derrière nous, qu'enfin un horizon 
dégagé s'offrait à nous et qu'il en serait de même pour 
notre trésorerie. Il n'en est rien, malgré l'appel que je 

vous ai  lancé avant les vacances et les dons exceptionnels que vous nous 

avez adressés, ce dont je vous remercie vivement. 

Certes il n'y aura pas de gros travaux engagés cette année, mais la faiblesse 
de la participation estivale aux cultes et la perte future d'une de nos ressources, 
la locataire de l'appartement du 83 Bd Sakakini étant entrée en maison de re-
traite, vont nous amener à la fin de l'exercice dans le meilleur des cas sur un 

déficit de plus de 10 000 Euros. 

Aussi, plus que jamais, nous avons besoin de vos contributions quelles qu'elles 

soient, et nous savons pouvoir compter sur vous en ces temps compliqués. 

"Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur" 2 Cor. 9 vt 7  

Vos dons par chèque à l’ordre de ACEPU Marseille et adressés à : EPUdF 

Marseille Provence 29 Bd Françoise Duparc-13004 Marseille 

Ou par virement IBAN : FR25 2004 1010 0800 1130 0X02 923. 

Fraternellement,                                           Votre trésorier, Gérard BORRELI 

 

JOURNEE DE PAROISSE DU 27 JUIN 

Quelle joie de se retrouver après une difficile 
année de confinement !   Sous les ombrages 
de la « campagne » de Jacques et Anne Lise 
Thuret, nous avons eu le plaisir de  célébrer 
nos retrouvailles, de parler, de prier et de 
communier ensemble. Le culte, célébré par 
notre pasteur Christophe avec la participation 

des enfants, a été l’occasion de réaffirmer les  
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.LES MARCHES DU LUBERON 

Cette balade des gens heureux nous a 
fait découvrir le vallon encaissé de l’Ai-
gue-Brun. A partir du dernier parking 
privé de l’Auberge des Seguins, nous 
avons emprunté un sentier arboricole 
vers le ravin de l’Enfer. Par endroits, le 
parcours devenait calade, pavés pluvio-
philes de l’ancienne voie romaine. Avec 
un peu d’imagination, nous aurions pu y 
croiser les légions du grand Caius. Le 
point de vue sur le vallon de l’Aigue-Brun 
à sec et les formations rocheuses était à 

couper le souffle. Nous avons aperçu 
des maisons troglodytiques. Martine a 

même pris une photo. 

LE SOUVENIR FRANÇAIS  

Dans tous les cas, il s’agit de terres pro-
testantes. Il y eu des massacres par bul-
le papale ici aussi. Des buissons de chè-

vrefeuille bordent le sentier. Nous nous 
sommes reposés dans une grotte proté-
gée par des murets. Les Vaudois y ont 
peut-être célébré le culte. C’est un lieu 
de déconfinement idéal. Nous avons 
poursuivi notre montée jusqu’à atteindre 
le hameau de Chantebelle et enfin, le 
village de Sivergues, point culminant de 

notre randonnée.  

Nous avons pique-niqué dans la cour 
d’un fort diaconal doublé d’une chapelle 
ardente. Nous y avons rencontré un cy-
cliste jeune retraité allemand originaire 
de Stuttgart-Tubingen. Son ascension en 
VTT a dû s’avérer particulièrement rude. 
Nous sommes ensuite descendus dans 
le vallon de l’Aigue-Brun que nous avons 
traversé à gué. Nous sommes remontés 
sur l’autre versant du vallon, en longeant 
les gorges d’un côté et les champs de 

lavande de l’autre.  

Nous nous sommes permis un petit dé-
tour sur la pierre nue en escalier pour 
admirer la Baume de l’Eau. Elle a pu 
servir de cachette aux martyrs vaudois. 
Puis, nous avons repris notre descente 
en lacets en passant par le hameau de 
Marrenon vers l’auberge et le parking. 
Des cairns scandinaves marquaient le 
passage. Là, la rivière suit son cours en 
bouillonnant. Nous étions neuf trekkeurs 

pour neuf kilomètres. 

A quand la prochaine ?              L. M. 

 Programme 4ème  trimestre 2021 

3 octobre balade de rentrée à Pichauris  

7 novembre à la tour de Cauvin  

5 décembre au mont Faron                                                     

9 janvier  visite d’Aix en Provence                                          

LES BALADES DE PROVENCE 
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 très naïf devant certaine situation ; et 
pourtant il est mort comme un héros 
antique qui n’a pas hésité à se sacrifier 
pour triompher de ses ennemis. C’est 
un personnage ambivalent qui fait naître 
de multiples questions, quand nous tra-

versons sa vie. 

      Jeanne Robineau    

Voici ce que nous aborderons l’année 
prochaine. Nous poursuivrons les gran-
des figures de l’AT ; David, Job et Jo-
nas, puis nous aborderons la lettre aux 
Ephésiens et le module « Lumière du 
monde » proposé par Théovie  
 

Contact : jeannerobineau@wanadoo.fr 

LES COMPTOIRS DE PROVENCE 

 

Nos créations vous ont été présentées 
au cours de la fête de notre paroisse, 
chez Anne-Lise et Jacques Thuret, le 
dimanche 27 juin. Les confitures et les 
vins apéritifs ainsi que les bijoux-
fantaisie créés par plusieurs artistes ont 
reçu un franc succès. Le stand de la 
brocante a permis aux plus jeunes de 
découvrir un appareil photo avec pellicu-
le !!!  Au comptoir de couture et tricot de 
nombreux acheteurs ont été attirés par 
les nouveautés : porte-bouteille, sacs à 
vrac filet, sacs en toile, pochette pour 
savon, brosse à dent et dentifrice, protè-
ge tablette… et pour les bébés : bavoirs, 
tabliers, attache-sucette, sortie de bain, 

sacs à langer, tapis de jeux… 

Nous remercions les présents pour leurs 
achats et leurs encouragements. Aux 
absents, nous leurs donnons rendez-
vous au culte de rentrée le dimanche 19 
septembre afin qu’ils découvrent nos 
ouvrages et viennent agrandir notre 

groupe. 

 

  Danielle Ruas  

  danielle.ruas@orange.fr  

  04 91 93 64 87 ou 06 17 51 80 17 

  Mireille Lalande  

  mireille.lalande3@gmail.com 
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Nous quittons Marseille, pour reprendre 
et rénover notre maison de famille à La 
Baume Cornillane, dans la Drôme. Une 
page se tourne, une nouvelle page est 

ouverte. 

Depuis 30 ans, nous étions membres de 
la Paroisse de Provence, et c’est avec 

émotion que nous vous disons MERCI !!  

Quelle grâce d’avoir pu partager ces an-
nées. Avec vous qui lisez ce texte, et 
aussi avec ceux que nous avons côtoyés, 

et qui nous ont quittés. 

Il y a tant de premières fois à évoquer :  

- la première fois que nous avons poussé 

la porte du Temple ; 

- la première personne qui nous a salués 

et accueillis ; 

- la première famille qui  nous a invités (et 
avec nos 4 bambins cela faisait du mon-

de  à table) 

- la première fête de Paroisse, à la Ser-

viane ; 

- la première fête de Noël avec les en-

fants excités par leurs déguisements ; 

 

A ce petit jeu, l’on pourrait faire durer le 
plaisir, car notre histoire avec cette Pa-

roisse est riche de ces premières fois. 

C’est cela, tisser des liens, nouer des 
attaches. Parfois ces liens se distendent, 
se recomposent, mais comme un ourlet 
sur un tissu longtemps porté, la trace ne 

disparaît jamais totalement. 

La communauté de Provence aura donc 
été pour nous ce laboratoire qui apprend 

à faire Église. 

Nous n’évoquerons pas les dernières 
fois, pour que ces mots d’affection ne 
sonnent pas comme un adieu, mais bien 

comme un AU REVOIR. 

           Fabienne Chabrolin  Pierre Nicolas 

  

 

liens qui nous unissent, par la foi et par 

nos centres d’intérêt respectifs. 

L’après-midi a été studieux : nous nous 
sommes penchés sur les ministères de 
l’Église, thème synodal, ô combien den-
se, ce qui nous a permis de prendre 
conscience du besoin, que nous avons, 
de forces vives ! Pour la catéchèse, pour 
l’animation jeunesse, pour l’animation des 

cultes…  

Nous ne pouvons que souhaiter une an-
née 2021/22 riche en ressources humai-
nes et spirituelles, et remercier tous les 
acteurs de cette fête, et particulièrement 

Jacques et Anne-Lise.             

          Françoise  Pelé 

      

                                                                                                       

MESSAGE  D’AU REVOIR DE FABIENNE CHABROLIN ET PIERRE  

NICOLAS 

mailto:danielle.ruas@orange.fr
mailto:mireille.lalande3@gmail.com
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Une nouvelle Etude Biblique vous est proposée un dimanche par mois au temple. 
Nous vous invitons après le culte à partager un repas tiré des sacs de 12h00 à 

13h00, puis nous partagerons ensemble une étude biblique de 13h00 à 14h00. 

Le thème de cette étude biblique est le suivant : Le mal dans la Bible. 

La première étude aura lieu le dimanche 17 octobre sur le thème suivant : Les té-

nèbres dans la Bible. 

                   Christophe Montoya 
         

      CONFERENCES-DEBATS AU TEMPLE 

Vendredi 15/10 à 19 h : Jeanne d’Albret  par Françoise Pelé 

Vendredi 3/12 : les plantes dans la Bible  par Philippe Woltz 

Vendredi 15/01 : « l’Arménie, 3000 ans d’histoire et de culture » par le Professeur 

Patrick Donabedian.  

Le financement de cette dernière manifestation est soumise à l’acceptation du 

projet national FLAM proposé à la Région. 

 

 

ETUDE BIBLIQUE AU TEMPLE 

DANS NOS FAMILLES 

Le jour de Pentecôte, la communauté a eu la joie d’entourer Elise Schoepp-

Coroller lors de la confirmation de ses vœux de baptême.  

Décès : Nos prières accompagnent les familles Mercier et Vasserot endeuillées 

par le décès de leur fils et neveu Eric  survenu en mai dernier, ainsi que Didier 

Rabaud et ses proches, qui vient de perdre sa sœur Jacqueline, fin août à Ver-

sailles.  
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d’une autorité centralisée, ce qui pré-

pare l’instauration de la royauté. 

Samson, dernier juge de cette lignée, 
et dont la naissance rappellera une 
autre naissance extraordinaire, car 
sa mère, est stérile, mais elle reçoit 
la visite d’un ange qui lui promet un 
enfant au destin exceptionnel : « …le 
rasoir ne passera pas sur sa tête, car 
ce garçon sera un Nazir de Dieu, dès 
le ventre de sa mère. C’est lui qui 
commencera à sauver Israël de la 

main des Philistins » Jg.13,5- 

En hébreu le mot Nazir signifie : 
« séparer » « consacrer » Le Nazir 
devait s’astreindre à certaines règles 
de vie- ce que ne fit pas toujours 
Samson- (ne pas boire de vin, ne pas 

se couper les cheveux etc.) 

Samson est un personnage ambigu, 
doué d’une force extraordinaire, dont 
il fait le pivot de sa vie, et dont l’his-
toire, pour nous lecteurs, soulève des 
interrogations ainsi que des réactions 
divergentes par ses attitudes.  Son 
nom en hébreu signifie : « Soleil » -Il 

est resté juge pendant vingt ans.           

Le texte sur lesquelles ont reposé 
nos réflexions (Livre des Juges 
chap.16, v.18-31.) nous présente son 
épouse Dalila, trahissant Samson au 
profit des ennemis, les Philistins qui 
désiraient savoir d’où lui venait cette 
invincibilité, le faisant vainqueur dans 
les guerres qu’il menait, quel était 

son secret ? 

Le sommeil provoqué par son épou-
se permit de lui raser les sept tresses 
de sa chevelure, d’où était censé lui 

venir sa force. Mais, est-ce bien de 
sa chevelure qu’est tirée la force de 

Samson ? 

« Mais il ne savait pas que le Seigneur 

s’était retiré loin de lui. » Jg.16,20- 

Sans force, les Philistins le font prison-
nier, lui crèvent les yeux, (c’était l’usa-
ge de crever les yeux des prisonniers 
politiques) et le condamnent, enchaîné 
à tourner la meule en prison, humilia-

tion supplémentaire. 

Nous pouvons être choqués par la vio-
lence très présente dans ce texte, ces 
scènes ne sont plus acceptables de 
nos jours, bien qu’une certaine violen-
ce fait partie de l’être humain, cepen-
dant la pensée juive l’admettait à cette 
époque, cette violence étant positive 
lorsqu’elle est nécessaire pour faire 

advenir la justice. 

A ce moment de l’histoire de Samson 
où il fait écrouler les murs du temple 
sur les tyrans et tout le peuple, nous 
avons échangé sut le verset 30 « que 

je meure avec les Philistins ». 

On peut s’interroger sur l’invocation 
qu’il adresse à Dieu : « Je t’en prie 
Seigneur Dieu, souviens-toi de moi et 
rends- moi fort …pour que j’exerce une 
unique vengeance pour mes deux 
yeux. » Par quoi est-elle motivée ? est-
ce seul désir de vengeance, ou retour 
vers Dieu ? ou encore la délivrance de 
son peuple pour lequel il donnera sa 

vie ? 

Cette vie de Samson peut laisser per-
plexe. Il est aveuglé par cette violence 
qui le possède tout entier, cependant, 
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vie de tous les jours. 

Actuellement, dans notre Eglise, la base 
est insuffisante (membres peu actifs et 
âgés), pour pouvoir aller vers l’exté-
rieur : mettre l’accent sur la catéchèse, 
la transmission, s’impliquer dans l’ensei-
gnement, voilà des moyens qui peuvent 
permettre de consolider cette base ac-

tuellement bien fragile. 

Sur les deux groupes, la confiance a 
résonné comme un mot d’ordre. Lais-
sons-nous envoyer par l’Esprit Saint et 
porter par notre désir d’avancer, les 

moyens suivront. Osons et agissons. 

Retour de l’animation lors de la journée  

d’Eglise du 27 juin 

L’animation s’est centrée sur les minis-
tères locaux. Chaque groupe de parois-
siens était invité à revisiter les ministè-
res existants, ceux présents dans notre 
Eglise, ceux qu’il faudrait développer, 

étoffer. 

Au terme de ces rencontres-débats, la 
nécessité de faire groupe est ressorti de 
manière criante, non pas pour rester dans 
un entre-soi douillet car sécurisant mais 
pour se sentir plus à même de témoigner 
et ainsi de s’ouvrir au monde. Regrouper 
nos forces en proposant dans l’année 
des actions communes inter- paroissiales 
et des temps forts…est un exemple. L’im-
portance de se sentir porté par plus grand 
que soi, d’être animé de ce souffle de vie 
d’où peut surgir une puissance d’agir 

s’est exprimé par le désir de formations. 

Être dans l’air du temps en s’ouvrant à la 
technologie, au monde du web pour ren-
contrer nos contemporains serait bien 
vain si nous n’avons pas à offrir cette Pa-

role qui nous fait vivre. 

 « Être dans ce monde sans être de ce 
monde » est un défi à relever.  Gageons 
que les prochaines rencontres-débats 

permettront d’y parvenir.  M.L. 

 

 

SAMSON et DALILA 

Tribus en Terre promise. Ces Juges, en 
tant que chefs d’une ou plusieurs Tribus 
sont censés délivrer Israël de la domina-
tion étrangère des Philistins, et de rétablir 
le peuple dans son intégrité religieuse, 
car le dieu des Philistins est DAGON (de 
l’hébreu : dieu de l’orage ou croissance 
du blé. Mais malgré la présence de ces 
Juges, l’histoire de ce Livre nous montre 
qu’il n’y avait pas d’autorité et que chacun 
faisait ce qu’il voulait- la conclusion du 

Livre des Juges conduit sur la nécessité 

 
 
 
 
 

5ème personnage des « Grandes figures 
de l’AT. » abordé lors de notre rencontre 
de mai, personnage légendaire, qui a 
donné de nombreuses inspirations dans 
l’art de la peinture, dont Rembrandt, 
Rubens, Durer etc. et de la musique, 
dont l’opéra composé par Camille Saint-
Saëns. 
Le Livre des Juges raconte l’histoire de 
12 juges, dont le dernier est Samson- ils 
ont joué un rôle après l’installation des  
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Cette année, nous cheminerons sur le thème du salut avec le pasteur Christo-
phe Montoya, le père Raphaël. Vincent. Les séances auront lieu le lundi dans la 

salle du presbytère de l’Eglise des Chartreux, de 19h 15 à 21 heures. 

 En voici le programme  

 Le 18 octobre 2021            Le salut dans la Genèse : la faute originelle - Gn 3 

 Le 22 novembre 2021        Le salut de la terre : le déluge- Gn 6 

 Le 13 décembre 2021        Le salut de la Loi : le don de la torah- Gn 30 

 Le 22 février 2022              Le salut dans le judaïsme 

 Le 21 mars 2022                Le salut dans le catholicisme 

 Le 18 avril 2022                 Le salut dans le monde : la mort et la résurrection Mt 26 

 Le 23 mai 2022                  Le salut dans le protestantisme 

 Juin 2022                            Bilan et projets pour l’année suivante 

 

PAROLE POUR TOUS 

 

Réservez votre « Parole pour tous » auprès de Mireille Lalande en précisant si 

vous souhaitez la version brochure ou murale 

                (mireille.lalande3@gmail.com) 

 

 

  

ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE 

CINE PLEIN-AIR 

Nicole et Jacques Vercueil nous invitent dans leur propriété pour une 

séance de ciné-plein air le 25 septembre à la tombée de la nuit avec la pro-

jection du film : « Même la pluie » de Iciar Bollain (2021) 
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Dossier synodal 
Notre Eglise s’est penchée sur ce thè-
me synodal national qui va courir sur 
les trois prochaines années, de 2022 à 
2024. Le conseil presbytéral, avec le 
pasteur Montoya, y a consacré quel-
ques réunions, il vous a mis à contribu-
tion à trois reprises, lors d’un question-
naire, puis d’un culte Mission et enfin 
au cours de la journée paroissiale de 
fin d’année qui s’est déroulée chez nos 
amis Thuret. Nous avons fait le choix 
de nous appuyer sur le livret rouge dis-
tribué aux conseillers et pasteurs lo-
caux par le National, pour avancer 

dans nos réflexions. 

Nous vous en faisons un retour dans 

ce numéro. 

Retour des questionnaires 

Ce questionnaire élaboré au niveau de 
notre consistoire s’inscrit pleinement 

dans ce cadre.  

Certes le questionnaire proposé ne 
reformule pas directement les ré-
flexions qui nous sont soumises dans 
le cadre du processus synodal, mais il 
permet de recueillir des éléments, pour 
tirer des enseignements au niveau de 

nos églises locales. 

Trois questions avec des réponses à 

choix multiples nous ont été proposées 

1-Vous êtes aujourd’hui dans une 
Eglise/vous êtes connus d’une Egli-

se, comment y êtes-vous arrivés ? 

2- qu’est-ce que vous attendez de 

l’Eglise ? 

3- Comment avez-vous envie de vous 

engager dans l’Eglise ? 

Voici un petit bilan extrait des 52 répon-

ses que nous avons recueillies. 

Il en ressort que 36 personnes sur les 52 
ont toujours été protestantes et pour 17 
autres ce sont leurs convictions, la foi 
protestante, la communauté et la fraterni-
té qui les ont conduites à rejoindre notre 

Eglise. 

Et les personnes pour la grande majorité 
(39/52) attendent en priorité un culte ré-
gulier, une dimension conviviale (33/52) 

un enseignement sur la foi (25/52). 

22 autres personnes se répartissent entre 

la spiritualité et la fraternité. 

23/52 disent avoir envie de s’engager 
dans l’Eglise dans le cadre d’action de 
diaconie ou d’aide aux personnes et le 
même nombre pour le service du culte 
(participation à la liturgie, décoration, ac-

cueil, prédication, etc…) 

                     M. N’J 

Retour de notre réflexion lors du 

culte Mission du 6 juin : 

Après la prédication du pasteur Mon-
toya sur ce thème, l’assemblée était 
conviée à se rassembler spatialement 
pour former deux groupes. Le premier 
avait pour tâche de répondre aux 
questions relatives à l’Eglise et sa 
mission et les Ministères quand le 
deuxième groupe réfléchissait sur cel-
les qui concernaient les mutations 
contemporaines de notre monde et la 
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Mission de l’Eglise, ministères 

vie de l’Eglise locale. Et sur la manière 
dont nous pouvons prendre part à la 

Mission de l’Eglise.  

L’essor considérable du numérique et de 
la technologie, la prééminence de l’éco-
nomie qui gouverne notre société ne 
sont pas sans conséquences sur notre 
mode de vie. L’instabilité, la perte des 
repères gênèrent de la peur, de l’insécu-
rité, du repli sur soi. Individualisme, Inci-
visme, montée de la violence montent 
en puissance. L’incitation à la consom-
mation et les moult offres de divertisse-
ment et d’accès au bien-être de l’individu 
relèguent la vie spirituelle au second 
plan. L’Eglise perd de plus en plus sa 
place dans l’espace public. Elle n’est 
plus écoutée. Et si, jusqu’à présent, elle 
était ignorée, elle devient maintenant la 
cible de stigmatisation, voire de violence 

verbale. 

Comment penser la Mission de l’Eglise 

dans ce contexte ? 

L’établissement de liens entre les mem-
bres existants de la communauté, la 
création d’une base soudée et forte dans 
ses convictions spirituelles peuvent per-
mettre de s’ouvrir vers l’extérieur avec 

plus d’assurance. 

Se recevoir les uns les autres, organiser 
des rencontres à travers des repas ou 
un enseignement théologique participe 
au tissage des liens et à la nourriture 

spirituelle. 

La mission de l’Eglise, c’est avant tout le 
Verbe qui permet l’accès à la transcen-
dance et donner ainsi du relief à notre 

mission dans le monde d’aujourd’hui. 

La mission première de l’Eglise est de 
diffuser l’Evangile, cette bonne nouvelle 
que chacun a sa place dans la société 
parce qu’aimé inconditionnellement et 
qu’il a donc mission de témoigner de ce 
qui le fait vivre tant à l’échelle indivi-

duelle que collective.  

L’Eglise a une mission intérieure, celle 
de fortifier les valeurs spirituelles des 
paroissiens transmises par l’Evangile et 
une plus extérieure de divulgation de 
cet Evangile. Elle se doit de faire enten-
dre sa position sur les débats socié-

taux. 

Il est apparu difficile, à l’échelle indivi-
duelle, de participer à la mission de l’E-
glise. La peur d’oser témoigner de sa 
foi, celle de se sentir incompétent pour 
s’engager sont de sérieux freins. Le 
sentiment d’appartenance à une com-
munauté peut être facilitant, on se sent 
porté par elle, on s’étaye, les uns les 

autres. 

Aux ministères actuels que sont la pré-
dication, l’enseignement, la communi-
cation et la diaconie, pourraient s’ajou-
ter un ministère centré sur l’accueil et 
des formations sur la communication, la 
gestion des groupes, des formations au 
témoignage, ou à la catéchèse. Des 
formations qui susciteraient envie et 
audace pour se lancer dans un engage-

ment. 

Le deuxième groupe avait à se pencher 
sur la nature des transformations socié-
tales qui impactent notre quotidien et la 


