Voyage à Sanary du 16 et 17 juin : Ce fut un petit week-end mais plein de
belles rencontres, d' accueil très chaleureux de la part des paroissiens de Cannes et de
Sanary, de la très intéressante visite du musée de Chagall, du plaisir pour certains de
revoir l'amie de Génolhac et le pasteur Philippe Fromont.

Petites infos
Eglise Protestante Unie

Extrait du message de Emmanuelle SEYBOLDT ,
présidente du Conseil national,
prononcé lors du synode national 2018 à Lezay.
(…) « Comment, en Église, résistons-nous à la force ? Comment
résistons-nous aux comportements séducteurs ? Comment résistons nous à l'attrait
de ce qui brille, aux sirènes de la popularité, au goût du pouvoir ? Comment
sommes-nous attentifs aux plus petits, à ceux qui ne sont pas charmants, à ceux
qui dérangent notre tranquillité ? Comment résistons-nous à la peur et à la haine,
au mal sous toutes ses formes ?
Comment nous alertons-nous mutuellement sur les dangers du racisme ?
Comment restons-nous éveillés pour la protection des pauvres, des exclus, des
personnes sans abri, des étrangers, des exilés ?
L’Évangile nous conduit à reconnaître le Christ parmi ces plus petits qui sont
nos frères et sœurs.
Magnifique est le Seigneur, qui me donne à voir le monde au-delà des
apparences ! Cela est vrai pour la manière de vivre dans la société, mais aussi en
Église. (...)
(…) l 'année dernière, nous nous sommes souvenus de Martin Luther et de son
intuition, fondatrice des Eglises de la Réforme (…) En 2018, les Eglises
commémorent l'assassinat de Martin Luther King. 50 ans déjà. Ces anniversaires,
faut-il le rappeler, n'ont pas grand sens s'ils tournent nos regards vers le passé et
fabriquent des idoles, bien loin de l'humanité de témoin. (…) Ces anniversaires
viennent nous rappeler que chaque époque a vu se lever des témoins de
l'espérance. L'Esprit a conduit des hommes et des femmes à prendre la parole, à
se dresser, à voir dans un monde sans issue les traces de la présence de Dieu.
« Avec cette foi, disait Martin Luther King, nous serons capables de faire de ces
montages du désespoir des pierres d'espérance ». (…) A leur suite, à notre tour,
prenons notre place dans le chœur des témoins.
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Le mot du pasteur : « L’été : un temps pour la fête et pourquoi pas la danse !!!
comme nous y invite cette Prière de Madeleine Delbrêl »
« Pour être un bon danseur, avec Toi, Seigneur comme ailleurs,
Il faut suivre,être allègre, être léger et surtout ne pas être raide.
Il faut être comme un prolongement, agile et vivant de toi,
et recevoir par toi la transmission du rythme de l’orchestre.
Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de tourner, d’aller
de côté.`
Il faut savoir s’arrêter et glisser au lieu de marcher.
Et cela ne serait que des pas d’imbéciles si la musique n’en faisait une
harmonie.
Mais nous oublions la musique de ton esprit,
Et nous faisons de notre vie un exercice de gymnastique.
Nous oublions que dans ton bras, elle se danse,
Que ta Sainte Volonté est d’une inconcevable fantaisie
Faites-nous vivre notre vie comme un bal, comme une danse,
Entre les bras de ta grâce, dans la musique universelle de l’amour.
Seigneur, viens nous inviter.
Amen.
« Dans l’attente et la joie de vous retrouver pour l’une ou l’autre rencontre
de cet été. »
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk - Tél : 04 66 41 00 09
fabienne.ambs@wanadoo.fr

Samedi 30 juin : Culte à 14h00 au temple
Vendredi 6 juillet : Culte commun avec Florac au temple de la
Vernède à 18 heures avec les enfants suivi
d'un repas « cochon grillé » et jeux.
Dimanche 8 juillet : Culte à 11h00 au temple .
Dimanche 15 juillet : Culte à 11h00 au temple
Dimanche 22 juillet : Culte à 11h00 au temple
Dimanche 29 juillet : Culte à 11h00 au temple
Mercredi 1er août : Culte au temple de la Vernède à 18 heures .
Dimanche 5 août : Culte à 11h00 au temple
Jeudi 9 août : Culte d'offrande à 18h00 au temple
suivi d'un repas à la salle de paroisse .
S'inscrire auprès de Michèle (04 66 45 83 60 ou auprès de Fabienne)
Dimanche 12 août : Culte à 11h00 au temple
Dimanche 19 août : Culte à 11h00 au temple de Lézinier
Dimanche 26 août : Culte à 11h00 au bois des Vernets
Dimanche 2 septembre : Rassemblement au Musée du Désert
Dimanche 9 septembre : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 16 septembre : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 23 septembre : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 30 septembre : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Au temple, cet été :
L'exposition,
« Luther ouvre les portes à la modernité »
.
Fabienne sera en congés du lundi 26 août au lundi 24 septembre

Avec les catéchumènes à la Communauté de Pomeyrol : du 19 au 21 avril
Nous voici partis de bon matin, catéchumènes et adultes accompagnateurs, en direction
de Pomeyrol, communauté de sœurs protestantes.
Une fois franchi le portail d’entrée du luxuriant parc abritant la communauté nous
sentons tout de suite qu’il se passe quelque chose de particulier dans ce lieu habité car il se
dégage une atmosphère de paix et de sérénité qui vous saisit. Venant d’un monde agité
nous entrons dans un autre où l’intériorité, le silence, la méditation ont une place
importante. C’est ce choc du passage d’un monde dans un autre qui interpelle.
L’accueil chaleureux et bienveillant des sœurs met à l’aise les catéchumènes et rend
possible un dialogue improbable dans d’autres circonstances. Les échanges sont empreints
de curiosité respectueuse, d’intérêt porté pour un mode de vie rythmé par la louange et la
prière de notre seigneur Jésus Christ et par l’accueil pour ceux qui veulent faire une pause
pour se ressourcer.
Le choc de deux mondes qui aurait pu tourner à l’incompréhension fut bénéfique et
fructueux pour tous les participants car au final ils ont entrevu une autre façon de vivre sa
foi. Et que peut être ces deux mondes sont complémentaires ; ont des résonances l’un vis à
l’autre. Si l’on devait retenir un mot clef pour ces deux jours bénis ce serait l’harmonie
dans la joie et dans la paix sous le regard du Christ.
Cérémonie œcuménique à la chapelle du mont-Lozère - Dimanche 24 juin
En cette fin juin, encore une belle journée ensoleillée nous accueille à l'occasion de la
fête de la transhumance, devenue maintenant un rituel sur les pentes du Mt Lozère.
Comme d'habitude, la petite chapelle, est bondée dès 10h30 ; des gens de Lozère mais
aussi beaucoup de touristes, de toutes horizons, s'y côtoient agréablement.
La cérémonie œcuménique est présidée par Père Vialle du Bleymard et le pasteur Alain
Rey – notre pasteur Fabienne participe ce jour-là à la fête de la paroisse du Collet de Dèze.
C'est le Père Vialle qui nous accueille plaçant la journée, sous le signe de la paix et de
l'espérance.
Quant au pasteur Rey, c'est dans l’Évangile de Marc (ch4-v35 à 41) qu'il a puisé sa
prédication, texte à la fois récit et parabole, ancien bien sûr, mais aussi très actuel.
C'est Jésus qui invite ses disciples à passer avec lui sur l'autre bord, beaucoup d'autres
barques étant là aussi. Mais voilà que la tempête se lève alors que Jésus dort tranquillement
sur son coussin. Les disciples effrayés le réveillent. Avec autorité, Jésus impose silence au
vent et à la mer. Un grand calme revient. « comment n'avez-vous point de foi ? » leur dit
Jésus. N'est-ce pas aussi une parole qu'il nous adresse ?
Au cours de la cérémonie de beaux textes et de belles prières ont été lus par quelques
paroissiennes du Bleymard et du du Pont de Montvert. Des chants joyeux et entraînants ont
permis la participation de toute l'assemblée. La bénédiction finale a été prononcée à
l'unisson par le Père Vialle et le Pasteur Rey.
L'offrande a été affectée à la CIMADE (association venant notamment en aide aux
migrants).

