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Virtuel - « Présen-Ciel »
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« La langue française est si fine et nuancée que l'on peut s'en émerveiller à propos de chaque mot » écrivait Jacqueline de Romilly dans
son livre intitulé Dans le Jardin des mots. Il est un mot que j'ai découvert au tout début du confinement en cultivant mes lectures. Il s'agit du
mot présentiel que je ne connaissais pas. Il signifie être présent. L’emploi du mot virtuel m’était familier comme à vous mais ce mot présentiel m’était totalement étranger.
Je l’ai rapidement adopté car on n'y entend deux autres mots : présent
et ciel. J'aime jouer avec les mots et leurs sonorités ! Quand ce mot est
prononcé, mon esprit entrevoit le Ciel, et instantanément, je nous imagine présents les uns aux autres dans la réalité de la rencontre en présence du Seigneur.
Être en présentiel, en « présen-Ciel »,
n'est-ce pas là une belle définition de
l’Église visible et de l'assemblée des fidèles? « Là où deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis au milieu d’eux » dit Jésus en Matthieu 18,20.
Pendant le confinement, nous étions en
communion les un.e.s avec les autres par
le culte dit virtuel. Nous avons pu vivre
l’assemblée du dimanche, la prière et le
conseil presbytéral dans la communion de
l'Église invisible, une et indivisible au
moyen des outils numériques par internet,
littéralement toile tissée à travers les
quatre coins du monde. Ce fut une expérience étonnante, à développer probablement avec les jeunes générations.
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Notre pratique s'est aussi enrichie lorsque nous avons employé les
cultes audio. Une simple connexion à un numéro de téléphone nous a
permis de nous assembler (nos aînés ont particulièrement apprécié)
pour un culte avec seuls, la voix et le sens de l’écoute. « Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent » rassure Jésus en
Jean 10,27 ! « Entende qui a des oreilles pour entendre. » exhorte-t-il
en Matthieu 13,9.
Nous vivions en Église la même chose qu’en famille ou au travail. Un
peu plus connectés grâce au numérique. « Connecting people » scandait le slogan d’un fournisseur téléphonique à l’aube des téléphones
portables, il y a 20 ans. Ces nouvelles techniques font des merveilles,
qui se passerait aujourd'hui de son smartphone ? Toutefois, sans dire
qu'autrefois c'était mieux (sûrement pas), pouvons-nous nous interroger sur la nécessité vitale de vivre les un.e.s en présence des autres
réellement et physiquement? Rien ne saurait se substituer à la présence réconfortante et chaleureuse de l’autre. Nous avons un besoin
fondamental de développer nos cinq sens: les oreilles, les yeux, l’odorat, le goût et le toucher. Notre vie sociale et relationnelle ne se
construit harmonieusement que dans le monde réel des cinq sens
émaillés de créativité et d’imagination. Nous avons besoin de présentiel, d’être en présence les un.e.s des autres.
Il en est de même pour la célébration du culte : nous voir, nous reconnaître, nous sourire même masqués, nous saluer par le regard, par la
parole, par l’écoute, par le toucher et même par le « sentir ». Sentir
l’autre, se sentir bien avec lui, le ressentir, le sentir bon…Lorsque le
culte est célébré avec soin et avec l'exaltation des talents de chacun.e,
il est un puits où se rafraîchir, une oasis où se reposer, une auberge où
se restaurer le corps, l’âme et l’esprit. Il est « présen-Ciel » !
Aujourd’hui, nous observons que si de telles sources de « présen-Ciel »
se démultiplient à l’infini, le besoin de spiritualité n'appartient plus au
christianisme seul, il s’est largement laïcisé, orientalisé, etc. Le temple
n'est pas la résidence de Dieu, ni la fréquentation du culte dans sa diversité de formes, la seule expression de la foi en Dieu, mais ils sont
tous deux, un lieu d’approfondissement spirituel et théologique essentiel. Ils ouvrent un champ d’exploration des dimensions de la foi, à la
lumière des Écritures en corrélation avec le monde moderne et ses
graves préoccupations.
Être dans un cœur à cœur avec Dieu en « présen-Ciel », et en présence
réelle les un.e.s avec les autres pour aborder les changements drastiques à venir avec une perspective spirituelle, et non seulement politique, économique et financière, écologique, matérielle, est l’enjeu à
renouveler des Églises chrétiennes aujourd’hui.
Peuples connectés, connecting poeples à l’Evangile et à Jésus-Christ,
ne laissez pas Dieu mourir, ni son Eglise, vivez en communion dans le
Souffle Saint, en « présen-Ciel » !

lundi 27 juillet 2020

Mot du trésorier
Bonjour à toutes et à tous,
To u t d ’a b o rd , j ’e s p è re q u e
vous vous portez bien avec tous
ceux que vous aimez.
Malgré le déconfinement, continuez à bien vous protéger et à
protéger les autres.
Ensuite, un grand merci à vous,
pour avoir réussi à maintenir nos
finances à flot, grâce à vos dons
en ligne, vos virements, et vos
chèques que je reçois à la maison,
toujours accompagnés d’un
agréable message !
Nous avons pu déjà verser 15622
€ à la Région (à peu près la même
somme que l’année dernière).
Suite à nos rencontres consistoriales des finances qui ont pu se
dérouler fin juin, je vous rapporte
ces mots de notre nouveau trésorier régional, Didier Villard:
«Nous devons rendre grâce à
notre Seigneur pour cette fidélité;
nous avons pu
faire face à toutes les dépenses
de la Région…
et ce sont bien les mots de reconnaissance et de confiance que je
garderai de ces rencontres !»
Fraternellement,
François Meier
trésorier

Karin Burggraf-Teulié, pasteure
*Jacqueline de Romilly, de l’Académie française et professeure de grec ancien
au Collège de France
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PRESENTATION

DANS LE RÉTROVISEUR
Lors de la fête champêtre de fin
d'année, Fabio, un catéchumène, a
exercé son talent, en interprétant le
roi Saül dont le caractère s’est transformé, au contact de David, berger et
musicien, se rendant à son chevet
avec sa cithare. La joie de vivre a tant
débordé Saül qu'il a joué lui-même
de la trompette. (Nous avons pris
quelques libertés avec le texte biblique ! )
Nous avons ainsi illustré le thème du
culte : « Supportez-vous les uns les autres avec amour &… faites (fête) de la
musique ! » Nous étions le 21 juin.
À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend
sa cithare et il en joue. Saül se calme, il se sent mieux, et l'esprit mauvais le
quitte. 1 Samuel 16, 23
Le culte a assemblé une quarantaine de personnes (moitié moins que les
autres années), toutes heureuses de se retrouver et de se saluer malgré les
gestes barrière scrupuleusement respectés ! KB

La plupart des enfants de l'école
biblique ont répondu à notre
invitation de colorier le dessin
d'une colombe, destiné à être
envoyé aux aînés de notre paroisse pour rapprocher les générations.
Merci infiniment aux enfants et
aux parents !

Dans chaque Messager, nous souhaitons vous présenter une personne
nouvellement arrivée, ou plus ancienne dans de la paroisse; pour ce
numéro nous avons choisi de vous
présenter Jean LAFFAY.

« Alléluia !!! un organiste de talent au
temple de Salon de Provence : Son
nom Jean Laffay …avec un physique
d’artiste…
Tout est musique pour lui, de Mozart
au Jazz, il la sent, la ressent au plus
profond de lui-même…improvise.
Perfectionniste, rigoureux, précis : ce
sont ses qualités précieuses.
Agé de 67 ans, ingénieur retraité des
Arts et Métiers, issu d’une famille protestante gardoise et de la région parisienne, qui compte plusieurs pasteurs de l’Eglise Réformée, marié et
père de 3 filles…il est venu nous rejoindre et nous fait participer à ses
connaissances musicales.
La musique est un élément important
du culte qui porte la réflexion, la méditation, l’évocation, la prière. Il l’affirme haut et fort.
La Plume.

Un joli bouquet de mimosas ornant la table de communion, la Bible, et la
bougie. C'était en février, avant le Corona.

www.protestantsalon.fr
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DANS LE RÉTROVISEUR (suite)

Dans les familles

Manon Gabriel Isoline et Simon se retrouvant au presbytère.

Naissances :
De Caleb Ayòmikún Bonaventure , le 17 juillet à Cotonou, fils de Dieu-donné
et Marie Jeanne Grâce
Ayenode, petit-frère
d’Olawatosin Guil Bienheureux. Dieu-donné fait actuellement un stage en
médecine orthopédique à
l'hôpital de Salon et fréquente notre communauté
depuis plusieurs mois.

Le mur mitoyen du parvis du temple dégagé
de ses troënes

La porte de la terrasse
du presbytère côté cuisine enfin re-scellée !

Les dessins de colombe des enfants

Obsèques:
d’Arlette Peulat, la sœur
aînée de Michel Brajon, le
17 juin à l’âge de 71,5 ans à
Marvejols, en Lozère.
de Micheline Teneron le 29
juin à l’âge de 90 ans au
crématorium d'Aix les
milles.
d’Andrée Faure, la sœur
aînée de Lucien Verdelhan,
le 8 juillet à l’âge de 96 ans
au temple.
d’Yvette Jaboulin, tante
d’Evelyne Jaboulin le 16
juillet à l’âge de 94 ans à la
Collégiale Saint Laurent.
Nous les avons confiées à
notre Dieu, dans l’espérance de la Résurrection.
Notre prière accompagne
ces familles, dans la gratitude comme dans le chagrin.
Oui, le Seigneur est bon,
et son amour n'a pas de
fin ; de siècle en siècle il
reste fidèle.

www.protestantsalon.fr
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DANS LE RÉTROVISEUR (suite)

Ce n'est qu’un au revoir à
Joel, Béatrice ( 20 ans de
conseil) et Alain.

Groupe de partage biblique
« Communautés au premier siècle.
Découvrir le livre des Actes
des apôtres. »
2020
30 SEPTEMBRE
La conversion de Lydie
Une première communauté chrétienne, Actes 16,11-15

Le nouveau conseil presbytéral élu le 8 mars

20 OCTOBRE
La tempête
Paul annonce le salut promis par
Dieu, Actes 27,18-29
17 NOVEMBRE
Rencontre avec le groupe FOI
L'aventure continue
Paul à Rome, Actes 28,16-31
Les rencontres ont lieu un mardi par
mois à 20h30, salle Galland *

Rencontre interreligieuse d’une vingtaine de femmes catholiques, musulmanes
et protestantes le 8 mars à l’église Saint-Benoît.

www.protestantsalon.fr

Vous trouverez les modules à télécharger gratuitement en vous inscrivant sur le site de
http://www.theovie.org/
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DANS NOS TABLETTES

Rappel de quelques dates clés pour nos agendas

JOURNÉE DE RENTRÉE ET D’OFFRANDE
Dimanche 20 septembre au temple à 10h30

Cordiale invitation à notre journée
de rentrée et d’offrande qui, nous
l’espérons avec ferveur pourra avoir
lieu le dimanche 20 septembre !
Le culte d’offrande aura lieu au
temple à 10h30 avec l’accueil des
nouveaux catéchumènes, la séance
d’école biblique qui aura lieu pendant le culte.

lundi 27 juillet 2020

ASSEMBLÉE DU DÉSERT
Dimanche 6 septembre
2020

ASSEMBLÉE DU DÉSERT

Dimanche 6 septembre 2020

Une bible à la main
atelier GRIZOU

Eglise Protestante Unie du Pays salonais

10h30 I Culte

Dominique HERNANDEZ,

À 12h30, nous partagerons à la salle Galland, le verre de
l'amitié et le déjeuner avec vos « spécialités maison » selon
les possibilités de chacun.e. Pour tous renseignements
merci de téléphoner à Françoise MAZEL 04.90.53.59.54.

pasteure de l’Église protestante
unie de France
Paris-Bastille (Foyer de l’âme).

14h30 I Allocutions historiques
Max ENGAMMARE,

historien de la Réforme.

Michèle MOULIN,

conservateur général honoraire
des bibliothèques.

Message final

Pierre LACOSTE,

pasteur de l'Église évangélique libre de
Bordeaux Pessac.
le Mas Soubeyran, 30140 MIALET tél : 04

Dès 14h30, nous échangerons sur la question de la Cène :
« Comment vivre et partager le repas du Seigneur en ces
temps de crise sanitaire ? »

RENTRÉE DU CATÉCHISME
ET DE L ÉCOLE BIBLIQUE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
19-20 septembre 2020

Rentrée du catéchisme, (12 à 15 ans)
le samedi 5 septembre de 17 h à 19h salle Galland.
Rentrée de l'école biblique (6 à 11 ans)
le dimanche 20 septembre à 10h30 au temple.
Les enfants participent à la première partie du culte
puis se rendent à la sacristie pour leur séance d'éveil à
la foi et à la Bible.

www.protestantsalon.fr
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Calendrier de SEPTEMBRE 2020

Vie des groupes
Cultes

Jour

Lieu

Référent

Tous les dimanches
10h30
Dimanche 6 :
Culte au Musée du Désert et retransmission au temple
Dimanche 20 :
Journée de rentrée et d’offrande
Repas partagé
Rentrée de l’école biblique et
catéchisme.

Temple

Chorale

Reprise le jeudi 10
Tous les jeudis
18h30

Salle Galland

Cheffe de choeur :
Françoise MAZEL
04.90.53.59.54

Etude biblique

Tous les dimanches
18h à 19h

Lamanon
1 rue du Château

Bernard CARDINALI
06 03 40 35 83

Catéchisme
KT 12-15 ans

Samedi 5
de 17h à 19 h
Dimanche 20
10h30

Presbytère

Karin BURGGRAF-TEULIÉ
et Michel ROCA

Mardi 8
20h

Salle Galland

Conseil Presbytéral

Pasteure :
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
04.90.53.20.53

Temple
Temple
Salle Galland

Temple
Présidente:
Françoise ROBERT-BOYAC

04.90.59.54.11
Équipe de préparation du
repas paroissial

Jeudi 10
17h30

Salle Galland

Françoise MAZEL
04.90.53.59.54

Groupe Jeunes familles

Vendredi 11
19h30

Salle Galland

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

Entraide
Conseil d’administration

Mardi 15
17h30

Salle Galland

Béatrice MISSEMER
06.70.67.78.05

Ecole biblique
EB 6-11 ans

Dimanche 20
10h30

Temple

Sophie ROUSSEL
04.90.53.59.54

Journées du patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20
Visite guidée
14h30

Temple

Michel BRAJON
04.90.50.17.65
culturetemplesalon@gm
ail.com

Rencontre Théovie
Groupe de partage biblique

Mardi 29
20h30
Reprise du cycle « Communautés
au premier siècle » Découvrir le
livre des Actes des apôtres.
La conversion de Lydie.
Actes16,11 à 15.

Salle Galland

Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Michel BRAJON

www.protestantsalon.fr
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Calendrier d’OCTOBRE 2020

Vie des groupes

Jour

Lieu

Référent

Cultes

Tous les dimanches
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

Consistoire

Jeudi 1er
19h30

Salle Galland

Julie FLANDIN

Formation des conseillers
presbytéraux

Samedi 3
9h30 à 16 h

Salle Galland

Pasteur :
Roberto Beltrami

Catéchisme
KT 12-15 ans

Samedi 10
17h à 19h
Dimanche 11
10h30

Salle Galland

Karin BURGGRAF- TEULIÉ et Michel ROCA

Mardi 6
20h

Salle Galland

Conseil Presbytéral

Temple
Présidente:
Françoise ROBERT-BOYAC

04.90.59.54.11
Ecole biblique
EB 6-11 ans

Dimanche 11
10h30

Temple

Pastorale regionale

Du dimanche 11 au mardi 13

Simiane-Collongue

Rencontre FOI
Fraternité œcuménique internationale

Mardi 13
20h30

Salle St François

Miki et Denis GARIEL
06.33.87.34.23

Rencontre Théovie
Mardi 20
Groupe de partage biblique 20h30
« Communautés au premier
siècle » Découvrir le livre des
Actes des apôtres. La tempête,
Actes 27,18 à 29.

Salle Galland

Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Michel BRAJON

Synode régional des jeunes

Du jeudi 29 au dimanche 1er
nov.

Villeneuve-lès-Avignon

Congés de la pasteure

Du lundi 26 octobre au lundi 2
novembre.

www.protestantsalon.fr

Monitrice:
Sophie ROUSSEL
04.90.55.12.41

Permanence
téléphonique au
06. 23. 24. 46. 30
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