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                       EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE                        
                                      Paroisse de LOURMARIN/PAYS D’AIGUES /VAL DE DURANCE 

                                        Le Four à Chaux – Route d’Apt 84160 LOURMARIN   
 

                 Feuille de Chou N°54 
                                               

 

Présidente : France REAL 04 90 79 24 57. texto au 06 87 97 21 51 

Trésorière : Marie Elisa BRIONNE 

 Secrétaire : Bertrand LEBLOND  06 51 02 58 62. epuf.lourmarin@gmail.com  

Site Internet : http://www.protestantslourmarin.fr   

Adresse postale : 92 rue Marceau, 84120 Pertuis 

Pasteur : Stephen Backman  stephen.backman@protestants.org, 07 82 10 90 06 

Du confinement vers l’été ! 
 

 « J’ai laissé ma fenêtre 
ouverte… » 
 

Le 16 mars, c’était le jour 1 du 
grand confinement !  
Au début, c’était un peu comme 
un air de vacances mais avec un 
pincement d’angoisses et 
d’incertitudes en plus. Un 
changement de rythme qui séduit 
mon quotidien souvent surmené, 
mais sans la sécurité que la 
routine apporte. Finalement, ma 
vie de tous les jours est source de 
plus de paix que je ne le savais ! 
Et je commence alors à relire les 
choses et les événements que je 
devais faire et vais abandonner, 
et celles que je ferai peut-être et 
celles qu’il faudra faire. Pleins de pensées mêlées de rêveries disparates.  
Or ce matin je me suis souvenu que je m’étais réjouis il y a quelques semaines des conséquences 
environnementales positives notamment sur l’amélioration de la qualité de l’air (et non pas des morts, des 
malades, des confinés, des conséquences économiques non-mesurables… jamais ! mais des conséquences 
environnementales), que la baisse d’activités économiques avait induit dans la région de Wuhan touchée par 
l’épidémie… Mais tout ça, c’était encore si loin…  
Et voici que mon pays, ma ville, mon quartier, mes proches sont touchés. Du coup, au-delà du combat pour la 
guérison qu’il nous faut tous mener à notre niveau, je m’interroge à nouveau sur l’impact, ici et dans le monde 
entier, de ce presqu’arrêt d’activités (je ne parle pas des soignants et quelques autres exceptions dont je mesure 
la suractivité), de ce coup de frein à la pollution aux particules aussi invisibles que les virus, mais tout aussi 
nuisibles... Et j’espère qu’on pourra le mesurer. J’espère aussi qu’on pourra en tirer des leçons. En tous cas, 
profitant de la douceur de la météo, j’ai même ouvert grand la fenêtre de la chambre, et j’ai apprécié ce silence 
devenu anormal à nos oreilles, où il n’y a plus de vrombissements, plus de klaxons ou autres pollutions sonores ; 
juste le bruit des oiseaux, du vent léger qui passe. C’est le lendemain matin que j’ai remarqué que j’avais laissé ma 
fenêtre ouverte… 
Après le fracas du tonnerre, du tremblement de terre, du feu… « Il y eut, (…) le bruissement d’un souffle ténu. Alors 
en l’entendant, Élie se voila le visage avec son manteau » dit le récit biblique (1 Rois 19, 11-12) Et si par-delà le 
confinement et toutes les pollutions qui me rendent sourds, je trouvais l’occasion de percevoir la présence 
discrète du Dieu qui vient toujours en aide… ? 
Stephen BACKMAN, pasteur      
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AGENDA DE LA VIE PAROISSIALE 

PETIT DEJEUNER PARTAGE ET REUNION 
Au temple de Pertuis. 
- de 9h30 à 11h30 le ? 

CATHECHISME POUR ADULTES 
les samedis de 10h à 12h 
 ? : prière et spiritualité, 

 ? : vivre ma foi avec les autres. 

C’est avec un pincement au cœur que nous ne 

pouvons donner de dates à ces rencontres que 

nous avions la joie de vivre avec vous. Toutes nos 

réunions et cultes étant suspendus au moins 

jusqu’à la mi-juin, (et sous conditions après cette 

date…), nous naviguons à vue. Peut-être nous 

faudra-t-il mettre en place des temps de partages 

qui se vivraient par le biais de l’ordinateur ou du 

téléphone... En tous cas, si vous êtes intéressés, 

n’hésitez pas à vous manifester, nous vous 

donnerons les modalités pour y participer ! 

AUMONERIE DE L’HOPITAL DE PERTUIS 
SERVICE ÉVANGELIQUE DES MALADES  
Contact Danièle LAINE Tél : 04 90 79 01 68 

DANS LA FAMILLE PAROISSIALE 

Décès :  
L’espérance de la résurrection a été partagée le 15 
janvier au cimetière de St Martin de la Brasque, à 
l’occasion du décès d’Elise SEDALLIAN née GILOUX, âgé 
de 101 ans. Et le 5 mars, au temple de Pertuis, à 
l’occasion du décès de Jean PREVOST âgé de 83 ans. 
Aux proches, nous redisons ici la fidélité de nos 
prières et toute notre amitié. 

 

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 !  
 

Nous étions une petite cinquantaine de personnes 

présentes ou représentées à cette assemblée 

générale, tenue après le culte présidé par le 

pasteur Stephen BACKMAN au temple de Pertuis ; 

quelques amis de la paroisse d’Aix en Provence 

avaient répondu à notre invitation. 

France REAL notre présidente est revenue sur les 

activités de l’année écoulée et à présenté le 

rapport moral. Marie-Elisa BRIONNE notre 

trésorière a présenté les comptes de 2019 et le 

budget de 2020 qui ont été approuvés et puis le 

secrétaire Bertrand LEBLOND a présenté le 

compte-rendu de la dernière AG qui a aussi été 

voté. 

Le temps fort de cette assemblée a été l’éclairage 

donné par le pasteur BACKMAN sur l’action 

missionnaire. Après avoir rappelé par un rapide 

historique les différentes orientations et actions de 

notre Eglise Protestante Unie, il a indiqué les 

objectifs de cette mission : témoigner de notre foi! 

Etre une Eglise de Témoins (vivants et rayonnants 

de leur foi) qui puisse aussi servir de source 

d’inspiration pour d’autres lieux !  

« Dieu est intime et Dieu est social. Dieu est 

intime, il se rencontre personnellement, il relève 

du for intérieur. Et Dieu est social, il est entre, 

entre soi et soi, entre soi et l’autre, entre soi et les 

autres. »  « Quelle serait l’attitude qui pourrait 

rendre crédible la foi des chrétiens ? C’est 

l’attitude du témoin, celui qui expose en 

s’exposant, non pas en position surplombante 

mais dans le risque de la rencontre. »   

Enfin le conseil presbytéral a été renouvelé, le 

nombre des conseillers a été fixé à six. Trois 

nouveaux conseillers ont été élus à l’unanimité : 

Christine DOUCIERE, Jean-Paul BOURGUET et 

Jean-Claude ROSAY et trois conseillers ont été 

renouvelé : France REAL, Marie-Elisa BRIONNE et 

Bertrand LEBLOND. 

A l’issue de cette assemblée un pot de l’amitié et 

un repas partagé ont permis de faire mieux 

connaissance et de retrouver dans une ambiance 

sympathique et joyeuse des amis qui se sont joints 

à nous.   

Repas convivial qui a suivi l’AG 2020 ! 

PETITS POINTS TRAVAUX… ! 
 

Temple de Pertuis 

Suite à une tentative d'intrusion par le forçage de 

la porte d'entrée, nous l'avons réparée et renforcée 

par une ferrure du haut en bas, et monté à 

l'intérieur un système de blocage du loquet 

supérieur. 

Temple de Lourmarin 

Les éclairages ont étés remplacés et modernisés 

par des systèmes Leds économique en énergie. 

Une étude est en cours pour l'amélioration de la 

sonorisation, et prenant en compte les personnes 

qui ont des problèmes d'ouïe. 

Une étude est également en cours pour des écrans 

et la projection par Beamer. 
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POINT SUR NOTRE EGLISE FACE AU COVID-19 
 

Les représentants des cultes en audio-conférence avec Emmanuel Macron 
« Les six cultes (Bouddhistes, Catholiques, Juifs, Musulmans, Orthodoxes et Protestants,) et les obédiences 

maçonniques ont les mêmes préoccupations en ce temps de crise et chacun a pu les exprimer et entendre du 

ministre de l’Intérieur et du président de la République que les célébrations ne 

pourraient se tenir qu’au mieux, entre début et mi-juin. Et ce, selon les 

conditions de sécurité sanitaire que chacun connait (masque, distance, gel, gestes 

barrière, désinfection), et que les rassemblements habituels de l’été 

(assemblées, camps de jeunes, retraites spirituelles, colonies de vacances, etc.) 

seraient soumis aussi à certaines conditions. » (extrait du Journal Réforme 

Nathalie Leenhardt) 

Emmanuelle Seybolt, la président du conseil national de l’EPUdF, nous écrivait 

il y a peu :  

« Certains commencent à s’impatienter. Quand pourrons-nous refaire des cultes « en 

vrai » et pas par écran ou papier interposé ? Quand pourrons-nous célébrer la Cène ? 

(...) A ce jour, il n’y a aucune réponse à ces questions. Je ne sais pas, et personne ne le 

sait (…) Donc, pour l’instant, pas de projets, pas de planification. Vivons chaque jour 

qui vient avec ce qu’il apporte. »  

Alors nous persévérons, tout simplement, dans la patience et la prière. C’est une 

sorte de traversée de désert que nous vivons, même si c’est de manières très différentes selon notre profession, 

notre lieu et nos conditions d’habitation (seul ou avec sa famille…).  

Dans ce contexte, une proposition a retenu mon attention pour chacun de nous : la « marche méditative » 

https://societeesperance.home.blog/2020/04/20/une-deambulation-spirituelle-a-1-km-de-chez-soi-cest-

possible/ ! Profitant (et c’est important de le faire !) de l’autorisation d’une heure de sortie dans un rayon de 1 

km autour de son domicile, Frédéric de Coninck témoigne de son expérience sur les marches « cloitrées ».  

« Dans le cloître de la cathédrale de Perigueux 

(photo), il y a une petite explication qui donne un 

sens symbolique à chaque côté du cloître, ce qui 

permet de marcher lentement tout en tournant 

autour du cloître en méditant côté par côté sur le 

thème du segment.  

. 1er côté être dé-préoccupé de moi,  

. 2ème côté être dé-préoccupé de l’avis ou de 

l’opinion des autres (de ma considération sociale), 

. 3ème côté l’amour de Dieu, 

. et 4ème côté, l’amour du prochain… 

4 sujets de méditation qui parlent. Et cela donne 

une brève méditation qui s’interrompt lorsque l’on 

tourne le coin pour passer à autre chose… mais on y revient au bout de quatre virages ! On peut, ainsi, 

repasser sur la méditation antérieure autant de fois qu’on le souhaite. Et si, comme moi, vous avez du mal à 

appuyer sur la touche « pause » en restant chez vous, essayez le tour du pâté de maisons sur le mode de la 

déambulation dans un cloître et vous verrez ! Mon stress, il faut le dire, a chuté de manière vertigineuse, dès 

la fin du premier tour. Je suis revenu chez moi, nettoyé, apaisé et renouvelé…. Au centre des cloîtres il y a 

presque toujours un puits qui symbolise la source de vie. Là je n’ai pas vu de puits, on s’en doute. Mais j’ai bel 

et bien été abreuvé par la source de vie. » 

Peut-être que même au sortir du confinement, cet exercice de ‘marche méditative sera toujours précieuse ! 

« Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme… Et même si je marche dans la vallée de l’ombre de la 

mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi » Ps 23… 

ET APRES ? 
Pour que nous puissions tirer des fruits de la crise que nous traversons, la FPF a transmis au président de la 

république un plaidoyé pour un changement.  https://www.protestants.org/articles/54249-plaidoyer-pour-une-

transformation-ecologique-solidaire-et-democratique 

https://societeesperance.home.blog/2020/04/20/une-deambulation-spirituelle-a-1-km-de-chez-soi-cest-possible/
https://societeesperance.home.blog/2020/04/20/une-deambulation-spirituelle-a-1-km-de-chez-soi-cest-possible/
https://www.protestants.org/articles/54249-plaidoyer-pour-une-transformation-ecologique-solidaire-et-democratique
https://www.protestants.org/articles/54249-plaidoyer-pour-une-transformation-ecologique-solidaire-et-democratique
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POINT FINANCIER 

 

Et en ces temps difficiles pour notre paroisse, comme pour 

chacun de nous et pour notre société toute entière (!), nous 

avons particulièrement besoin de solidarité. D’avance, 

MERCI à TOUS pour le don que vous pourrez faire.  

Comment donner ? 
La poste étant aléatoire, merci de favoriser le don 

par virement (IBAN FR11 2004 1010 0800 1360 3A02 974), 
ou le don en ligne (https://www.eglise-protestante-unie.fr/lourmarin-pays-d-
aigues-val-de-durance-p60225/don), ou de déposer directement votre enveloppe 
dans la boite aux lettres du Temple,  92 rue Marceau, 84120 PERTUIS 
 

 
 
DIACONIE 
 

 
 
Contact : pour s’engager entraideepu13paysdaix@gmail.com 
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