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

 
EDITO 

 
Hormis l’émotion qu’il provoque de part et d’autre, le départ 
d’un pasteur est l’occasion de regarder le passé avec gratitude. 
Pendant ces dix années que nous avons passées ensemble, la 
paroisse de Haute-Provence a vu plusieurs changements.  
 
J’en retiendrai quatre : la paroisse de Haute-Provence dispose 
d’un site Internet qui la rend visible à un public utilisant les 
nouvelles technologies (septembre 2011) ; des partages 
bibliques mensuels ont vu le jour à Riez (février 2012) et à 
Seyne (novembre 2016) ; le jumelage de Manosque avec 
Leinfelden-Echterdingen est maintenant un événement 
œcuménique auquel participent les deux paroisses 
protestantes et les deux paroisses catholiques (octobre 2013) ; 
par le biais de Manosque-Fraternité la paroisse s’est ouverte 
aux événements culturels et religieux qui rassemblent chaque 
année juifs, musulmans, catholiques, protestants, athées et 
agnostiques : la lumière de Bethléem apportée par les Scouts 
et guides de France (décembre 2014), la célébration de 
Hanouca en ville (décembre 2016), la tenue de conférences 
inter-convictionnelles à Forcalquier, en partenariat avec 
l’Université populaire (mars 2016), l’organisation de concerts 
interreligieux avec le conservatoire de Manosque (avril 2018) 
et tout récemment l’élaboration d’une bande dessinée 
intitulée Lumières dans la nuit, qui a été distribuée aux 2 300 
élèves des écoles primaires (décembre 2020).  
 
Mais le départ d’un pasteur, c’est aussi la perspective 
enthousiasmante d’une nouvelle page à écrire, et je ne doute 
pas que pendant les dix prochaines années la paroisse de 
Haute-Provence continuera d’évoluer. 
 
Bernard Mourou 
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AGENDA 
 
 

Cultes 
 

à Manosque le dimanche à 10 h 30 
à Digne le 1er et le 3e dimanche à 11 h, sauf le 4 avril 
 

culte de Pâques le 4 avril au temple de Manosque, pour tous les secteurs, après la 
veillée du Vendredi saint le 2 avril à 19 h au temple de Manosque (modification possible 
de l’horaire en fonction d’un éventuel couvre-feu) 
 

culte de départ dimanche 13 juin, à 16 h, au temple de Manosque, suivi d’un apéritif 
dînatoire 

 

Assemblée générale 
dimanche 25 avril au temple de Manosque à 10 h 30, après un culte avancé pour 
l’occasion à 10 h 

 

Journée des conseillers presbytéraux 
samedi 13 mars de 10 h à 16 h au foyer de Manosque, avec le pasteur Arnaud van den 
Wiele 

 

Partages bibliques 
par Zoom un lundi par mois (dates à définir) 
à Riez à 14 h 30, mercredi 3 mars, mercredi 7 avril et mercredi 5 mai 

 

Echanges autour d’un texte biblique 
par téléphone (04 65 10 03 43) à 18 h, vendredi 12 mars, vendredi 26 mars, vendredi 9 
avril, vendredi 23 avril, vendredi 14 mai, vendredi 28 mai, sur un texte biblique 
communiqué en début de semaine 

 

Conférence inter-convictionnelle 
mercredi 17 mars à 18 h, à Forcalquier, salle Pierre Michel 

 

Manosque-Fraternité 
dimanche 30 mai : fête du pain (horaire et lieu communiqués ultérieurement) 
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ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

Il n’y a pas longtemps que nous avons tenu notre 
dernière assemblée générale et… voici déjà que 
nous préparons la suivante. Elle aura lieu dimanche 
21 mars à 10 h 30 au temple de Manosque. Comme 
les fois précédentes, elle sera précédée d’un culte 
plus court que d’habitude et avancé pour l’occasion 
à 10 h, de sorte que nos délibérations puissent 
prendre fin au plus tard à 12 h 30. 
 
 
 

ECHANGES AUTOUR D’UN TEXTE BIBLIQUE 

 
 
 

 
Dans cette période particulière, nous avons un grand besoin de 
garder un lien entre nous. C’est pour cette raison que nous vous 
proposons d’échanger par téléphone autour d’un texte biblique 
deux fois par mois : le 2e et le 4e vendredi à 18 h. Vous pourrez 
nous rejoindre en composant le 04 65 10 03 43. 

 
 
 

SYNODE REGIONAL 

 
 
 
Cette année, à cause de la crise sanitaire, le 
synode régional de la région Provence-Alpes-
Corse-Côte d’Azur a eu lieu le 13 février.  
Il s’est déroulé sur Internet, par Zoom. Il a 
rassemblé 70 participants pendant deux 
heures, avec la pasteure Sophie Zentz 
comme modératrice.  
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BANDE DESSINEE 

 
 

 

La municipalité de Manosque a financé une petite bande 
dessinée sur les relations inter-religieuses, Lumières dans 
la nuit, destinée à sensibiliser les enfants aux relations 
inter-religieuses.  
Ce sont les représentants de Manosque-Fraternité qui ont 
écrit le scénario de cette bande dessinée et Olivier Bauza, 
dessinateur professionnel, qui l’a réalisée. L’Education 
nationale l’a validée et elle a pu être distribuée à tous les 
2 300 élèves de la ville avant les vacances de Noël. 
Elle figure à la fin de ce numéro de L’Eau vive. Vous 
pourrez la découper et la lire avec vos enfants et vos 
petits-enfants. 

 

 
FETE DU PAIN A MANOSQUE 

 
Dimanche 30 mai, Manosque-Fraternité, 
organisera pour la deuxième fois une fête du 
pain. L’horaire et le lieu vous seront 
communiqués ultérieurement. 
Cet événement convivial vous permettra de 
goûter diverses recettes de pains et de 
rencontrer d’autres personnes et d’autres 
traditions culturelles et religieuses.  

 
 
 

CULTE FESTIF 

  
 

 

Alors que je me prépare à quitter Manosque, c’est avec une 
grande reconnaissance que je regarde mes dix années de 
ministère dans la paroisse de Haute-Provence.  
Pour célébrer ce temps passé avec vous, je vous invite à 
mon culte de départ dimanche 13 juin, à 16 heures, au 
temple de Manosque. Il sera suivi d’un apéritif dînatoire.A 
MANOSQUE 

 

 
 
 

Geneviève
Zone de texte 
A cette occasion, nous souhaiterions faire un cadeau à Bernard. Si vous souhaitez y participer, merci de faire un chèque à l'ordre de l' EPU HP en notant au dos "cadeau pour Bernard" et en l'envoyant à Geneviève Guedeney 21 rue des Tourelles 04100 Manosque
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FINANCES : COMPTES 2020 et BUDGET 2021 

 
Les comptes 2020 présentent 83 577 € de recettes et 100 753 € de dépenses. Le déficit est de 17 176 €. 
Nous avons payé notre participation de 48 405 € à la Région en la prélevant sur nos réserves, qui chutent ainsi 
de façon vertigineuse pour se réduire fin 2020 à 30 138 €. 
 

 
 
Par ailleurs, l’Eglise adventiste, qui utilisait le temple et le foyer de Manosque pour une participation annuelle de 
6 180 €, a acheté un local en juin 2020. Ce sont donc 6 180 € qui nous manqueront à partir de cette année. 
Pour 2021, la Région a accepté de baisser notre participation de 10 000 €. Elle se montera par conséquent à 38 
405 €. Mais même avec cette diminution nous ne pouvons pas présenter un budget en équilibre pour 2021. Le 
montant estimé des recettes serait de 86 550 € et celui des dépenses de 94 655 €, soit un déficit de 8 105 €. Tous 
les mois des charges fixes sont à régler pour un montant de 4 700 € (eau, électricité, chauffage et taxes foncières 
pour le presbytère et les temples). 
Après le départ de Bernard Mourou le 1er juillet 2021, nous souhaiterions faire des travaux de réfection dans le 
presbytère pour l’arrivée du nouveau pasteur.  A cet effet, nous avons demandé une aide à la Région pour un 
montant de 8 500 €. Tout cela figure dans les recettes extraordinaires et les dépenses extraordinaires. 
La situation est très préoccupante. Votre paroisse et le Conseil presbytéral ont besoin de votre soutien moral et 
financier pour continuer d’annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile. Nous comptons sur vous. 

 
ENTRAIDE : BILAN 2020 
 

RECETTES : 718 € 
Cotisations : 630 € par 14 adhérents (cotisation 
minimale de 20 €) 
Culte Mission-Lèpre : 88 € (culte à Manosque) 
 

DEPENSES : 1215 € 
Parrainage : 35 €/mois, soit 420 € 
Porte-Accueil : 50 € 
ACAT : 50 € 
ARTP (télévision) : 50 € 
Mission-Lèpre : 88 € 
Parole contée : 250 € 
Sinistrés des Cévennes : 200 € 
Aide pour une église de New-York ravagée par un 
incendie : 100 € 

DEFICIT : 603 € 
 
SITUATION DES COMPTES : 
CCM au 01/01/2020 : 1464,82 € CCM au 31/12/2020 : 1487,82 € 
Caisse au 01/01/2020 : 50,70 € Caisse au 31/12/2020 : 50,70 € 
 

En plus des aides habituelles (ACAT, Porte-Accueil, ARTP), en 2020 nous avons mené plusieurs actions. 
Dans la période de Noël le culte conté à Manosque, qui en raison des conditions sanitaires a eu lieu par 
téléphone, a réuni une quinzaine de personnes. Ce sont les conteuses de Martigues, membres de l’association 
Parole contée, qui nous ont entraînés dans ce temps de l’Avent. Nous les avons remerciées en envoyant un don 
de 250 € à leur association. 
Nous avons donné 200 € à la région des Cévennes après les inondations de septembre 2020.  
Par l’intermédiaire d’un de nos paroissiens, nous sommes venus en aide à une paroisse de New-York dont l‘église 
a brûlé en décembre 2020.   
Le parrainage d’Aïna à Madagascar, mis en place en avril 2019, continue. Ecrivez-lui en faisant parvenir votre 
courrier au Pasteur, qui transmettra : cela fera plaisir à Aïna. 
Si vous souhaitez participer à nos actions par l’intermédiaire de l’Entraide, ou en proposer de nouvelles, vous 
pouvez adhérer à l’association de l’Entraide protestante des Alpes de Haute-Provence. La cotisation minimale est 
de 20 € pour l’année. Un reçu fiscal vous sera adressé après la clôture des comptes. 
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