Bilan de la Vie de l’Eglise locale
-

Les cultes
présent et
cultes dits
assister au

: tous les dimanches à 10h30 ou certains samedis à 18h. Afin de répondre à la diversité de public
d’être attentif à l’accueil, les cultes sont aussi diversifiés tant dans le style que dans l’approche :
« classiques », autrement, musicaux, création, etc…. Régulièrement de nouvelles personnes viennent
culte.

-

Les actes pastoraux : ils sont nombreux et mobilisent beaucoup nos pasteurs : visites, entretiens personnels,
catéchèse adulte ; en 2019  7 baptêmes (2 adultes et 5 enfants), 4 confirmations, 5 bénédictions de mariages,
19 enterrements.

-

Projet Missionnaire : Arrivée du pasteur Backman et de son épouse sur le poste missionnaire Aix-Lubéron qui
marque le coup d’envoi du Projet missionnaire porté par la paroisse de Pertuis Lourmarin et notre paroisse, rendu
possible grâce à l’accompagnement du Conseil régional, du Conseil national et de la NMS (Eglise norvégienne de
Mission). Quelques avancées notables :
➢ Achat d’un nouveau presbytère à Pertuis, répondant aux orientations du projet
➢ Constitution d’une équipe d’accompagnement issue de membres des Églises d’Aix et de Pertuis
➢ Réalisation d’un site internet : www.protestants-luberon-aix.fr (mise en place avec l’aide de notre stagiaire
Zoé Wei)
➢ Culte d’installation / culte et rencontres autrement
➢ Diffusion d’une Infolettre
➢ Prise de contacts sur le terrain avec les partenaires institutionnels, municipaux, ecclésiaux…
➢ Mobilisation au sein des 2 Églises autour de la dimension d’évangélisation (conférence, formation biblique…)
➢ Mise en place d’un catéchisme adulte

- Eglise verte : avec une sensibilisation accrue de notre communauté sur les aspects écologiques  culte création,
intervention de Stéphane Lavignotte, concert lyrique sur la nature, mobilisation du GDJ, roue de l’Eglise verte, ...).
Objectifs pour cette année : renforcer le niveau atteint (ex : soirée de sensibilisation sur les dangers du plastique,
suppression complète de matériel jetable en plastique, nouveaux gestes à produire pour la roue du GDJ &
sensibilisation à l’ordi « propre » par le GDJ, Repair café avec l’Entraide…) et réflexion pour progresser (ex : un
jardin partagé, d’autres fournisseur d’énergie, rando méditative,)
- L'Entraide : si la loi nous oblige à avoir une autre association pour l'Entraide, elle est cependant partie intégrante
de notre témoignage d’Église, notamment par ses liens avec d'autres associations de la ville. Elle tisse le lien
communautaire, assure la solidarité au nom du Christ, autant pour les membres de nos Eglises (jeunes et moins jeunes)
que pour celles et ceux qui font appel à elle. Par ses soutiens internationaux, elle nous rend solidaire de l'Eglise
universelle. Son AG du 19 septembre détaillera ses projets.
- L’accueil : principalement assuré par le pasteur Gill Daudé et Hélène Rostan tout au long de la semaine mais aussi
lors des rencontres de Kfé-contact (en lien avec l’Entraide) le samedi après-midi. Les demandes de rencontres avec
le pasteur sont toujours aussi nombreuses, ainsi que les préparations de baptêmes enfants comme adultes
- Stagiaire : accueil de Mélanie Chevron puis de Zoé Wei (Zoé aide le poste missionnaire de Pasteur Stephen Backman
et suit une formation « Théologie et Mission » à la Faculté Jean Calvin d’Aix-en-Provence) Tuteur de stage : Gill
Daudé ;
- La garderie : elle n’est plus assurée en tant que telle, mais un coin « enfants » est réservé à l’accueil des toutpetits et de leurs parents, avec des jeux, tapis, coussins et bienveillance. Mais comment améliorer cet accueil ?

- Raconte-moi la bible : assuré lors de chaque culte famille pour les enfants de 3 à 7 ans. Moins d’enfants cette
année et pas suffisamment d’adultes investis dans cette tâche. Appel auprès des membres de la paroisse.
- Atelier biblique : Une équipe de 3 monitrices avec 20 enfants inscrits et une moyenne de 10 participants. Une
rencontre mensuelle sur une journée complète le dimanche + une sortie annuelle ; les thèmes : le Credo (2018-2019)
puis les 10 commandements (2019-2020); l’équipe se renouvelle dès septembre 2020 avec le départ d’Isabelle
Leenhardt qui a porté l’AB durant de longues années : joie et reconnaissance pour son investissement constant et
remarquable ! Et aussi pour l’arrivée de Pauline Guignart comme nouvelle animatrice aux côtés de Leila Tortora et
Marie Pierre Tanner ! Une nouvelle formule pour les rencontres en 2020/21 : 1/mois le matin et 3 fois dans l'année
toute la journée / Thème : Les paraboles
- Catéchisme : pour les jeunes collégiens, environ 1 fois par mois le dimanche, avec aussi des WE et une équipe de 3
animateurs (Séverine et Franck Roussel, Aude Schamberger + Gill Daudé). Même programme que l’AB, plus approfondi
et tourné vers la rencontre de témoins et l’engagement. Le nombre reste stable autour d’une douzaine de jeunes.
- Groupe de Jeunes : 15 inscrits, une participation fluctuante. Thème : « Être chrétien dans un monde qui ne l’est
pas » + Eglise verte (poursuivis en 2020). Temps spirituels, chants, activités sur les thèmes, rencontres avec des
témoins. Participation à la banque alimentaire, temps avec les ainés, distribution de crêpes aux personnes de la rue.
- Le groupe Etudiants et jeunes professionnels : se réunit les dimanches après le culte (repas partagé, temps de
méditation, liens fraternels). 25 jeunes adultes – 10 nationalités. Temps forts de l'année : participation et animation
de cultes, retraite spirituelle à Simiane (questionnement sur foi et vie professionnelle) ; accueil des nouveaux avec
la visite de ville, sorties culturelles et touristiques, moments de jeu partagés.
- Ateliers de formation "Théovie" : concerne entre 6 et 10 personnes, une fois par mois en moyenne.
- Au Clair de la bible : rencontres bibliques trimestrielles. Fin du cycle sur la sagesse avec «la Sagesse de l’évangile :
les paraboles » (concert de Parabole) & « la Sagesse de Pierre Paul et Compagnie » et un nouveau cycle
accompagnant nos projets d’église avec « Dieu la création et nous ».
- Groupe liturgie : une formation à la lecture liturgique a été menée par Gilles Pivot et Olivier Arnéra ; Participation
de quelques membres de ce groupe, aux ateliers « Bible & Art oratoire » (voir plus loin). Le groupe liturgie a répondu
présent pour des lectures lors des cultes (ou en vidéo pendant le confinement en 2020). Fort de cette expérience
il est en réflexion sur les formes possibles de participation à l’animation liturgique des cultes .
- Réunion de prière : une fois par mois, de 19h à 19h30, ouverte à tous, rassemble environ 15 personnes mais pourquoi
pas, davantage ?
- Lectio Divina : une fois par mois chez l’un ou l’autre, rassemble 8 personnes présentes régulièrement, en 2019
lecture de différentes paraboles puis la première épître de Jean.
- Les mardis de la rue Villars
o Mardis œcuméniques mensuels : le 2ème mardi du mois, autour d'une quarantaine de personnes de tous
horizons confessionnels ; sur l’évangile de Luc puis le livre des Actes des apôtres et la mission. Présentation
(à tour de rôle catholique, orthodoxe, protestant) et échanges en petits groupes
o Rencontre amitié : repas fraternels mensuel, suivi d’une conférence, autour de thèmes culturels variés
(bibliques ou pas) , mené en lien avec l’Entraide.
o Les petites mains : bricolages et échanges fraternels, se réunissent en fonction des sollicitations :
confections réalisées pour aider l’Atelier biblique, la Journée mondiale de prière, l’Entraide, etc…
- Foi et actualité : soirée bimestrielle, en lien le groupe œcuménique. Quelques exemples de conférences : « Début
et fin de vie », « les fake news », « jeunes et réseaux sociaux », etc…
- Dialogue-RCF (Radio) : le studio d’Aix est remis à neuf grâce aux dons des aixois ; Guillaume Fievet représente
maintenant notre paroisse au conseil d’administration ; 3 personnes ont pris le relais de Christian Davaine en qualité
de journaliste : Séverine Daudé, Stephen Backman et Bernard Mourou ; participations ponctuelles de diverses
personnes à certaines émissions.

-

Rencontres œcuméniques au niveau local :
o Val de l’Arc : groupe œcuménique, une fois tous les 2 mois, chez l’un ou chez l’autre, rassemble entre 6 et
15 personnes ; spiritualité, culture et amitié ; secteur du Val de l’Arc (Gréasque- Fuveau-Châteauneuf le
Rouge, - Pourrières) ;
o L’Aube Pascale au Cagnard,
o La conférence œcuménique « Saint Paul à Rome »,
o Différentes manifestations de l’Avent, Noël (avec notamment le spectacle de Marion Combes sur « Marie »)
et Carême
o La journée mondiale de prière (mars)
o L’ACAT (local et délégués régionaux)
o Le Voyage à Rome durant 1 semaine, qui a rassemblé 14 protestants, 16 catholiques et 1 orthodoxe et qui a
permis des rencontres de différents groupes œcuméniques comme les Focolaris, avec l’archevêque
responsable de l’œcuménisme au Vatican, et des visites de lieux sur place.
o Méditation chrétienne silencieuse : tous les jeudis à 12h30
- Journée patrimoine et expositions diverses : régulièrement tout au long de l’année
- Infos et communication : la lettre de la rue Villars , le site internet, les flashs réguliers, un panneau d’affichages,
secrétariat assuré principalement par Hélène.

Citons aussi les groupes et associations de plus en plus nombreuses, accueillis dans nos locaux, ponctuellement ou de
manière permanente :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Académie Bach…
AMA-association de musiciens amateurs (lundis soir + quelques concerts samedi 15h)
Amis de Dialogue RCF : conférences (2 par mois) et travail de secrétariat
Amitié judéo-chrétienne,
Atelier lyrique avec Carlos Belbey (formation et concerts)
Atelier Targum (1 fois/mois lecture talmudique des Évangiles)
« Bible & Art oratoire » menés par Olivier Arnéra (un samedi matin par mois) et ouvert à tous, différents
temps : échauffement de la voix et du corps, pratique de l’éloquence, lecture de textes bibliques ;
participation à différents cultes.
Cercles de silence (manifestation silencieuse pour signifier notre « Fraternité aussi avec les étrangers »,
chaque 2ème samedi du mois, de 11h30 à 12h à la Rotonde),
Croyants dans la cité (3 rencontres/an : discussions autour d’un, ateliers autour de nos spiritualités, approche
de grandes questions qui se posent aux divers croyants, visites de lieux de culte, repas partagés.
Joyfully Gospel (Chants gospel, mardis soir)
la CIMADE (accueil et aide aux migrants, en lien avec l’Entraide),
SNC (Aide aux chercheurs d’emploi, en lien avec l’Entraide)
Et nos frères/sœurs malgaches qui se réunissaient régulièrement dans nos locaux. Grâce à Dieu et à la
mobilisation de l'Eglise Protestante malagasy en France d'Aix-Marseille, ils ont fait l’acquisition de nouveaux
locaux sur Marseille où ils auront maintenant leur culte (1er culte le 6 septembre 2020)

Nous vivons dans une communauté riche par sa diversité et son
ouverture. L’Esprit Saint nous guide chaque jour et permet à
notre paroisse, Eglise protestante Unie du Pays d’Aix, de rester
ancrer sur ce qui fait sa spécificité et lui permet d’être témoin
aujourd’hui :
la foi en Jésus Christ ressuscité, l’Ecriture qui nourrit, les liens
fraternels qui édifient et réconfortent ; mais aussi son
ouverture, son caractère humaniste et sa volonté d’accueillir.

