
                                     L’EAU VIVE 
  JOURNAL PAROISSIAL DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE HAUTE-PROVENCE 

 

 
 
 

  
 

   N°181 décembre 2020-février 2021 

 
LIEUX DE CULTE  
Manosque : rue du Temple  
Digne : 105 boulevard Gassendi   
 
PASTEUR : Bernard Mourou      
bmourou@yahoo.fr                     
04 92 87 59 79 
 
PRESIDENTE : Fabienne Rossi                                                                                      
 
TRESORIERE : Geneviève Guédeney 
 
SECRETAIRE : Claudia Lemaître 
 
RESPONSABLE DU SECTEUR DE DIGNE : Fara Caboche  
 
COORDONNEES BANCAIRES  
chèques libellés à l'ordre de l’EPUHP et adressés à  
l'EPUHP, rue du Temple  
04 100 Manosque   
Crédit Mutuel  
IBAN : FR7610278079150002005140127 
BIC : CMCIFR2A 
 
ENTRAIDE PROTESTANTE DES ALPES DE HAUTE-
PROVENCE (EPHP) 
rue du Temple, 04 100 Manosque 
dons adressés au CCM 
IBAN : FR7610278065050002053570194 
BIC : CMCIFR2A 
 
SITE INTERNET      
www.protestantshauteprovence.org 

 

 EDITO 

 
Liberté de parole 
 
Maître, nous savons que tu es franc et que tu 
enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, 
sans te laisser influencer par qui que ce soit, car 
tu ne tiens pas compte de la condition des gens. 
(Matthieu 22, 16) Cet éloge est prononcé par 
les adversaires de Jésus, les pharisiens et les 
hérodiens, pourtant elle est profondément 
juste. 
 
Jésus avait une parole libre et il n’a jamais 
craint l’hostilité de ses interlocuteurs. Dans 
l’histoire de l’Eglise, cette parole libre a 
toujours ranimé la foi. Si la Réforme a pu 
s’installer, c’est parce que Luther a su dire ce 
qu’il pensait aux autorités religieuses de son 
temps, qui obscurcissaient le message de 
l’Evangile. 
  
Aujourd’hui, l’assassinat de Samuel Paty, un 
professeur qui ne s’exprimait pas au nom d’une 
religion, nous a rappelé que cette liberté de 
parole n’était pas l’apanage de l’Eglise. Dans 
nos paroisses, saurons-nous avoir une parole 
qui libérera la réflexion et les énergies ? 
 
Bernard Mourou 
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Etant donnée l’incertitude sanitaire, peu d’activités peuvent être annoncée de manière certaine. 
Notons toutefois, pendant le temps de l’Avent, un culte conte que vous pourrez suivre de chez vous 
par téléphone dimanche 6 décembre à 17 h 20 avec les conteuses de Martigues, dont Noëlle 
Lassalle : il suffira de composer le 04 65 01 09 87. Par ailleurs, le culte de Noël aura lieu jeudi 24 
décembre à 19 h au temple de Manosque. Et pendant la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, une célébration œcuménique aura lieu samedi 23 janvier. Le lieu et l’heure vous seront 
communiqués prochainement. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 
Notre assemblée générale, qui devait se dérouler en mars de cette année 
et avait été reportée en raison des consignes sanitaires, s’est finalement 
tenue au temple de Manosque le 4 octobre. Elle a commencé après le 
culte et a été suivie d’un déjeuner. 

 
 

 

JOURNEE DES CONSEILLERS 

 

 

Le 10 octobre au foyer de Manosque, une journée de formation 
destinée aux anciens et aux nouveaux conseillers presbytéraux 
du Consistoire a été animée par le pasteur Arnaud van den Wiele 
s’est déroulée le 10 octobre à Manosque. Elle a favorisé une 
réflexion sur le ministère exercé par chaque conseiller 
presbytéral. 

 
 

AVENT 

 
Cette année, en raison de la situation sanitaire, 
le temps de l’Avent ne se déroulera pas comme 
nous l’avions prévu. Mais pour marquer ce 
temps il y aura tout de même un culte conté 
avec Noëlle Lassalle, par téléphone, le 6 
décembre. Le culte de Noël se tiendra comme 
d’habitude le 24 décembre à 19 h. 
Le temps de l’Avent, c’est aussi La lumière de 
Bethlehem et la fête de Hanoukka, mais nous ne 
savons pas encore si ces deux événements qui 
rassemblent les traditions religieuses de 
Manosque pourront se dérouler.  

 
 
 
 
 
 
 

        AGENDA 



 
 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE 

 

 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est prévue comme 
chaque année la troisième semaine de janvier. L’édition 2021 a été 
préparée par la communauté monastique de Grandchamp en Suisse, 
sur le thème : Demeurez dans mon amour et vous produirez du fruit 
en abondance (Jean 15, 1-17).  
Une célébration œcuménique aura lieu samedi 23 janvier à 15 h à 
l’église Saint-Sauveur de Manosque. 

 

MANOSQUE-FRATERNITE 

 
L’actualité a conduit la mairie et les représentants de Manosque-Fraternité à 
concevoir une petite bande dessinée pour sensibiliser les enfants aux enjeux de 
l’inter-religieux.  
Les représentants des traditions religieuses en ont élaboré le scénario et Olivier 
Bauza, dessinateur à Haute-Provence Info, l’a réalisée. Elle met en scène cinq enfants 
qui découvrent les différents lieux cultuels de Manosque. Elle sera distribuée avant 
les vacances de Noël à tous les élèves des écoles primaires. 

 

 

PARRAINAGE 

 

  
 
Si vous souhaitez lui écrire, merci d’envoyer votre courrier à Bernard et nous le ferons suivre. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pour être membre de l’Association cultuelle 
Chaque membre de notre paroisse est appelé à intervenir dans les débats de l'assemblée générale. Selon 
la Constitution de l’Eglise protestante unie de France, les personnes inscrites au 31 décembre sont 
membres de l’association cultuelle et disposent du droit de vote. Avez-vous vérifié auprès du secrétariat 
que vous êtes bien inscrits ? Si vous êtes nouveau, sachez que la paroisse accueille toute personne sans 
distinction. En revanche, pour être membre de l'association cultuelle qui en est la forme juridique, il y a 
obligation légale d'en faire la demande. C'est très simple : demandez le formulaire d'adhésion au pasteur 
ou à l’adresse électronique suivante : epudehauteprovence@gmail.com, et envoyez-le avant le 31 
décembre 2020. Après validation du Conseil presbytéral, vous pourrez voter à la prochaine assemblée 
générale, qui se tiendra en mars 2021 
 
Pour être membre de l’Entraide 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour régler votre cotisation à l’Entraide, déductible des impôts. 
Le 1er janvier 2021 ce sera trop tard. Le paiement de la cotisation de 20 € vous permettra d’être membre. 
Vous pourrez de cette façon participer au parrainage de notre filleule Aina à Madagascar et peut-être 
rendre heureux d’autres personnes (enfants ou adultes). 
 
 

FINANCES 

 

Fin octobre, les recettes atteignaient 29 005 € et les dépenses 35 855 €. Nous avons donc un déficit brut 

de 6 850 €.  

 
Par ailleurs, la Région n’a reçu de notre part que 22 500 €, ce qui correspond à 46,5 % de notre 
contribution annuelle (soit 48 405 €). A cette période de l’année, notre versement aurait dû s’élever à 
40 337 €. Le manque est donc de 17 837 €. Rappelons que la contribution annuelle versée à la Région 
permet de financer les postes de pasteurs (salaires, formations, fonctionnement du bureau régional, 
etc.)  

 

Le déficit global est donc de 24 687 € (6 850 € + 17 837 €). Une fois cette somme payée, il ne restera 

que 17 235 € sur notre livret A. Le déficit s’aggrave d’année en année. La situation sanitaire actuelle n’a 
pas favorisé les offrandes puisque, durant le confinement, aucun culte en présence n’a été célébré.  Il 
reste aussi les participations de novembre et de décembre, soit 8 000 €, ce qui augmente encore le 
déficit. 
 
C’est la dernière année où nous pouvons fonctionner de cette façon. En 2021, les 17 837 € qui nous 
restent ne suffiront pas à couvrir nos dépenses. Que ferons-nous alors ? Aurons-nous encore une 
paroisse ? 
 
Dans cette grave situation, le Conseil presbytéral est conscient des sacrifices qu’il vous demande et 
espère compter sur votre soutien financier.  
 
 

Dans nos familles 
 
Obsèques d’Emile Dorier, 97 ans, le 27 novembre au crématorium de Manosque 
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CONTE DE NOËL : LE CHEMIN DES ETOILES 

 
 

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Elsa et qui vivait avec sa mère dans un village nommé 
Bethléem. Elles étaient si pauvres qu’elles habitaient une vieille cabane dans un champ d’oliviers 
laissés à l’abandon. Elles n’avaient pas de lit pour dormir, si peu d’habits pour se vêtir et à peine un 
peu de pain pour se nourrir. Elsa et sa mère songeaient que le monde entier les avait abandonnées. 
Personne ne venait jusque-là, mais elles survivaient grâce à la débrouillardise de la fillette qui trouvait 
toujours quelques figues, quelques champignons, quelques épis de blé glanés çà et là. Parfois, elle 
trouvait des olives sur les vieux arbres rabougris et courait alors les vendre au marché du village. 
Depuis quelques jours, Bethléem était en effervescence : César Auguste avait ordonné un recensement 
du monde habité et la ville ne désemplissait pas. Mais loin de cette agitation, Elsa s’affairait à la 
recherche d’un peu de nourriture pour le repas. 
 
Tout à coup, au détour du chemin, elle rencontra une vieille femme qui lui dit : S’il te plaît petite fille, 
donne-moi quelque chose à manger, j’ai si faim. Elsa qui avait un cœur d’or lui donna aussitôt le petit 
morceau de pain qu’elle avait eu en échange des quelques olives cueillies la veille. Mille mercis, petite 
fille, lui dit la vieille femme. Sans toi, je serais morte de faim. Elsa poursuivit son chemin et arriva près 
d’une source cachée par des figuiers sauvages et de grosses pierres. L’endroit était calme et tranquille. 
Elsa remplit son panier avec les figues bien dorées puis se désaltéra avec l’eau fraîche de la source. 
C’est alors, qu’elle entendit des petits gémissements. Elle écarta les feuilles du figuier et découvrit 
deux enfants qui pleurnichaient. Apeurés, ils reculèrent et se tassèrent sous les buissons.  
- N’ayez pas peur, petits, je ne vous ferai pas de mal ! Mais pourquoi pleurez-vous ainsi ?  
- Nous… nous… nous sommes perdus, bégayèrent les enfants entre deux sanglots.  
- Mais où habitez-vous ?  
- Oh, très loin d’ici, répondirent les enfants, mais nos parents sont à Bethléem pour le recensement. Ils 
logent chez Sarah, la couturière.  
- Calmez-vous, petits, je vais vous indiquer le chemin. Mais prenez ces figues, elles vous réconforteront.  
Et Elsa indiqua la route aux enfants puis reprit son chemin dans les collines de Bethléem. 
Déjà, le pâle soleil d’hiver se couchait. Elle se mit alors à ramasser des brindilles pour le feu, car les 
nuits sont parfois très froides sous le ciel de Palestine et on avait du mal à colmater les trous dans les 
murs de la pauvre cabane ! 
Alors qu’elle s’apprêtait à rentrer, Elsa entendit une faible voix qui appelait. Elle vit alors un vieillard 
tout grelottant, étendu sur le chemin. Aussitôt, Elsa le couvrit avec son châle et s'inquiéta : Mais que 
faites-vous là, par terre, à cette heure ? 
- Ah petite, Il y a longtemps que je suis étendu ici… J’étais venu chercher du bois pour allumer le feu 
alors que le soleil était encore haut. Mais voilà, je suis tombé et je n’arrive pas à me relever tant ma 
jambe me fait mal.  
- Attendez, je vais vous soigner. 
Elsa avait justement un peu de plantain avec elle. Elle couvrit la plaie du vieillard et lui fit un solide 
bandage avec le morceau de drap qui traînait dans sa poche. Elle aida alors l’homme à se relever et 
l’aida à rejoindre sa petite maison, dans le bois, derrière la colline. Là, elle fit un bon feu avec les 
brindilles qu’elle avait ramassées afin de réchauffer le vieil homme. Oh, merci, chère petite, s’exclama 
le vieillard, tu as vraiment un cœur d’or !  Dieu te le revaudra, j’en suis sûr. 
 
Maintenant, il faisait nuit. Elsa se hâta de rejoindre sa mère qui devait s’inquiéter. Certes, elle n’avait 
plus de fruits à manger, ni de châle pour se réchauffer, mais elle se sentait si heureuse d’avoir rendu 
service. Malgré le froid de la nuit, régnait une douce chaleur au fond de son cœur. Mais bientôt Elsa 
se retrouva seule, perdue dans ce bois qu’elle ne connaissait pas… Elle tâtonnait dans le noir, essayant  
 
 
 
 



 
 
 
 
de repérer les collines qu’elle parcourait chaque jour, lorsqu’elle entendit une voix qui murmurait : Toi 
qui n’avais rien, tu as tout partagé. Toi qui te sentais abandonnée, tu as soulagé les autres… Suis 
maintenant le chemin des étoiles et garde confiance ! C’est alors qu’une multitude d’étoiles éclairèrent 
la route d’Elsa. Elles formaient un chemin et brillaient de plus en plus pour guider les pas de l’enfant. 
Elsa croyait rêver tant le chemin était illuminé. C’est alors qu’elle aperçut un être tout auréolé de 
lumière qui s’approcha et lui dit : N’aie pas peur, petite fille ! Dieu a vu ton cœur d’or et c’est toi qu’il 
a choisie pour m’accompagner et annoncer la joyeuse nouvelle du Sauveur à tous ceux qui sont pauvres 
et rejetés. Un Sauveur… Elsa ne comprenait pas, mais elle suivit l’ange, pressentant que quelque chose 
d’extraordinaire allait se passer. Ils arrivèrent bientôt près d’un grand champ où des bergers passaient 
la nuit avec leurs troupeaux. Une lumière éblouissante les enveloppa soudain. Réveillés en sursaut et 
effrayés, ils voulaient s'enfuir. Le messager leur dit alors : N’ayez pas peur ! C’est une bonne nouvelle 
que je viens vous annoncer, une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, un Sauveur est né pour 
vous, c’est lui le Messie que vous attendez. Allez le voir ! Vous le reconnaîtrez à ce signe : le nouveau-
né est couché dans une mangeoire. A nouveau les étoiles semblaient former un chemin comme pour 
indiquer la route… Les bergers suivirent alors l’enfant qui déjà avait pris le chemin des étoiles. Et quand 
celles-ci s’arrêtèrent au-dessus d’une vieille cabane, Elsa n’en crut pas ses yeux… C’était dans sa pauvre 
masure que Jésus, le Sauveur, le Messie, avait trouvé un abri. Une étoile scintillante enveloppait 
maintenant toute la petite cabane d’une immense clarté. Un enfant y était couché dans la paille d’une 
mangeoire, comme l’ange l’avait dit. Elsa sentit un immense bonheur l’envahir et une grande paix 
emplir son cœur. Alors, tombant à genoux, elle se mit à prier. Et l’enfant lui sourit. Alors, tous ceux qui 
étaient là avec elle, les bergers et tous ceux qui s’étaient approchés, tous sentirent aussi ce grand 
bonheur dans leur cœur et une lumière nouvelle se répandit tout autour d’eux. Et la terre entière sut 
que cette nuit-là un Sauveur était venu ouvrir aux hommes le chemin de la paix et du bonheur. 
 
d’après une histoire-parabole publiée dans A travers chants, n° 47, novembre 1998 

 

 
JOYEUX NOËL 

ET 

BONNE ANNEE 2021 ! 

 
               

   
 
 
                                                                                                                                                                      
 
         


