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Prendre la route avec courage   
Nombreux sont les personnages bibliques qui ont pris  la route : 
Abraham, Moïse, les prophètes, les bergers et les mages, les disciples, 
l’apôtre Paul… Ils ont tous suivi un chemin avec courage en faisant 
confiance à un appel, guidés par une étoile. Ils ont marché vers une 
terre en quête de Dieu, porteurs d’une promesse d’amour.
Jésus aussi a pris la route, celle qui monte à Jérusalem, après avoir 
parcouru à pied, trois ans durant, les chemins de Palestine. 

« Il prit avec courage la route de Jérusalem » Luc 9,51 
Nous  qui  sommes  bien  installés  dans  nos  vies,  amarrés  à  nos 
habitudes,  ancrés  dans  nos  conforts,  accrochés  à  des  certitudes 
« prendre la route avec courage » …en quoi cela nous concerne-il ? 

Nous qui ne sommes pas (plus ou pas encore) des migrants fuyant la 
guerre et la famine, qui ne sommes pas en quête d’asile dans un pays 
étranger,  qui  n’avons  pas  entendu  d’appel  particulier,  mais  qui  
cherchons  peut-être  un  logement,  un  travail,  la  santé,  un  trésor, 
«prendre la route avec courage»… qu’est ce que cela veut –il dire ?

La petite parabole des deux chemins et des deux portes que Jésus 
emprunte à une vieille tradition juive propose un sens à donner à ce 
questionnement (pas forcément une réponse). 

"Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux le chemin 
qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent.Combien 
étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu 
nombreux ceux qui le trouvent » Matthieu 7, 13-14.
Cette parabole est pourtant bien manichéenne au premier abord ! 
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La vie n’offre-t-elle pas une multiplicité de possibles ? Telle est bien 
sa richesse ! Alors pourquoi donc proposer une vision de la vie aussi 
antagoniste et réductrice de deux chemins et de deux portes ?

Mais n’enfermons pas la parabole à son tour dans une vision dualiste. 
Il  y  a  dans  cette  image  toute  une  conception  philosophique  et 
théologique de la Vie : l’être humain est responsable de son destin. 
Tel est son espace de liberté, en choisissant la voie qu’il emprunte : 
celle qui peut le conduire à sa perte ou …à la Vie !

Quand Jésus parle d’un chemin étroit, resserré, son but n’est pas  de 
constituer une élite sévèrement sélectionnée sur les mérites par un 
dieu vengeur- juge qui se tient au seuil d’une porte. Au contraire, il 
rappelle  que  l’être  humain  est  convié  à  participer  pleinement  et 
activement  à  la  construction  de  sa  vie  individuellement  et 
collectivement.

Certes, il y a des choses - bonnes et moins bonnes - dont je ne suis 
pas  responsable :  les  évènements  extérieurs  bouleversants,  celles 
que je subis, pour lesquelles je dois lutter, faire appel à ma volonté et 
travailler. Et il y a celles qui me sont données gratuitement. Je peux 
les cueillir comme une fleur gracieusement offerte.

Pour  distinguer  et  dissocier  toutes  ces  choses  acquises  ou reçues, 
subies ou offertes qu’ils sont doux et bons le don du discernement et 
l’intelligence du comportement.

Ainsi quand je me mets en marche, je peux choisir le confort d’une 
vie spacieuse, large ou tout semble facile au bout de laquelle je n’aurai 
aucune difficulté à franchir le seuil. Il ne me sera rien demandé. Telle 
sera ma douleur et mon enfer car personne n’attendra rien de moi. 
Quelle désillusion !

Je peux aussi préférer l’autre chemin qui parce ce qu’ il est resserré, 
tout  comme  la  porte  est  étroite,  m’obligera,  pour  passer,  à  me 
délester de ces fardeaux dont je me suis laissée charger ou me suis 
chargée  moi-même  :  mes  rancunes,  mes  jugements,  mes 
intolérances, mes mensonges, mes lâchetés, mes douleurs…

La petite route qui me conduit vers la porte étroite est celle qui me 
mène de la mort à ….la Vie. Pour en franchir le seuil, il me revient de 
laisser derrière moi toutes ces petites morts.

Jésus  a  pris  avec  courage  la  route  de 
Jérusalem, chemin étroit où il s’est vu juger 
par  un  peuple  floué  et  gouverné  par  des 
esprits étriqués. 

Il a franchi la porte étroite pour devenir 
lui-même  La  Porte  ouverte  et  spacieuse 
pour la multitude !

Karin BURGGRAF-TEULIḖ, pasteure
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Mot du Trésorier 

Au  cours  de  l 'a ssemblée 
générale 
j'ai  pu  vous  annoncer  avec 
joie que grâce aux dons, nous 
a vons  pu  honorer  notre 
enga gement  rég iona l  e t 
a s surer  l e s  f r a i s  de  l a 
paroisse !
Que  tous  les  paroissiens  qui 
participent régulièrement à la 
vie matérielle de notre église 
en soient remerciés .
Pour 2016, notre engagement 
augmente  un  peu  (171€  de 
plus) soit : 34277€
Nous  essaierons  comme  en 
2015 de modérer les dépenses.
Que vos dons vous apportent 
de la joie pour que vive notre 
Église !
Bien fraternellement 

Le trésorier,
 François Meier

(PS:  une  s i tuat ion  p lus 
précise  de  nos  finances  sera 
donnée  dans  le  prochain 
Messager.)

http://www.protestantsalon.fr
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AG 2016 :En bref, rapport d’activités 2015 
« Année 2015 : année marquée par 
des évènements tragiques et 
douloureux, face auxquels notre 
Eglise a réagi en voulant renforcer 
et affirmer les liens avec les autres 
communautés religieuses, qu’elle 
avait commencé à tisser. C’est 
ainsi qu’en 2015 nous avons 
accueilli avec joie la participation 
active de l’imam Rachid Amrouchi 
à chacune de nos rencontres 
interreligieuses, aux côtés de notre 
pasteure Karin et de Jean-Yves 
Constantin, prêtre ouvrier agricole 
en charge des relations avec 
l’islam. 

Année marquée également par 
quelques évènements nouveaux, 
comme le premier goûter de nos 
aînés, à l’initiative de l’Entraide, 
ou encore la décision du CP de 
restauration des vitraux du temple, 
ou le relooking du « messager » et 
du site de la paroisse confiés au 
savoir-faire de Maeva Marnay, ou 
enfin l’accueil au temple de la 
lumière de la Paix, apportée de 
Bethléem par les scouts et partagée 
avec la communauté catholique en 
présence de l’imam, juste avant 
Noël. 

Année marquée aussi en fin 
d’année par deux mois d’absence 
de notre pasteure pour raison de 
s a n t é . N o u s s o m m e s 
reconnaissants qu’elle soit rétablie 
mais devons rester vigilants. La 
santé est un trésor précieux qu’il 
faut savoir préserver et les pasteurs 
ne sont pas des êtres dotés d’une 
force inépuisable; nous avons tous 

nos limites, essayons d’être 
attentifs les uns aux autres, d’être  
solidaires et bienveillants les uns 
envers les autres ». 

Vous retrouverez tout le détail des 
évènements et temps forts ainsi 
que les informations sur la vie des 
groupes dans le rapport complet à 
disposition au temple ou sur notre 
site   

Accompagnement pastoral, dans 
la joie comme dans la peine, avec 
en particulier : 
- La confirmation de Juliette 
Monat et Edgard Perrin, le 
baptême d’Aurélie Perez, de 
Lucas Joly 
- Les bénédictions de mariage  de 
Nadine Vassal et Eric Zentille, 
Coralie Blondel et François 
A u t h e n a n ( b é n é d i c t i o n 
œcuménique), Laurence Ossola et 
Vincent Berel, Patricia Géa et 
Jean-Michel Ferrara,  
- L’accueil dans l’Eglise de 
Thierry Bernard et de Jean-
Michel Ferrara,  
- L e s s e r v i c e s f u n è b r e s à 
l’occasion des décès de Rosa 
Marguerite Perrot (90 ans) et de 
Rachel Lemoine (48 ans). Sachons 
témoigner à leurs familles notre 
amitié et notre confiance. 

« l’EPU du Pays salonais grandit 
doucement, nous sommes de plus 
en plus nombreux au culte, ce qui 
est très encourageant. Pour la 2e 
année consécutive, nous avons 
terminé l’année de manière 
positive, en pouvant honorer notre 

e n g a g e m e n t r é g i o n a l :  
accueillons cette nouvelle avec 
reconnaissance ! 
Nous voulons croire qu’avec 
l’attention, les liens, la solidarité 
et la générosité de tous, notre 
Eglise pourra continuer à vivre et 
à témoigner dans notre cité et 
dans le monde ! » 

   F. MAZEL,  
Présidente du Conseil presbytéral. 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne 
meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » 

Evangile de Jean 12,24 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Dans les Familles 

NAISSANCES :  

Nous sommes heureux de vous 
annoncer la naissance de Gaétan 
chez Apolline et Théophane 
MERRIEN le 30 décembre,  
Et Ntima chez Perrine MISSEMER 
et Claude BAKUBAMA le 27 
janvier.  
de Nathaniel le 3 mars chez 
Adrien Schrameck et Sylvie Roca 

BAPTEME : 

de Lucas JOLY, fils de Séverine et 
Aurélien JOLY le 24 décembre .. 

 

http://www.protestantsalon.fr
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VERS UNE NOUVELLE DÉCLARATION DE FOI 

POURQUOI ? POUR QUOI ? COMMENT ?  
Quelques extraits du message de Laurent Schlumberger, président du Conseil national 

« L’Eglise protestante unie de 
France est née d’un désir de 
témoignage renouvelé. 
L’adoption d’une Déclaration de 
foi s’offre comme une étape 
significative sur ce chemin…… 
(Elle) ne viendrait évidemment pas 
se substituer aux confessions de 
foi, aux Livres symboliques, et aux 
Symboles œcuméniques hérités de 
l’histoire…… elle s’y inscrirait 
p l e inement…renver ra i t aux 
Ecritures dont l’autorité est 
première …. Une Déclaration de 
foi … me semble donc avoir pour 
tâche première de mobiliser, de 
nourrir, d’encourager  nos 
c a p a c i t é s d e t é m o i g n a g e s 
personnels et communautaires. 

L’année 2017 nous encourage à 
« afficher » nos convictions dans le 
temps présent, en écho au geste de 
Martin Luther qui dans l’espace 
public, signifia haut et fort en son 
temps la grâce et l’exigence de 
l’Evangile libérateur… 
Avant d’être abordé aux plans 
régional et national, ce travail de 
réflexion s’effectue d’abord à la 
base,une phase qui s’étendra sur la 
première moitié de 2016… » , puis 
t r a n s m i s s i o n a u x s y n o d e s 
régionaux … «  dont les avis  
seront ensuite communiqués à 
l’échelon national …prise de 
décision au synode national fin 
mai 2017 ». 

Le conseil presbytéral de notre 
paroisse vous invite à une 
première rencontre de discussion 
et d’échanges  le 

SAMEDI 21 MAI 2016  
à 17 HEURES  

SALLE GALLAND  

Dossier de travail adressé aux 
paroisses et Eglises locales : 
revue RESSOURCES, n°2, nov.
2 0 1 5 , c o n s u l t a b l e e t 
té léchargeable sur le s i te 
www.eglise-protestante-unie.fr. 
ou à demander  au secrétariat 
régional ou au siège de l’Union 
nationale (47, rue de Clichy, 
75009 Paris).  

DANS LE RETROVISEUR 
E v é n e m e n t s  l o c a u x  p a s s é s  
Depuis le dernier  Messager, un 
peu plus de 2 mois se sont écoulés , 
et le cap , franchi , d’une année 
nouvelle …  
Au cœur, « à repasser », des 
moments de rencon t res où 
l ’Espé rance a chan té dans 
l’exigente douceur et le désir 
profond d’une Fraternité à vivre !  
Témoins ? la « flamme de 
Bethléem » apportée par les scouts 
au creux d’un interreligieux fort,  
puis notre fête de Noël avec , note 
d ’humour l ége r, l a c r èche 
en « playmobil »… et encore la 
belle veillée de prière œcuménique 

autour de la lumière et du sel … la 
visite commune, « cathos », 
« protos » à la Mosquée, les 
soirées animées de préparation de 
notre « Marche  pour la Paix », 
tous représentants réunis … 
A garder aussi, la musique offerte 
par nos jeunes (et même une, un 
peu moins jeune !) lors d’une 
chaleureuse « soirée - crêpes », la 
conférence sur l’anglicanisme, 
autre nourriture (!), 
et enfin, enfin , cette assemblée 
générale aux eaux fortes de la 
gratitude…  

Alors, MERCI … alors, « conte 
et raconte  les bienfaits… » !  
Mais parce que tout en même 
temps, ailleurs et ici, se vivent  
tant de peines, résonne cette 
parole de Paul « réjouissez-vous 
avec ceux qui se réjouissent et 
pleurez avec ceux qui pleurent », 
ligne de crête, humble et lent 
travail de la Grâce qui élargit, 
dilate et nous ouvre patiemment à 
la compassion… la Vie !                                                                            

Françoise Robert-Boyac 

Soirée Crêpes 

www.protestantsalon.fr �4
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DANS LE RETROVISEUR 
E v é n e m e n t s  l o c a u x  p a s s é s  

Une assemblée générale teintée d’émotion 
D’entrée, le ton était donné : en 
ce  dimanche  28  février,  notre 
pasteure  Karin  commençait  son 
cu l te  en  annonçant  que 
l’assemblée  générale  qui  suivrait 
serait un peu particulière puisque 
deux  conseillères  presbytérales 
étaient  sortantes,  respectivement 
après  10  et  31  ans  de  ministère, 
dont 18 de présidence !

Une assistance nombreuse assistait 
à ce moment solennel.

Après le culte, l’AG a débuté avec 
la lecture du rapport d’activités de 
l’année  écoulée,  année  riche  en 
rencontres  diverses  et  de  qualité. 
Notre  trésorier  François  Meier 
nous a présenté les comptes 2015 
et  le  budget  prévisionnel  2016, 
approuvés  par  un  vote  à 
l’unanimité.  Pour  la  2e  année 
consécutive,  nous  avons  honoré 
notre  enga gement  rég iona l , 
alleluia !...

Puis  nous  avons  élu  le  nouveau 
conseil presbytéral, composé de 10 
membres :  Michel Brajon, Karin 
Burggraf-Teulié,  Alain  Herbuel, 
Franço i s  Meier,  Béat r i ce 
Missemer,  Françoise  Robert-
Boyac,  Michel  Roca,  Pierrick 
Mazel,  Joëlle  Milani,  Dominique 
Proudhon.

Et  là,  …  instants  d’émotion :  la 
parole  était  donnée  à  chacun  et 
chacune  des  conseillers  éligibles 
ou  réé l i g ib le s ,  a ins i  qu ’ aux 
conseillères  sortantes.  Il  m’est 
alors  venu  un  témoignage  de 
reconnaissance  pour  ce  long 
parcours  de  conse i l l è re 
presbytéra le  (31  ans  ! . . .Une 
t ranche  de  v ie  non 
négligeable !...).  L’aventure  a 
démarré  en  1985  aux  côtés  de 
cer ta ins  conse i l l e r s  que  j e 
considérais comme des « sages »: 
Hélène,  Johanna,  Micheline, 
Lucien, qui m’ont enrichie de leur 
réflexion,  de  leur  discernement…
et  de  leur  amitié.  Durant  toutes 
ces années de ministère, j’ai côtoyé 
quatre  pasteurs,  tous  différents, 

avec des talents magnifiques ; j’ai 
cheminé  a vec  des  équ ipes 
formidables  de  conseillers.  Nous 
n’étions pas toujours d’accord mais 
c’est ce qui fait notre richesse de 
protestants !  Comment  ne  pas 
être  reconnaissante  pour  tous  les 
visages  que  j’ai  pu  rencontrer, 
apprécier,  tous  les  liens  tissés  au 
long des jours et des années, la joie 
e t  l a  confiance  reçues  e t 
partagées ?...

Après  les  élections  ont  suivi  les 
projets  :  la  restauration  des 
vitraux  du  temple,  la  future 
déclaration  de  foi  de  l’Eglise 
Protestante  Unie  pour  laquelle 
chacun(e)  sera  prochainement 
invité  à  donner  son  avis,  et  la 
marche interreligieuse pour la Paix 
à l’automne 2016.

A peine  l’assemblée  clôturée, 
plusieurs  surprises  de  taille  nous 
attendaient, Pauline et moi :

Tout  d ’ abord  l e  cadeau   de 
l ’ a r r i vée ,  aus s i  souda ine 
qu’inattendue,  de  nos  enfants et 
conjoints  ainsi  que  de  notre 
précédent pasteur, Martine!!...Puis 
le  diaporama  d’une  multitude  de 
préc ieux  instants  de  v ie  de 
paroisse ,  depuis  presque  30 
ans  ! . . .  Ensu i te  ce  chant 
magnifique  et  plein  d’affection, 
dont  le  secret  avait  été  si  bien 
gardé !...Et  puis  ces  cadeaux-
zénitude !!!...

Et  pour  terminer,  le  buffet  du 
ver re  de  l ’Amit ié  s i 
merveilleusement  enrichi  par  les 
délices  sucré-salés  confectionnés 
avec amour par tant d’ ami(e)s !

Les mots me manquent pour vous 
dire  à  tous,  mes  amis  du  conseil 
presbytéral et tous mes amis de la 
paroisse  et  du  consistoire,  mon 
immense reconnaissance pour tant 
de  témoigna ges  d ’ amit ié… 
MERCI infiniment,  et  que  Dieu 
vous bénisse tous et toutes sur vos 
chemins de vie

Françoise Mazel 
www.protestantsalon.fr �5
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DANS NOS TABLETTES 
E v é n e m e n t s  l o c a u x  à  v e n i r  

SEMAINE SAINTE 
Fête de printemps et d’offrande 
Dimanche des Rameaux 20 mars au temple 

10h30 culte animé par les enfants et les 
catéchumènes ainsi que la chorale 
12h30 Verre de l’amitié et repas partagé*, salle 
Galland
14h30 après-midi musicale
Petit concert par les élèves l'Ecole de 
violoncelle Suzuki de Salon de Provence. 

Vendredi Saint 25 mars au temple : 
Veillée liturgique et musicale avec Sainte Cène et l’accompagnement 
d’Audrey Sabattier au violoncelle, autour des récits de la Passion. 

Dimanche de Pâques 27 mars à 10h30 au temple : 
Culte avec Sainte Cène et proclamation œcuménique de la Résurrection sur 
le parvis de la Collégiale Saint-Laurent

Rencontre autour du thème synodal 
Samedi 21 mai à 17h : Salle Galland 
 
Vers une nouvelle Déclaration de foi  
de l’Eglise protestante unie de France
Pourquoi? Pour quoi ? Comment?

Nous vous attendons nombreux pour 
échanger sur la pertinence ( ou non )
de la nouvelle Déclaration avec le conseil 
presbytéral

www.protestantsalon.fr �6

Visite du Temple 

L e s p r o c h a i n e s fl â n e r i e s 
organisées par l ’Office du 
tourisme de la ville de Salon au 
Temple auront lieu 
les : 

 jeudi 14 Avril au 
matin
 

Venez y participer!  

Michel Brajon 

Journée  champêtre 
a u  D o m a i n e  d e s 
Crottes 

Dimanche 12 juin à 11h, sur la 
route de Miramas 
Culte animé par la chorale, les 
enfants et les catéchumènes 

12h30 : Verre de l’amitié et repas 
champêtre 
Chacun apporte son pique-nique 
à partager avec ses voisins, ses 
couverts, assiettes, verres. 

14h30 : 
Après midi 
«farniente» à 
l’ombre des 
arbre

Le nouveau conseil presbytéral 

Nous avons la joie de vous présenter le nouveau 
conseil presbytéral élu le Dimanche 28 février lors de 
l’Assemblée générale. 

Vous reconnaitrez sur la photo de gauche à droite: 

Dominique Proudhon, Karin Burggraf (Pasteure), 
François Meier (Trésorier), Pierrick Mazel, Michel Brajon 
(Vice-président), 

Béatrice Missemer, Françoise Robert (Présidente), Joëlle 
Milani (Secrétaire). Il manque sur la photo : Michel Roca 
et Alain Herbuel. (Au prochain Messager) 

http://www.protestantsalon.fr
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Calendrier d’AVRIL

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches  
10h30 
Sainte Cène : 3

Temple La Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Conseil Presbytéral Mardi 19 
20h

Salle Galland La Présidente : 
Françoise ROBERT-BOYAC 
04.90.59.54.11

Ecole Biblique 
EB 6-11 ans

Dimanche 24 
10h15

Temple Pauline PERRIN 
04.90.59.64.69

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 23 
de 10h à 12h

Presbytère La Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Entraide Dimanche 24 à 10H30 
Culte-débat animé par l’Entraide 
avec Sylvain Chatelet de l’Observatoire 
international des prisons

Temple Béatrice MISSEMER 
04.90.56.18.18 
06.70.67.78.05

Chorale Tous les jeudis  
18h30

Salle Galland Chef de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Cercle de l’Amitié Jeudi 21 à 14H30 
Visite du musée Raimu à Marignane

Salle Galland Francine CAPIEU 
04.90.56.35.66

Etude biblique Théovie :  
« Les grandes figures de l’Ancien 
Testament »

Mardi 26 à 20h30 
avec le groupe FOI Fraternité 
oecuménique internationale

Salle Galland La Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Groupe Théâtre Samedi tous les 15 jours  
17h30

Salle Galland Michel Brajon  
04 90 50 17 65

Consistoire Vendredi 29 à 19h30  
Rencontre avec les trésoriers

Salle Galland 

Calendrier de MAI

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Dimanche  
10h30  
Sainte Cène : 8

Temple La Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Conseil Presbytéral Mardi 10 
20h

Salle Galland La Présidente : 
Françoise ROBERT-BOYAC 
04.90.59.54.11

Etude biblique Théovie : « Les 
grandes figures de l’Ancien 
Testament »

Mardi 24 
20h30

Salle Galland La Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Ecole Biblique 
EB 6-11 ans

Dimanche 22 
10h15

Temple Pauline PERRIN 
04.90.59.64.69

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 14 
de 10h à 12h

Presbytère La Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Chorale Tous les jeudis  
18h30

Salle Galland Chef de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54
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Nous vous  souhaitons une belle fête de Pâques! 

Que la Vie soit plus forte que la mort ! Que la sérénité vous soit donnée au plus 
profond de votre coeur. Que rien ne vous sépare jamais de l’Amour de  notre 

Seigneur, le Christ ressuscité, vivant de toute Eternité.  

L’équipe du Messager 
                

Echange - débat 
VERS UNE NOUVELLE 
DÉCLARATION DE FOI 

Samedi 21 mai à 17h00 
POURQUOI ? POUR QUOI ? 
COMMENT ? 

Salle Galland La Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Cercle de l’Amitié Jeudi 26 à 14h30 
Visite du musée des Papillons à Velleran

Salle Galland Francine CAPIEU 
04.90.56.35.66

Groupe Théâtre Samedi tous les 15 jours  
17h30

Salle Galland Michel Brajon  
04 90 50 17 65

Entraide Dimanche 8 
« une voiture pour un culte »

Temple Béatrice MISSEMER 
04.90.56.18.18 
06.70.67.78.05

Calendrier de MAI

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Calendrier de JUIN

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Dimanche 10h30  
Sainte Cène : 5

Temple La Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Conseil Presbytéral Mardi 7 
20h

Salle Galland La Présidente : 
Françoise ROBERT-BOYAC 
04.90.59.54.11

Ecole Biblique 
EB 6-11 ans

Dimanche 12  
Fête champêtre

Domaine des Crottes Pauline PERRIN 
04.90.59.64.69

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 11 
de 10h à 12h

Presbytère La Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Chorale Tous les jeudis  
18h30

Salle Galland Chef de choeur: 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Etude biblique Théovie : 
 « Les grandes figures de l’Ancien 
Testament »

Mardi 21 
20h30

Salle Galland La Pasteure :  
Karin BURGGRAF TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Entraide Dimanche 5 
« une voiture pour un culte »

Temple Béatrice MISSEMER 
04.90.56.18.18 
06.70.67.78.05

Groupe Théâtre Samedi tous les 15 jours  
17h30

Salle Galland Michel Brajon  
04 90 50 17 65

Consistoire Vendredi 3  
19h30

Salle Galland Béatrice MISSEMER 
04.90.56.18.18 
06.70.67.78.05
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