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« A l’an que vèn, se sian pas mai que 
siguèn pas mens ! »
Originaire d'un pays où le dialecte alsacien est encore une langue vivante, ayant 
appris le français à l'école, je tends toujours l'oreille quand j'entends parler autour 
de moi une autre langue que le français. Je ne comprends pas le provençal mais, 
quand il résonne à mon oreille, j'aime sa couleur musicale et son charme. L’autre 
jour dans la salle de soins chez ma kinésithérapeute où nous nous retrouvons 
souvent à plusieurs personnes toutes un peu cabossées et de toutes générations, 
j’ai entendu cette jolie phrase :  
« A l’an que vèn, se sian pas mai que siguèn pas mens ! » ce qui se traduit « L’année 
prochaine, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins ». 
Cette locution qui s’énonce comme un vœu de fin d’année dans les familles est très 
ancienne : « S’il n’y a pas de nouvelle naissance qui vienne faire grandir notre foyer, 
que, du moins, nous n’ayons pas à pleurer la mort de l’un de ceux qui sont ici ce 
soir… »  
Je trouve cette expression populaire touchante et tellement vraie.  
La «  fête  » du Nouvel An qui suit de si 
près Noël nous fait entrer dans une fin de 
cycle : celui de l'année civile ou de l'an-
née liturgique (premier dimanche de 
l’Avent). Elle nous fait traverser toutes 
sortes d'états d’âme : de la gratitude, de 
l'enthousiasme, de la nostalgie, de la tris-
tesse. Parfois même de l’ennui comme 
une petite mort… 
Mais, par le nouveau cycle qui se prépare, 
nous sommes aussi conduits à réfléchir 
sur la fugacité des jours, à méditer sur le 
temps qui passe, à nous incliner face à la 
brièveté de la vie. Inéluctablement, nous 
nous souvenons des êtres chers qui nous 
ont quittés. Nous nous questionnons sur 
l'avenir et pensons à la mort. Serons-nous 
e n c o r e t o u s e n s e m b l e l ' a n n é e 
prochaine ? 
Alors, dès ce début et tout au long de 
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l’année, je vous souhaite plus que tout, de cultiver cette attitude qui accueille 
Dieu, sa vie et son amour dans chaque recoin de votre existence , de porter 
les couleurs de l’Evangile de Vie et les valeurs d’humanité les plus hautes , 
de marcher sur un chemin de prière et de liberté dans l’expression de votre 
foi , de tourner votre regard à tout moment vers la croix du Christ Sauveur 
qui nous rappelle sans cesse quelle rédemption nous est offerte !             
Ne craignons rien pour l'année qui vient, car comme le dit l'apôtre Paul dans 
son épître aux Romains : 
« Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Qui nous séparera de l'amour du 
Christ ? Est-ce que ce sera la détresse, ou bien l'angoisse, ou encore la per-
sécution, la faim, les privations, le danger, la mort ? Oui, j'ai la certitude que 
rien ne peut nous séparer de son amour : ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni 
d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les 
forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne 
pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus 
Christ notre Seigneur. » Romains 8, 31 et 35 ; 38 et 39. 
« A l’an que vèn, se sian pas mai que siguèn pas mens ! » 

Karin Burggraf -Teulié, pasteure  
 

Mot de la présidente : Sur le seuil…  
Se retourner sur tout ce qui a été vécu ... 

A bien y regarder, brillent sans doute, au coeur et à l’âme, des éclats de joie, 
de lumière, d’amitié, de tendresse ...  
 « Compte les bienfaits de Dieu ! » chante le psalmiste ! 
Mais pour tant et tant, la peine est là, aux mille visages de la solitude, de la 
maladie, de l’absence, du deuil, de l’angoisse ... liste sans fin !

Dans notre Eglise, après l’élan de la rentrée, la chute de notre pasteure im-
mobilisée du 10 octobre au 1er décembre, a freiné les projets mais le coeur 
des activités a pu être maintenu avec une belle mobilisation des un.e.s et 
des autres. 
Un moment de Grâce : la Veillée de Noël autour de la lumière de Bethléem !

A une autre échelle, un flot d’évènements tragiques a marqué cette année et 
déferle encore et poursuit sa course folle ! 
« Le monde souffre et attend ! »

Où trouver la force du pas pour franchir le seuil ? 
« Seigneur, à qui irions-nous ?… Viens et suis-moi ! »

Arrimés à la Parole, nous voici alors ensemble, prêts à nous tourner résolu-
ment vers « l’an que vèn », nous voici ensemble dans la trace des pas de Ce-
lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » pour vivre et témoigner 
d’une irréductible Espérance, d’un inconditionnel Amour ! 

F R-B.       

 

Une série retraçant la vie de Jésus sous un 
angle différent ! 

The Chosen (en français , l’Elu ou les Elus) est la toute première série multi-
saisons qui retrace la vie de Jésus-Christ. Elle nous fait voir le Christ comme 
jamais. Une des caractéristiques notables de cette série est que son 
financement s'est effectué à travers une opération de financement participatif. 
Elle est diffusée sur C 8 et déjà 2 saisons disponibles en replay sur Canal + ou 
sur Netflix. 
En vente également en DVD COFFRET THE CHOSEN - SAISON 1 

https://watch.angelstudios.com/thechosen
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Mot du trésorier 
Mes meilleurs vœux pour 2023, une bonne 
et heureuse année à vous toutes et tous ! 

L’année 2022 vient de s’achever et 
financièrement, grâce à vous et à vos dons, 
nous avons pu une nouvelle fois honorer 
notre engagement (36 516 €) auprès de la 
Région, malgré la petite augmentation ! 

Toutes les factures pour la vie de la paroisse 
et le fonctionnement du presbytère ont 
été  réglées …et nous avons même pu faire 
d e s t r a v a u x ( t o i t d u p r e s b y t è r e , 
peintures …). 

Donner est donc non seulement un acte 
solidaire mais aussi un grand geste spirituel. 

Notre Eglise pourra ainsi continuer à avoir 
les moyens de remplir sa mission d’accueil 
et d’annonce de l’Evangile ! 

Bien fraternellement, 
François Meier, trésorier 

Dans les familles 
Nous avons la joie de vous faire part de la 
naissance de Stella le 24 août à Ann Arbor 
dans le Michigan, petite-fille de Claude et 
Christian Vioujas. 

Ainsi que du baptême de Teiva qui a eu lieu le 
dimanche 23 octobre, fils d'Herenui et Julien 
Cudel, petit-fils de Fabienne et Christian Tes-
sier, membres de notre chorale. 
 
Et le mariage de Yaële Girard et Hugo Jac-
quemet, célébré au temple le 27 août. 

Un culte d’action de grâce a été célébré au 
temple à l'occasion du décès de: 
Gerda LOUANEN à l'âge de 86 ans, le 20 
juillet 
Véronique VERDEIL à l'âge de 54 ans, le 29 
septembre 
Françoise ROUX à l’âge de 88 ans, le 10 dé-
cembre. 

« Je me remets entre tes mains, Eternel, toi qui 
m’as pris en charge, Dieu fidèle ». Psaume 31, 
6  

http://www.protestantsalon.fr
https://watch.angelstudios.com/thechosen
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DANS LE RÉTROVISEUR  

   
Samedi 17 septembre, catéchisme avec Amélie Franco  

« Chemin biblique sensoriel ». 

 
Journée d'offrande : le culte 

  
Les catéchumènes & nos hôtes Patricia et Jean-Pierre Lemoine 

 
Concert Appassionata au temple 

 
Le groupe de prière & les enfants de l'École biblique 

 
La famille Cudel-Tessier autour de Teiva baptisé le 23 octobre 

www.protestantsalon.fr  3

CONNAISSEZ-VOUS 
LE CAP ? 

Le CAP, créée en 1991, est une 
association de bénévoles dont le 
président actuel est Alain Herbuel, qui 
accueillent les familles et proches de 
détenus, en attente de parloir au Centre 
de détention de Salon. Les mots-clés de 
notre mission : écoute et humanité. 
Concrètement, comment ça fonctionne ? 
Nous assurons à tour de rôle une 
permanence les samedis, dimanches et 
jours fériés, jours de parloirs. Nous 
accueillons les familles et proches de 
personnes détenues dans un petit 
bâtiment, à côté de l’établissement 
pénitentiaire. Ce centre d’accueil est 
équipé de tables et sièges, de matériel de 
puériculture, d’un espace jeux, d’un 
distributeur de boissons, de toilettes. 
Pour bénéficier d’une heure de parloir, 
bien souvent les familles venant de toute 
la région se sont levées tôt et repartiront 
tard, tributaires des transports en 
commun. 
A leur arrivée, nous leur offrons thé ou 
café, accompagné d’un sourire, d’un 
regard, d’une parole. 
Echanges de banalités, mutisme ou 
regard douloureux de la personne 
parfois, mais aussi quelques rencontres 
plus intimes, où soudain la parole se 
libère, comme cette épouse qui me 
décrivait son quotidien si éprouvant de 
femme seule avec plusieurs enfants, ou 
encore cette mère qui me parlait avec 
pudeur et émotion de son fils privé de 
liberté. Ecouter, ne pas intervenir, juste 
tenter d’apporter à la famil le en 
souffrance une oreille attentive et 
bienveillante, exempte de tout jugement, 
un brin d’humanité dans le geste, la 
parole ou le regard. 
Parfois nous nous occupons des enfants, 
nous jouons avec eux, nous leur faisons 
faire des dessins. 
En discutant un jour avec un adolescent 
tzigane et son petit frère, j’ai découvert 
une autre culture, une autre approche de 
la vie, mais aussi des enfants attachants 
pleins de projets et de rêves, comme tous 
les enfants.  
La rencontre de l’autre nous ouvre parfois 
à un monde insoupçonné, nous bouscule, 
mais chaque fois nous enrichit. 
Le CAP recherche encore des bénévoles. 
S i vous voulez tenter l ’aventure, 
bienvenue dans l’équipe ! 

Françoise Mazel.

http://www.protestantsalon.fr
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DANS LE RÉTROVISEUR (suite) 

 
La pasteure qui retrouve le sourire pour sa première 
sortie avec les béquilles  

Maeva notre webmaster       

Les enfants s'activent pour préparer la veillée de Noël :

 
Ils peignent des arbres de Noël pour décorer le temple 

 
Noël : la colombe arrivée à Bethléem 

 
Notre sapin de Noël au temple fabriqué par Théophane 
avec des palettes recyclées 

 
Devinette : à qui sont ces doigts qui jouent à la trom-
pette ? 
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DANS NOS TABLETTES!
Rappel de quelques dates clés pour nos agendas 

CONSISTOIRE 
FORMATION PAR L’INSTITUT PROTESTANT  
DE THÉOLOGIE  
14 JANVIER - 4 FÉVRIER - 11 MARS ET 1ER AVRIL 2023  
de 9h30 à 16h00 au temple d'Avignon. 

14 janvier 
Olivier Abel, Éthique et philosophie, Que devient en démocratie la loi de la 
Force ?  
La pensée de la guerre de Thucydide à Simone Weil.  
4 février  
Guilhen Antier, Dogmatique et psycho- anthropologie religieuse. 
Homo homini lupus: réflexions sur la violence et la guerre à partir de Freud et 
René Girard.  
11 mars  
Gilles Vidal, Histoire du christianisme contemporain et missiologie. 
Étudiants en théologie et pasteurs déportés pendant la Seconde Guerre 
mondiale : quelques portraits.  
1er avril  
Céline Rohmer, Nouveau Testament.  
'N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre !' (Mt 10,34).  
L’Évangile, une déclaration de guerre ?  

VEILLÉE OECUMÉNIQUE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Mardi 17 janvier à 20h30 et jeudi 19 janvier à 18h30 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Esaïe 1,17  

Mardi 17 janvier à 20H30  
à la salle Saint-François, 74 rue Saint-François à Salon 
Jeudi 19 janvier à 18h30  
à l’église de Miramas 

www.protestantsalon.fr  5

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ENTRAIDE  
Dimanche 15 janvier à 11h00 
au temple 
10h30 : Culte d’ouverture 
11h00 : Rapports d’activités et 
financier 2022 
Projets 2023 et échanges.   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION 
CULTUELLE 
Dimanche 2 avril à 9h45 au 
temple 

9h45 : Emargement de la liste des 
membres de l’association cultuelle 
10h00 : Culte d’ouverture 
10h30 : Rapports d’activités & 
financier de 2022  
Echanges-débats 
Projet de budget & perspectives 
2023. 

Les séances d’Ecole biblique 
auront l ieu durant les deux 
a s s e m b l é e s g é n é ra l e s p o u r 
permettre aux jeunes parents d’y 
assister. 

http://www.protestantsalon.fr
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DANS NOS TABLETTES (Suite) !

JOURNEE DE PRINTEMPS ET D’OFFRANDE 
Dimanche 12 mars au temple et salle Galland 

10h30 : culte avec les familles accompagné par la chorale  
12h30 : verre de l’amitié et repas partagé avec les spécialités salées ou su-
crées de chacun.e, salle Galland 
14h30 : après-midi récréative autour d’un jeu «  Parcours de migrants ». 

CÉLÉBRATIONS DU VENDREDI SAINT ET PÂQUES  

Vendredi 7 avril à 19h au temple 
Veillée du Vendredi saint avec Sainte Cène autour des récits de la Passion.  

Dimanche 9 avril à 10h30 au temple 
Culte avec Sainte Cène 
suivi de l’annonce oecuménique de la Résurrection sur le parvis de la collé-
giale Saint Laurent. 

www.protestantsalon.fr  6

CONCERT   
N’HOMMADES  
Vendredi 3 mars à 20h  
au temple 

Chœur d’hommes, chants du 
monde  
concert au profit de Welcome 

Entrée libre, participation aux frais. 

PRINTEMPS DES 
POÈTES 
Samedi 4 mars à 17h00  
au temple 

Lecture des textes poétiques de 
Jean Alexandre 
Lettre à l’angelesse, Anthologie et 
autres écrits  
Jean Alexandre est pasteur. Son 
écriture humoristique, parfois 
déjantée, a l’élégance de formuler 
sa pensée sur la vie, sur l’amour, sur 
la guerre, et ses impressions sous la 
pluie, sur les arbres, comme une 
philosophie amène ou une révolte 
jamais définit ivement amère, 
dialoguant avec tous. Son recueil 
se lit comme une émouvante 
promenade d’amitié humaine.  

Éditions Jas sauvages 2022  

« À la réflexion, j’ai...  
loué un habit d’ermite sans robe de 
bure jus te ves te en denim, 
pantalon de coutil  
fait, sauf exception, économie de 
paroles un jour puis un jour, sauf 
les dimanches  
vivant aussi au monde, pris les 
nouvelles et rugi de colère et 
pleuré de tendresse »  

JA.

http://www.protestantsalon.fr
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Calendrier de JANVIER 2023

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches 
10H30 
Sainte Cène le 1er janvier à 17h 

CULTE AUDIO le 1er à 17h

Temple Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ     
04 90 53 20 53

Conseil presbytéral Mardi 10 
20h

Salle Galland Présidente: 
Françoise ROBERT-BOYAC 
06 74 54 98 86

Chorale Tous les jeudis, 
hors vacances scolaires 
18h30

Salle Galland Cheffe de choeur: 
Françoise MAZEL 
07 85 53 59 54

Groupe de prière Vendredis 6 et 20  
18h

Salle Galland Claude GRANIER 
06 29 51 51 39

Consistoire  
Cours de Théologie 
IPT

Samedi 14 
De 10h à 16h30 
“Guerre et Paix “

Temple Avignon Karin BURGGRAF-TEULIÉ 

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 14 
 17h 
Participation au culte du 15

Salle Galland 

Temple

Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
& Michel ROCA

Ecole biblique 
EB 6-11 ans

Dimanche 15 
10h30

Temple Une équipe de parents

Groupe Acat Vendredi 13 
16h45

Salle Galland Claude GRANIER 
06 29 51 51 39

Veillée oecuménique 

« Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice »  
Esaïe 1,17 

Mardi 17 
20h30 

Jeudi 19  
18h30

Salle Saint-Fran-
çois, 74 rue Saint-
François à Salon 

Eglise de Miramas

Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ     
04 90 53 20 53

Entraide 
Assemblée générale

Dimanche 15 
11h

Temple Béatrice MISSEMER 
06 70 67 78 05

Groupe des Jeunes Familles  
 

Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
Frédéric MISSEMER 
06 80 73 18 82

Mardi 24 
« En quête de sagesse avec 
Job »

Salle Galland Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
Michel BRAJON

Rencontre Théovie  
Groupe de partage biblique

www.protestantsalon.fr  7
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Bonne année à tous ! 

Calendrier de FÉVRIER 2023

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes Tous les dimanches 
10H30 
Sainte Cène le 5 

CULTE AUDIO le 5

Temple Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ     
04 90 53 20 53

Chorale Tous les jeudis, 
hors vacances scolaires 
18h30

Salle Galland Cheffe de choeur: 
Françoise MAZEL 
07 85 53 59 54

Groupe de prière Vendredi 3  
18h

Salle Galland Claude GRANIER 
06 29 51 51 39

Consistoire 
Cours de théologie  
IPT

Samedi 4 
De 10h à 16h30 
“Guerre et Paix “

Temple  
d’Avignon

Karin BURGGRAF- TEULIÉ 

Catéchisme 
KT 12-15 ans 

Samedi 4 
17h 
Participation au culte du 5

Salle Galland Karin BURGGRAF- TEULIÉ 

Ecole biblique 
EB 6-11ans

Dimanche 5 
10h30

Temple Une équipe de parents

Conseil presbytéral Mardi 7  
20h

Salle Galland Présidente: 
Françoise ROBERT-BOYAC 
06 74 54 98 86

Mardi 28 
20h30 
« En quête de sagesse avec 
Job »

Salle Galland Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
Michel BRAJON

Rencontre Théovie  
Groupe de partage biblique 

www.protestantsalon.fr  8
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                                                              Calendrier de MARS 2023

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes 

Journée d’Eglise 
Culte d’offrande

Tous les dimanches 
10H30 
Sainte Cène le 5 

Dimanche 12 mars  
repas paroissial et animation 
l’après-midi « Parcours de mi-
grants » ? 
 
CULTE AUDIO (date à définir)

Temple 

Temple 

Salle Galland

Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ  
04 90 53 20 53

Chorale Tous les jeudis, 
hors vacances scolaires 
18h30

Salle Galland Cheffe de choeur: 
Françoise MAZEL 
07 85 53 59 54

Concert les "N'Hommades"  
Choeur d’hommes

Vendredi 3 mars  
 20h

Temple

Conseil presbytéral Mardi 7 
20h

Salle Galland Présidente: 
Françoise ROBERT-BOYAC 
06 74 54 98 86

Entraide Vendredi 10 mars  
17h30

Salle Galland

Groupe de prière Vendredis 3, 17 et 31 Salle Galland Claude GRANIER 
06 29 51 51 39

Catéchisme 
KT 12-15ans

Samedi 11 
17h

Salle Galland Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
Michel ROCA

Ecole biblique  
 6-11ans

Dimanche 12 
10h30

Temple Une équipe de parents

Consistoire 
Cours de théologie  
IPT

Samedi 11 
 De 10h à 16h30 
“Guerre et Paix “

Temple d’Avignon Karin BURGGRAF- TEULIÉ

Mardi 28 
20h30 
« En quête de sagesse avec 
Job »

Salle Galland Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
Michel BRAJON

Consistoire :  
réunion financière

Vendredi 31 
19h30

Salle Galland Présidente du consistoire 
Karin BURGGRAF-TEULIÉ

Printemps des poètes Samedi 4 
17h

Temple

Rencontre Théovie  
Groupe de partage biblique 

www.protestantsalon.fr  9
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Calendrier d’ AVRIL 2023

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes 

Veillée du Vendredi saint 

Culte de Pâques

Tous les dimanches 
10H30 
Sainte Cène le 9 

Vendredi 7 
19h 
  
Dimanche 9 
10h30 
Suivie de l’annonce oecumé-
nique de la Résurrection 

CULTE AUDIO (date à définir)

Temple 

Au Temple 
puis 
Sur le parvis de la 
collégiale Saint 
Laurent

Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
04 90 53 20 53

Association cultuelle 

Assemblée générale

Dimanche des Rameaux,  
2 avril 
9h45

Temple Présidente : 
Françoise ROBERT-BOYAC 
06 74 54 98 86

Chorale Tous les jeudis, 
hors vacances scolaires 
18h30

Salle Galland Cheffe de choeur :  
Françoise MAZEL 
07 85 53 59 54

Catéchisme 
KT 12-15ans

Samedi 1er 
17h à 19h 
Participation au culte du 2

Salle Galland 

Temple

Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
Michel ROCA

Ecole biblique  
 6-11ans

Dimanche 2 
10h30

Temple Une équipe de parents

Conseil presbytéral Mardi 4 
20h

Salle Galland Présidente: 
Françoise ROBERT-BOYAC 
06 74 54 98 86

Groupe de prière Vendredi 14 
18h

Salle Galland Claude GRANIER 
06 29 51 51 39

Mardi 12 
20h30

Salle Galland Karin BURGGRAF- TEULIÉ 
Michel BRAJON

Rencontre Théovie et Net for 
God 
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