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MATIN DE PÂQUES 
Brisure de lumière, 
Comme une brise de silence 
Frôlant à peine l’espérance endormie, 
A peine soulevant le coin trop affuté du doute, 

Brisure de lumière , 
Comme la déchirure  soudain , 
Du voile lourd des certitudes , 

Brisure de lumière, 
Comme un appel 
A desserrer l’angoisse, 
A libérer le cri 
A moins que ce ne soit le souffle ? 

Brisure de lumière, 
Comme un signe à toujours 
D’une absence –Présence 

Matin de Pâques, chaque matin ? … 

« Mon âme attend le Seigneur, plus que les gardes le matin, 
plus que les gardes le matin »  Ps 130,6    

Françoise Robert Boyac 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Coordonnées 

Temple  
Place du portail Coucou  
13300 SALON de PROVENCE 
Culte tous les dimanches à 10h30  
 
Pasteure : Karin BURGGRAF-TEULIÉ  
karin.burggraf@orange.fr  
 
Compte : CCP EPU du Pays Salonais  
N°1619-91S Marseille  

Salle Galland 
256 av. Paul Bourret  
13300 SALON de PROVENCE  
 
 
Présidente :  
Françoise ROBERT BOYAC 
4, Place de l’église 
13113 LAMANON 
Tél. 04.90.59.54.11 
francoiserobertboyac@gmail.com  

Presbytère - Tél. 04.90.53.20.53 
256 av. Paul Bourret  
13300 SALON de PROVENCE 
 
 
Trésorier :  
François MEIER 
Quartier Confoux  
13113 LAMANON 
Tél. 04.90.59.56.99 
francois.meier@orange.fr

Sommaire 

Billet de la présidente 
            p.1 

Dans nos familles 
            p.2 

Lettre financière 
            p.2-3 

Dans nos tablettes 
            p.4 

Messager  
de printemps

mailto:karin.burggraf@orange.fr
mailto:francoiserobertboyac@gmail.com?subject=
mailto:francois.meier@orange.fr
http://www.protestantsalon.fr
mailto:karin.burggraf@orange.fr
mailto:francoiserobertboyac@gmail.com?subject=
mailto:francois.meier@orange.fr


Eglise Protestante Unie du Pays salonais vendredi 13 avril 2018

La lettre financière 

Salon de Provence, le  1er avril 2018 
  

Chers  amis et amies,  

Voilà 3 années que vos dons permettent d’assumer notre vie locale et notre 
engagement régional : 2015,  2016,  2017 !  

Nous voulons vous remercier profondément et témoigner notre reconnaissance à 
Dieu ! 

L’ Eglise a pour mission d’annoncer l’Evangile du Ressuscité de Pâques , de creuser 
inlassablement un sillon d’Espérance au cœur du monde . 

Elle n’a rien à vendre  et il n’y a rien à « payer » !... mais  elle ne peut vivre sans 
ressources. 

Ce qui est  donné n’est ni un abonnement, ni un droit d’inscription, c’est une 
offrande, signe concret de   fidélité  au message d’Amour de Jésus, pour nous le 
Christ. 

Nous osons compter encore sur votre générosité. 

Recevez toute notre fraternelle amitié,  

Le conseil  presbytéral 

PS : Si vous payez des impôts sur le revenu, vos dons sont déductibles à hauteur de 
66% dans la limite de 20% de votre revenu net annuel, vous recevez un reçu fiscal 
en temps utile pour l’ensemble des dons de l’année.  
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Dans les familles 

NAISSANCES : 

 
*Alexie , le 1er décembre 2017, 
chez Marine et Pierre-Louis Cayrel. 

 *Rémi Vioujas, le 24 février , au 
foyer de Laurent et Nicole Vioujas, 
dans Le Michigan, aux USA, petit-fils 
de Christian et Claude Vioujas. 

 *Lénaïs , le 25 février , chez 
Théophane et Apolline Merrien 

«  Car Il chargera ses anges de te 
garder en tous tes chemins » . 

Psaume 91,11 
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OÙ VONT LES DONS ?  

ENTRE RESPONSABILITE LOCALE 
ET SOLIDARITE REGIONALE ET NATIONALE,  
voilà comment se répartissent les dons .
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DANS NOS TABLETTES 
Rappel de quelques dates clés pour nos agendas 

 

GR 2018 
 26 mai de 10h à 22h à LA CRAU 
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Journée champêtre 
Au domaine des Crottes 

Dimanche 17 juin 2017 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 échange et 
«farniente» à l’ombre des arbres

Un  c u l t e  p a s  
c o m m e  l e s  a u t re s  
Au Temple 

Lève to i  e t  marche !  

Dimanche 10 juin 2018 à 
10h30  

Roland ENGEL accompagné par 
J e a n - P i e r r e A L B R E C H T 
( s y n t h é t i s e u r ) p ré s e n t e l e 
Dimanche 10 juin à 10h30 au 
Temple :  

Lève toi et marche 
Une histoire contée et chantée 
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