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Veillée du week-end famille #3
Organisé les 27 et 28 avril 2019 au Plan-d‘Aups-Sainte-Baume, ce week-end
intergénérationnel et interreligieux a réuni cette année encore 50 participants
dans une ambiance très conviviale.
Sur le thème de “la Foi, la vie, la création“, le programme a alterné jeux en
groupes, ateliers créatifs, temps spirituels, chants et danses et s‘est clôturé par
une célébration interreligieuse “se découvrir Frères et Soeurs“.
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Demander à recevoir les
prochains numéros de ce
journal uniquement par mail en
écrivant à
contact@protestantsvmn.fr
Un petit geste bon pour les
finances et pour la création

Faire Eglise ensemble à Marseille.
Le consistoire en mouvement (S12, EP03)
Tout vendre pour acheter le champ de sa perle ;
éclairer et être le sel
Traces de la rencontre du 4 mai 2019
Conseils presbytéraux de l’arc phocéen
Une Église sel de la terre et lumière du monde, et non une
Eglise « canada dry »
Je vous invite à lire ou relire Matthieu, chapitre 5 (1-2, 13-16)

Dans le Sermon sur la Montagne, Jésus offre un
enseignement très fort à ses disciples. Il leur dit : «Vous
êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde »
(Matthieu 5, 13-16) Il ne dit pas « vous devriez être », ni
même « devenez », mais bien «vous êtes ». C’est un
présent ! Les disciples sont là et maintenant « sel et
lumière ».
Être Église aujourd’hui c’est être sel et lumière : Le sel
donne du goût, il protège aussi de la décomposition. La
lumière donne de la clarté, elle aide à s’orienter. Mais si le
sel ne sale plus… et si la lumière reste cachée… alors ils
ne remplissent plus leur fonction, et ils deviennent
superflus. En perdant leur fonction ils perdent leur intérêt :
le risque d’être une Église « canada dry » qui a
l’apparence d’être une Église mais qui a perdu de vue sa
fonction première. Qu’est-ce qu’une Église qui sale et
illumine?
LE SAVIEZ-VOUS ?
La définition de l’Église pour les protestants : de l’ordre du
surgissement – l’Église comme événement, qui surgit de la
prédication et des sacrements « droitement administrés »
=> elle n’est définie ni par ses clercs, ni par ses contours
(membres), ni par son histoire ou ses murs, mais par son
centre, le Christ vivant, que chaque génération est appelée
à rencontrer de nouveau jour après jour.
Les 4 fonctions de cette Église qui « sale et illumine» dans
le christianisme :
•
Leiturgia = célébrer Dieu
•
Diaconia = servir son prochain
•
Koinonia = partager au sein de la
communauté
•
Martutia = témoigner en paroles et en actes

Finances

Pourtant nés dans l’Eglise catholique et romaine, nos
réformateurs ont su expliciter une vision nouvelle de
l’Eglise. Non pas des règles, des traditions et des
habitudes, mais un surgissement. Non pas un lieu mais
un évènement.
Je vous invite d’abord à faire ce chemin
Personnellement :
1- Où, quand, comment, avec qui la Parole s’est
faite, se fait perle en moi ? C’est d’abord le risque de
cette recherche, puis de son partage avec les autres que
nous avons pris ensemble, le 4 mai, entre conseillers.
Intimités partagées en confiance.
2- Quand suis-je une lumière pour d’autres ?
Quand est-ce que donne du goût à la vie d’un prochain ?
Un premier catalogue de réussites actuelles…
Voici quelques-unes des traces laissées par les groupes
sur les perles ramassées :
> La relation aux autres, notre engagement vis-à-vis
d’eux
> La capacité à mettre des mots sur notre foi pour en
témoigner et pour être nourris du témoignage des autres.
Le témoin, la « Pierre vivante » qui donne un
témoignage fort hors l’institution
> Des temps forts où l’Église se rassemble (en nombre)
dans la joie, parce que cela encourage. On s’en souvient
longtemps et parfois cela donne envie de revenir), avec
une place à l’émotion,
> L’annonce de la faiblesse acceptée, même par Dieu
lui-même en Jésus-Christ
Je vous laisse nous dire pour le sel et la lumière
pendant que votre conseil se prépare à une prochaine
étape en juin 2019 : « quel nouveau prochain possible à
Terre Nouvelle ? »
Olivier BESANCON

Grâce à nos donateurs grâce à Georges et grâce à nos bénévoles
(en particulier notre présidente Michèle qui gère les locations de salles)
Nous avons respecté nos engagements envers l’EPUDF
Nous avons pu moderniser notre sonorisation, entretenir le temple et le presbytère
qui nous tiennent à cœur, et dynamiser notre action avec le grand débat,
les cultes café croissants, le week-end famille,…

Nous avons aujourd’hui 6601 euros à la banque.
Mais ….car il y a toujours un mais … Pour l’instant nous avons plus dépensé
que reçu ! L’an dernier nous avons puisé dans nos réserves mais cette année
je suis sûre que nous bouclerons notre budget sans en arriver là.
Encore deux petits rappels donnant une préconisation du montant de ses dons :
« Entre 2 et 3% de vos revenus annuels est un bon ordre de grandeur ».
Ceux-ci sont déductibles des impôts.
Et pour ceux qui n’y sont pas encore pensez au virement automatique !
Marie Paule
PS : j’ai essayé comme ça mais ça n’a pas marché

Février, mars et avril 2019
Retours en images...

Grand débat à Terre Nouvelle. Février 2019
Culte de
pâques avec
les nouveaux
accueillis à la
paroisse
accompagné
de la chorale
malgache
Avril 2019

Mars 2019 : anniversaires
de Maurice, Yvonne
et Andrée, nos anciens
et anciennes bien aimé.es

Avril 2019. Week-end Famille : ateliers créatifs et coopératifs, jeux en groupes...

Samedi 15 juin
Fête la cité joyeuse

Venez nombreux !

JUIN 2018
à Terre Nouvelle

Dimanche 30 juin
Fête de la paroisse

1989-2019 :
30 ans de Terre Nouvelle

Informations pratiques
Calendrier
Paroisse de Vitrolles Marseille-Nord
Pasteur Georges FAUCHÉ : 04 91 51 49 77

Georges.fauche@gmail.com
Informations dans le journal Échanges ou sur :
protestantsvmn.fr
Nous écrire : contact@protestantsvmn.fr

Cultes (SC : avec Sainte Cène)
Dimanche 10h30 à Terre Nouvelle
68 ch des Baumillons 15e
Accueil avec boissons chaudes à partir de 10h
(hors vacances scolaires)

Activités pour enfants et jeunes
Catéchèse
Enfants, adolescents, adultes : tous concernés.
Une fois par mois le Dimanche, un culte KT Famille
intergénérationnel. (Voir planning)
Marie-Paule, Liliane, Magali et Olivier : 06 43 31 46 79

Scoutisme
Frédéric BALLESTER : 04 91 70 99 11
Pour connaître le mouvement : www.eeudf.org

Bibliothèque à Terre Nouvelle
Le mercredi 14h-16h30,
pendant la saison des Restos du Cœur

Marseille Espérance
Gala, conférences, projections ciné, …
Site : social.marseille.fr/marseille-esperance

Groupes d’études bibliques
Groupe œcuménique Vitrolles, Eglise Bon Pasteur
Un jeudi du mois, 20h30 à 22 heures.
Groupe de Calas : Un vend. par mois 15h-17h30
Voir avec Mme ANNICIELLO : 04 42 22 48 04

Associations 1901
nos engagements dans la cité
Association Accueil et Rencontres et jardin collectif
Georges FAUCHÉ : 04 91 51 49 77
contact@accueiletrencontres.org
Association Centre Protestant de Rencontres
Soutien scolaire à Vitrolles 04 42 89 36 47
Restos du Cœur : Liliane HUMBERT, 09 86 33 27 15
restosducoeur@wanadoo.fr
Espaces éducatifs Bricabracs : Erwan REDON,
Magali BRACONNOT 06 82 45 14 94

Prêt de salles à Terre Nouvelle :
Michèle FREGONA michele.fregona13@gmail.com
04 42 22 25 96 ou 07 82 50 49 82
A l’attention de la trésorière,
Marie-Paule CIANFARANI
Chèque :
Eglise Protestante Unie de France,
Vitrolles-Marseille Nord
Virement :
IBAN, FR44 2004 1010 0805 7368 6L02 950
BIC, PSSTFRPPMAR

Tout chante ta gloire ô Dieu Créateur
Tu nous donnes un soleil radieux,
Les fleurs embaumées et les oiseaux
chantants,
Le murmure des flots,
Les arbres verdoyants, et les fruits
odorants...
Ta main nourrit ta création.
Et, par-dessus tous tes dons,
Nous adorons ton Amour
et te louons à jamais.
Nirina RAMANGASALAMA

