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EDITO
Rétrospective
Que de chemin parcouru depuis le synode
l’Eglise réformée de France réuni à Nantes en
1965, qui autorisait sans aucune restriction
l’entrée des femmes dans le ministère pastoral !
Une vingtaine d’années plus tôt, les femmes
avaient d’abord pu être assistantes de paroisse,
puis pasteurs à condition d’être célibataires. La
première à suivre ce parcours fut Elisabeth
Schmidt. Elle avait commencé son ministère
dans la paroisse de Sète, puis servit ensuite à
Blida-Médéa et à Nancy.
En 2017, Emmanuelle Seyboldt, qui a exercé son
ministère en partie dans notre région, devenait
présidente de l’Eglise protestante unie de
France. Elle viendra nous rencontrer le 16 juin.
Cet événement est ouvert, au-delà de nos
cercles protestants, à toutes les personnes qui
voudront faire sa connaissance.
Bernard Mourou

AGENDA
Culte
Manosque le dimanche à 10 h 30
Digne le dimanche à 11 h, sauf le 17 juin (journée de paroisse à Manosque avec Doris Ziegler)
Sisteron les 3 juin, 1er juillet et 15 juillet à 9 h à la chapelle du Jalet

Baptêmes
David et Jeremy d’Hulst le 8 juillet au temple de Manosque
Juliette Vollaire, le 9 septembre à la chapelle Saint-Domenin à Sisteron

Rencontre
avec Emmanuelle Seyboldt, Présidente de l’Eglise protestante unie de France,
samedi 16 juin à 13h30. Venez nombreux pour faire sa connaissance et lui poser vos questions !

Fête de printemps
dimanche 17 juin à Manosque, avec Doris Ziegler, responsable du journal « Echanges »

Partages bibliques
Manosque : lundi 11 juin à 20 h, au foyer du temple
Riez : lundi 11 juin à 14 h, chez les sœurs clarisses, après un repas partagé
Seyne-les-Alpes : lundi 18 juin à 13h30

Théovie
vendredi 8 juin, à 14 h, à Manosque, au foyer du temple

Réunion de prière
mardi 5 juin, à 14h30, au foyer de Manosque

Réunion sur le thème du pardon
vendredi 29 juin, à 14h30 au foyer de Manosque

Chorale
vendredi 22 juin, à 14h30, au foyer de Manosque

Ecole biblique
samedi 9 juin, de 14 h à 16 h, à Manosque

Célébration œcuménique
samedi 30 juin, à 18 h, à Manosque, à la chapelle de Toutes-Aures

Groupe de maison à Sisteron
vendredi 1er juin, à 17 h 15 (contact : Dominique Garnier, 04 92 62 29 56)

Après-midi récréative
mercredi 6 juin, à 15 h au foyer du temple à Manosque

Fête des voisins
vendredi 22 juin à 18h30 dans le jardin du presbytère, avec les habitants du quartier de l’Eau Vive. Vous êtes tous invités.

Nuit des veilleurs (ACAT)
mardi 26 juin, à 20h30, à l’église Saint-Sauveur de Manosque
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PRIER DIFFEREMMENT : 3. PRIER EN ECRIVANT
La lecture de la Bible peut nous inspirer des prières qui résonnent avec notre vie
intérieure. L’écriture peut servir de fil conducteur, en procédant ainsi :
1. Choisir un Psaume ou un autre texte de la Bible
2. Lire le texte une première fois
3. Prendre conscience de la présence de Dieu
4. Relire le texte lentement, en imaginant la scène si c’est un récit
5. Ecrire la prière que ce texte aura inspirée
6. Conserver ce qui a été écrit
7. Renouveler cet exercice à d’autres occasions
8. Mettre toutes ces prières bout à bout
9. Essayer de découvrir le fil directeur qui les relie

THEOVIE
Un groupe « Théovie » s’est constitué à Manosque. Il se
réunit une fois par mois depuis le 16 mars. Au moyen
d’Internet, il permet de se former sur le plan théologique,
à distance, de manière interactive. Il est ouvert à tous.
Il existe près de 40 de modules différents. Celui que nous
avons choisi pour commencer s’intitule « Croire et
comprendre aujourd’hui : L’œuvre théologique de l’apôtre
Paul ». A travers ses lettres nous sommes invités à une
découverte de la pensée paulinienne à travers un
approfondissement du texte biblique. Le parcours
commence par l’épître aux Galates, puis nous aborderons
l’épître aux Philippiens, la première épître aux Corinthiens
et l’épître aux Romains.

CONCERT INTERRELIGIEUX
Le 19 avril a eu lieu une première à
Manosque : un concert interreligieux de
Manosque-Fraternité en partenariat avec
le conservatoire de musique. Chaque
tradition religieuse avait choisi deux
œuvres significatives, une manière de
relier le cultuel et le culturel.
Nous avons pu ainsi écouter des œuvres aussi variées qu’un chant sépharade, un
kaddish de Ravel, un Ave Maria de Piazzola, un chant arménien, un extrait du Magnificat
de Bach, du Gospel, du jazz oriental ou une chanson d’Elvis Presley. Le public, qui était
nombreux, a été impressionné par la qualité de l’interprétation.
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REUNION DE PRIERE
Jacques Ellul disait que la prière était la rencontre, sous forme de
dialogue, de la Parole de Dieu et de la parole humaine. En cela, elle se
révèle indispensable à la vie du chrétien et à celle de l’Eglise. Elle est
donc l’affaire de tous.
Le 23 avril s’est tenue la première réunion de prière au foyer de
Manosque. Les suivantes auront lieu chaque mois, l’après-midi. Nous
vous y attendons nombreux.

VOYAGE EN ALLEMAGNE
Pendant le week-end de l’Ascension, du 10 au 13 mai, a eu lieu le voyage du jumelage
Manosque-Leinfelden.
Le vendredi matin a été à l’initiative des familles. L’après-midi, à l’église protestante de
Leinfelden, Wolfgang Wieland a présenté de manière comparative ce que disent les
images dans le christianisme et dans l’islam.
Le samedi a été consacré à la ville d’Ulm : la découverte de la cathédrale suivie par un
concert d’orgue, puis une visite guidée de la vieille ville. La journée s’est terminée par
une belle célébration œcuménique avec inter-communion à l’église catholique de
Musberg et du traditionnel repas d’au-revoir.

VENUE D’EMMANUELLE SEYBOLDT
Une rencontre à ne pas manquer : en mai
2017, au synode de Lille, l’élection
d’Emmanuelle Seyboldt à la présidence
de l’Eglise protestante unie de France fut
un événement qui n’est pas passé
inaperçu sur le plan national, dans la
mesure où elle était la première femme
en France à accéder à ce niveau de
responsabilité dans une Eglise.
Samedi 16 juin à 13h30, Emmanuelle
Seybolt nous fera l’honneur de venir
nous rencontrer à Manosque, au foyer du temple. Cet événement est bien entendu
ouvert à tous : aux membres de notre paroisse comme à toutes les personnes
intéressées.
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FETE DES VOISINS
Pour la deuxième fois consécutive, la fête des voisins se
déroulera dans le jardin du presbytère. Elle aura lieu
vendredi 22 juin à 18h30.
Elle est ouverte aux habitants du quartier de l’Eau-Vive
ainsi qu’à tous les paroissiens. Ne manquez pas ce
moment convivial !

CELEBRATION ŒCUMENIQUE
Depuis quelques années, l’œcuménisme est une
réalité bien vivante dans notre région. En 2017, en
plus des manifestations qui se déroulent en
janvier pendant la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, une célébration œcuménique après
Pâques est organisée par toutes les Eglises qui se
sentent concernées.
Cette année cette célébration aura lieu le 30 juin,
à 18 h, à la chapelle de Toutes-Aures à Manosque. Dans un souci d’originalité, elle sera
animée par un groupe de musiciens novateurs qui appartiennent à différentes Eglises
de Manosque.

FINANCES
Travaux : Quatre fenêtres du temple de Manosque ont été réparées avec un système
d’ouverture à l’aide d’une manivelle. Les cultes et différentes animations de cet été
devraient se passer dans une atmosphère un plus fraîche.
La société Hygiène assistance vient une fois par mois pour faire le ménage du temple
et du foyer.
Nous sommes à près de 50 % de l’exercice 2018. Il est temps de faire un point de l’état
de nos finances. Fin mai nos dépenses s’élèvent à 29 648 € et les recettes à 20 238 €.
Le déficit est de 9 410 €. N’oublions pas que pour honorer notre participation à la
région nous sommes obligés de puiser dans nos réserves qui s’amenuisent chaque
année un peu plus.
Fort de votre confiance, le Conseil presbytéral a décidé d’accepter une légère
augmentation de sa participation à la Région pour 2019. Elle sera de 48 054 € soit une
augmentation de 0,75 %. De nombreuses paroisses de la région PACCA n’ont pas de
pasteurs, il est important de faire preuve de solidarité et de les aider comme elles nous
aident. Le coût d’un poste pastoral (salaire, charges, retrait, etc.) revient à environ
60 000 €. Nous bénéficions donc déjà de la solidarité des autres paroisses.
Nous avons confiance en vous et savons que vous nous aiderez à annoncer la Bonne
nouvelle.
Geneviève Guédeney
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DANS NOS FAMILLES

Baptême
Xavier Thouroude, le 8 avril à Manosque
Obsèques
Andrée Bœuf, 88 ans, le 5 avril à la cathédrale de Sisteron
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