
L’essentiel de Noël  
Vous tenez entre vos mains le traditionnel Info-Grignan de Noël ! En fait, de tradi-
tionnel, il n’a que la date de parution en décembre… Car s’il est une certitude par-
tagée en cette fin d’année 2020 c’est bien que ce Noël-là ne ressemblera pas à ceux 
dont nous avons l’habitude. Noël cette année sera di!érent, et nous vous laissons 
découvrir dans les articles qui suivent ce qui, en tout cas dans l’Eglise, va se passer. 
On peut passer de l’énergie à regretter ces changements que nul n’a choisis. Mais 
il est possible aussi de s’en saisir comme la chance de s’interroger sur ce qui est 
vraiment essentiel pour nous à Noël, ou pas.  Et il faut l’avouer, pour les chrétiens 
que nous sommes, Noël n’est pas une fête essentielle. Elle est apparue assez tardi-
vement dans le calendrier, adaptation de la fête romaine des saturnales : ce n’est 
qu’au IV° siècle qu’il fut décidé que Jésus serait né le 25 décembre. Les bougies, les 
guirlandes, les sapins, les cadeaux, et même les repas de famille, n’ont rien à voir 
avec l’Evangile malgré tous nos e!orts au long des siècles pour les évangéliser ! 
L’essentiel de Noël est ailleurs. 
C’est une occasion pour nous de nous ouvrir à ce Dieu dont parle la Bible et qui 
choisit toujours de rejoindre nos vies incognito. Dieu naît dans nos vies de façon 
anonyme. C’est à nous qu’il appartient ensuite de lui faire de la place, de le recon-
naître et de lui donner un nom, de prendre le temps de nous intéresser à sa radi-
cale nouveauté, de le faire grandir jour après jour. Ou pas. Il peut aussi rester invi-
sible et anonyme. Cette année plus qu’une autre, c’est à chacun de décider de la 
place qui lui sera réservée au cœur des festivités et de se demander en quoi il est 
essentiel. Ou pas. Puisque cette année il est di"cile de nous réunir en Eglise pour 
ce temps de fête, que chacune de nos maisons devienne le lieu de Ta présence.

Anne Faisandier / Pasteur

Edito

 

Méditation

Nommer un nouveau-né,
ce n’est pas le décrire
ce n’est pas l’emprisonner  
dans un mot
ce n’est pas en faire une idée
l’enfermer sous une étiquette.

Le nom est un acte de relation,
un acte de correspondance
un rendez-vous pour une action
un vivant pour un vivant
nom propre et non pas nom 
commun.

La Bible nous dit que Dieu  
est un nom.

Et nous cette année

De quel nom allons-nous  
appeler Dieu dans nos vies ? 

Jean Debruyne,  
« les 3 saisons d’aimer » 

www.protestants-marseille-grignan.fr
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Pour avoir toujours l‘information la plus fiable,  
allez visiter régulièrement le site internet de la paroisse :  

c’est là que ça se passe ! 
www.Protestants-marseille-grignan.fr

Plus que jamais les informations changeantes ne nous  
permettent pas de nous projeter dans le temps  

et l’information transmise par papier est souvent périmée  
avant de vous arriver… Alors autant que possible,  

informez-vous sur le site...
 Et bien-sûr si vous souhaitez nous faire parvenir votre 

« o!rande de Noël » tous les moyens habituels restent possibles :  
un virement ponctuel ou régulier sur le compte de la paroisse  

ou un chèque adressé à  
EPU Grignan 15 rue Grignan 13006 Marseille. 

IBAN : FR76 3007 7049 8810 4689 0020 163 BIC : SMCTFR2A. 
Les dons reçus avant le 31/12 minuit entraînent un reçu fiscal 2020. 

Sinon bascule sur reçu 2021

Sinscrire pour 
les ateliers 
du Noël solidaire

Fabriquer et 
apporter des 
gâteaux de Noël 
pour le 19/12

Téléphoner 
à une personne 
seule …Préparer 

la veillée en 
famille du 24
et s’’inscrire 
au culte du 25
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 Noël Solidaire 

En 2018 et 2019, notre Église a été co-
organisatrice d’un réveillon de Noël 
solidaire dans le quartier de Noailles 
(avec l’association diaconale protes-
tante Marhaban, l’Eglise catholique 
paroisse Sainte Trinité, l’Eglise évan-
gélique libre, l’Eglise évangélique 
baptiste et l’école privée Perrin-
Sainte Trinité). La pandémie rendant 
impossible ce réveillon, nous avons 
décidé cette année d’une distribu-
tion de colis-cadeaux pour les per-
sonnes accompagnées à l’année par 
nos diverses structures. 

 Si vous voulez aider, vous pouvez : 

! Venir au temple le samedi 19 
ou le jeudi 24 décembre entre 14h 
et 18h pour aider à la prépara-
tion et à la distribution des colis. 
Merci de vous inscrire ici :   
aurorekoning@yahoo.fr   
ou 06 63 30 59 28

! Et/ou déposer au temple le samedi 
19 au matin des papillotes REVILLON, 
des petits gâteaux de Noël fait mai-
son, ou des mandarines.  
(Attention, quartier exceptionnelle-
ment sans aucune voiture).
Merci simplement de nous prévenir 
de ce que vous pensez apporter ici :  
epugrignan@free.fr ou 04 91 33 03 70

! Et/ou faire un chèque à l’ordre de 
l’ADPM-Marhaban, déposé ou envoyé 
au temple. Merci !

 Brèves de la vie de l’Église 
 qui continue malgré tout ... 

Brèves de la vie de l’Église qui conti-
nue malgré tout ...

! A partir du 6 décembre et jusqu’à 
nouvel ordre les cultes sont célé-
brés au temple le dimanche à 10h30, 
et retransmis en direct sur le site de 
la paroisse pour permettre au plus 
grand nombre d’y assister. 

! Actualité, ma foi ! et À la sortie 
ont permis pendant le dernier épi-
sode de confinement de se retrou-
ver à quelques uns via le logiciel 
zoom pour échanger des nouvelles 
le dimanche après le culte, mais 
aussi des idées qui nous ont per-
mis de prendre un peu de recul sur 
des questions d’actualité brûlantes 
(laïcité et caricatures, fake news et 
théories du complot, etc…) 

! Une pause biblique a aussi vu le 
jour les 3 samedis de l’Avent (5, 12 
et 19 décembre) de 10h30 à 11h30, 
toujours via zoom. N’hésitez pas 
à nous rejoindre en demandant le 
lien au pasteur s’il est encore temps 
(et en téléchargeant sur le site le 
texte biblique avant si possible) ! 
Nous explorons des passages du 
livre d’Esaïe.

 Noël chez vous 

Depuis plusieurs mois, la COVID-19 
impose à tous la prudence et de 
nouvelles règles de distanciation 
physique et le virus ne prendra pas 
de vacances à Noël… C’est l’occasion 
ou jamais de fêter Noël en renouant 
avec la tradition protestante du culte 
de maison en famille !!! 
Vous trouverez sur le site internet 
de la paroisse tout ce qu’il faut pour 
vous aider à organiser ce moment : 
un kit de veillée, des éléments pour 
la veillée pré enregistrés sur you-
tube, et la di!usion en direct du 
culte le 25 à 10h30. 

! A partir de janvier ces rencontres 
continuent alternativement en pré-
sence et à distance (le même texte 
sera lu les deux fois, c’est au choix 
l’un ou l’autre) sur le thème “Pro-
phètes de malheur ?” ou ce que 
nous dit la Bible sur l’usage de la 
parole pendant les temps di"ciles… 
Les liens zoom sont envoyés par 
mail. 
Samedi 9/01, 10h30-12h au Parvis  
Vendredi 15, 20h-21h30 sur zoom
Samedi 23/01, 10h30-12h au Parvis
Vendredi 29, 20h-21h30 sur zoom  

! La catéchèse des ados s’est 
déroulée aussi sur zoom depuis 
début novembre, et continue.

! Le scoutisme poursuit lui aussi 
ses activités tant bien que mal… 
Le groupe d’aîné.e.s de Mistral vous 
propose de commander votre galette 
des rois et de venir la retirer en venant 
au culte du 10 janvier. 
A commander ici avant le 7/01 :  
06 85 31 39 41. Prix libre ! 

 Noël au temple rue Grignan 

Nous avons le droit de célébrer 
des cultes, mais en respectant des 
règles qui réduisent le nombre de 
personnes que l’on peut accueillir 
simultanément de façon drastique 
(une quarantaine à Grignan). Nous 
avons donc dû réorganiser nos fes-
tivités pour nous adapter : 

! Le 24 au soir, à la place de la 
veillée, une déambulation de Noël 
continue sera proposée dans le 
temple entre 18h et 20h (prières, 
chants, lectures bibliques et stations 
méditatives tout autour du temple). 
Les entrées seront gérées au fur et à 
mesure des arrivées et des sorties !

! Le 25 à 10h30, culte sur inscrip-
tion ici : epugrignan@free.fr ou  
04 91 33 03 70. Cela nous permettra 
de vous prévenir si la jauge maximale 
est atteinte, et de vous éviter ainsi de 
vous présenter sans pouvoir assister 
au culte (ce que nous voulons vrai-
ment éviter !). Ceux qui seront pré-
sents dans le temple porteront en 
particulier les chants pour tous ceux 
qui seront derrière leurs écrans…
Puisque le culte sera bien sûr aussi 
di!usé en direct sur le site.

! Et si vous êtes en Provence et 
ancien.ne éclaireur.euse unioniste. 
Connaissez- vous l’AGCAJUP ? 
Une association qui o!re au scou-
tisme provençal d’aujourd’hui un lieu 
magique dans une pinède des col-
lines du Parc régional de la Sainte-
Baume, à Auriol. Et aux ancien.ne.s 
de belles occasions de service et de 
rencontres ! 
Faites vous connaître à :   
contact@agcajup.com

 Concert d’orgue au temple 

! Le samedi 23 janvier à 17h, avec 
André Rossi. 
Comme nous ne connaissons pas 
encore les conditions sanitaires à 
respecter, il sera prudent de vérifier 
sur le site du Parvis le maintien du 
concert et les éventuelles condi-
tions d’inscription ! 
www.parvisprotestantisme.fr
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