
    
Eglise Protestante Malgache 

 Aix –Marseille 
4 rue Villars-Aix 

Soirée de partage et découverte  
Samedi 16 Février 2013 

À partir de 16h00 
Temple  

 4 rue Villars 
Aix en Provence  

 

 
Dimanche 17 Fevrier 10H30 :  

Culte Franco- Malgache annuel 
 
 

 

ENTREE GRATUITE  

Témoigner de l’Eglise Universelle 

« Chrétiens en pays Maghrebins »  

    
          Le monde est chez toi. 

                      Viv(r)e l’interculturel dans l’Eglise 
 
 
Retour sur le forum Defap,  Service  Protestant de 
mission s’est déroulé du 27 au 29 avril 2012 à 
Rouen. 

Vos dons : 
Nous avons opté cette année d’apporter notre aide en 
faveur des étudiants chrétiens en Tunisie. 
Pour le reçu fiscal, vos chèques seront à libeller à l’ordre 
de Entraide EPU-Aix.  
Des enveloppes seront également mises à votre 
disposition.  
Merci  encore pour votre générosité ! 

Eglise Reformée  Evangelique 
Rue de la Masse - Aix 

Eglise Réformée de Tunisie 
Qui ne connaît pas Carthage ?  
Lieu où Cyprien a exercé son ministère durant 
plusieurs années… C’est dans ces terres chargées 
d’histoires que l’Eglise Reformée de Tunisie a pris 
racine depuis 1882. Ces dernières années ont vu 
naître nombre de changements bouleversant le 
paysage chrétien de ce pays qu’est la Tunisie. 
L’église a ouvert ses portes à toutes les églises 
issues de la reforme tels que les baptistes, 
reformés, presbytériens, darbyste, pentecôtistes, 
etc. L’église a su s’adapter dans sa liturgie et dans 
son fonctionnement en tenant compte des divers 
apports de tout un chacun… L’église Reformée de 
Tunisie plaide pour une église cherchant à 
incorporer en son sein un large panel des diverses 
tendances évangéliques sans toutefois renier les 
convictions propres à chacun de ses membres. 
Cosmopolite et hétéroclite… 
 
 
 

«  Ainsi la promesse a été faite à cause de la Foi, 
afin que ce soit un don gratuit valable pour tous les 
descendants d'Abraham. »   Romains 4:16 

    

Ola 
你好 

Buongiorno 

Sawubona 

 N’oubliez pas !      
 CULTE ANNUEL FRANCO-MALGACHE 

 DIMANCHE 17 Février 2013  – 10h30 
EPUF Rue Villars -  AIX EN PROVENCE 

صباح اخلير 

Vos dons : 
Nous avons opté cette année d’apporter notre aide en 
faveur des étudiants chrétiens en Tunisie. 
Pour le reçu fiscal, vos chèques seront à libeller à l’ordre 
de Entraide EPU Aix.  
Des enveloppes seront également mises à votre 
disposition.  
Merci  encore pour votre générosité ! 



Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

16h00  :  Portes ouvertes  -  Accueil    
   
 17h00 :  Table ronde 
 
         Témoignages et  échanges autour de : 
 

•  Jean-Luc BLANC 

•  Bazile ZOUMA 

•  David BROWN 

19h15 : Retour sur le Forum  2012 du Defap à Rouen 
                   « Le monde est chez toi » 
    
20h00  : AGAPE  « Saveurs orientales» concoctées 
par  les petites mains  du Groupe Mission. 
 
        Elles s’inspireront de …..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pour régaler vos palais…..  

Participation au frais de préparation du repas  
 

Enfants : < 5 ans :     gratuit 
Enfants et étudiants :  5 € 
Adultes :                     10 € 
Famille  :                     30 € (4 pers.et + ) 
 
 

          INSCRIPTION A L’AGAPE 
             « Saveurs orientales »   
 

Merci de confirmer votre participation au repas 
et remettre avec votre règlement à :   

 
Geneviève Graff  (EPU- Aix)  
 Tél : 04 90 79 58 75  
 
Jocelyne Randrianaridera (FPMAAM) :  
Tel: 04 42 54 72 63 
 Hanitra BATTE  (FPMAAM) 
 Tel : 06 77 89 30 46 
 
Pasteur Christiane STAUFFACHER  (ERE- Aix) 
Tél : 09 80 32 47 98  
 
 

 
Talon à détacher (avec votre règlement):  
 
 
Oui , je m’inscris au repas du16 Février 2013  
 
Nom :  

  
Paroisse :  

  
Nombre de personnes : 
 
 
 
.  

Programme 

UN GRAND MERCI  ! 
à tous les amis et bénévoles qui s’ investissent avec nous 

pour la réalisation de cette journée 

Cette année, le groupe local mission propose de partir à 
la découverte de l’Église évangélique au Maroc (EEAM) 
et de l’Eglise Réformée de Tunisie. (ETR)  
 
 
               Le pasteur Jean-Luc Blanc, ancien Président 
               de  l’EEAM et actuellement  Secrétaire  exécutif  
               au Service protestant de  mission (DEFAP), 
sera présent à cette journée.  
 
 
                Basile Zouma, du Burkina Faso, étudiant en 
                théologie, fera part également de son 
                expérience au  service de cette jeune Église 
                multiculturelle.  
 
  
 

           David Brown , pasteur et musicien,  et son    
           épouse Julie , infirmière, missionnaires au  
           Burkina Faso (9 ans) et au Maroc (7 ans), fut 
Pasteur à l’EEAM. Ils ont  aidé  à l’accueil des 
réfugiés et émigrants subsahariens et travaillé auprès 
des étudiants de l'Université du Sub Saharian. A 
Marseille depuis 2010, ils travaillent avec l'UNEPREF 
(paroisse du 6è) ainsi qu’avec des organisations qui 
aident les immigrés et réfugiés et avec le réseau des 
églises Mosaic. 

 
L’Église Evangélique au Maroc est la seule Église 
protestante autorisée à exercer le culte. Elle a pour 
vocation de vivre en témoin du Christ dans un pays 
musulman, d’accueillir les étrangers chrétiens en 
séjour au Maroc, notamment les étudiants de l’Afrique 
subsaharienne. L’Église s’implique dans le dialogue 
avec les musulmans et cherche à manifester sa 
solidarité avec les plus démunis du pays. 
 
 
 


