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« Tournez les yeux vers le Seigneur... » *
Paroles du premier chant de nos cultes en ce temps d’été ! 
Exhortation, (r)appel insistant à déplacer le regard, à poser autrement les 
yeux ...du coeur ? 
« On ne voit bien qu’avec le coeur ! » confiait le renard au Petit Prince ! 
L’étreinte de la Covid se desserrant un peu même si une sage prudence reste de 
mise, les vacances sont là ou bientôt là pour certains tandis que pour d‘autres la 
reprise tant espérée s’annonce et que pour d’autres encore la traversée de la ma-
ladie, de l’absence, du deuil continue. 

Et résonne : « Tournez les yeux vers le Seigneur... »* 
Peut-être une invitation à ne pas se laisser happer par le quotidien qu’il soit de 
loisirs ou de travail, une invitation à la juste distance, à la juste place des êtres et 
des choses, une brèche d’espérance, un recentrage sur Celui qui est, comme le 
chante un autre cantique, « au coeur de nos vies... dans tous les ciels de nos 
voyages... au plein milieu de nos tempêtes... dans la 
musique de nos fêtes...» ? 

Et dès lors, fait écho « Rayonnez de joie », une pro-
messe autrement dite par Jésus dans l’évangile de 
Jean : 
« Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous 
et que votre joie soit parfaite »  Jean 15,11 

A toutes et tous, le meilleur été possible, 

*Recueil de cantiques Alleluia 12/07 
& 47/19 

 Françoise Robert-Boyac, présidente !
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MESSAGER  
de RENTRÉE

Coordonnées 

Temple  
Place du portail Coucou  
13300 SALON de PROVENCE 
Culte tous les dimanches à 10h30 
 
Pasteure : Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
karin.burggraf@orange.fr 
 
Compte : CCP EPU du Pays Salonais  
N°1619-91S Marseille 

Salle Galland 
256 av. Paul Bourret  
13300 SALON de PROVENCE  
 
Présidente :  
Françoise ROBERT BOYAC 
4, Place de l’Église 
13113 LAMANON 
Tél. 04.90.59.54.11 
francoiserobertboyac@gmail.com 

Presbytère - Tél. 04.90.53.20.53 
256 av. Paul Bourret  
13300 SALON de PROVENCE 
 
Trésorier :  
François MEIER 
Quartier Confoux  
13113 LAMANON 
Tél. 04.90.59.56.99 
francois.meier@orange.fr

http://www.protestantsalon.fr
mailto:karin.burggraf@orange.fr
mailto:francoiserobertboyac@gmail.com?subject=
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PRIÈRE POUR CE TEMPS D’ÉTE  
Notre Dieu, je me laisse inspirer par ce verset du 
psaume 116  en ce temps de vacances : 
« Retrouve le repos, mon âme, car le SEIGNEUR 
t’a fait du bien. » verset 7. 
Notre Dieu, je voudrais reprendre des forces. 
Qu’avec ton aide, je puisse aller sur le chemin de 
la prière, laisser s’apaiser mon âme, me ressour-
cer auprès de ta Parole, la partager avec les 
miens, et retrouver à la rentrée ma place au sein 
de ma communauté protestante dans laquelle je 
ressens un réel accueil, une profonde bien-
veillance, un vrai souci de l’autre, une ferveur et 
une foi qui m’enrichissent. Notre Dieu, amen. 

Karin Burggraf-Teulié, pasteure 

DANS LE RÉTROVISEUR  

Vendredi 25 juin veillée de l’Acat ( Action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture) , l'équipe de préparation et la photo de chaque prisonnier. 
 

Dimanche 20 juin, culte champêtre, saynète des enfants de l'école biblique 
préparée avec Rachel Cossetti sur la parabole des invités au festin. 
Luc 14, 15-24. 
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Mot du trésorier 
Bon été à vous toutes et tous, 

Le premier semestre vient de se 
terminer avec l’agréable dimanche 
aux Crottes où  nous avons pu à 
n o u v e a u n o u s r e t r o u v e r 
en  « présentiel  » !   Mais ne nous 
endormons pas pour autant … Un 
long chemin nous attend encore 
pour  honorer  notre engagement 
2021 !!! (il reste un peu plus de 
la moitié à verser). 
Ne perdons pas espoir, « le chemin 
met l’esprit en marche ! »  ( Pasteur 
M.Paret ) 
Donner est non seulement un acte 
solidaire mais aussi un geste 
spirituel. 

Bien fraternellement, 
François Meier 

trésorier 

Prenez bien soin de vous… et 
pensez à la vaccination ! (pour vous 
et pour les autres). 
________________________________ 

Permanence  
téléphonique 


à votre service tout au long de l’été, 
au 06 23 24 46 30 pour tout 
besoin et urgence durant les 
congés de votre pasteure du 1er au 
23 août inclus. 

________________________________ 

CULTE AU MOIS D’AOÛT:  
LE DIMANCHE 15 À 10H30 
AVEC FRANÇOISE ROBERT. 

CONTRAIREMENT À CE QUI 
A ÉTÉ ANNONCÉ DANS LE 

JOURNAL ECHANGES, 
 IL N'Y AURA PAS DE CULTE 

LE 29 AOÛT. 

http://www.protestantsalon.fr
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Les enfants et leur monitrice 

 

Théophane Merrien conseiller presbytéral et 
électricien de son métier met aux normes le 

tableau électrique 
de la salle Galland. 

Dimanche 6 juin, baptême de Marie Flandin et confirmation de Fabio Tonetto en 
présence de Michel Roca et de la pasteure qui les ont préparés à ce grand jour. 

NOUVEAUTÉS 

Groupe de prière tous les 15 jours le vendredi de 18h à 19h, salle Galland :  
10 et 24 septembre ; 8 et 22 octobre.  
Venez prier pour vos proches dans l'intimité et la confidentialité, confier à Dieu 
vos soucis dans la prière, reprenez votre souffle et laissez vous fortifier par 
l'amour de Dieu et sa Parole. 

Groupe de lecture les mercredis 22 & 29 septembre, 6,13 & 20 octobre de 
18h30 à 20h, salle Galland, autour de l’oeuvre  
« Ce nom qu’à Dieu ils donnent » publiée chez Stock,  
en présence de l’écrivain et auteur Guillaume de Fonclare, ancien paroissien 
de retour à Salon de Provence. 
Si vous êtes des lecteurs et si cette activité vous intéresse merci de vous 
procurer le livre dans une librairie de Salon « A la portée des mots » ou « Au 
Grenier d’abondance ». 
Chroniqueur au journal La Croix, Guillaume de Fonclare y propose sa vision 
de l’actualité. Il vit et travaille à Salon de Provence. Après une série de malaises, 
l’écrivain, qui croit sentir la mort approcher, s’interroge sur la notion de destin. Il se retire durant 2 mois pour tenter de 
trouver Dieu par tous les moyens dont la méditation qui lui apprend à traquer les parcelles d’infini et soulage son 
corps de ses difficultés.  
Simple et bouleversant, ce livre est le récit d’un road trip intime à la recherche du divin.  
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Dans les familles 
Naissance : 

Nous avons la joie de vous 
annoncer la na issance 
d’Alice, petite fille de Jean 
Laffay notre organiste qui 
est née le 7 juin. 

Obsèques : 
L'Évangile de la Résurrec-
tion a été annoncé lors des 
obsèques de Micheline Go-
din-Beudard au temple le 
mercredi 31 mars, décédée 
le 26 mars à l'âge de 91 ans.  

Nous portons également 
dans la prière Elisabeth Via-
la et sa fille Sara, dont la 
maman et mamie a été in-
humée le 1er avril à Saint 
Jean du Gard. 

http://www.protestantsalon.fr


Eglise Protestante Unie du Pays salonais  lundi 19 juillet 2021

 
DANS NOS TABLETTES"
Rappel de quelques dates clés pour nos agendas 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE ET D’OFFRANDE 
Dimanche 19 septembre à  10h30 
chez  JP. e t  P. Lemoine  
218 av. Ledru  Rol l in  à  Sa lon.  

Cordiale invitation à notre journée de rentrée et d’offrande qui, nous l’espé-
rons avec ferveur pourra avoir lieu le dimanche 19 septembre ! Nous serons 
reçus par Jean-Pierre et Patricia Lemoine dans leur jardin pour le culte, le 
pique-nique et un échange l’après-midi autour du thème «  Le monde  
comme jardin ».  

Le culte d’offrande aura lieu à 10h30 avec l’accueil des nouveaux catéchu-
mènes, la séance d’école biblique se déroulera pendant le culte. 

Possibilité de se garer dans la cour de la propriété. 

 

JOURNÉE EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Samedi  18 et   
d imanche 19 septembre 

sur le thème : Patrimoine 
pour tous 
L'EUROPE, UN PATRIMOINE 
EN COMMUN 

E x p o s i t i o n a u t e m p l e  
samedi 18 et dimanche 19 
septembre 
«  Le monde comme jardin  » 
r é a l i s é e p a r l ' A t e l i e r 
protestant. 

Visite guidée 14h30 et 16h30.  

Visites complémentaires de 
l'exposition sur demande et 
les dimanches après-midi 26 
septembre,  
3 & 10 octobre. 
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ASSEMBLÉE DU DÉSERT 
Dimanche 5 septembre  

RENTRÉE  
DU CATÉCHISME  
ET DE L’ÉCOLE BIBLIQUE 

Rentrée du catéchisme,  
(12 à 15 ans)  
le samedi 11 septembre  
de 17 h à 19h salle Galland. 

Rentrée de l'école biblique  
(6 à 11 ans) 
le dimanche 19 septembre à 10h30 

http://www.protestantsalon.fr
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Calendrier de SEPTEMBRE 2021

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches  
10h30  
Dimanche 5 :  
Culte au Musée du Désert et re-
transmission au temple 
Sainte Cène: le 12#
Dimanche 19 : 
Journée de rentrée et d’offrande 
Repas pique-nique"
Rentrée de l’école biblique et 
catéchisme.

Temple 
 

 

Les Cigales  
chez JP. & P. Lemoine 
218 avenue Ledru 
Rollin à Salon. Possi-
bilité de se garer.

Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Chorale Reprise le jeudi 16 
Tous les jeudis 
18h30

Salle Galland Cheffe de choeur :  
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Conseil Presbytéral Mardi 7 
20h

Salle Galland Présidente:"
Françoise ROBERT-BOYAC"
04.90.59.54.11

Groupe de prière 
Nouveauté !

Les vendredis 10 et 24  
18h à 19h

Salle Galland Claude GRANIER 
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
Françoise ROBERT-BOYAC

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 11 
de 17h à 19 h 

Dimanche 19 
10h30

Presbytère 

Chez JP. et P.  
Lemoine

Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
et Michel ROCA

Entraide 
Conseil d’administration

vendredi 17  
17h30  

Salle Galland Béatrice MISSEMER 
06.70.67.78.05

Journées du patrimoine Samedi 18 et dimanche 19 
Visite guidée 14h30 & 16h30 
Exposition Le monde comme 
jardin

Temple Michel BRAJON"
04.90.50.17.65 
culturetemplesalon@gm
ail.com

Ecole biblique 
EB 6-11 ans

Dimanche 19 
10h30

Les Cigales  
chez JP. & P. Lemoine 

Karin BURGGRAF-TEULIÉ  
& Jeunes familles

Groupe Jeunes familles Dimanche 19 
Journée de rentrée  

218 avenue Ledru 
Rollin à Salon

Frédéric et Lucile  
MISSEMER 
06. 80. 73. 18. 62

Groupe de lecture 

Nouveauté !

Les mercredis 22 & 29  
18h30 à 20h 
autour de l’oeuvre Ce nom qu’à 
Dieu ils donnent publiée chez 
Stock, en présence de l’écrivain 
Guillaume de Fonclare.

Salle Galland Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
et 
Guillaume de FONCLARE

Région 
Journée des trésoriers

Samedi 25 
9h30 à 16h

Sanary François MEIER 
04.90.59.56.99
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Calendrier d’OCTOBRE 2020

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène: 3 

Temple Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Chorale Tous les jeudis sauf pendant les 
vacances scolaires 
18h30

Salle Galland Cheffe de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Groupe de prière 
Nouveauté !

Les vendredis 8 & 22  
18h à 19h

Salle Galland Claude GRANIER 
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
Françoise ROBERT-
BOYAC

Groupe de lecture 

Nouveauté !

Les mercredis 6,13 & 20 
18h30 à 20h 
autour de l’oeuvre Ce nom qu’à 
Dieu ils donnent publiée chez 
Stock, en présence de l’écrivain 
Guillaume de Fonclare. 

Salle Galland Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
et 
Guillaume de FONCLARE

Consistoire Jeudi 14 
19h30 

Salle Galland Présidente: Karin 
BURGGRAF-TEULIÉ 
Françoise ROBERT-
BOYAC

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 9  
17h à 19h 
Dimanche 10  
10h30

Salle Galland 

Temple 

Karin BURGGRAF-TEU-
LIÉ et Michel ROCA

Conseil Presbytéral Mardi 5 
20h

Salle Galland Présidente: 
Françoise ROBERT-
BOYAC 
04.90.59.54.11

Ecole biblique 
EB 6-11 ans

Dimanche 11  
10h30

Temple 

Pastorale régionale Du dimanche 10 au mardi 12 Simiane-Collongue

Conférence Acat 
Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture

Samedi 16 
17h à 19h 
Présentation de l’association

Salle Galland Claude Granier 
Président Acat en Pacca 

Mardi 19 
20h30 

La vie dans l'évangile selon 
Jean 

Salle Galland Karin BURGGRAF-TEU-
LIÉ 
Michel BRAJON

Rencontre Théovie  
Groupe de partage biblique
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