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Un repos sabbatique pour les  
pasteur.e.s ? 
 
En 2019, le synode national de notre Église protestante unie de France (ÉPUdF), 
assemblé à Grenoble vota une décision importante et attendue : un congé sab-
batique de quatre mois tous les dix ans pour les pasteurs. Le secrétaire général, 
le pasteur Didier Crouzet résuma la décision lors d'une interview à la journaliste 
de Réforme. «  C’est un temps gratuit de ressourcement, sans justification  » Il 
poursuit « Entre 20 et 40 ans de ministère, il faut tenir. Il est vrai que le bénéfice 
de ce congé n’est pas mesurable et qu’il est difficile d’en estimer le coût. Mais on 
peut visiblement constater les dommages que produit une fatigue excessive ou 
un engagement trop important.  » Il souligna 
par ailleurs que c’est également dans l’intérêt 
de la paroisse de retrouver un pasteur reposé, 
enthousiaste et motivé.  

Quant au pasteur Laurent Schlumberger, il 
précisa dans le même article:  
« Sabbat est le mot important : on n’est pas ce 
que l’on fait et on ne peut avoir prise sur l’en-
semble de la réalité et sur Dieu. La passivité 
devant Dieu est quelque chose d’essentiel, 
surtout dans la tradition de la Réforme ». 

Mes chers paroissiens, j'ai pour ma part sou-
haité prendre ce temps sabbatique à compter 
du 25 janvier. Ce temps de retrait est bienvenu 
pour ma santé. Il me permettra de prendre du 
recul, de m’adonner à deux de mes activités 
favorites : la marche et la méditation avec une 
bonne respiration et un nouveau souffle. 
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Je me réjouis de pouvoir lire tranquillement quelques livres de théologie res-
tés sur l'étagère de ma bibliothèque, passer moins de temps sur mon ordina-
teur, me rapprocher de mes enfants et mes amis, si la situation sanitaire le 
permet.  
J’aspire simplement à me reposer et vivre à mon rythme quelques temps.  

Nous avons bien sûr travaillé en amont pour organiser cette « absence ». La 
vie continue pour notre paroisse, toutes les activités - permises - sont mainte-
nues sous l’égide du conseil presbytéral et de sa présidente, avec l’aide de 
collègues du consistoire, de collègues retraités …et avec vous.  

La permanence téléphonique est mise en place au 06 23 24 46 30. 

Je remercie chacun.e des membres du conseil presbytéral de m'avoir accom-
pagnée dans la mise en place de ce temps de ressourcement qui inspirera un 
nouvel élan à mon ministère pastoral ! 
Peut-être serez-vous surpris de me voir un jour ou l'autre assise sur un banc du 
temple pas loin de vous ? 

Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel 
Ecclésiaste 3,1 

Karin Burggraf-Teulié,  
pasteure 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Premier messager, premier mois de l’année qui s’est ouverte à nous comme 
s’ouvre une route, comme s’ouvre un chemin …  

Après 2020, si lourde de peines pour tant et tant, il peut sembler bien difficile 
de lever les yeux vers un horizon brouillé, incertain, aux perspectives flottantes 
dont le très court terme est devenu la mesure ; la peur plombe l’espérance. 
Tout n’est-il pas « sans dessus dessous » ? 
Pourtant, au long des mois passés, se sont aussi engrangés des actes forts de 
solidarité, des initiatives heureuses, généreuses, pour garder les liens, être 
Eglise autrement, faire circuler cette Parole qui nous fait vivre… non sans par-
fois la teinte légère de l’humour… 
Traces ténues d’un Amour qui veille ?... 
Dès lors, il nous est offert d’avancer, confiants, en cultivant «  l’art des petits 
pas » cher à Saint-Exupéry, sur un chemin qui a un nom, Jésus de Nazareth, 
Christ crucifié, ressuscité, présent.  

« Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi 
votre foi en moi …  
… Je suis le chemin, la vérité et la vie »  
Jean 14, 2 et 6  

Françoise Robert-Boyac,  
présidente du conseil presbytéral  
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Mot du trésorier 

 
Le mot d’un trésorier heureux  
et reconnaissant : 

Malgré les difficultés de l’année 2020, 
notre paroisse a bien résisté, les 
finances sont correctes  : nous avons 
pu verser la total i té de notre 
engagement régional, régler les 
factures. 
Tout le monde a participé ! 
Grâce au «  petit plus  » d’une belle 
offrande, nous sommes confiants pour 
l’année qui vient ! 

MERCI ! 
 François Meier 

Témoignage 

Lundi 2 novembre, Michel Roca a écrit 
ce courriel aux membres du conseil 
presbytéral pour partager son 
sentiment.  
« Un Dimanche particulier » ! 

Hier dimanche, je suis allé au temple 
pour participer au culte, avec dans 
u n e p o c h e u n fl a c o n d e g e l 
hydroalcoolique, dans l'autre poche 
un masque, et dans une troisième, une 
a t t e s t a t i o n d e d é p l a c e m e n t 
d é r o g a t o i r e p o u r c é r é m o n i e 
religieuse. Sur le parvis du temple, 
avant le début du culte j'ai reçu deux 
policiers armés jusqu'aux dents qui 
ont garé leur fourgon devant le 
temple et qui m'ont dit qu'i ls 
resteraient là jusqu'à la fin du culte 
pour assurer notre protection !!! 
Quelle sera la prochaine étape ??? 
" Prends garde à tes pas quand tu vas 
à la maison de Dieu "  
(Ecclésiaste 4 : 17).  
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DANS LE RÉTROVISEUR 
Retour en images sur nos rencontres 

Moment de « covidialithé » à la salle Galland 

Pour le conseil presbytéral, le caté-
chisme, les post-KT, la vie continue par 
Zoom ! 
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Dans les familles 

Naissances : 
Nous partageons la joie d'Emilie 
Brajon et Christophe Cambona, 
heureux parents d’Isaure née le 
20 novembre à la Réunion. 

Obsèques : 
L'Évangile de la résurrection a 
été annoncé lors des obsèques 
de: 

Marsa Nari le 9 octobre, décé-
dée le 4 octobre à l'âge de 98 
ans. 

Béatrice Pavlovic le 13 no-
vembre, décédée le 7 novembre 
à l'âge de 74 ans. 

Josette Reboul le 19 novembre, 
décédée le 15 novembre à l'âge 
de 93 ans. 

Lucien Verdelhan le 4 dé-
cembre, décédé le 26 novembre 
à l'âge de 88 ans. 

Alice Reynaud le 19 décembre, 
décédée le 15 décembre à l’âge 
de 93 ans. 

Jean-François Moch le 15 jan-
vier, décédé le 1er janvier à l’âge 
de 52 ans. 

Nous sommes dans la tristesse 
avec les familles en deuil. 

Que le Seigneur les bénisse et 
les accompagne.. 

http://www.protestantsalon.fr
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DANS LE RÉTROVISEUR 
Retour en images sur nos rencontres 

La belle équipe de l'Entraide avec un 
nouveau membre Pascale Neyron 

 

 

La veillée de Noël avec les jeunes 
et les plus jeunes entourés d'une 
belle assemblée 
 

La reconnaissance du nouveau 
conseil presbytéral, il manque  
Michel Brajon ! 

Sara et Augustine,  
futures conseillères presbytérales ? 

 

La veillée  
œcuménique par 
Zoom, une belle 
réussite ! 
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PORTRAIT  
D’YVONNE HINZ  
Jouons à deviner, de qui on parle ce 
mois-ci ?... 
Un indice, c’est une femme… une 
femme discrète, de conviction, d’une 
grande foi, très engagée dans les activi-
tés de notre paroisse. 

Le courage et sa disponibilité sont des 
qualités qu’elle possède. Si on révèle 
qu’elle est née en Bavière, à Munich, 
mais qu’elle réside à Salon-de-Provence 
depuis 54 ans…Elle est seule dans la 
vie, et travaille comme employée d’im-
meubles et aide à domicile. 

Les activités de l’Eglise, elle en est : cho-
rale comme alto, ancienne conseillère 
presbytérale pendant neuf années, et 
ex monitrice d’école du dimanche, c’est 
dire la confiance qu’on a en elle. 
Membre également active de la Frater-
nité Œcuménique Internationale « Net 
for good » et occasionnellement, rem-
place Pierrick Mazel pour lancer les CD 
pour les cultes. 

Une femme efficace, volontaire qui 
n’hésite pas à participer au ménage du 
temple et de la salle Galland. Elle est 
prédicatrice laïque et nous fait ainsi par-
ticiper à ses réflexions, ses méditations, 
et fréquente assidûment Théovie. 

Avez-vous trouvé de qui on parle ? 
Pour vous aider, c’est le théâtre qui est 
sa passion. Et là, elle nous apparaît 
comme transfigurée lorsqu’elle inter-
prète un personnage. 
La réponse … c’est Yvonne HINZ, notre 
amie à tous et je m’adresse à toi Yvonne, 
avec beaucoup d’affection, un grand 
merci pour la personne que tu es. 

 
La Plume
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DANS NOS TABLETTES 
Rappel de quelques dates clés pour nos agendas 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE AU 
TEMPLE  

 

CULTE DES RAMEAUX  
Dimanche 28 mars  à  10h30  

VEILLÉE DU VENDREDI SAINT 
Vendredi  2  avr i l  

CULTE AVEC SAINTE CÈNE SPIRITUELLE  
Dimanche 4  avr i l  à  10h30  
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JOURNÉE D’AMITIÉ ET 
D’OFFRANDE 
Dimanche 20 ou 27 ju in  au 
Domaine des  Crottes  à  Mi-
ramas  

 
10h30 : accueil 
11h00 : culte champêtre avec les fa-
milles 
«  Maintenant, ces trois choses de-
meurent : la foi, l'espérance et l'amour ; 
mais la plus grande des trois est 
l’amour » 
1 Corinthiens 13, 13 

12h30 : pique-nique tiré des sacs 
14h30 : après-midi farniente 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION 
CULTUELLE 
Dimanche 21 mars  à  9h45 
au temple 

 
9h45: Emargement de la liste des 
membres de l’association cultuelle 
10 h00 : Culte d’ouverture 
10h30: Rapports d’activités et financier 
de 2020  
Echanges, débats 
Projet de budget et perspectives 2021 
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Calendrier de FEVRIER

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène : 7 

Temple 
 

 

Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC 
04.90.59.54.11

Conseil presbytéral Mardi 2 
20h

Par Zoom Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC 

Ecole biblique 
EB 6-11 ans 

Dimanche 14 
10h30 

Temple Rachel COSSETTI

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 6 
16h 
Dimanche 7 
Culte à 10h30

Salle Galland 

Temple

Michel ROCA 
06 51 36 33 37

Mardi 9 
20h30 
 
La vie devant Dieu dans l'Ancien 
Testament

Par téléphone Michel BRAJON 
06 80 58 83 38

Calendrier de MARS

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches 10h30  
Sainte Cène : 7 

Dimanche 21 : culte à 10h 00 suivi de 
l’assemblée générale

Temple Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC

Conseil presbytéral Mardi 9 
20h

Par Zoom Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC 

Mardi 16 
20h30 
 
La vie devant Dieu dans l'Ancien Tes-
tament

Par téléphone Michel BRAJONRencontre Théovie 

Rencontre Théovie 
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Calendrier de MARS

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Consistoire 
Rencontre des trésoriers

Jeudi 25 
19h30 ?

Salle Galland Julie FLANDIN 
Françoise ROBERT-
BOYAC 

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 20 
16 heures 

Dimanche 21 
Culte 10h30

Salle Galland 

Temple

Michel ROCA

Ecole biblique 
EB 6-11 ans

Dimanche 21 
10h30

Temple Rachel COSSETTI
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Calendrier d’AVRIL

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches  
10h30  
Culte de Pâques avec Sainte Cène 
spirituelle: 4 
Proclamation de la Résurrection 

Veillée du Vendredi Saint : 2

Temple 

Temple 

Parvis de la Col-
légiale Saint 
Laurent 

Présidente  
Françoise ROBERT-
BOYAC 
 
 

Conseil presbytéral mardi 6 
20h

Zoom Présidente  
Françoise ROBERT-
BOYAC

Mardi 20 
20h30 

La vie devant Dieu dans l'Ancien Tes-
tament

Salle Galland Michel BRAJON

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 17 
16h 

Dimanche 18 
10h30

Salle Galland 

Temple

Michel ROCA

Ecole Biblique 
EB 6-11 ans

Dimanche 17 
10h30

Temple Rachel COSSETTI

Etude biblique Théovie  
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PRIÈRE POUR GARDER LE MASQUE 

Dieu créateur, tu vois que je sors de chez moi : aide-moi à porter ce masque  
comme un symbole d’amour pour mes prochains comme pour moi-même.  

Christ Jésus, le masque va couvrir mes lèvres, ouvre mon cœur, je t’en prie, afin que les gens devinent  
mon sourire en voyant mes yeux. Il va assourdir ma voix,  

fais-moi donc m’exprimer clairement par mes actes.  

Saint Esprit, ses attaches touchent mes oreilles, rappelle-moi d’écouter ceux que je vais rencontrer.  
Que cette petite pièce d’étoffe soit un bouclier et une bannière  

et que chacune de mes respirations soit un souffle d’amour.  

En ton nom et en ton amour, je te prie.  

Pasteur Richard Bott  
président de l’Église presbytérienne du Canada  

21 novembre 2020  
traduction Pasteur Gilles Castelnau  
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Calendrier de MAI

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène spirituelle : le 2 

Temple 
 

Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC

Conseil presbytéral Mardi 11 
20h

Par Zoom Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC 

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 29 
16h 

Salle Galland Michel ROCA

Ecole biblique 
EB 6-11 ans

Dimanche 30 
10h30

Temple Rachel COSSETTI

Mardi 18 
20h30 

La vie devant Dieu dans l'Ancien Testament

Salle Galland Michel BRAJONRencontre Théovie 
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