Mercredi 26 septembre : Veillée chez René et Brigitte Achard à 20h30

Jeudi 4 octobre : La Journée des Retraités au Collet de Dèze
➔ Accueil à partir de 10h
➔
Culte à 11h suivi de la découverte du temple
➔
Repas (inscriptions au 06 83 92 29 35 auprès de Huguette Griolet)
➔15h: Spectacle d'Alain Portenseigne « Debout Abraham »
Samedi 06 octobre : Culte à 14h30 à la salle de la paroisse
Dimanche 14 octobre : Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Mercredi 17 octobre : Veillée chez Edmée et Dédet à Salarials à 20h30
Dimanche 21 octobre: Culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 28 octobre : Journée Schiste et Granit à Vialas
➔
11 h : Culte suivi du repas partagé
➔ Après-midi : André Rossi commentera un choral
(cantique mis en musique pour conduire une méditation) puis concert au temple.
Samedi 3 novembre : culte à 14h30 à la salle de la paroisse
Mercredi 7 novembre : Veillée chez Simone à Plaisance
Dimanche 11 novembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 18 novembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 25 novembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Mercredi 28 novembre : veillée chez Anna et Pierrot à 20h30
Dimanche 2 décembre : culte de l'Avent à 11h00 avec l'Ensemble Nord (Lieu à
confirmer). Repas partagé.
Dimanche 9 décembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Mercredi 12 décembre: veillée chez Jacqueline à Frutgères à 20h30
Dimanche 16 décembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse
Dimanche 23 décembre: culte de Noël à 14h30 à la salle de la paroisse
Dimanche 30 décembre : culte à 11h00 à la salle de la paroisse
! ! ! ! ! Les activités d'automne reprennent, toujours nombreuses. Nos
amis vacanciers partis, les participants aux cultes seront moins nombreux.
N'oublions pas que la participation de tous doit aider notre pasteur dans sa tâche ! !

ACTUALITES :
 Durant tout l'été, les portes du temple ont été ouvertes tous les jours. Les
vacanciers ont ainsi pu entrer, regarder la très intéressante exposition sur Luther,
profiter de ce lieu calme et reposant. Nombreux sont ceux qui ont écrit leurs
impressions sur le cahier posé à l'entrée. En voici des extraits :
« Merci de nous laisser visiter votre temple. Nous avons bien besoin de cette simplicité,
ce silence... cette paix. L'équilibre et la force qui émanent de cet édifice sont apaisants
même pour l'athée que je suis, car l'histoire de vos anciens, de leur calvaire reste dans les
mémoires et la sérénité de ce temple est un beau symbole ! Comme les lilas blanc qui
embaume l'entrée. Franc salut à la communauté protestante de Pont de Montvert. »
Christian . 28/05/18
13/06/18 « Merci de nous ouvrir la porte. Salutations à la communauté protestante.
Merci pour ce moment de paix. » Corinne
22 juillet 2018 « De passage chaque année à Pont de Montvert, je ne manque jamais de
venir prier au temple. Catholique, je prie pour la paix des religions, spécialement ici en
pays d'ancienne intolérance, pour l'unité des chrétiens dans la diversité des Églises, pour
tout ce qui favorisera l’œcuménisme sincère et respectueux des sensibilités, des
préférences, des traditions de chacun, dans une foi commune dans le Christ de l’Évangile.
Paix aux hommes de bonne volonté ! + PAX » Bernard Patary
9
août
2018:
Jour
de
fête
pour
notre
paroisse
!
C' est par un beau culte présidé par Fabienne, notre pasteur, que s'ouvre dans notre
temple, en cette fin de journée notre rencontre: joie de la rencontre avec nos amis de
l' été, joie de la rencontre avec Dieu. Qui est il ce Dieu que nous désirons rencontrer?
Voilà la question qui nous a été posée. Jésus n'a t-il pas répondu à Philippe: "le Père et
moi nous sommes un et là où je suis, il est ". Le Christ lui- même vient à notre
rencontre: il nous invite à lui laisser faire sa demeure en nous afin que nous puissions
vivre de cet amour et que nous puissions le partager avec nos frères les humains, en
toute humilité .
Se rencontrer les uns avec les autres , d'abord autour d'un apéritif puis de l'excellent
repas concocté par Marcel et son équipe autour du "rougail " servi dans notre salle de
paroisse . Rencontre aussi autour du tirage de notre tombola préparée avec beaucoup
de soins par Michèle et qui fait toujours des heureux...merci à tous de votre
participation et à l'année prochaine !


 Beau culte au bois des Vernets le 26 août pour entourer Claude et sa famille à
l'occasion de son baptême à l' âge de 59 ans . Culte autour du sens du baptême donné
par la croix de bois , vide a cause de la mort et de la résurrection de Jésus . En totale
opposition avec l'immense statue d'or érigée sous les ordres du roi nabuchodonosor
pour atteindre le ciel, lui qui voulait faire de son peuple un groupe d'esclaves, tentation
totalitaire de toutes les époques ... Trois hommes ont dû lui résister en s'appuyant sur
le Dieu qui a instauré la diversité , Dieu d'amour qui donne la parole et rend libre.
Culte suivi par un pique- nique a l'orée du bois..

Thème du poisson
Les premiers chrétiens avaient pris pour signe de reconnaissance le poisson.
ICHTUS en grec, dont chaque lettre et la première lettre de
« Iesous Christos Théou Uios Sôter » :
Jésus-Christ Fils de Dieu Sauveur.
Dans cette confession de foi de l'église primitive, tout est dit.
Dans la bible, on trouve le mot poisson très souvent : la prière
de Jonas dans le ventre du poisson ; dans les évangiles, Jésus avait choisi ses disciples
parmi les pêcheurs, il a lui même préparé des poissons grillés. Signe d'abondance.
Nous sommes invités à être comme des poissons :
Le poisson vit dans l'eau mais dans la bible la mer est un milieu hostile, c'est l'eau
du déluge, la tempête, l'épreuve et la mort. Le poisson, lui, vit dans ce milieu de mort et
on comprend le lien avec le Christ qui a traversé la mort et dont on annonce la
résurrection pour dire que la mort ne l'a pas emporté vers le néant. Dieu ne nous promet
pas d'éviter l'épreuve ou de ne jamais mourir mais de pouvoir y survivre. Comme le
poisson, ce qui devait nous tuer, peut devenir ce qui nous fait vivre.
L'eau est aussi symbole de vie et de bénédiction, en particulier quand elle est en
petite quantité, comme l'eau de la source qui donne vie au voyageur assoiffé, ou celle
de la douce pluie qui fait fleurir le désert. Cette eau là, c'est celle que l'on utilise dans le
baptême. Le poisson est alors un animal béni qui vit en permanence dans et de cette
bénédiction de Dieu, il en fait son milieu naturel, sa nourriture et sa source de vie.
C'est une belle image parce que le chrétien, s'il a été baptisé a reçu un jour le signe de
cette grâce qui n'est pas limitée au moment du baptême. Heureux celui qui sait rester
toute sa vie dans l'eau de son baptême pour en vivre, en faire son milieu naturel et la
source permanente de ce qu'il est.
Le poisson n'a pas de paupières, il garde toujours les yeux ouverts. Il est ainsi
l'image du voyant, de celui qui a toujours la lumière. Le croyant doit être comme cela :
quelqu'un qui garde toujours les yeux ouverts, un clairvoyant sachant voir l'essentiel
qui est pourtant invisible pour les yeux physiques, c'est celui qui veille, toujours scrute,
observe, regarde, réfléchi...
Exhortation
Tertullien *: « Nous autres, petits poissons, comme notre Poisson, le Christ-Jésus, nous
naissons dans l'eau et nous ne sommes sauvés qu'en demeurant dans l'eau » .
Et que sont les baptisés ? De « petits poissons » petits mais tirant leur nom, leur être
vrai de celui avec lequel ils vivent. Sans inutile discours, l'essentiel est affirmé. Notre
baptême, c'est naître et vivre en Christ, notre poisson-pilote.
*Tertullien : né entre 150 et 160 à Carthage, décédé vers 220 est un écrivain de
langue latine. Il se convertit au christianisme à la fin du IIᵉ siècle et devient le plus
éminent théologien de Carthage.
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Le mot du pasteur : Notre Église, lors de son dernier synode, a réfléchi sur
le thème « comment être et faire communauté ». Elle en a conclu que notre
témoignage chrétien est pauvre s’il ne met pas en évidence les liens
communautaires dans la vie en Christ. Ceux-ci font de nous tous des frères, des
sœurs partageant les joies et les souffrances. L’apôtre Paul le rappelle aux
Corinthiens : « si un membre du corps souffre tous les membres souffrent avec
lui, si un membre est honoré tous les membres se réjouissent avec lui ».
La prière ci-dessous est extraite du recueil de prière des familles afroaméricaines « Say amen » publiée en 1997 par la femme pasteur noire Chestina
Mitchell Archibald.
« Seigneur révèle-nous quelle est notre véritable famille !
Que nous comprenions que chacun de Tes enfants est un de nos enfants !
Que nous comprenions que tous nous sommes membres d’une même
famille, car nous ne sommes qu’un en esprit.
L’histoire a fait, Seigneur, que la famille s’est enrichie de membres par les
circonstances de la vie plus que par le sang.
Donne-nous toujours de garder ce concept en nous souvenant de la question
de Jésus : « Qui est ma mère ? Qui est mon frère ? – Celui qui accomplit la
volonté du Père. » Amen.
Alors n’hésitons plus à venir partager les moments de culte, de prière ou autres
rendez-vous de nos paroisses. Ou tout simplement à prendre contact avec le
pasteur ou un autre membre de l’Église pour une visite, un brin de
conversation…
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk- Tél : 04 66 41 00 09
fabienne.ambs@wanadoo.fr

