Eglise Protestante Unie du Pays salonais

MESSAGER
de Printemps

jeudi 24 mars 2022

Message de Pâques
La résurrection de Jésus est annoncée à deux femmes….
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1 Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir
le tombeau. 2 Soudain, il y eut un fort tremblement de terre ; un ange du Seigneur descendit
du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. 3 Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements
étaient blancs comme la neige. 4 Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à
trembler et devinrent comme morts. 5 L'ange prit la parole et dit aux femmes : « N'ayez pas
peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié ; 6 il n'est pas ici, il est ressuscité
comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. 7 Allez vite dire à ses disciples :
“Il est ressuscité et il vous précède en Galilée ; c'est là que vous le verrez.” Voilà ce que j'avais
à vous dire. » 8 Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et
d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux
disciples. 9 Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et
dit : « Je vous salue ! » Elles s'approchèrent de lui,
saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. 10
Jésus leur dit : « N'ayez pas peur. Allez dire à mes
frères de se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. »
Matthieu 28, 1-10
« Les deuils et le malheur instaurent l’insomnie jusqu’au cœur du jour
qui ne resplendit plus alors que d’absence et de
manque » *
Au lever du jour, deux femmes se rendent au tombeau pour se tenir au plus près de cette absence et
ce manque afin de prodiguer à Jésus les soins rituels
qui apaisent la tristesse des vivants et des morts. Des
vivants mais aussi des morts, j’en suis certaine : les
morts ont besoin pour aller en paix de la sérénité et
de la patience des vivants. Dans cette attente
presque trop lente et quelque peu figée de la fin du
sabbat, la lueur de l’aube perce patiemment la nuit.
Et le jour commence à poindre en ce premier jour
de la semaine, en ce dimanche, jour du soleil, jour
de lumière, jour de Pâques !
Mais brusquement, un grand fracas déchire le léger bruit des pas des femmes sur le chemin, un chamboulement total fait irruption là où tout n’est qu’absence, manque, insomnie,
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abîme, débris, fumée, immobilité, folie meurtrière, tombe creusée et scellée.
Puis, une grande peur s’empare des coeurs face à la lumière aveuglante de l’ange assis sur
la pierre roulée devant le tombeau ouvert!

Mot du trésorier

« N’ayez pas peur » dit l’ange. « N’ayez pas peur » répète Jésus.
En ce jour, la lumière éclatante se faufile à travers la brèche de vos fêlures à peine cicatrisées, de vos lâchetés répétées, de vos abandons inavoués, de vos combats mortifères.
Tout est pardonné ! Jésus le Christ est vivant, il est ressuscité ! Oui, tout est pardonné !
Quand le Jésus le Christ ressuscite, il nous ressuscite avec lui. Et cela nous met dans une
grande joie mêlée de crainte et de respect.
Car lorsque l’aurore commence à luire à nouveau en ce premier matin du monde, au
premier jour de notre vie à venir, il y a la fissure qui lézarde le mur, il y a la fissure dans la
paroi de la mort, il y a cette brèche de lumière dans le mur, cette brèche de Pâques pour
chaque nuit du monde, une brèche de lumière pour chacune de vos nuits, pour chaque
nuit de ma vie.

Karin Burggraf -Teulié, pasteure
* Sylvie Germain, Tobie des marais.

ENTRAIDE
Ce début d’année est marqué par les tragiques évènements qui bouleversent le
peuple ukrainien. La plateforme « Solidarité Protestante » de la Fondation du Protestantisme a ouvert un espace dédié aux fonds pour soutenir l’accueil des réfugiés ainsi
que l’action des ONG sur place auprès des civils. Vous pouvez adresser directement
vos dons par chèque à l’ordre de « Solidarité Protestante Ukraine », à l’adresse suivante :
Fondation du Protestantisme, 47 rue de Clichy, 75009 Paris,
ou par CB sur le site : https: // donner.fondationduprotestantisme.org/ukraine.
Mais nous ne voulons pas oublier tous ceux et celles qui vivent, au près ou au loin, des
situations dif ciles. Nous voulons tout particulièrement soutenir :
- La population malgache, victime de deux violents cyclones aggravant considérablement la pauvreté, détruisant par milliers des habitations, des cultures, des vies.
- Nos lleuls Renz-John aux Philippines et Tasya en Indonésie, ainsi que leurs familles
et nos partenaires du SEL (Service protestant d’Entraide et de Liaison) dans leurs pays.
Le parrainage que nous leur offrons peut permettre à ces familles de sortir de la pauvreté et d’espérer un avenir.
Merci à tous ceux et celles d’entre vous qui , par vos dons , nous
permettez de manifester une fraternité concrète auprès des plus
démunis. C’est grâce à votre générosité que nous pourrons poursuivre ces actions.
Vous pouvez adresser vos dons à la trésorière :
Françoise Mazel, 13 rue des Vignerons, 13300 Salon-de-Provence.
(Un RIB peut vous être envoyé sur demande - Tél : 07 85 49 75 88)
Rappel : pour les personnes imposables, les dons nominatifs
ouvrent droit à une déduction scale de 66%.
Date à retenir : Samedi 14 mai à 17h à la Salle Galland, spectacle de danses tahitiennes offert par nos amis Christian et Fabienne Tessier, au pro t de l’Entraide. (Entrée : 5€ minimum). Musique tahitienne traditionnelle et danseuses vahinés. Dépaysement garanti !
Un pot clôturera l’après-midi récréative..
Béatrice Missemer
Françoise Mazel

A la suite de l’assemblée générale qui a eu
lieu le dimanche 20 mars, il y a peu de
choses à rajouter .
Vos dons sont la force de notre paroisse et
malgré notre petite réserve, il est important
de ne pas "se relâcher", car au-delà du
concret de la vie locale, il en est du devenir
de notre Eglise, du témoignage qu’elle
porte, du message évangélique que nous
souhaitons faire vivre et continuer à
transmettre.
Amitiés fraternelles.
François Meier, trésorier

Dans les familles
Un culte d’action de grâce a été célébré, à
l’occasion du décès :
de Huguette Martinez, à l'âge de 85 ans, au
temple de Salon, le 24 décembre.
de Jean Gros, à l'âge de 92 ans au cimetière
de Grans, le 14 janvier.
de Georges Venture, à l'âge de 89 ans, au
cimetière de Saint-Chamas, le 27 janvier.
« N’aie pas peur maintenant, car je suis avec
toi. Ne lance pas ces
regards inquiets, car ton
Dieu, c’est moi. Je viens
te rendre courage, j’arrive à ton secours et je te
protège, ma main droite
tient sa promesse ».
Esaïe 41,10

Congés de la pasteure
du 2 au 9 mai inclus.
Du 26 au 30 mai.
Du 23 juillet au 22 août.
Pour tout renseignement durant cette
période une permanence est mise en
place au 06 23 24 46 30.
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Bonjour à toutes et tous,

DANS LE RÉTROVISEUR

jeudi 24 mars 2022

Retour sur
l’assemblée
générale 2022
Nous étions 40 !… présents ou
représentés à l’assemblée générale, en
ce premier jour du printemps, nombre
biblique... nombre de la foi, du temps
symbolique nécessaire pour la maturité

1/ Veillée de Noël « Les arbres dans la Bible », les scouts
nous apportent la lumière de Bethléem.
2/ Les enfants chantent « Il est né le divin enfant ».
3/ Veillée œcuménique à l'église de Miramas.
4/ Veillée œcuménique à la salle Galland à Salon.
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage ». Matthieu 2,2.

5/ Les enfants forment une ronde sur le cantique
« Jésus ton nom est le plus beau ».
6/ Flûte traversière, trompette et guitare soutiennent les cantiques au culte.
7/ Michelle, une de nos trois catéchumènes nous
conduit dans la confession de foi.
8/ Un rameau d'amandier annonce le printemps.
« Amandier » en hébreu signi e « veilleur ».

9/ Une belle assemblée pour un culte avec les membres
de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture sur
le thème de l’hospitalité.
10/ Conférence « De la solidarité à l’hospitalité » avec un public captivé.
11/ George Fournier, fondateur & président de la « Maison de l’hospitalité à
Martigues pour l'accueil des migrants sans-papiers.

😊 , pour la rencontre avec Dieu 🌈 ...
Ce fut un temps à part pour nous
remémorer l’année écoulée encore
marquée du sceau de la Covid,
chargée de peines pour certain.e.s
« quand l’un des membres souffre, tout
le corps souffre avec lui » mais aussi,
pour compter, comme le psalmiste, et
raconter, le mais de Dieu sur nos vies,
les choses bonnes partagées.
Elles n’ont pas manqué : joie des
baptêmes, con rmation, naissance, joie
de la présence des plus jeunes, des
parents, investis dans l’école biblique et
le groupe des Jeunes Familles, joie de
toutes les générations « en soif de
rencontres et de liens » (nombre
croissant de personnes au culte ), joie
de l’entrée au conseil presbytéral de 3
équipiers, élus à l’unanimité MarieHélène Johner, Thierry Bernard,
Frédéric Missemer !
Des nouveautés ont témoigné de la
part de vitalité de notre petite
paroisse : un groupe de prière, deux
groupes oecuméniques, un de lecture
et un de l’ACAT, sont nés, une vitalité
qui s’est aussi manifestée dans le bilan
nancier (engagement régional assumé
puis le cadeau d’un don exceptionnel) ;
notre trésorier a eu Quitus pour 2021
et validation du budget 2022 à
l’unanimité.
Grâce soit rendue pour chacune,
chacun, visage du Christ !
Aujourd’hui, une invitation pressante au
coeur de Carême enténébré par une
actualité tragique:
« Demeurez dans mon Amour ...a n
que ma joie soit en vous »
(Jean 15, 10-11)
F R-B

Le conseil presbytéral avec ses trois nouveaux conseillers élus lors de l'assemblée générale pour remplacer les départs pour cause de santé ou de
déménagement.
De gauche à droite : Michel Brajon, Michel Roca, Dominique Proudhon, François Meier, Pierrick Mazel,
Théophane Merrien, Françoise Robert-Boyac, Frédéric
Missemer, Marie-Hélène Johner, Karin Burggraf-Teulié,
Thierry Bernard.
Un grand merci à eux et bon vent au conseil renforcé
de trois nouveaux équipiers !
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DANS NOS TABLETTES!

Rappel de quelques dates clés pour nos agendas

HALTE PRIERE

FÊTE DU CONSISTOIRE
Dimanche 1er mai
à Mérindol

Vendredis 8 et 29 Avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 1 er juillet
à la salle Galland.
« Venez avec moi dans un endroit isolé, pour vous reposer un moment, à
l'écart. »
dit Jésus à ses disciples, à leur retour du travail ,c'est-à-dire leur mission.
Prendre une petite heure tous les 15 jours, se poser et remettre entre les
mains de Dieu une semaine chargée, lui parler de nos familles, nos soucis
dans la con ance, en silence ou en disant des mots sur nos maux.
Nul besoin de faire de belles phrases, quelques mots, une présence silencieuse cela suf t.
Accordez-vous cette halte, ce temps de prière qui est la force des chrétiens,
ne soyez pas timide, cela fait un bien immense et on se sent moins seul et plus
fort. KB

Célébrations de la Semaine sainte au temple :
CULTE DES
RAMEAUX

Dimanche 10 Avril à
10h30 au temple

Vendredi 15 Avril à 19h au temple

VEILLÉE DU
VENDREDI SAINT

GROUPE
OECUMÉNIQUE ACAT
Jeudi 12 mai à 17h
Salle Galland

Nuit des Veilleurs au temple (la
date, en juin, sera précisée ultérieurement)

Veillée du Vendredi saint autour des récits de la Passion.

CULTE DE PÂQUES

Dimanche 17 Avril à 10h30 au Temple
Culte audio avec Sainte Cène.

JOURNÉE D’AMITIÉ ET D’OFFRANDE

Dimanche 19 Juin à 10h30 au Domaine des Crottes à Grans
« J'ai voulu planter un oranger… »
10h30 : accueil
11h00 : culte champêtre avec les familles
12h30 : pique-nique tiré des sacs
14h30 : après-midi farniente

fi

fi
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CONFÉRENCE
INTER RELIGIEUSE

Jeudi 2 juin à 20h30
Salle Galland
« La création et les problématiques
de préservation de la planète dans
nos religions et sociétés ».
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PARTAGE AUTOUR D’UN LIVRE

ENTRAIDE

Jeudi 12 mai à 19h30 à la Salle Galland
Notre petit groupe œcuménique
de lecture reprend le jeudi 12 mai
à 19h30 après la chorale à la salle
Galland autour du nouveau livre
de Guillaume de Fonclare:
« Une foi inaccomplie » publié
chez Bayard que vous trouverez en
librairie dès le 6 avril.

Samedi 14 mai
à la salle Galland
Après-midi, danses tahitiennes au
pro t de l’Entraide .

Suivront le mercredi 25 mai et les jeudis 9 et 23 juin.

Calendrier d’AVRIL 2022
Vie des groupes
Cultes

Tous les dimanches
10h30
Sainte Cène le 3 et le 17
Dimanche 3
Culte avec les familles

Culte des Rameaux
Culte du Vendredi saint

Dimanche 10
Vendredi 15
19h
Dimanche 17
CULTE AUDIO

Culte de Pâques

Lieu

Référent

Temple

Pasteure :
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
04.90.53.20.53

Chorale

Tous les jeudis
hors vacances scolaires
18h30

Salle Galland

Chef de choeur :
Françoise MAZEL
04.90.53.59.54

Conseil presbytéral

Samedi 2
Journée régionale de formation

Sanary

Présidente :
Françoise ROBERT-BOYAC
04.90.59.54.11

Mardi 5
20h

Salle Galland

Groupe de prière

Vendredis 8 et 29
18h

Salle Galland

Claude GRANIER
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Françoise ROBERT-BOYAC

Catéchisme
KT 12-15ans

Samedi 2
17h à 19h

Salle Galland

Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Michel ROCA

www.protestantsalon.fr
fi
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Dimanche 3
10h30

Temple

Une équipe de parents

Samedi 30
Journée régionale de formation

Sanary

Groupe des Jeunes Familles
Sortie nature avec piquenique puis balade

Dimanche 3
Après le culte

Campagne

Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Frédéric MISSEMER
06.80.73.18.82

Rencontre Théovie
Groupe de partage biblique

Mardi 26
20h30
La vie dans l'évangile de Jean

Salle Galland

Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Michel BRAJON

Calendrier de MAI 2022
Vie des groupes

Jour

Lieu

Référent

Cultes

Tous les dimanches
sauf 1er mai
10H30
Sainte Cène le 22
CULTE AUDIO le 22

Temple

Pasteure :
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
04.90.53.20.53

Fête du consistoire
« Chemins d’espérance »

Dimanche 1er mai
Accueil 9h30

Espace Naturel
Sensible (ENS)
« la Garrigue »

Présidente :
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
04.90.53.20.53

Mérindol

Culte 14h30

Temple de
Mérindol

Chorale

Tous les jeudis
sauf le 26 mai Ascension
18h30

Salle Galland

Chef de choeur :
Françoise MAZEL
04.90.53.59.54

Conseil presbytéral

Mardi 10
20h

Salle Galland

Présidente :
Françoise ROBERT-BOYAC
04.90.59.54.11

Groupe de prière

Vendredis 6 et 20
18h

Salle Galland

Claude GRANIER
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Françoise ROBERT-BOYAC

Catéchisme
KT 12-15ans

Dimanche 1er mai
9h30

ENS, la Garrigue

Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Michel ROCA

Samedi 21
17h à 19h
Ecole biblique
EB 6-11ans

Dimanche 1er mai
9h30
Dimanche 22
10h30

www.protestantsalon.fr

Mérindol
Salle Galland

ENS, la Garrigue
Mérindol

Une équipe de parents

Temple
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Groupe ACAT

Jeudi 12
17h

Salle Galland

Claude GRANIER
06.29.51.51.39

Groupe oecuménique
de lecture
« Une foi inaccomplie »

Jeudi 12 et mercredi 25
19h30

Salle Galland

Karin BURGGRAF- TEULIÉ
Guillaume de FONCLARE

Entraide
Spectacle de
Danses tahitiennes

Samedi 14
17h

Salle Galland

Fabienne & Christian
TESSIER

Rencontre Théovie
Groupe de partage biblique
avec NET for GOD

Mardi 17
20h30

Salle Galland

Karin BURGGRAF- TEULIÉ
Michel BRAJON
Kasia BODIN

Synode national
« Mission de l’Eglise et
ministères »

Ascension
26 mai au 29 mai

Mazamet

EPUDF

Calendrier de JUIN 2022
Vie des groupes

Jour

Cultes

Tous les dimanches
sauf le 19
10h30
CULTE AUDIO (date précisée
ultérieurement)

Culte de Pentecôte

Dimanche 5 avec Sainte Cène

Journée champêtre
d’amitié et d’offrande

Lieu

Référent

Temple

Pasteure :
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
04.90.53.20.53

Dimanche 19
Accueil 10h30
Culte 11h

« Domaine des
Crottes » à Grans

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

Conseil presbytéral

Mardi 7
20h

Salle Galland

Présidente :
Françoise ROBERT-BOYAC
04.90.59.54.11

Groupe de prière

Vendredis 3 et 17
18h

Salle Galland

Claude GRANIER
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Françoise ROBERT-BOYAC

Catéchisme
KT 12-15ans

Samedi 11
17h à 19h
Dimanche 19

Salle Galland

Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Michel ROCA

Dimanche 19
11h

« Domaine des
Crottes » à Grans

Ecole biblique champêtre
EB 6-11ans
www.protestantsalon.fr

« Domaine des
Crottes » à Grans
Une équipe de parents
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Groupe Interreligieux

Jeudi 2 juin
20h30

Salle Galland

Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Françoise ROBERT-BOYAC

Groupe ACAT:
Nuit des Veilleurs

Date précisée ultérieurement

Temple

Claude GRANIER
06.29.51.51.39

Rencontre Théovie
Groupe de partage biblique

Mardi 14
20h30

Salle Galland

Karin BURGGRAF- TEULIÉ
Michel BRAJON

Entraide
Conseil d’administration

Vendredi 10
17h30

Salle Galland

Présidente :
Béatrice MISSEMER
06.70.67.78.05

Groupe oecuménique de
lecture
« Une foi inaccomplie »

Jeudis 9 et 23
19h30

Salle Galland

Karin BURGGRAF- TEULIÉ
Guillaume DE FONCLARE

Consistoire

Jeudi 16
19h30

Salle Galland

Présidente :
Karin BURGRAFF-TEULIE

Calendrier de JUILLET 2022
Vie des groupes

Jour

Lieu

Référent

Cultes

Tous les dimanches
10h30
Sainte Cène le 3

Temple

Pasteure :
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
04.90.53.20.53

Conseil Presbytéral

Mardi 5
20h

Salle Galland

Présidente :
Françoise ROBERT-BOYAC
04.90.59.54.11

Groupe de prière

Vendredi 1er
18h

Salle Galland

Claude GRANIER
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
Françoise ROBERT-BOYAC

Calendrier d’AOÛT 2022
Vie des groupes
Cultes au coeur de l’été

Jour

Lieu

Dimanches 14 et 28
10h30

Temple

Référent
Pasteure :
Karin BURGGRAF-TEULIÉ
04.90.53.20.53

Je suis
la vie sous la vie
la lumière sous le jour
l e v i s a g e i n d é c h i ff ra b l e d e l ’a m o u r
Francine Cari o
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