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Chers paroissiens,
Je suis heureux, par ces quelques lignes, de me
présenter un peu plus à vous, avant je l'espère, de vous
rencontrer directement !
Depuis mon arrivée début Juillet, congés mis à part, j'ai
consacré une bonne partie de mon temps à m'installer
dans le nouveau et agréable presbytère de Pertuis. Cela
a pris du temps en raison de travaux de mise aux
normes et de rafraîchissements. Cela touche bientôt à
sa fin.
J'ai cependant d'ores et déjà pu au cours des différentes
célébrations ou rencontres (repas ou conférence) à
Lourmarin comme à Aix-en-Provence, mesurer combien
votre accueil est chaleureux et agréable. Bravo et merci,
à celles et ceux qui fidèlement, rendent cet accueil
possible tout au long de l'été ! C'est le premier socle
d'une église qui témoigne !
De là, j'ai aussi eu la joie d'accueillir ou de visiter
quelques personnes de la communauté si diverse et
étendue de ce vaste et magnifique territoire du pays
d'Aix et du Luberon. Je commence progressivement à
prendre contact et me présenter aux responsables des
communautés religieuses comme aux élus locaux. Et
c'est passionnant !
Or il y a tant de liens à tisser, de perspectives à tracer,
de projets à définir, de partages à vivre,... que c'est mon
impatience qu'il me faut d'abord réguler ! Et je le ferai !
Car c'est d'abord avec vous, que j'envisage le ministère
que vous m'avez confié et que toute la vie d'Eglise et
son rayonnement, se tissent.
Notre Eglise est belle de l'héritage qu'elle porte, des
convictions dont elle rayonne, des services et
engagements qu'elle pose, et de toute l'espérance qui la
nourrit et dont l'évangile est la source ! Laissons
l'évangile nous irriguer et nous transformer ! Car c'est
de cela que naît le témoignage auquel nous sommes
appelés.

C'est parce que cela dépasse notre institution et que
notre vocation est d'abord pour celles et ceux qui ne
sont pas dans l'Eglise, que le culte d'accueil de mon
ministère, se fera dans un espace public :
Maison des Associations de PERTUIS
167 Rue Resini, 84120 Pertuis
le Dimanche 13 Octobre à 14h45.
Le Psaume du jour proposé le 13 Octobre est le Ps 98:1
« Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des
choses magnifiques »
Ce sera l'occasion pour nous de célébrer Dieu et de
témoigner de l'élan renouvelé qu'il nous donne !
A très bientôt !
Pasteur Stephen BACKMAN
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AGENDA DE LA VIE PAROISSIALE
PETIT DEJEUNER PARTAGE ET REUNION
Au temple de Pertuis.
- de 9h30 à 11h30 le 9 novembre

AUMONERIE DE L’HOPITAL DE PERTUIS
SERVICE ÉVANGELIQUE DES MALADES

LE NOUVEAU PRESBYTERE
Lors de l’assemblée générale de notre paroisse en
2017, nous avions présenté un projet d’église qui a été
validé. Ce projet consistait en un partage d’un poste
pastoral avec la paroisse d’Aix en Provence .Dans
cette optique, et pour d’évidentes raisons
géographiques, un nouveau presbytère a été acquis à
Pertuis par l’Union Nationale de l’EPUDF. IL est situé :

Contact Danièle Lainé
Tél : 04 90 79 01 68

35 impasse des Cagouilles
84120 PERTUIS
Téléphone :04 90 77 42 64
Portable :07 82 10 90 06

DANS LA FAMILLE PAROISSIALE
Mariages :

 5 octobre à Lourmarin le pasteur Hugh Wessel
de l’UNEPREF bénira l’union de Nicolas
THEVENET, aumônier militaire à la 11eme
brigade parachutiste de Toulouse, avec Caroline
Alexis ZIMMERMAN
 Communication particulière :
 Michèle DAVIN marie sa petite fille , Alix
Breyne avec Jerémy Carreno le 5 octobre au
temple de l’Oratoire à Nîmes. Alix est la fille
de Laurence Davin et Jean François Breyne,
notre ancien pasteur. Nos félicitations aux
parents et à la grand-mère et nos vœux de
bonheur aux jeunes mariés.

Il a bien sûr fallu faire quelques travaux et nous
remercions tout particulièrement notre ami et
paroissien Jean Francois ROSSIGNOL qui a
contacté et coordonné les nombreux artisans
concernés par cette mise en service du nouveau
presbytère.

RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE L’ETE

Comme à l’accoutumée nous avons accueilli la
première quinzaine d’aout Vicki et André
ORLUC avec leur exposition vente de
l’association TESFA ETHIOPIE du commerce
Equitable. Grace à leur présence, le temple de
Lourmarin a ainsi été ouvert plusieurs heures
par jours pour le plus grand plaisir du public.
L’exposition a connu un vif succès..
Ensuite , nous avons accueilli la traditionnelle
exposition sur les Chrétiens d’Orient , organisée
par Christiane AGUITTON
Sans oublié qu’en juillet nous avions l’exposition
sur La Nouvelle Calédonie ( voir page suivante )

Conférence :

Par le Pasteur Bertrand VERGNIOL
le 24 juillet 2019 à 18h00.

La nouvelle Calédonie hier et aujourd’hui
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RETOUR SUR LE DEPART DE BERTRAND VERGNIOL
Notre Pasteur a célébré son dernier culte à
Lourmarin. Plusieurs évènements ont eu lieu ce
jour là : un baptême, un repas partagé, et
l’inauguration du dallage du parvis devant
l’entrée du temple en présence de Joel
RAYMOND, maire de la commune.

La veille, nous nous étions retrouvés nombreux à
St Martin de la Brasque chez Philippe Saurat, pour
un concert donné par Danielle Vergniol et Gill
Daudé. Ce moment musical a été suivi lui aussi
par un repas partagé bien fraternel.

Enfin, durant le mois de juillet , Bertrand Vergniol,
accompagné de son épouse, nous ont fait l’amitié
de repasser par Lourmarin pour y donner une
conférence sur la Nouvelle Calédonie, territoire
bien connu de ce dernier.
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TABLEAU DES CULTES A 10H30

DECEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBE

DATE 2019
07
15
22
28
06
13
20
27

LIEU
LOURMARIN
PERTUIS
PEYPIN D’AIGUES

LOURMARIN
PERTUIS
MAISON DES ASSOCIATIONS
LA ROQUE D’ANTHERON

02
10
17
24

LA MOTTE D’AIGUES
PERTUIS
PERTUIS

01

PERTUIS

08
15
24
25
29

CABRIERES D’AIGUES
AIX EN PRONVENCE
PERTUIS
AIX EN PRONVENCE

PARTICULARITE
St Cène
St Cène, Accueil café
AIX ou MANOSQUE
covoiturage
St Cène
Accueil nouveau pasteur
14h45
Ste Cène
AIX ou MANOSQUE
covoiturage
Samedi 18h
St Cène, Accueil café
Accueil café
MANOSQUE
Covoiturage possible
FETE de l’AVENT St Cène
Sous forme d’un repas partagé au temple
En présence de notre pasteur.
St Cène
Veillée de NOEL 17h45
Culte de NOEL
Pas de culte

Les mois comportant 5 dimanches, il y a un culte à Aix le samedi à 18h
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