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Prière intime pour une année nouvelle 
Mon Dieu, je me pose un instant dans 
la quiétude que m’inspire ton 
Evangile pour ressentir une joie 
profonde et retrouver la confiance en 
la Vie.  
Je vois défiler les images contrastées 
du temps passé et je m’inquiète de ce 
qui va arriver tous ces mois à venir. 
Cette année qui commence que sera-
t-elle pour moi, les miens, mes 
paroissiens et mes amis? Que faire 
quand le découragement me rend 
fébrile face à la brutalité du monde ? 
Comment garder la foi en Toi quand 
tout fait mal ?  
Autant de questions que je me pose 
et que je t’offre comme une brassée 
de feuilles emportées par le vent vers 
le Ciel. Toi, tu sais, tu me connais, tu 

accueilles mes paroles et m’apaises.  
Je t’offre aussi cette année nouvelle avec tout ce qu’elle apportera. Je 
la souhaite radieuse en ta présence aimante, engagée sous ton 
regard bienveillant. 
Je la veux en communion sincère avec mes soeurs et frères en Christ 
et dans la confiance fraternelle avec l’étrange étranger. 
Mon Dieu, qu’en cette année nouvelle, le monde retrouve la Paix et 
que ton Amour se répande sur notre pays et rayonne sur ses 
habitants. Amen ! 

Karin Burggraf-Teulié, pasteure 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Le seuil de l’année nouvelle est franchi. 

Le seuil de l’année nouvelle est franchi, s’ouvre l’espace inconnu des jours à-venir . 
Les temps sont lourds de peines, de colères, de désillusions, de violences, de peurs, 
d’attentes brisées... 
Et pourtant, tôt encore, dans l’angle de la fenêtre, l’étoile du matin, obstinément, 
perce la nuit ! 
Elle dit une autre étoile, une autre nuit, à Bethléem, en Judée. 
Elle rappelle instamment à l’Espérance,  
Elle dégage un horizon, oriente le voyage : 
«  Quel autre ai-je au ciel que toi ? » chante le psalmiste (Ps 73,25) 
 «  Seigneur à qui irions – nous ? » s’écrie l’apôtre Pierre (Jean 6,68)  
Le chemin pas à pas se précise, l’invitation est pressante « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés  » Jean 13,34  

Nous n’avons plus, amis, amies, chers et chères, qu’à nous mettre en route ! 

Françoise ROBERT-BOYAC, présidente 

Le mot de l’Entraide. 

En décembre vous avez été nombreux à apporter de quoi remplir les paniers de 
l’Avent solidaire, ces denrées et autres produits nous ont permis d’apporter une aide 
et un peu de réconfort à trois familles du CADA (Centre d’accueil des demandeurs 
d’asile). Ils en sont très reconnaissants et en leur nom MERCI ! 
Bonne et heureuse année 2019 à tous ! 
Que ces vœux de bonne année que nous nous échangeons, nous permettent aussi 
de nous engager et apporter notre contribution, si modeste soit-elle, au service de la 
paix, pour un monde plus juste et fraternel.  

Béatrice Missemer, présidente de l’Entraide 

Notre assemblée générale se tiendra dimanche 20 janvier 2019 à 10h30, nous vous 
y attendons ! 

Théâtre 

La troupe de théâtre de notre Eglise " La Compagnie des Ecritures buissonnières" 
souhaite pour cette année 2019 (outre exprimer ses vœux de santé, joie et bonheur) 
avoir le plaisir de jouer pour vous  sa nouvelle pièce dont voici la trame: 
« Dans une principauté imaginaire du début du XIXe siècle, une tempête ravage la 
chapelle princière. La princesse et ses proches conseillers divergent sur la légitimité 
d'utiliser les deniers de l'Etat pour financer ce lieu de culte… » À travers le débat qui 
s'engage la Compagnie aborde de manière décalée et humoristique des choses 
aussi sérieuses que le mystère de l'art, le rôle de l'école, les limites de la raison et du 
progrès technique, mais aussi l'assurance du pardon. 
  
PS: Nous accueillerons avec joie toute personne de bonne volonté voulant participer 
à cette activité soit comme soutien, soit comme acteur ou apprenti acteur (aucune 
expérience requise). 
A bientôt,  

Michel Brajon 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Mot du trésorier 

Meilleurs vœux à vous tous  

2018 vient de s’achever, et pour la 
troisième année consécutive, nous 
avons pu honorer nos engagements 
auprès de la Région, régler nos 
factures, assurer le chauffage du 
presbytère, réparer les dégâts des 
eaux au temple..... 
Merci à vous tous pour vos dons ! 

Que le Dieu de tendresse en qui 
nous croyons , vous bénisse et vous 
garde ! 

Souhaitons que nous gardions la 
même dynamique en 2019 afin que 
notre paroisse continue à prospérer 
au sein de la région PACCA.  

Amitiés fraternelles  

 François Meier 
le trésorier 

http://www.protestantsalon.fr
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DANS LE RÉTROVISEUR 
Evénements  locaux  passés  

La « Lumière de la Paix » venue de Bethléem 

Dimanche 16 décembre, les scouts catholiques nous ont apporté la « Lumière 
de la Paix » venue de Bethléem en présence des enfants de l’École biblique 
et d’une assemblée oecuménique attentive. 

Le conseil presbytéral vous souhaite une année harmonieuse 
portée par l’espérance de l’Evangile et la Paix de notre Seigneur. 
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Dans les familles 

NAISSANCE : 

* d’Eloan le 6 janvier chez Delphine 
née Brajon et Anthony MAZELLIER. 

BAPTÊME : 

* d'Emma fille de Lucile et Frédéric 
M i s s e m e r l e d i m a n c h e 3 0 
décembre. 

DÉCÈS : 

* de Pierre Fichet le 2 novembre, 
nous l’avons confié à notre Dieu, 
d a n s l ’ e s p é r a n c e d e l a 
Résurrection. Il avait 98 ans. 

« Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi 
mon refuge. »  

Psaume 16,11

http://www.protestantsalon.fr
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DANS NOS TABLETTES 
Rappel de quelques dates clés pour nos agendas 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Jeudi 24 janvier à 20h30, salle Galland 

Célébration oecuménique  
« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité » 
Deutéronome 16,11-20 et Psaume 85  

Suivie du verre de l’amitié 
Rencontre des paroisses catholique, protestante unie et du 
groupe Transhumances 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE  
DE L’ASSOCIATION CULTUELLE 
Dimanche 31 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 & financier de 2018  
Echanges-débats 
Projet de budget & perspectives 2019 

GOÛTER DE PRINTEMPS 
Samedi 6 avril à 15h, Salle Galland 
organisé par l’Entraide samedi 6 avril à 15h00, salle Galland  
avec la chorale. 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Dimanche 14 avril à 10h30 Culte des 
Rameaux 

Vendredi 19 avril à 19h Veillée du Vendredi 
saint avec Sainte Cène autour des récits de la 
Passion.  

Dimanche 21 avril à 10h30 Culte avec Sainte 
Cène, puis proclamation œcuménique de la 
Résurrection à midi sur le parvis de la 
Collégiale Saint-Laurent. 
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P R I N T E M P S  D E S  
P O È T E S  
Samed i  2  mars  de  17h  à  19h  
au  t emple

A l'orée et dans l'enthousiasme du 
Printemps des poètes, nous vous 
invitons à une veillée poétique  
Samedi 2 mars de 17h à 19h au 
temple  

"La grâce de l'inspiration poétique 
dans la tradition protestante". 
Présentée par Jacqueline Assaël et 
Marc Di Pasquale au piano  

La soirée retracera les grandes 
étapes de l'histoire de la poésie 
dans la tradition protestante, du 
XVIème siècle à nos jours. Mais la 
présentation sera surtout axée sur 
l e s t r è s b e a u x t e x t e s , 
h u m o r i s t i q u e s , p ro f o n d s e t 
s e n s i b l e s , d e p o è t e s 
contemporains comme Michel 
Leplay, Jean Alexandre ou Nicolas 
Dieterlé, par exemple. Et nous 
parlerons aussi de la création des 
éditions Jas sauvages consacrées à 
la diffusion des œuvres poétiques 
de la foi. Dans ce contexte, il sera 
donc beaucoup question du tout 
nouveau recueil de Michel Block, 
Périchorèse, dont le titre évoque le 
mouvement de danse du croyant 
avec Dieu, comme un «  pas de 
deux » dans la prière; car il faut des 
i m a g e s , p o u r c o m m u n i q u e r 
l'indicible. Le journal Réforme a 
signalé la qualité de cette parution 
en la classant parmi ses 'coups de 
cœur', au mois de décembre. Le 
r e c u e i l s e r a p r é s e n t é p a r 
Jacqueline Assaël, fondatrice des 
éditions Jas sauvages et les 
lectures de textes seront illustrées 
m u s i c a l e m e n t p a r M a r c D i 
Pasquale. Une veillée poétique 
ouverte à tous, à l'orée et dans 
l'enthousiasme du Printemps des 
poètes.  

http://www.protestantsalon.fr
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DANS NOS TABLETTES 
Rappel de quelques dates clés pour nos agendas 

CONCERTS AU TEMPLE 
Les 3 février et 28 avril au temple 

Duo violon & violoncelle sur instruments historiques 
Michel Coppé, violon 
Audrey Sabattier, violoncelle 
Oeuvres de Mozart, Bach, Berlioz, Bartok et Rolla 

Dimanche 3 février 2019 à 15h 

Libre participation aux frais 
 

Concert de la chorale Appassionata  
Oeuvres romantiques de Saint-Saëns, Schubert, Schumann et Rossini 

Dimanche 28 avril à 16h30 

Libre participation aux frais  
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C O N F É R E N C E  
Jeud i  14  mars  à  14h30 ,  s a l l e  
Ga l l and  
«    Les  Hugueno t s  en  Af r ique  
du  Sud  »  

par Gilles Teulié , 
enseignant chercheur 
e n c i v i l i s a t i o n 
britannique à Aix- 
Marseille, suivie d’un 
goûter, organisée par 
le Cercle de l’Amitié. 

J O U R N É E  D E  
P R I N T E M P S  E T 
D ’ O F F R A N D E  
Dimanche  17  mars  au  t emple

10h30 : culte avec les familles 
accompagné par la chorale  

12h30 : verre de l’amitié et repas 
partagé* avec les spécialités salées 
ou sucrées de chacun.e, salle 
Galland 

14h30 : après-midi récréative 
autour d’un Quizz biblique et 
autres surprises 

Soirée organisée par le 
GROUPE 
INTERRELIGIEUX 
ouverte à toutes et tous 
Jeud i  21  mars  à  20h30 ,  
Sa l l e  Ga l l and

« Le Mariage dans nos 
religions et société»  
Le point de vue de nos 
religions par nos 4 
responsables religieux 

Des témoignages permettant 
d'illustrer, d'approfondir et d'élargir 
le sujet 
Un échange autour de questions & 
de réponses 
Un temps de convivialité. 

dialoguereligieux.salon@gmail.com

http://www.protestantsalon.fr
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Calendrier de Février 2019

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène : 3

Temple La pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53 

Concert Dimanche 3 à 15h  
Duo violon & violoncelle sur 
instruments historiques

Temple

Conseil presbytéral Mardi 5 
20h

Salle Galland La présidente : 
Françoise ROBERT-BOYAC 
04.90.59.54.11

Chorale Tous les jeudis 
18h30

Salle Galland Chef de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Ecole biblique  
EB 6-11 ans

Dimanche 3 
10h30 

Temple Sophie ROUSSEL 
04.90.55.12.41

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Dimanche 3  
10h30 à 15h

Temple et salle 
Galland

La pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
et Michel ROCA

Mardi 26 
20h30 « Parcours de foi en 10 
étapes » 
Romains 8, 23-26

Salle Galland La pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
Michel BRAJON 
04.90.50.17.65

Troupe de théâtre 
La « Compagnie des 
Écritures buissonnières »

Tous les 15 jours  
Le samedi à 17h00

Salle Galland Michel BRAJON 
04.90.50.17.65

Foi  
Fraternité oecuménique 
internationale 

Mardi 5 
20h30

Salle paroissiale Saint 
François

Miki et Denis GARDEL 
06.33.87.34.23

Etude biblique Tous les dimanches de 18h à 19h Lamanon 
1 rue du Château 

Bernard Cardinali 
06 03 40 35 83

Groupe Théovie 

�
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Calendrier de MARS 2019

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène : 3 

Dimanche 17: Fête de Printemps, 
culte d’offrande, repas partagé et 
après midi récréative  

Dimanche 31 à 9h45 
Culte et assemblée générale 
(attention changement d’heure)

Temple 

Temple et salle 
Galland 

Temple

Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Veillée poétique 
Printemps des poètes

Samedi 2 mars 
17h

Temple 

Conseil presbytéral Mardi 12 
20h

Salle Galland Présidente : 
Françoise ROBERT-BOYAC 
04.90.59.54.11

Chorale Tous les jeudis 
18h30

Salle Galland Chef de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Ecole biblique  
EB 6-11 ans

Dimanche 3 & 17  
( Fête de Printemps) à 10h30

Temple Sophie ROUSSEL 
04.90.55.12.41

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Dimanche 17 & 31 
de 10h à 15h

Temple et salle 
Galland

Karin BURGGRAF TEULIÉ 
& Michel ROCA

Cercle de l’Amitié Jeudi 14 à 14h30 Conférence Les 
Huguenots en Afrique du Sud

Salle Galland Francine CAPIEU 
04.90.56.35.66

Entraide Vendredi 22 à 17h30  
Conseil d’administration

Presbytère Béatrice MISSEMER 
04.90.56.18.18 
06.70.67.78.05

Troupe de théâtre 
La « Compagnie des 
Écritures buissonnières »

Tous les 15 jours  
le samedi 
17h00

Salle Galland Michel BRAJON 
04.90.50.17.65

Mardi 26  
20h30

Salle Galland Karin BURGGRAF TEULIÉ 
et Michel BRAJON

Etude biblique Tous les dimanches de 18h à 19h Lamanon 
1 rue du Château 

Bernard Cardinali 
06 03 40 35 83

Interreligieux Jeudi 21 à 20h30 
Le mariage dans nos religions et 
société

Salle Galland Karin BURGGRAF TEULIÉ 
& Françoise ROBERT-
BOYAC

Consistoire 
Formation à la prédication

Samedi 23 
9h30 à 16h

Salle Galland Equipe pastorale

Rencontre avec le trésorier 
régional

Vendredi 15  
19h30

Salle Galland Présidente 
Pasteure Cécile Plaâ 

Rencontre FOI / Etude 
biblique Théovie

�

http://www.protestantsalon.fr


Eglise Protestante Unie du Pays salonais mardi 15 janvier 2019

Calendrier d’AVRIL 2019

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes 

Cultes de la Semaine sainte

Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène : 7  

Dimanche des Rameaux: 14 

Vendredi saint : 19 à 19h30: 
Veillée liturgique autour des 
récits de la Passion avec Sainte 
Cène 

Dimanche 21 : culte de Pâques 
avec Sainte Cène

Temple 
 
 

Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Concert Dimanche 28 à 16h30 
Concert de l’ Appassionata 

Temple 

Conseil presbytéral Jeudi 2 
20h

Salle Galland Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC 
04.90.59.54.11

Ecole biblique  
EB 6-11 ans 

Dimanche 28 
10h30 

Temple Monitrice : 
Sophie ROUSSEL 
04.90.55.12.41

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Dimanche 28 
de 10h 30à 15h

Temple et salle 
Galland

Karin BURGGRAF TEULIÉ 
& Michel ROCA

Chorale Tous les jeudis 
18h30

Salle Galland Chef de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Entraide Samedi 6 à 15h 
Goûter de Printemps

Salle Galland Béatrice MISSEMER 
04.90.56.18.18 
06.70.67.78.05

Troupe de théâtre 
La « Compagnie des Écritures 
buissonnières »

Tous les 15 jours  
le samedi 
17h00

Salle Galland Michel BRAJON 
04.90.50.17.65

Etude biblique Tous les dimanches de 18h à 19h Lamanon 
1 rue du Château 

Bernard Cardinali 
06 03 40 35 83
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