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Le seuil est franchi… 

Le seuil de la rentrée est franchi, les agendas sont déjà remplis, les 
calendriers fixés. 
Dans ce canevas tissé serré, y aura-t-il encore une part de place lais-
sée à l’inattendu  ? 
Et s’il survient, saurons-nous réajuster, bouleverser les programmes, 
nous adapter, poser des choix c’est-à-dire lâcher, renoncer  ? 
Saurons–nous discerner les priorités ?  

Y aura-t-il encore une part de place laissée vacante, libre de tout en-
gagement, de toute activité  ?  
Un temps vide ? Un temps pour rien ?... Comme un silence sur la par-
tition de musique qui ouvre à la respiration, qui rompt le rythme à 
moins qu’il ne le porte  !... comme un amour, pour rien … gratuit ! 

Y aura-t-il encore une part de place pour 
accueillir CELUI qui vient et n’a de cesse 
de venir pour redonner sa juste place à 
toute chose et réordonner notre temps à 
l’aune de sa Parole  ? 
« Mes temps sont dans ta main »  
(Psaume 31,15 )  
«  Voici, je me tiens à la porte et je 
frappe… » dit le Seigneur  
(Apocalypse 3, 20) 

Françoise Robert-Boyac 
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Des nouvelles de notre consistoire Rhône-Provence  
« Faire Eglise ensemble » 

Petite rétrospective et passerelle vers demain. 

Dans notre consistoire qui réunit les paroisses d’Orange-Carpentras, 
d’Avignon, Cavaillon-Lubéron,Pays salonais, Pays d’Arles et Mar-
tigues, la formation à la prédication est très suivie par une dou-
zaine de prédicateurs laïcs qui se renouvellent au fil du temps. Voici 
les thèmes abordés sur les deux dernières années: la liturgie, l’orali-
té (du texte à la prédication), prêcher sur l’Ancien Testament, prê-
cher au cours d’un service funèbre, le culte et la musique,… La for-
mation est centrée sur l’étude des textes bibliques mais aussi sur 
des exercices pratiques. Le nouveau projet est orienté vers la for-
mation à la visite en paroisse, en aumônerie au service 
d’une dynamique de la rencontre 
centrée sur l’écoute, vécue comme 
une expérience non seulement exis-
tentielle mais aussi théologique et 
spirituelle. La formation proposera un 
travail pratique sur les verbatims et  
un partage d’expériences. La visite est  
essentielle dans nos Eglises, trop souvent reléguée en arrière-plan 
par timidité et surtout faute de temps mais n’est-ce pas de l’évangé-
lisation active et respectueuse de l’autre; retrouvons le goût de la 
visite ensemble ! 

Les expositions dans nos lieux de culte et de rencontre ont tou-
jours le vent en poupe. La diversité des thèmes proposés par les 
créateurs des expositions dans nos Eglises offre un large choix, 
adaptable à l’actualité des paroisses. En consistoire, nous avons 
choisi d’acheter « Eglise verte   ». Elle entre dans le thème syno-
dal  : «  Ecologie, quelles conversions  ? » et tournera dans les pa-
roisses tout au long de 2019-20 et au de-là ! Le défi écologique est 
une priorité également en Eglise ; comment changer nos compor-
tements  ensemble ? Les jeunes sont récepteurs et demandeurs. 
L’exposition est parfaitement adaptée à tous les âges et aussi aux 
jeunes catéchumènes. 

Et enfin, le consistoire a organisé sa traditionnelle journée de ren-
contre des paroissiens à Barbentane  le 18 mai dernier. De l’avis 
général, ce fut une journée conviviale, fraternelle et réussie   autour 
de la redécouverte inédite et stimulante du psaume 23 à partir 
d’une présentation mitonnée par Katharina Schächl, pasteure per-
manente à Théovie. Mais le regret d’une faible participation a attris-
té les coeurs ! Les familles sont occupées par beaucoup d’activités 
autres; il devient difficile de mobiliser, la notion d’engagement 
s’émousse. Comment mener une réflexion ecclésiologique, retrou-
ver la joie, la dynamique de faire Eglise ensemble ? Il est décidé 
toutefois de maintenir le rythme d’une rencontre consistoriale tous 
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Mot du trésorier 

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

Un petit mot du trésorier pour 
vous présenter la situation finan-
cière de la paroisse à quelques 
mois de la fin de l’année. 
Nous avons pu régler un peu plus 
de la moitié de notre engage-
ment auprès du conseil régional 
de notre Eglise, soit 18364 €.  
Merci infiniment à vous ! 
I l nous reste donc encore 
17000€ à verser …! 

Je voudrais également vous faire 
part de quelques travaux à réali-
ser au presbytère ( élagage des 
arbres, réparation de la gouttière, 
mise en sécurité de la cave …) qui 
représentent des dépenses de 
l’ordre de 3000€. Un modeste ef-
fort de chacune.e selon ses 
moyens, nous permettrait de pré-
server notre patrimoine sans de-
mander d’aide à la Région. 

Et rappelons nous : « Tout vient 
de Toi , et nous recevons de ta 
main ce que nous t’offrons . » 
 1 Chroniques 29 verset 14 
  
 Amitiés fraternelles 
  

 François Meier 

 �
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les deux ans en choisissant plutôt le dimanche (pas de culte ce jour-là 
en paroisse). Le prochain thème sera peut-être, sur la diaconie, l’En-
traide, l’aumônerie   ? Et nous continuerons à y associer une journée 
catéchèse et école biblique  avec les familles. 

Faire Eglise ensemble   n’est pas toujours aisé et souvent découra-
geant en ce temps où l’individualisme se renforce, où le temps est une 
denrée rare, où la foi chrétienne s’éclipse de nos paysages car l’attrait 
du mystère se déplace vers d’autres multiples tentations. Mais résis-
tons de manière douce et dynamique ensemble!  
 

« Va avec la force que tu as ! » dit Dieu à Gédéon. Juges 6, 14 

Et enfin, nous avons la joie d’accueillir dans notre consistoire la pas-
teure Marlies Voorwwinden qui est nommée en Pays d’Arles à mi-
temps en plus de sa desserte à mi-temps de la paroisse de Beaucaire-
Tarascon dans la région Languedoc.  

Karin Burggraf-Teulié, présidente du consistoire  

Article publié dans le cahier pré-synodal 2019 

DATES À NOTER DANS VOS AGENDAS 2020 
DÈS MAINTENANT ! 

JANVIER : 
Mardi 21: 20h30 Veillée pour l’unité des chrétiens ( salle Saint-François ) 

FEVRIER 
Dimanche 9 Assemblée générale Entraide à 11h au temple après le culte 

MARS : 
Dimanche 8 : Assemblée générale de l’Association cultuelle à 9h45. 
Dimanche 22: CULTE avec les familles à 10h30 au temple FETE de Printemps, 
repas à la salle Galland et animation l’après-midi.  

AVRIL : 
Vendredi 10 à 19h00 au temple : VEILLEE du Vendredi saint 
Dimanche 12 à 10h30 au temple : CULTE de PÂQUES avec Sainte Cène 

JUIN : 
Dimanche 21  : CULTE d’OFFRANDE et JOURNEE CHAMPÊTRE au Domaine 
des Crottes à Grans. Faites de la Musique en Eglise ! 
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Dans les familles 

Baptêmes : 

Nous avons accueilli lors de 
leur baptême:  

* Lénaïs MERRIEN le dimanche 
7 juillet 

* Roméo et Carla PINNAVAIA le 
dimanche 14 juillet 

Obsèques: 

Nous avons confié à notre Dieu, 
dans l’espérance de la Résur-
rection. 

* d’Elvire BONJOUR le 5 août à 
l’âge de 94 ans.  

* L’Eternel est ma force et mon 
chant. Il est devenu mon sa-
lut. Esaïe 12,2 
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DANS LE RÉTROVISEUR 
Evénements  locaux passés  

Joyeux anniversaire  Roger  !   

 

Roger Vogt a fêté ses 98 ans ans, 
anniversaire organisé par ses voi-

sins et amis de son quartier à Sénas ! Une magnifique initiative couronnée 
d’un beau succès . Françoise et Karin étaient les invitées surprise à la grande 
joie de notre Roger qui a chanté ses chants favoris avec une voix de ténor à 
peine égratignée par le temps. Emotions et sourires garantis ! 

FETE DES ASSOCIATIONS & JOURNEES DU PATRIMOINE 
DATE ET LIEUX. 

D’année en année, malgré l’énergie déployée, nous ne 
regrettons pas d’y participer car nous recevons beaucoup 
en retour même si, bien sûr, notre engagement est gra-
tuit. C’est si rare aujourd’hui. Té-
moignage de notre foi et de nos 
valeurs, présence dans la Cité 
sont notre moteur. Nous avons 
eu des visiteurs curieux et dési-

reux de connaître et rencontrer, sur le stand à côté des 
autres confessions et associations, ainsi qu’au temple 
où les conteuses de Martigues nous ont particulière-
ment touchés. Leur spectacle sobre, stylisé a profon-
dément ému les présents. 
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SYNODE REGIONAL 
des jeunes 2019 
du  20  au  24  oc tobre  
Domaine  des  Courmet t e s  à  
Toure t t e s - su r  Loup  (06)

SYNODE REGIONAL 
l e s  15 -16-17  novembre  
Hyères  
« L’écologie: quelles conversions ?

CONCERT 
12  Oc tobre  2019  à  17h   
au  Temple
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DANS NOS TABLETTES 
Rappel de quelques dates clés pour nos agendas 
 

CONCERT DE L’AVENT 
Le 1  er  décembre à  15h au  temple  

Duos violon & violoncelle  
autour des oeuvres  
de Jean-Sébastien Bach 

Michel Coppé, violon 
Audrey Sabattier, violoncelle 

Libre participation aux frais 

 
 
VEILLÉE OECUMÉNIQUE DE   
L’AVENT 
le  samedi  14 décembre à  17h à  
Lambesc  

"Accueillir l'enfance" débat à partir du film "Ma vie de cour-
gette » à 15h suivi d'une Veillée au Foyer de Charité de Provence 
"Sufferchoix" à Lambesc préparée par Transhumances et notre 
paroisse. Nous organiserons un co-voiturage.  
Téléphone: 04 90 53 20 53 

VEILLÉE DE NOËL 
Le samedi  21 décembre à  20H30 au  temple  

Veillée de Noël et d’offrande animée par les enfants de l’Ecole 
biblique, les catéchumènes et la chorale, accompagnée par Au-
drey Sabattier au violoncelle et ses élèves. 
Partage gourmand autour des 13 desserts traditionnels et vin 
chaud, apportés par les uns et les autres. 
Merci de noter qu’il n’y aura pas de culte 
le dimanche 22 

CULTE DE NOËL AVEC SAINTE-
CÈNE  
Le  Mercredi  25 décembre à  10h30 
au  temple  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CONFÉRENCE 
Vendred i  22  novembre  à  20h30  
à  l a  sa l l e  Ga l l and  

avec Stéphane Lavignotte, pasteur de 
l’Epudf à la Fraternité de Gennevil-
liers ( Mission populaire évangélique 
France ) dans le cadre de notre sujet 
synodal «  Ecologie, quelles conver-
sions ? » sur le thème : 
« Comment retrouver le respect de 
la Création et stimuler la conversion 
écologique à partir du message de 
la foi chrétienne ? » 

�  
Ne manquez pas cette occasion pour 
vous mobiliser contre le changement 
climatique! Cordiale invitation ! 
Dans le même temps, vous pouvez 
découvrir tous les dimanches une 
excellente exposition au temple: 
Cette exposition, réalisée par la 
commission Ecologie – Justice clima-
tique de la Fédération protestante de 
France présente le label Eglise verte. 

�  
Les 3 premiers panneaux présentent 
les raisons, pour les chrétiens, de 
prendre soin de la Création. 
Les 3 derniers présentent la genèse 
et la démarche œcuménique Eglise 
verte. Celle-ci permet de susciter une 
réflexion théologique sur la création 
et de favoriser des actions écologi-
quement vertueuses au sein de leur 
communauté et à l’extérieur de 
celles-ci. 

 

http://www.protestantsalon.fr


Eglise Protestante Unie du Pays salonais  lundi 23 septembre 2019

« Ouvrir la Bible relie le lecteur à la double dimension du temps et de l’espace. Les événements rapportés par 
la Bible sont ancrés loin dans le passé. Ils ont été transmis, racontés, écrits par des hommes et des femmes. La 
Bible a été lue, priée, chantée par des communautés d’hommes et de femmes.   Elle a porté leur foi, dans des 
temps d’épreuve comme dans des périodes de paix. Quand j’ouvre à mon tour la Bible, les croyants de tous les 
temps lisent par-dessus mon épaule. » Extrait de la préface dans le N° 7 de Ressources.   Bienheureux celui qui lit ce 
livre ! Emmanuelle Seybold, pasteure et présidente de l’Epudf. 

Calendrier d’OCTOBRE 2019

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène : 6

Temple Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Chorale Tous les jeudis 
18h30

Salle Galland Chef de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Etude biblique Tous les dimanches  
de 18h à 19h 

Lamanon 
1 rue du château 

Bernard CARDINALI 
06 03 40 35 83

Mardi 1er 
20h30 
Communautés au premier siècle 
Découvrir le livre des actes des 
Apôtres

Salle Galland Karin BURGGRAF-TEULIÉ

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 6  

Dimanche 7

Presbytère 

Temple 

Karin BURGGRAF- TEU-
LIÉ et Michel ROCA

Conseil Presbytéral Mardi 8 
20h

Salle Galland Présidente: 
Françoise ROBERT-BOYAC 
04.90.59.54.11

Concert Samedi 12 
17h 
Chansons de Provence

Temple Jan-Bernard Plantevin

Ecole biblique  
EB 6-11 ans

Dimanche 13 
10h30 
Le prophète Jonas

Temple Monitrice: 
Sophie ROUSSEL 
04.90.55.12.41

Rencontre FOI Mardi 15 
20h30

Salle St François Miki et Denis GARIEL 
06.33.87.34.23

Consistoire Vendredi 18  
19h30

Salle Galland Françoise ROBERT-
BOYAC

Groupe Théâtre  
La compagnie des Ecritures 
buissonnières

Samedi 19 
17h00

Salle Galland Michel BRAJON 
04.90.50.17.65

Rencontre Théovie

!
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Calendrier de NOVEMBRE 2019

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes  Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène : 3  
Dimanche 10 : culte avec le pas-
teur baptiste Olivier Bourrel, au-
mônier de la Base aérienne de 
retour de Côte d’Ivoire

Temple 
 

Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Chorale Tous les jeudis 
18h30

Salle Galland Chef de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Etude biblique Tous les dimanches  
de 18h à 19h 

Lamanon 
1 rue du château 

Bernard CARDINALI 
06 03 40 35 83

Groupe Théâtre  
La compagnie des Ecritures 
buissonnières

Samedi 2 & 16 
17h00

Salle Galland Michel BRAJON 
04.90.50.17.65

Conseil Presbytéral Mardi 5 
20h

Salle Galland Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC 
04.90.59.54.11

Entraide Vendredi 8 
17h30 
 Conseil d’administration

Salle Galland Présidente : 
Béatrice MISSEMER 
04.90.56.18.18 
06.70.67.78.05

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 9 

Dimanche 10 
10h30

Presbytère 

Temple

Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
et Michel ROCA

Ecole biblique  
EB 6-11 ans 

Dimanche 10 
10h30 

Temple Monitrice: 
Sophie ROUSSEL 
04.90.55.12.41

Mardi 12 
20h30

Salle Galland Karin BURGGRAF- TEU-
LIÉ

Rencontre FOI Mardi 19 
20h30

Salle St François Miki et Denis GARIEL 
06.33.87.34.23

Conférence 
Pasteur Stéphane Lavignotte

Vendredi 22 
20h30  
« Comment retrouver le respect 
de la Création et stimuler la 
conversion écologique à partir 
du message de la foi 
chrétienne ? »

Salle Galland

Rencontre Théovie

!
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Banque alimentaire Vendredi 29 
Samedi 30

Lieder Price Béatrice MISSEMER 
04.90.56.18.18 
06.70.67.78.05

Calendrier de DECEMBRE 2019

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes 

Veillée de Noël des familles 
13 desserts de Noël 

Culte de Noël

Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène : 1er & 25 
Dimanche 10: avec le témoi-
gnage de Claude Granier, mili-
tant Acat 
Samedi 21 
20h30 

Mercredi 25 
10h30

Temple Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Chorale Tous les jeudis 
18h30

Salle Galland Chef de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Etude biblique Tous les dimanches  
de 18h à 19h 

Lamanon 
1 rue du château 

Bernard CARDINALI 
06 03 40 35 83

Conseil Presbytéral Mardi 3 
20h

Salle Galland Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC 
04.90.59.54.11

Consistoire Vendredi 6 
19h30

Salle Galland Françoise ROBERT-
BOYAC

Ecole biblique  
EB 6-11 ans 

Dimanche 8 
10h30 

Temple Monitrice: 
Sophie ROUSSEL 
04.90.55.12.41

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 7 

Dimanche 8 
10h30

Presbytère 

Temple

Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
et Michel ROCA

Mardi 10 
20h30

Salle Galland Karin BURGGRAF- TEU-
LIÉ

Veillée oecuménique de 
l’Avent 
avec Transhumances

Samedi 14 
17h

Foyer de la Charité 
Sufferchoix 
Lambesc

Rencontre Théovie & Foi

!
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