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L’inhumation : d’un simple a-dieu  
à la proclamation de la résurrection ! 
En cette période de la Toussaint, réfléchissons sur la signification des obsèques 
dans notre Église. Croyants et incroyants, pratiquants ou non-pratiquants par-
tagent une même douleur  : celle de la mort ou la perte d’un être proche. La 
mort est notre destinée commune. Elle est d’ailleurs bien souvent une douleur 
inconsolable lorsqu’il s’agit de la mort d’un enfant. 
C’est pourquoi, pour toute personne qui en fait la demande, connue ou incon-
nue, pour les protestants fidèles ou sociologiques, pratiquants occasionnels, 
l’Eglise protestante unie accompagne les familles en deuil et célèbre les services 
d’inhumation. 

Dieu est amour et accueille les 
baptisés et les non-baptisés. 
A cette occasion, il est souvent 
bien utile d’expliquer sans mala-
dresse le rite protestant car il 
règne une méconnaissance et une 
confusion dans l’esprit des gens 
face à la diversité des proposi-
tions religieuses et philoso-
phiques du monde contemporain. 
La pratique réformée est un 
simple a-dieu au défunt et insiste 
sur l’annonce de l’Evangile de la 
résurrection. Dans la pure tradi-
tion calviniste, la mise en terre du 
défunt se faisait avant le culte 

d’action de grâce. Mais selon l’usage le plus répandu aujourd’hui à la demande 
des familles et influencé par le catholicisme, le culte est célébré en présence de 
la dépouille au temple, au funérarium et de plus en plus souvent au crémato-
rium. 
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Le rituel reste lui, toujours très sobre : il n’y a pas de bénédiction du corps, ni 
de signe de croix, ni de prière pour l’âme du défunt. La tradition protestante 
ne nie pas pour autant la réalité de la mort, qui est séparation, absence, 
manque et rupture mais invite à la vivre dans une confiance totale en Dieu. 
Le défunt est remis entre les mains de Dieu et l’accent est placé sur la pro-
clamation de l’Evangile de la résurrection. La parole à l’appui des textes bi-
bliques choisis sans formalisme s’adresse aux vivants qui sont dans la peine 
pour leur apporter réconfort et consolation. Les cantiques chantés dans le 
cadre d’une assemblée croyante renforcent la communion et permettent 
avec discrétion l’émotion. Il en est de même pour la musique. L’hommage au 
défunt, sans être un panégyrique s’exprime par une reconnaissance pour la 
vie qui fut la sienne. L’essentiel est que l’assemblée et la famille vivent ce 
moment de culte dans le recueillement et la sérénité. 
Souvent, il est important de rappeler qu’il n’y a pas de culte souvenir à l’inten-
tion du défunt. Les trépassés sont entre les mains de Dieu et il ne faut pas les 
retenir : « Laissez les morts enterrer les morts… » dit Jésus. 
La mort est notre commune destinée et aussi notre seule certitude. Elle nous 
renvoie plus particulièrement en ce temps de crise sanitaire, à la fragilité de 
nos vies, à nos peurs du néant et de la souffrance, à la difficile condition hu-
maine et à notre finitude. Cependant, elle est aussi le passage où notre foi en 
Dieu s’abandonne dans l’espérance, en plénitude dans l’ultime du dernier 
souffle. 

Karin Burggraf-Teulié,  
pasteure 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
L’année 2020 est une année douloureusement marquée par l’inattendu, l’in-
trusion dans nos vies d’un ennemi invisible, le coronavirus. 
Pandémie, ce mot oublié, enfoui, a fait la UNE de l’actualité . 
Nous avons découvert le confinement, les gestes barrières, nous avançons 
masqué.e.s, en distanciation de protection. 

Ce qui constitue le coeur de nos existences, LA RELATION, a été, est encore 
bouleversée sans doute pour longtemps …  
Alors, dans la situation, il a fallu, comme une exigence vitale, une nécessité 
éprouvée, continuer mais autrement, à vivre ensemble l’Eglise, à vivre en-
semble notre relation au Dieu de Jésus-Christ. 

Alors ont fleuri les appels partagés, quotidiens, les cultes par internet, les 
cultes-audio dans la joie-jubilation de retrouvailles…même sur plate-forme 
téléphonique, les séances de conseil presbytéral en visio-conférence, puis les 
cultes en présentiel…”présen-Ciel” (comme dit notre pasteure) dans le strict 
respect des contraintes sécuritaires, l’envoi de dessins de nos enfants d’école 
biblique aux plus anciens de la paroisse, et bientôt de petits temps 
d’échanges informels, en convivialité, “Covidiali-thé” destinés à toutes les 
générations, pour maintenir le lien vivant au cœur de chaque relation qui 
reste unique.  

L’Espérance demeure !  
“Eternel, nos temps sont dans ta main” Ps 31/15 

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

 

Bonjour à toutes et à tous, 

   Je pense que la  rentrée n’a pas été 
simple pour tout le monde : 
port du masque, distanciation, 
nombre restreint de personnes pour 
les   réunions, pour les cultes, pour la 
chorale, pour les réunions festives …  

Que tout cela ne nous fasse pas 
perdre la foi !   
Malgré ces gros soucis, notre pa-
roisse n’a pas faibli ! 
Vous avez tous  été  présents   pour 
soutenir notre trésorerie,   afin de 
pouvoir  honorer notre engagement 
régional et le quotidien du  presby-
tère.  

D’ailleurs, lors de la réunion annuelle 
des trésoriers, nous n’avions pas à 
rougir de notre participation à la Ré-
gion (63% de notre engagement est 
déjà réglé) ! 

Alors, que ce quatrième trimestre 
nous permette de recevoir assez de 
dons  pour régler les 37% restants … 
et qui sait ?... un peu plus pour mener 
à bien de nouveaux projets de pa-
roisse ! 

Amitiés fraternelles,,  
  

 François Meier 
trésorier 
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Entraide 
Le SEL (Service d’Entraide et de Liaison) avec lequel nous parrainons Ghis-
laine (18 ans) du Burkina Faso et Marvenson (bientôt 9 ans) d’Haïti, nous a 
informés de la situation dans ces pays: avec la fermeture des écoles et des 
centres d’accueil, c’est une toute nouvelle organisation qui a été mise en 
place pour faire face à la crise sanitaire grâce à l’aide des partenaires locaux : 
visites régulières des familles avec distribution de colis alimentaires et kits 
d’hygiène pour le lavage des mains…  
Nous avons reçu dans l’été des courriers de Ghislaine, elle évoque les difficul-
tés liées à la crise dans son pays, souhaitant que les écoles puissent ouvrir à  
nouveau en octobre  ; elle est aussi reconnaissante pour l’assurance de nos 
prières et le soutien que lui apportent les courriers qu’Hélène Lamort lui 
adresse de notre part.  
Continuons à prier pour ces enfants et leurs familles, ainsi que pour la situa-
tion si instable dans leurs pays respectifs. 
 

Au CADA (Centre d’Accueil 
des Demandeurs d’Asile) de 
Miramas  : Les dons dédiés 
ont permis l’achat du maté-
riel scolaire pour la confec-
tion d’une trentaine de « kits 
» qui ont été remis aux en-
fants scolarisés. Pour rappel, 
les familles hébergées ne 
reçoivent pas d’allocation de 
rentrée scolaire, ces kits sont 

donc toujours reçus avec joie! 
D’autre part, beaucoup de familles avec nouveau-nés et jeunes enfants sont 
logées au CADA, aussi des besoins se font sentir en matière de vêtements 
bébé et enfants (du nouveau-né jusqu’à vers 6/8 ans). Si vous en avez qui ne 
servent plus, nous les ferons suivre. Contacter Christiane Brajon au 06 81 71 
11 42. 

En cette rentrée, nous avons exprimé notre solidarité envers le peuple liba-
nais si durement frappé par l’explosion du 4 août dans le port de Beyrouth, 
en adressant un don par l’intermédiaire de la Fondation du protestantisme. 

Et nous souhaitons également apporter une aide, toujours par la Fondation 
du protestantisme, aux Eglises et associations qui œuvrent auprès des sinis-
trés suite aux inondations qui ont touché une partie des Cévennes (si chères 
au cœur de nombre de protestants !) ce 19 septembre.  
Les chèques libellés au nom de «  Entraide de l’EPU du Pays salonais  », 
peuvent être adressés directement à Françoise Mazel, notre trésorière, au 13 
rue des Vignerons, 13300 Salon de Provence (préciser éventuellement « Cé-
vennes » au dos). 

Merci à tous ceux et celles d’entre vous qui soutiennent ces actions et nous 
permettent d’exprimer une  fraternité concrète envers notre prochain. 
Au nom de toute l’équipe,  

Béatrice Missemer,  
présidente de l’Entraide 

www.protestantsalon.fr  3

Dans les familles 

Naissances : 

de Yann, le 24 juillet à Salon-de-
Provence, fils d'Apolline et de 
Théophane MERRIEN petit frère 
de Gaétan et Lénaïs 

De Jules, le 28 septembre, fils de 
Noémie Gimenez & Pierre Taton 

Mariage : 

de Karine LUPO et Philippe 
GROSPERRIN le 19 septembre à 
Maubec. 

Obsèques: 

d’Edward GREGOIRE le 23 sep-
tembre à l’âge de 91 ans au 
temple de Mérindol 

Nous l’avons confié à notre Dieu, 
dans l’espérance de la résurrec-
tion. Notre prière accompagne la 
famille, dans la gratitude comme 
dans le chagrin. 
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Prières pour le temps de Noël  
à partager avec les enfants ! 

Bientôt Noël ! 
C’est la nuit, tout est calme. 
Dans la maison, le sapin est paré 
de mille couleurs. 
Dehors, sous la voûte étoilée, 
la ville scintille. 
Demain, toute la famille se réunira. 
Et moi, Seigneur, je t’attends joyeuse-
ment. 
Tu es invisible à mes yeux, 
mais je le sais, tu es là pour moi. 
Sois pour moi la lumière qui éclaire 
mon chemin ! Amen 

Geneviève Pasquier,  
Points de repères 

Dans le monde entier, Seigneur, 
En cette belle nuit, 
On est joyeux, 
On fête l’Enfant de Bethléem, 
Jésus, 
Dieu-avec-nous … 
Merci, Seigneur, 
Pour ta merveille de Noël, 
Merci d’inviter les humbles à la joie ! 
Je voudrais que la paix annoncée par 
les anges 
Se répande partout, 
Qu’elle console ceux qui sont tristes, 
Ceux qui sont seuls ou malades, 
Ceux qui manquent de tout, 
Ceux qui n’espèrent plus rien, 
Et que l’étoile de Noël 
Se lève dans tous les cœurs. Amen 

Pasteur Olivier Filhol 

DANS LE RÉTROVISEUR 
Retour en images sur nos rencontres 

Forum  
des  

associations 
2020 

Devinez  
les 3 qui se 

cachent  
derrière  

les masques? 
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PRESENTATION  
Connaissez-vous ce jeune couple 
MERRIEN, Théophane et sa déli-
cieuse Apolline ? 

 
Théophane âgé de 34 ans est, semble-
t-il le plus jeune conseiller presbytéral 
de notre paroisse depuis le printemps 
2020. C’est dire la confiance que lui fait 
notre Eglise… 
Ce jeune couple habite Alleins dans 
une maison ancienne, pleine de carac-
tère et qu’il a à cœur de rénover; trois 
enfants sont nés de leur union  : Gaë-
tan, Lénaïs et Yann, le petit dernier qui 
a deux mois…il faut de la place ! 
Le père de Théophane est breton et sa 
mère originaire de Vendée, mais ils ont 
vécu à Biot dans les Alpes Maritimes. 
Apolline est, elle, du Nord, des Ar-
dennes mais a passé sa jeunesse à Pé-
lissanne. 
Théophane est passionné de bandes 
dessinées mais ses loisirs sont surtout 
son épouse, sa famille, et …faire la cui-
sine  !!! De plus, il fait partie de notre 
chorale et nous apporte humour et 
fraîcheur. Il aime tellement le jardin 
qu’il fait partie d’une association de 
jardins partagés. 
Son métier, aujourd’hui électricien en 
bâtiment depuis 6 mois, après avoir été 
dans l’hôtellerie de luxe. Son épouse 
est notaire depuis environ 7 ans. 
Théophane était de confession catho-
lique, mais il a adopté la religion pro-
testante voilà environ six ans. Le couple 
s’est marié dans notre temple de Salon-
de-Provence et deux de ses enfants 
sont baptisés par notre pasteure. 
Vive les jeunes dans notre conseil… 
car ils nous apportent tant de choses 
nouvelles…avec un regard tout neuf…  

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

CONSISTOIRE 
Samedi  7  novembre de 9h30 à  16h30 -  Sal le  Gal land  

Formation à la visite samedi 7 novembre de 9h30 à 16h00 à la salle Galland à 
Salon avec Cécile Plâa, pasteure à Cavaillon-Luberon et aumônier à l’hôpital 
d’Avignon  

Inscriptions : à Cécile Plaâ, Pasteure 79 chemin de la Planque – 84300 Ca-
vaillon - 07.77. 28. 54. 88 - cplaa1159@gmail.com 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL 

VEILLÉE DE NOËL 
Samedi  21 décembre à  20h30 -  au  Temple  

Veillée de Noël et d’offrande animée par les enfants de l’Ecole biblique, les 
catéchumènes. 
Partage gourmand autour des 13 desserts traditionnels et vin chaud, apportés 
par les uns et les autres. 

CULTE DE NOËL avec Sainte Cène 
Vendredi  25 décembre à  10h30 -  au  Temple  

Merci de noter qu’il n’ y aura pas de culte les dimanches 22 & 27 mais seule-
ment le 25. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ENTRAIDE 
Dimanche 17 janvier  à  
11h -  au  Temple  

 
10h30: Culte d’ouverture 
11h00: Rapports d’activités et finan-
cier 2020 
Projets 2021 et échanges   
Élection d'une nouvelle équipe. 

CONCERT : O CELLO 
Dimanche 17 janvier  à  
15h -  au  Temple  

 

Oeuvres de Corelli, Vivaldi, Bonporti 
et Veracini 
Michel Coppé, violon et Audrey Sa-
battier, violoncelle 

Entrée libre, participation aux frais 
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Calendrier de NOVEMBRE 

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes  Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène : le 8  
Dimanche 15 : culte d'installation du nou-
veau conseil presbytéral, en présence de la 
pasteure Sibylle Klumpp, présidente du 
conseil régional.

Temple 
 

Pasteure :  
Karin BURGGRAF-
TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Chorale Celle-ci est malheureusement suspendue 
pour cause de crise sanitaire.

Salle Galland Chef de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Etude biblique de mai-
son

Tous les dimanches  
de 18h à 19h 

Lamanon 
1 rue du châ-
teau 

Bernard  
CARDINALI 
06 03 40 35 83

Conseil presbytéral Mardi 3 
20h

Salle Galland Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC 
04.90.59.54.11

Rencontres tea-time et 
bonne humeur:  
Covidiali'thé

Jeudi 5 &19 
17h

Salle Galland

Consistoire Samedi 7 
9h30 à 16h 
Formation à la visite

Salle Galland Pasteure Cécile 
Plaâ

Jeunes Familles : 
sortie-balade parents et 
enfants avec goûter, aux 
alentours de Vernègues

Mercredi 11 
14h

Salle Galland Fred et Lucille  
Missemer  
06 80 73 18 62

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 14 

Dimanche 15 
10h30

Salle Galland 

Temple

Karin BURGGRAF-
TEULIÉ et Michel 
ROCA

Ecole biblique  
EB 6-11 ans 

Dimanche 15 
10h30 

Temple Monitrice: 
Sophie ROUSSEL 
04.90.55.12.41

Mardi 17 
20h30

Salle Galland Karin BURGGRAF- 
TEULIÉ 
Michel BRAJON

Entraide 

Banque alimentaire

Mardi 24 
17h30 
 Conseil d’administration 

Vendredi  27 et samedi 28

Salle Galland 

Magasin Lieder 
Price

Présidente : 
Béatrice MISSEMER 
04.90.56.18.18 
06.70.67.78.05

Rencontre FOI /Théovie 
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Joyeux Noël 

Calendrier de DECEMBRE 

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes 

Veillée de Noël des fa-
milles 
13 desserts de Noël 

Culte de Noël

Tous les dimanches (sauf le 20 dé-
cembre ) 
10h30  
Sainte Cène : 6 & 25 
Dimanche 13: avec le témoignage de 
Claude Granier, militant ACAT 

Samedi 19 
20h30 

Mercredi 25 
10h30

Temple Pasteure :  
Karin BURGGRAF-
TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Etude biblique Tous les dimanches  
de 18h à 19h 

Lamanon 
1 rue du château 

Bernard CARDI-
NALI 
06 03 40 35 83

Conseil presbytéral Mardi 1er 
20h

Salle Galland Présidente : 
Françoise ROBERT-
BOYAC 
04.90.59.54.11

Rencontres tea-time  
et bonne humeur:  
Covidiali’thé

Jeudi 3 & 17 
17h

Salle Galland

Mardi 8 
20h30

Salle Galland Karin BURGGRAF- 
TEULIÉ 
Michel BRAJON

Consistoire Vendredi 11 
19h30

Salle Galland Karin BURGGRAF-
TEULIÉ  
Julie FLANDIN

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 12 
17 heures 

Dimanche 13 
Culte 10h30

Salle Galland 

Temple

Karin BURGGRAF-
TEULIÉ et Michel 
ROCA

Ecole biblique  
EB 6-11 ans 

Dimanche 13 
10h30 

Temple Monitrice: 
Sophie ROUSSEL 
04.90.55.12.41

Rencontre Théovie & Foi
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Calendrier de JANVIER

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches  
10h30  
Sainte Cène : 3 

Dimanche 17 
Assemblée générale de l’Entraide 
Culte à 10h30 - AG 11h 

Dimanche 24, 
culte bilingue en français et en pro-
vençal

Temple Pasteure   
Karin BURGGRAF TEU-
LIÉ 04.90.53.20.53 
 
 
 
 
 
Stéphane LOMBARDO, 
prédicateur mandaté et 
professeur de français 
et d’occitan

Etude biblique Tous les dimanches  
de 18h à 19h 

Lamanon 
1 rue du château 

Bernard CARDINALI 
06 03 40 35 83

Conseil presbytéral mardi 5 
20h

Temple Présidente  
Françoise ROBERT-
BOYAC 
04.90.59.54.11

Entraide Vendredi 8 
17h30 

Salle Galland Béatrice MISSEMER 
04.90.56.18.18 
06.70.67.78.05 

Rencontres tea-time  
et bonne humeur:  
Covidiali'thé

Jeudi 7 & 21 
17h

Salle Galland

Mardi 12 
20h30

Salle Galland Karin BURGGRAF TEU-
LIÉ 
Michel BRAJON

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 16 

Dimanche 17 
10h30

Salle Galland 

Temple

Karin BURGGRAF-TEU-
LIÉ et Michel ROCA

Ecole Biblique 
EB 6-11 ans

Dimanche 17 
10h30

Temple Sophie ROUSSEL 
04.90.55.12.41

Concert Dimanche 17  
15h 
avec Audrey Sabattier

Temple Commission Culture 
Temple 
Dominique Proudhon

Veillée de prière pour l’unité 
des chrétiens avec FOI (Fra-
ternité oecuménique inter-
nationale) & Trans’humances 

Mardi 19 
20h30

Salle Galland Karin BURGGRAF 
Miki et Denis GARDEL 
Martine Carlier

Etude biblique Théovie  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