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2017 est le 200e anniversaire de la naissance de John Bost
« John Bost, un homme qui croit à sa mission »(1817-1881)
« Ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon Maître »
(John Bost)
Jean Bost naît le 4 mars 1817 à Moutier dans le canton de Berne. Ses ancêtres
dauphinois fuyant les persécutions religieuses se sont réfugiés en Suisse.
Jean est le fils du pasteur Ami Bost, figure du Réveil protestant.
Très bon pianiste, il part à Paris poursuivre des études musicales sous la direction de
Franz Litsz. Il s’y lie avec le pasteur Louis Meyer, fondateur de la société des amis des pauvres. Il découvre
brutalement la misère humaine en visitant régulièrement des familles indigentes. À la rentrée 1842, il s'inscrit
au collège protestant de Sainte-Foy en Gironde, Il rejoint ensuite la faculté théologique de Montauban, puis il
est nommé suffragant dans le Périgord, à La Force qu’il ne quitte plus jusqu’à sa mort. Désormais sa vie sera
entièrement consacrée aux laissés-pour-compte d’une société qui se développe trop vite.
John Bost est confronté à des cas d'enfants souffrant de grande misère et de grand handicap qu'aucune
institution n'a la capacité de prendre en charge. Il décide d ‘accueillir dans son presbytère deux petites filles
orphelines qui lui sont confiées et de s’occuper lui-même de leur éducation. C’est à la suite de cette
expérience que le premier asile, voit le jour en 1848. L’œuvre, se consolide rapidement grâce à des aides
sollicitées, auprès d’Églises d’Angleterre et d’Écosse entre autres. Suivront huit nouveaux pavillons.
J.Bost a 44ans lorsqu’il épouse en 1861, Eugénie Ponterie dont le père, possède de nombreuses métairies et
terres dans la vallée de la Dordogne. John et Eugénie forment un couple uni par le même idéal de l’accueil des
rejetés. Grâce à l’héritage de son père et au produit de son domaine agricole, Eugénie sera, tout aussi bien, un
soutien moral que un secours financier.
Créée en 1848, la Fondation John BOST a une vocation sanitaire et médico-sociale. Aujourd’hui elle dispose
de 34 centres thérapeutiques dans le Sud-ouest, en Normandie et en région parisienne. Elle accueille plus de
1500 enfants, adolescents, adultes, personnes handicapées vieillissantes, ainsi que des personnes âgées
dépendantes dans le cadre des prises en charge de moyenne et longue durée.

AGIR—Défi de l’Entraide 2017
Le collectif AGIR dont l’Entraide est membre
fondateur rassemble 26 associations qui œuvrent
au profit des migrants dans le pays d’Aix.
Le collectif recherche plus particulièrement :
- des appartements pour des familles ayant obtenu
leurs statuts de réfugiés et pouvant donc bénéficier
d’allocations au logement.
- des chambres pour des célibataires (réseau
Welcome)
- des emplois lorsqu’ils ont obtenu leur statut de
réfugié, et plus généralement, de faciliter aux
migrants un accès à des petits boulots avec chèque
emploi service.

L’Entraide dans le cadre de son défi 2017 s’est fixé
pour but de participer au financement de logements
à hauteur de 2000€.
Le résultat de la tombola de la journée paroissiale
nous permet d’honorer une partie de nos
engagements.
Un grand merci à tous.

www.collectifagir.com
collectifagiraix@gmail.com

Pour être membre de l’Entraide… nous vous rappelons qu’une simple formalité suffit : remplir une
fiche d’inscription (une fois) puis verser une cotisation de 20€, chaque année, avant le 31 décembre,
L’Entraide vit essentiellement de vos dons ciblés ou non.

Nouvelles du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes
1100 personnes sont actuellement détenues au notre Eglise ont préparé les lots, ont organisé et
centre pénitentiaire d’Aix-Luynes alors que celui- décoré les tables de jeu et l’après-midi, elles ont
ci a été construit pour 650 places, soit un taux de joué avec les personnes détenues. Les prisonniers
surpopulation de près de 70 % ! Les cellules n’étaient pas les seuls gagnants dans cette
mesurent 9 m² et sont initialement aménagées pour rencontre; les personnes venues de l’extérieur ont
héberger une seule personne; or dans la majorité reçu de quoi méditer sur le sort des prisonniers
des cellules on a superposé un deuxième lit et dans français et de quoi partager avec leur entourage;
200 cellules environ, on a entassé un troisième elles sont ressorties pleines d’impressions
détenu qui dort sur un matelas posé directement sur complexes et de questions sans réponses évidentes.
le sol. Rester 20 heures sur 24 dans 3 m² par Leur expérience les incitera peut-être à se joindre à
personne (les 4 heures restantes sont consacrées à l’équipe d’aumônerie du centre pénitentiaire d’Aix
la promenade) c’est très difficile ; mais pendant -Luynes pour participer aux cultes et aux
l’été, c’est insupportable; l’air est irrespirable; on rencontres bibliques de la prison ; et peut-être un
suffoque. Comment préserver un peu d’intimité ? jour souhaiteront-elles devenir aumônier(e).
Comment maintenir une hygiène convenable ? Nous l’espérons car le centre pénitentiaire sera
Comment établir des relations normales avec les complété par une deuxième maison d’arrêt de 650
deux autres co-cellulaire ?
places qui devrait ouvrir début 2018 ; il est prévu
qu’à terme, il y
Ainsi, sortir de sa cellule pour participer au loto aura entre 1000 et
organisé notamment par l’Entraide de l’EPU du 1100
personnes
Pays d’Aix et l’aumônerie protestante s’avère être incarcérées dans la
une aubaine. Le 3 juillet dernier, 180 personnes nouvelle
maison
indigentes étaient invitées à jouer au loto et à d’arrêt. Il nous faut
gagner des colis contenant les objets ou denrées doubler l’effectif
qu’elles ne peuvent pas acheter (“cantiner”) dans la de l’équipe d’aumônerie qui compte actuellement 6
prison, faute de ressources financières. A ce loto, personnes. Nous avons déjà une candidate ; c’est
tout le monde gagne ! Ça permet d’améliorer bien mais insuffisant. Alors n’hésitez pas à me
l’ordinaire. Une collecte avait été organisée à l’issu contacter; je me ferai un plaisir de vous rencontrer
du culte de Pentecôte pour participer aux achats et de répondre à vos questions.
des lots.
Pierre Legrand
Le matin même du loto, plusieurs personnes de

Braderie
Un grand merci de la part de l’Entraide à toutes
celles et ceux qui se sont investis dans cette
Semaine des livres, que nous avons dû prolonger
de 3 jours.
Le déroulement de cet événement était en effet
perturbé par une rue Villars chamboulée par des
travaux de voirie, rendant nos locaux quasiment
inaccessibles du 1er au dernier jour, et une chaleur
ne prédisposant pas à la flânerie en ville.

Par bonheur, la maison est très fréquentée avec les
cours de français aux réfugiés, les réunions de la
Cimade, de l’Acat, de la Région, du groupe de
méditation… Ce public, auquel se sont ajoutés les
paroissiens du dimanche matin, et malgré tout, les
fidèles clients de la Braderie nous ont permis
d’obtenir un résultat appréciable.

Sous les ombrages
Après une consultation des personnes
concernées nous aurons cet été chaque
mercredi de juillet et août un temps de
rencontre et de repas pour celles et
ceux restant à Aix. Des ombrages nous
sont offerts par des paroissiens.

Neuf rencontres sont prévues. Pour le
bon déroulement de la journée merci
de vous inscrire à l’avance (affiche
dans le hall du temple) afin
d’organiser le covoiturage et la
préparation du repas.
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