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Église protestante unie du pays d'Aix-en-Provence 

 

Assemblée générale du 24 mars 2019 

 

 

Ouverture de l'assemblée générale (AG) à 10h par Pierre FICHANT, président du conseil presbytéral. 

 

Le culte (et l'assemblée générale) débute par la salutation et la prière de Gill DAUDÉ, notre pasteur. 

 

La composition du bureau, proposé par le conseil presbytéral (CP), est approuvée par acclamation : 

Président de séance : Gérard METTEY 

Secrétaire : Séverine BUSCARLET 

Questeurs : Pierre MUZART, Gilbert FORNARI, Olivier LEENHARDT 

 

Lecture antiphonée de la "Déclaration de foi de l'Église protestante unie de France" par Gérard et l’assemblée, 

puis chant du Psaume 118 (str. 1 et 4). 

 

Nombre de votants : 101 personnes présentes ou représentées (204 inscrits sur la liste électorale de 

l'association cultuelle arrêtée au 31 décembre 2018). 

La proposition d’ordre du jour du CP est approuvée par acclamation de l'assemblée. 

Le compte rendu de l’assemblée générale de mars 2018 (en 2 parties) est approuvé par acclamation. 

 

Le rapport d'activité a été développé et débattu à la pré AG : 

 

Bref rappel du bilan d'activité 2018 présenté à la pré-assemblée générale : 

 

- une année compliquée 2018 pour le pasteur 

- six mois d’exil à Sainte Claire au 1er semestre 

- cultes variés et intergénérationnels 

- rencontres bibliques (nouveautés : formation à la lecture liturgique, ateliers Théovie, etc.) 

- relations œcuméniques et interreligieuses   

- travaux dans nos locaux cultuels 

 

 Projets pour 2019 : 

 

Voyage œcuménique à Rome à la Toussaint 2019 

Développement de la communication : en interne, vers la cité 

Église verte mise en œuvre 

Poste missionnaire Pertuis-Aix à partir du 1er juillet 2019 

Renouvellement des équipes et du CP à l'horizon 2020 

 

 

Louange autour du psaume du jour (Ps 103) 

"Mon âme, bénis l’Éternel et n’oublie aucun de ses bienfaits" 

Cantique 36,19 

 

Lecture biblique : Luc chap.13 (v. 1 à 9) par Daniel Lubrano 

 

Gill souligne que certaines personnes ont été interpelées par son introduction/méditation de la pré AG : il 

faut que je diminue pour que le Christ croisse, notre moi n’est pas important, mais plutôt ce que veut le 

Christ pour son Église. Dans le débat, de qui parlons-nous ? Nous sommes les meilleurs témoins du Christ 

auprès des autres. Sommes-nous notre propre référence, ou est-ce le Christ ? 
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L'Évangile du jour n'est guère plus tendre : c'est le massacre des Galiléens ! 

3 remarques préalables, non développées : 

1) Tout pouvoir a sa part d’arbitraire et de cynisme... 

2) Il n’y a pas de plus grand pécheur que d’autres, même pas les Galiléens... 

3) La puissance du péché qui nous habite est telle que nous méritons aussi de disparaître... 

 

Jésus retourne la question (la paille et la poutre). 

 

4) « Se repentir » : meta = marque le changement, exprime la mutation, l’échange 

                               noia ou nous = le mental, l’intelligence 

Formatage de l’être profond : cela déplace notre manière d’être, de penser, d’agir 

Conscience d’être arrimés à la Parole du Christ… c'est le moi transfiguré 

 

a - Confrontation au Christ des Écritures et à la prière 

b- L’Église : sa prédication, 1er lieu de vérification 

c- La société : une manière d’être, de résister à la suite du Christ, de générer la désapprobation, 

 

Conclusion : notre parabole finit sur une incertitude, "peut-être produira-t-il du fruit à l’avenir, sinon tu le 

couperas (13,9)". 

Notre pasteur regrette notre inertie à aimer, nos codes du petit cercle protestant. 

Nous sommes les champions de la résistance… à la repentance ! 

Nous sommes invités au changement, à l’engagement, à l’inattendu...   

Quand ils sont confrontés au changement, à l’inattendu, à l’engagement, tous les disciples échouent, eux qui 

se croyaient les champions à la suite de Jésus ! 

Soyons conscients de notre incapacité à la repentance et disponibles pour la seule grâce transformatrice de 

Dieu afin que notre assemblée ne soit pas une réunion d’association mondaine ! 

 

Cantique 44,13 "Mon Dieu, par ta lumière" 

 

Offrande 

 

La roue de l’Église verte tourne : "En cuisine, j’adopte des gestes simples pour réduire mes dépenses 

d’énergie". 

 

Présentation des finances par Marc Heim, trésorier du conseil presbytéral 

 

Comptes 2018 :   

 

Notre dépense principale, c'est la contribution à la région PACCA à plus de 110 000 € (un poste pastoral : 

salaire, formation, retraite, charges sociales, est évalué à 58 000 € par an).  Nous aidons donc un certain 

nombre d’Églises locales en difficulté, et nous sommes heureux de pouvoir le faire. 

 

Grâce à un bel effort de générosité des membres donateurs, les offrandes ont augmenté de 6,6 % en 2018 

(sans compter les dons exceptionnels, pour l'achat des chaises notamment). 

 

Le déficit du budget de fonctionnement (près de 5 000€) est surtout dû à la réfection (non prévue mais 

indispensable) du plancher de la salle de l'olivier au 1er étage (plus de 4 000 €).     

 

 Au 31 décembre 2018, le fonds de roulement atteignait 70 385 € (contre 45 000 € budgétés). 

 

L'assemblée vote à l'unanimité les comptes de l’année 2018 validés par le réviseur aux comptes. 
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Budget 2019 : 

 

 Le budget 2019 soumis à l'AG est présenté en hausse et en équilibre à hauteur de 160 000 €. Il fait apparaître 

une dépense nouvelle d'un montant de l'ordre de 4 000 € qui représente notre reste à charge pour assurer le 

fonctionnement du poste missionnaire Pertuis-Aix (2è semestre 2019).  

 

Pour financer ce budget, le CP propose une augmentation de 3,3 % des offrandes (supérieure à l'inflation 

prévue en 2019). Ce budget intègre une subvention de près de 31 000 € du conseil départemental des 

Bouches-du-Rhône pour financer la phase 2 de travaux. 

 

Le budget 2019 est approuvé par 99 voix pour et 2 abstentions. 

 

Applaudissements nourris et remerciements très chaleureux à Marc qui, à l'issue de cette AG (lors du 

prochain CP), va intervertir son poste avec celui de Pierre Muzart, actuel trésorier adjoint ! 

  

Travaux du temple par Corinne Bianquis 

 

Suivi du legs de Mlle Escudié : 

Montant global du legs : 763 895 € 

Versement au conseil régional PACCA : 158 860 € 

Total des dépenses (orgue, presbytère, phase 1) : 290 595 € 

Disponible avant les travaux de phase 2 : 314 440 € 

Subventions des Églises suisses : 54 888 € (Berne, Zurich, Lausanne) 

Phase 2 (études et travaux) 2017/2018/janvier 2019 : 350 848 € 

Solde au 1er février 2019 : 18 480 € 

Travaux en cours (placards du couloir et porte Mazarine) : 16 000 € 

→Reliquat (estimé) du legs : 2 480 € 

 

Détails Phase 2 : Bilan mobilier "mobile" 

Dons recueillis : 9 541 € (dons, gâteaux, concert, etc.) 

Dépenses : 9 110 € (chaises, meuble sono, meuble à cantiques) 

 

Le futur mobilier liturgique (fruit d'une réflexion collective : 3 pasteurs + 1 architecte et 2 collaborateurs, 

validée par le CP) est présenté à l'assemblée et fait l'objet de quelques remarques. 

Distribution, lors du culte, d’une plaquette d'appel à dons pour financer le renouvellement dudit mobilier 

liturgique du temple : 7 326 € (mobilier et honoraires). 

 

Pour répondre à la demande de paroissiens âgés, il faudra aussi faire l'acquisition de chaises avec accoudoirs 

et bien rembourrées pour remplacer les actuels fauteuils de jardin en plastique, confortables mais peu 

esthétiques. 

 

Satisfaction générale d'avoir utilisé ce legs au mieux des intérêts de la communauté. Merci à tous ceux qui, 

de près ou de loin, y ont contribué, notamment la commission Travaux et le conseil presbytéral qui y ont 

consacré beaucoup d'heures ! 

Corinne remercie la communauté pour cette opportunité qui lui a été offerte d'assurer la maîtrise d'ouvrage 

déléguée de la phase 2 de travaux et qui lui a permis un passage à la retraite en douceur... 

 

Poste missionnaire Pertuis-Aix 
 

- C'est un poste d’évangélisation dégagé de la desserte traditionnelle des Églises locales 

- À la recherche de contacts avec les nouvelles populations implantées au nord d’Aix et dans le Val de 

Durance 
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- Accompagné par une équipe soucieuse d’évangélisation (en cours de constitution) 

- Soutenu par les Églises d’Aix et de Pertuis-Lourmarin 

- Encadré par la Coordination nationale de notre Église qui supervise les expériences d’évangélisation en 

cours en France 

- Financé (sur 4 années) par l’Union nationale de l'ÉPUdF (1ère année) puis la Société des missions 

norvégienne (les 3 années suivantes). Frais de fonctionnement à la charge des Églises locales. Le presbytère 

est en cours d'achat à Pertuis. 

- Être disponible au Souffle de l’Esprit et aux surprises : 

- On ne sait pas quelles portes/réseaux/populations s’ouvriront 

- En retour, être prêts à de nouvelles formes d’Église 

- Avec le pasteur Stephen Backman (à partir du 1er juillet 2019) 

 

Prier et… relire/revivre les Actes des apôtres ! 

 

L'AG remercie Gill Daudé qui, pendant 2 années, a accompagné le CP de Pertuis-Lourmarin malgré les 

obstacles, pour aboutir à ce projet missionnaire à même de revitaliser, nous l'espérons, une Église de Pertuis-

Lourmarin qui connaît un passage difficile. 

 

 

Questions sur la vie de l’Église locale 

 

 Pour Gill, le protestantisme ne se renouvelle plus par hérédité, mais par l'arrivée de nouvelles personnes qui 

découvrent l’Évangile : d'où l'importance de l'accueil de ces néo-convertis. C’est encourageant, il ne faut pas 

être angoissé de ne plus voir les enfants, soyons témoins simplement. Ayons une vision à long terme de 

l’Église, accompagnons les gens sans condition, ils reviennent... ou pas. 

L’évangélisation continue malgré tout, avec nos enfants et petits-enfants et, s'ils s'éloignent, peut-être 

reviendront-ils un jour... 

 

 

Sainte Cène 

Cantique de louange 62,42 

 

Intercession 

 

Annonces communautaires 

 

Clôture de l’assemblée générale de l’Église protestante unie du pays d’Aix-en-Provence à 12h. 

 

 

 

Rédigé par la secrétaire de séance      sous la présidence de 

 

Séverine BUSCARLET      Gérard METTEY 

 

 

Compte rendu validé par le CP du 24 avril 2019 

 

Pierre FICHANT 

Président du CP 


