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une belle aventure. Encore un sujet 
de reconnaissance : une personne 
merveilleuse va me succéder et vous 
allez gagner au change ! Nous allons 
travailler ensemble durant quelques 
mois et aussi longtemps qu’elle en 
émettra le souhait car je ne m’éloigne 
pas beaucoup. Je vais bien évidem-
ment et avec plaisir vous présenter 
l’exercice 2021 lors de l’Assemblée 
Générale du 13 mars 2022 et vous ferez 
alors sa connaissance, mais nous 
aurons l’occasion de vous en reparler 
d’ici là.» 
A bientôt et merci pour les petits 
mots doux qui accompagnent sou-
vent vos dons et auxquels je ne peux 
pas toujours répondre ! 
Elisabeth Rousset-Rouvière 

 Une soirée pour les parents ! 

vendredi 21 janvier à 19h au Parvis
Maintenant que Noël est passé… Que 
voulez-vous offrir à vos enfants pour 
les aider à avancer dans la vie ? Pas 
si simple d’accompagner nos enfants 
au milieu du COVID, des discours 
multiples sur l’identité, de la violence 
ordinaire des cours d’école, etc. 
Une soirée pour faire connaissance, 
partager nos questions, prendre le 
temps ensemble… Pour vous inscrire : 
annefaisandier@free.fr

 Explorer la Bible 

un parcours en 8 séances pour mieux 
comprendre la Bible par soi-même. 
Des sessions inter actives avec de l’en-
seignement, des discussions et des 
temps personnels, que nous pourrons 
vivre à Grignan ou à distance, selon les 
circonstances !

 Dates à venir 
 Culte café-croissants 

avec l’équipe de témoigner-servir : 
dimanche 6 février. 

 Dans l’agenda à venir 
(Même si bien sûr tout ceci est sou-
mis aux évolutions de la situation 
sanitaire…)

 Prier pour la vie de l’Église 

vendredi 14/01, 12h30-13h30 au temple

 Intercession 

les lundis matin à 9h au Parvis

  Catéchèse 

dimanche 9 et 30 janvier pendant le 
culte (puis 6 mars et 3 avril)
Le 30 Coline Sèze et Adèle Raoul-Duval 
confirmeront leur baptême au cours 
du culte.
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Réjouis-toi ! 
Dans le récit de l’ange qui vient rendre visite à Marie (Luc 1, 26 et s), on ne sait 
pas s’il s’agit d’une simple salutation, d’une invitation, d’un constat ou d’un 
ordre. Et c’est peut-être un peu de tout cela en même temps. Une exhorta-
tion que l’on retrouve ailleurs dans la Bible, des psaumes aux lettre de Paul. 
Réjouis-toi ! Réjouissez-vous ! 
Mais comment fait-on cela quand la lumière s’amenuise et que la nuit menace de 
tout dévorer ? Que faire de l’injonction quand le courage y est de moins en moins 
et que la fatigue est bien là, quand l’obligation pourrait même rendre la joie 
factice ? Comment s’obliger à la joie en ce Noël qui vient, pas si facile que ça… 
Et pourtant en regardant les mois passés, que de joies partagées dont vous 
découvrirez quelques traces dans ces pages. Dieu fait grâce à notre petite Église, 
pleine de fragilités malgré son temple bien planté en centre ville. Il y a tant de 
joie à nous retrouver et à nous encourager sur les chemins de la reconnaissance 
et de l’action de grâce quand l’environnement nous pousse plutôt à la moro-
sité. Il y a tant de joie à chanter, à servir, à prier… Bref  tant de joie à cheminer 
ensemble et avec d‘autres à la lueur de la lampe allumée par le Seigneur devant 
nos pas.
A Noël, c’est cela que nous voulons partager ; à l’Église, dans nos familles, auprès 
de nos voisins, de nos amis. Celui qui nous appelle (et fait ainsi de nous une Église = 
ensemble de ceux qui sont appelés) est fidèle, c’est lui qui accomplira cela !  
(cf 1 Thessaloniciens 5, 24)

Anne Faisandier / Pasteur
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la joie de la reconnaissance du ministères des équipes « Musique et chants dans le culte »  
et « Témoigner-servir » (ici le 28/11) après celle du CP le 03/10. 

L’équipe « musique et chants dans le culte » portant la louange de l’assemblée le 28/11

Méditation

A vivre dans le négatif,  
nous nous désaccordons.
Nous ne rendons plus  
le juste son, 
Nous ne sommes pas  
au diapason
Qui nous accorde au chant de  
la création. 
La louange s’élève et relie
Alors que la plainte sépare  
et avilit. 
La louange met debout, 
La plainte met sur les genoux. (…)
Célébrer la vie nous reconstruit
La dénigrer nous ramollit.
Si nous ne mettons pas au monde  
la gratitude,
Elle n’y sera pas. 
En nous est le lieu où Dieu habite
Là où nos cœurs méditent.
Là est l’oasis de la joie
Les étincelles où l’amour se boit. 

Francine Carrillo, 
 « L’Imprononçable »
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 Témoigner-Servir 

La joie du baptême de Mosavi le 7/11, accompagné 
par Jeanne.

 Portrait de Marine de Clermont 

     J’ai rejoint Jeanne et le reste de 
l’équipe du projet « Témoigner & Servir » 
depuis presque un mois. 
J’ai 26 ans et j’ai grandi à Lyon puis 
Orléans. Mes études de médecine 
puis de communication (après une 
réorientation) m’ont menée à Lille, 
Strasbourg et Paris. Plus récemment, 
j’ai découvert Beyrouth et le Liban 
pour un projet humanitaire, avec 
principalement une participation à la 
reconstruction des quartiers du port. 
Je suis venue pour la première fois à 
Marseille il y a quelques années, en 
rendant visite à une amie, et je suis 
vite tombée sous le charme de cette 
ville si particulière ! Depuis, je me 
suis toujours dit que j’aimerais y vivre 
quelques temps : voici venu ce temps ! 

Le projet « Témoigner & Servir » 
m’a séduite par son côté social, très 
ancré dans la réalité des quartiers 
alentours, et par la liberté d’action 
que nous avons. (Presque) tout est 
possible et l’équipe est motivée pour 
inventer des projets, réfléchir à des 
solutions, s’investir dans le quartier, 
servir, et témoigner. Je suis ravie d’en 
faire partie ! 

 Eglise verte :  
 allez hop, on y va ! 

A petits pas depuis deux ans, nous 
avons emprunté le chemin proposé 
par le Label Eglise Verte pour struc-
turer les axes de notre réflexion sur 
les questions d’écologie et de trans-
formation de la société qui sont au 
cœur de notre vie d’église. 
Ce temps de maturation nous per-
met aujourd’hui de franchir un cap 
et, dans l’élan du Synode national 
(Ecologie : quelle(s) conversion(s)), 
d’engager fermement notre commu-
nauté paroissiale dans une vision 
d’église qui porte la préoccupation 
de la sauvegarde de la création et 
du soin apporté au plus petit de ses 
frères. Une des premières actions 
est la rédaction d’une charte d’uti-
lisation de nos locaux à l’attention 
de tous les utilisateurs, réguliers ou 
occasionnels, engagés ou éloignés 
de la vie de notre église et invités à 
respecter des engagements écores-
ponsables. 
C’est une modeste première marche 
qui sera suivie de nouvelles actions 
à construire et mener ensemble en 
faveur de la sauvegarde de la créa-
tion et du soutien aux plus dému-
nis. Ceux d’entre vous qui souhai-
tez prendre part activement à la 
démarche êtes invités à rejoindre 
l’équipe projet. Nous faisons appel 
à la créativité de chacun pour vivre 
cette conversion dans la joie, parce 
que l’Éternel nous a donné un avenir 
et de l‘espérance (cf Jer 29, 11).
Florence Muller

 Billet d’une trésorière  
 heureuse ! 
Depuis 7 ans que la mission de tré-
sorière m’a été confiée je ne cesse de 
m’émerveiller devant la fidèle régu-
larité des dons des paroissiens, amis 
de passage et depuis une époque 
récente les « audi-spectateurs » de 
nos cultes en vidéo qui nous par-
viennent de France et d’ailleurs. 
Nous avons beau nous résoudre par-
fois à quémander sous forme d’ap-
pels ou de campagnes de dons, de 
lettres financières, de cartes postales 
pour se rappeler au bon souvenir 
des donateurs, d’interventions qui 
se veulent parfois humoristiques au 
moment du temps de l’offrande au 
culte, je me demande parfois si cela 
est vraiment utile car j’ai l’impression 
que la grande majorité des parois-
siens a conscience qu’une vie finan-
cière saine entraîne des activités 
paroissiales dynamiques et joyeuses. 
Je m’émerveille avec reconnaissance 
de constater la régularité avec laquelle 
certains foyers donateurs ré évaluent 
le montant de leurs dons. 
En ce 20ème anniversaire du passage 
à l’euro, permettez-moi néanmoins 
d’envoyer un petit clin d’œil au pas-
sage aux personnes qui n’ont pas 
réévalué le montant de leur virement 
annuel et qui l’ont maintenu à 100 
francs, devenu donc 15,24 euros !! 
Ceci étant censé être un « Billet 
finances » je vais vous donner un 
chiffre, et c’est le seul que j’ai envie 
de retenir en cette période de recon-
naissance joyeuse :  

en 7 ans les dons  
ont progressé de 11%  
 malgré les difficultés  

financières des ménages,  
le chômage et le coût  
de la vie en hausse,  

les confinements, etc. 
Et c’est donc avec ces bonnes nou-
velles et le merveilleux dynamisme 
de la paroisse que je m’apprête à pas-
ser le relais de la mission que j’aurai 
assurée avec bonheur tout au long de 
ces années. En effet, des projets pro-
fessionnels nouveaux me poussent à 
quitter Marseille dans quelques mois 
pour me lancer, avec mon mari, dans 

 Noël à Grignan  
 cette année  

 Café éphémère 

samedi 18 décembre à partir de 14h. 
Temps spirituel à 18h
Vous pouvez inviter des amis à passer, 
passer vous-mêmes, ou venir nous 
aider à chanter, accueillir, distribuer 
les tracts, décorer, faire des gâteaux 
et des boissons (ou les servir), etc. 
Pour vous inscrire ou si besoin d’in-
formation : marine@protestantsgri-
gnan.fr ou 07 49 16 09 87

 Veillée de Noël 

vendredi 24 décembre à 18h30 au 
temple

 Réveillon solidaire 

vendredi 24 décembre après la veil-
lée. Fêtons Noël ensemble ! Ne restez 
pas seul le soir de Noël , et ne laissez 
pas les autres seuls non plus… 
Pour participer merci de vous inscrire 
marine@protestantsgrignan.fr ou  
07 49 16 09 87

 Culte de Noël 

samedi 25 décembre à 10h30 au temple.

PAS DE CULTE  
le dimanche 26 décembre ! 

 Chaque dimanche midi,  
 tous à table ! (tant qu’on  
 peut...) 
Tous les dimanches après le culte, un 
temps convivial de repas partagé est 
proposé au parvis. Chacun y contri-
bue librement, l’un apporte des fruits, 
l’une du fromage, l’autre une salade 
composée, l’autre encore une spécia-
lité de chez lui. Puis, nous dressons 
la table pour 8, 15 ou 35 personnes 
(qu’importe le nombre) et en toute 
simplicité le tour est joué. 
Vivre l’Eglise, c’est aussi se rencon-
trer, se retrouver, partager son pain. 
Ces repas sont une occasion joyeuse 
et naturelle de tisser des liens entre 
les membres de l’Église au-delà de la 
salutation cordiale à l’issue du culte. 
Ce sont aussi des opportunités pour 
s’accueillir et faire connaissance avec 
celles et ceux qui viennent pour les 
premières fois.
Jésus, Mc Donald ou encore le groupe 
Nirvana invitaient en disant : « venez 
tels que vous êtes ». Vous êtes invités 
à ces repas chaque dimanche.
Si vous souhaitez donner un coup 
de main pour la préparation, n’hési-
tez pas à vous manifester auprès de 
Daniel daniel1cremer@gmail.com.

 Enfants et ados  
 à Grignan  
Depuis la rentrée nous inauguronsa-
vec joie une nouvelle formule caté-
chétique. Une fois par mois les enfants 
vivent un début de culte avec les 
adultes, puis sont répartis par groupes 
pour un moment biblique adapté à 
leurs âges.
Les collégiens avec Elsa et différents 
intervenants, les enfants du primaire 
avec Aline et Etienne, les petits non 
lecteurs avec Jeanne et Agnès. 
Du chant, des histoires bibliques, des 
réflexions par thème, des techniques 
d’expression, du bricolage, des liens 
qui se tissent. Tout cela contribue à 
l’appropriation par les enfants du 
contenu catéchétique. 32 enfants ont 
déjà été accueillis, Ils sont aussi 
l’Église d’aujourd’hui !
Aline Ducrot. 

« La boîte d’Abraham » :  
pour raconter les histoires de la Bible, une boîte 
magique !

 Groupes de maison 
Mais qui sont Lazare, Esaïe, Canaan, 
Théophile et Esther… ? Des person-
nages de la Bible, certes, mais aussi 
les noms des nouveaux groupes de 
maison. En semaine, en journée ou en 
soirée, autant d’occasions de se ren-
contrer, lire la Bible et prier ensemble.
N’hésitez pas à contacter le pasteur 
pour participer.
Et voici le témoignage de Matthieu-
Sitraka, du groupe « Lazare » :
    Un beau démarrage ! Voilà com-
ment je peux résumer mes premières 
impressions. Avec une fraternité vécue 
en plus grande intimité encore que le 
dimanche lors du culte. Bref, ce n’est 
que le début de l’aventure, mais elle 
semble commencer sous de bons 
augures. Alors j’espère qu’avec joie 
(premier thème abordé) nous conti-
nuerons et que nous arriverons à 
progresser sur le Chemin de la Foi, 
Ensemble ! Un peu comme un équi-
page dé marre de la côte pour trouver 
son Refuge ! 
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aurons l’occasion de vous en reparler 
d’ici là.» 
A bientôt et merci pour les petits 
mots doux qui accompagnent sou-
vent vos dons et auxquels je ne peux 
pas toujours répondre ! 
Elisabeth Rousset-Rouvière 

 Une soirée pour les parents ! 

vendredi 21 janvier à 19h au Parvis
Maintenant que Noël est passé… Que 
voulez-vous offrir à vos enfants pour 
les aider à avancer dans la vie ? Pas 
si simple d’accompagner nos enfants 
au milieu du COVID, des discours 
multiples sur l’identité, de la violence 
ordinaire des cours d’école, etc. 
Une soirée pour faire connaissance, 
partager nos questions, prendre le 
temps ensemble… Pour vous inscrire : 
annefaisandier@free.fr

 Explorer la Bible 

un parcours en 8 séances pour mieux 
comprendre la Bible par soi-même. 
Des sessions inter actives avec de l’en-
seignement, des discussions et des 
temps personnels, que nous pourrons 
vivre à Grignan ou à distance, selon les 
circonstances !

 Dates à venir 
 Culte café-croissants 

avec l’équipe de témoigner-servir : 
dimanche 6 février. 

 Dans l’agenda à venir 
(Même si bien sûr tout ceci est sou-
mis aux évolutions de la situation 
sanitaire…)

 Prier pour la vie de l’Église 

vendredi 14/01, 12h30-13h30 au temple

 Intercession 

les lundis matin à 9h au Parvis

  Catéchèse 

dimanche 9 et 30 janvier pendant le 
culte (puis 6 mars et 3 avril)
Le 30 Coline Sèze et Adèle Raoul-Duval 
confirmeront leur baptême au cours 
du culte.

4

Réjouis-toi ! 
Dans le récit de l’ange qui vient rendre visite à Marie (Luc 1, 26 et s), on ne sait 
pas s’il s’agit d’une simple salutation, d’une invitation, d’un constat ou d’un 
ordre. Et c’est peut-être un peu de tout cela en même temps. Une exhorta-
tion que l’on retrouve ailleurs dans la Bible, des psaumes aux lettre de Paul. 
Réjouis-toi ! Réjouissez-vous ! 
Mais comment fait-on cela quand la lumière s’amenuise et que la nuit menace de 
tout dévorer ? Que faire de l’injonction quand le courage y est de moins en moins 
et que la fatigue est bien là, quand l’obligation pourrait même rendre la joie 
factice ? Comment s’obliger à la joie en ce Noël qui vient, pas si facile que ça… 
Et pourtant en regardant les mois passés, que de joies partagées dont vous 
découvrirez quelques traces dans ces pages. Dieu fait grâce à notre petite Église, 
pleine de fragilités malgré son temple bien planté en centre ville. Il y a tant de 
joie à nous retrouver et à nous encourager sur les chemins de la reconnaissance 
et de l’action de grâce quand l’environnement nous pousse plutôt à la moro-
sité. Il y a tant de joie à chanter, à servir, à prier… Bref  tant de joie à cheminer 
ensemble et avec d‘autres à la lueur de la lampe allumée par le Seigneur devant 
nos pas.
A Noël, c’est cela que nous voulons partager ; à l’Église, dans nos familles, auprès 
de nos voisins, de nos amis. Celui qui nous appelle (et fait ainsi de nous une Église = 
ensemble de ceux qui sont appelés) est fidèle, c’est lui qui accomplira cela !  
(cf 1 Thessaloniciens 5, 24)

Anne Faisandier / Pasteur
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la joie de la reconnaissance du ministères des équipes « Musique et chants dans le culte »  
et « Témoigner-servir » (ici le 28/11) après celle du CP le 03/10. 

L’équipe « musique et chants dans le culte » portant la louange de l’assemblée le 28/11

Méditation

A vivre dans le négatif,  
nous nous désaccordons.
Nous ne rendons plus  
le juste son, 
Nous ne sommes pas  
au diapason
Qui nous accorde au chant de  
la création. 
La louange s’élève et relie
Alors que la plainte sépare  
et avilit. 
La louange met debout, 
La plainte met sur les genoux. (…)
Célébrer la vie nous reconstruit
La dénigrer nous ramollit.
Si nous ne mettons pas au monde  
la gratitude,
Elle n’y sera pas. 
En nous est le lieu où Dieu habite
Là où nos cœurs méditent.
Là est l’oasis de la joie
Les étincelles où l’amour se boit. 

Francine Carrillo, 
 « L’Imprononçable »


