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L’attente 
 
En ce mois de décembre qui nous emmène 
plus profondément dans l’hiver, nous nous 
apprêtons à vivre la période de l’Avent. Ce 
temps d’attente vient inaugurer la 
nouvelle année liturgique. Pour les 
chrétiens en effet, l’année commence le 
premier dimanche de l’Avent et non le 1er 
janvier.  
 
L’attente d’un événement heureux 
provoque l’excitation et rompt la 
monotonie. Notre cœur bat plus vite. Nous 
nous rappelons les sentiments que nous 
éprouvions à l’approche de Noël quand 
nous étions enfants. 
 
Aujourd’hui, nous attendons la venue de 
Jésus. Bien sûr, nous savons qu’il est déjà 
venu, il y a deux mille ans. Mais dans nos 
existences souvent trépidantes, sommes-
nous disposés à l’accueillir ?  
 
Bernard Mourou 
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CULTES  
 à Manosque le dimanche à 10 h 30, pas de culte le 23 décembre, reporté au 24 
à Digne le 1er et le 3e dimanche à 11 h 
à Sisteron le 1er et le 3e dimanche à 9 h 
 

FETE DE NOËL 
samedi 15 décembre à 16 h au foyer de Manosque, goûter, tombola, histoires contées avec Doris Ziegler 
 

CULTE DE NOËL 
dimanche 24 décembre, à 19 h, au temple de Manosque 
 

JOURNEE DE PAROISSE 
dimanche 9 décembre 
10h30 : culte au temple de Manosque  
12h00 : repas partagé 
14h00 : Le monastère œcuménique de Bose en Italie, avec le Frère Daniel  
 

PARTAGES BIBLIQUES 
à Manosque :  
lundi 17 décembre à 20 h au foyer du temple 
lundi 14 janvier à 20 h au foyer du temple 
lundi 25 février à 20 h au foyer du temple 
à Riez, chez les sœurs clarisses :  
lundi 10 décembre à 14 h 30 
lundi 7 janvier à 14h00 après un repas partagé à 12h30 
lundi 11 février à 14h30 
à Seyne : 
lundi 3 décembre à 13h30, chez André et Nicole Savornin 
lundi 14 janvier à 13h30, chez André et Nicole Savornin 
lundi 4 février à 13h30 chez Thierry et marie-Brigitte Grout 
 

THEOVIE 
vendredi 7 décembre à 14 h à Manosque, au foyer du temple 
Les prochaines dates seront fixées ultérieurement. 
 

CELEBRATIONS OECUMENIQUES 
samedi 1er décembre à 15h30 à Manosque, à l’église Saint-Sauveur  
 

LUMIERE DE BETHLEHEM 
lundi 23 décembre à 15 h à Manosque, devant l’église Saint-Sauveur 
 

CONFERENCE 
 mercredi 16 janvier à 18 h à Forcalquier, à la salle Pierre Michel : la libre-pensée 
 

MANOSQUE-FRATERNITE 
mardi 9 décembre : fête de Hanoukka à Manosque place Aubert-Millot à 18 h 
 

GROUPE DE MAISON A SISTERON  
les 7 décembre, 4 janvier et 8 février à 17h15 (contacter Dominique Garnier, 04 92 62 29 56)  
 

APRES-MIDIS RECREATIVES DU MERCREDI 
les 5 décembre, 2 janvier (à confirmer) et 6 février à 15 h à Manosque, au foyer du temple 
 

GALETTE DES ROIS 
samedi 12 janvier à 15 h au foyer du temple à Manosque avec tirage de la tombola 
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AGENDA 



 

 

 

VENEZ FETER NOËL ! 

                                                                                                                                    
Les contes ont encore et toujours quelque-chose à nous dire parce qu'ils 
parlent de nous, de nos fragilités, de nos craintes... qui finissent par être 
vaincues, souvent grâce à des rencontres inattendues.  
Venez vous laisser emporter dans leur univers  

samedi 15 décembre à 17 h au foyer de Manosque avec 
Doris Ziegler 
 
Noël ce sera aussi : 

- le comptoir de Noël depuis le 1ier dimanche de l’Avent 

- la tombola à partir du 1er décembre  

- le culte de Noël, dimanche 24 décembre à 19h00  

 

 

Du dimanche 9 au dimanche 16 décembre, Christiane Jaquet exposera ses pastels au temple 
de Manosque. La totalité du produit de la vente sera intégralement réparti entre l’Eglise 
protestante unie de Haute-Provence et Mission Lèpre.                

 

JOURNEE DE RENTREE 

FINANCES 

 
Chers amis, chères amies,  
Tout d’abord, merci. 
Merci pour vos offrandes au long de l’année qui font de notre Eglise une Eglise vivante, 
active et solidaire. 
J’aurais aimé vous annoncer de bonnes nouvelles concernant nos finances, mais… 
le déficit au 18 novembre est de 14 965 €. De plus, des dépenses imprévues risquent 
l’augmenter. Des réparations sont nécessaires au temple de Manosque et de Digne :  
- après temps pluvieux du mois d’octobre, des infiltrations sont apparues au temple de 
Manosque et de Digne ; 
- la pompe de la chaudière du temple de Manosque est en panne et doit être remplacée ;  
- des arbres morts doivent être coupés dans le jardin du presbytère ; 
- les grilles devant le caniveau du jardin du presbytère ont mystérieusement disparu et le 
caniveau doit être refait. 
Nous avons encore du chemin à faire pour atteindre notre participation régionale, mais je 
veux croire que nous y arriverons !  
Le Conseil presbytéral compte sur votre générosité et vous souhaite de bonnes fêtes de 
Noël. 
 

Geneviève Guédeney 
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JOURNEE DE RENTREE 

 
Notre journée de rentrée s’est déroulée le 
dimanche 23 septembre au temple de Manosque.  
Après le déjeuner préparé par le Comité des fêtes, 
nous avons écouté une conférence d’Isaline 
Bourgenot-Dutru sur les Focolari, un mouvement 
œcuménique italien fondé dans les années 
quarante. La conférencière connaissait bien son 
sujet puisqu’elle est elle-même membre de ce 
mouvement et qu’elle a écrit un livre sur sa 
fondatrice, Chiara Lubich. 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SYNODE REGIONAL 

 
Le synode régional s’est réuni 
les 16, 17 et 18 novembre 
dans le beau temple de 
Marseille-Grignan. Au 
programme cette année 
figurait la révision des textes 
de référence qui organisent 
notre Eglise. En effet, cinq 
ans après l’union de l’Eglise 
réformée de France et de 
l’Eglise évangélique 
luthérienne de France, 
certains réajustements 
étaient nécessaires.  

 

Les modérateurs étaient Gill Daudé, Philippe Fromont et Mireille Njee. Anderson Moubitang 
a assuré la partie spirituelle du synode. Le samedi soir, la paroisse de Marseille-Grignan a 
présenté un spectacle autour du témoignage.   
 
                                                                    

 
 

 
4 

 
 
 
 



 
 
 

RASSEMBLEMENT REGIONAL DE L’ACAT 

 

 

Le rassemblement régional de l’ACAT a eu 
lieu au centre Reguin à Sainte-Tulle les 13 et 
14 octobre. Le mot d’accueil et la prière ont 
été proposés par Yves Poulain avec le 
répons de Taizé La ténèbre n’est point 
ténèbre devant toi. La conférence qui a suivi 
avait pour thème : Les droits de l’homme 
sont-ils universels ? Sylvie Burkari, 
présidente du CCFD, a mené la réflexion. 
La journée du dimanche a été consacrée à la 
prière pour les torturés, avec une 
célébration œcuménique animée par Yves 
Poulain et le Père Guillaume Vivicorsi. Nous 
étions 52 membres de l’ACAT à participer à 
ce beau rassemblement.  

Monique Lavergne 
 
                                                                                                                              

 

CELEBRATIONS OECUMENIQUES 

 

Deux célébrations œcuméniques auront lieu dans les trois 
prochains mois.  
La première se déroulera samedi 1er décembre,  à l’église saint-
Sauveur de Manosque, à 15h30. Elle nous fera entrer dans le 
temps de l’Avent par un spectacle musical. 
La seconde aura lieu, comme chaque année, pendant la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens. Elle aura lieu samedi 19 
janvier 2018 à 15 h à Saint-Auban. Elle a été préparée par les 
Eglises d’Indonésie sur le thème « Justice et paix s’embrassent : 
chemins d’unité ». La quête de « l’unité dans la diversité », 
comme l’exprime la devise de l’Indonésie, rejoint 
particulièrement ceux qui prient pour l’unité. 
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Dans nos familles 
Obsèques : 
 
Raymonde Reynaud, 95 ans, le 29 septembre au cimetière de Corbières 
Emile Atger, 98 ans, le 3 octobre à Aurabelle 
Robert Mallier, 84 ans, le 21 novembre au crématorium de Manosque 
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JOYEUX NOËL 

ET BONNE ANNEE 2019 ! 
 

Nous vous attendons nombreux  

le 12 janvier pour la galette des rois 

avec le tirage de la tombola.  

 

Nous avons choisi pour l’année 2019 de traiter le 

thème de la diversité 
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