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LETTRE D’INFORMATION - ERE MONTAUBAN 
Le mot du pasteur  

J’aime réfléchir et parler des « grandes choses ». Vous savez, ces choses 
qui nous dépassent dans le temps, dans l’espace, qui nous font nous 
sentir petit, et en même temps, on se sent presque capable de toucher du 
doigt ce qu’il y a de plus beau dans notre univers. Bien peu arrivent à 
répondre aux questions du sens de la vie aussi simplement que le 
théologien J.I.Packer, lorsqu’il écrit dans son excellent livre , « Connaître 
Dieu » :〝 Pour quoi sommes-nous faits ? Connaître Dieu. Quel but doit-on 
se fixer dans la vie ? Connaître Dieu. Qu'est-ce que la Vie Eternelle que 
Jésus donne ? La Connaissance de Dieu. « Or, la vie éternelle, c’est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 
Jean 17:3 〞. Et la preuve que nous le connaissons, c’est que nous 
l’aimons, car tout est admirable en Lui. Quel bonheur de le connaitre et de 
se savoir connu de Lui (mais ça c’est pour le mois prochain).

AGENDA                                    
déc. 2022 - janv. 2023 

Samedi 3 décembre (9h30-11h30) 
Zoom sur Les dons spirituels 

Dimanche 18 décembre (15h) 
Fête de Noël + goûter au temple 

29 décembre - 1er janvier 
New Year’s Camp à la Bécède (+ 14 ) 

30 décembre - 1er janvier 
Week-end aux Monts d’Olmes 

Samedi 7 janvier (10h-17h) 
CycloShow, duo mère/fille (10-14 ans) 

Dimanche 15 janvier (15h30) 
Coque des rois chez la famille Jauvert  

27-29 janvier 
Formation Libérer! 1 

Samedi 28 janvier (10h-16h30) 
Carrefour Théologique 

VIE D'EGLISE                 
activités régulières                   

Culte à 10h30 tous les dimanches  
20 quai Montmurat - Montauban 

Repas fraternel partagé après le  
culte - 18/12 (dessert offert par ADRIEL) 

Études bibliques, tous les mercredis 
14h30 au temple et 20h00 en ligne 

Réunion de prière, à 19h tous les  
jeudis au temple 

Panier d’amour fraternel : collecte 
le premier dimanche du mois 

Accompagnement spirituel (sur  
demande) - Contact : W. Regard 

Catéchisme collégiens dimanche à 
9h30 au temple - 4/12 

Groupe de maison, à 17h00 chaque  
dimanche à la Métairie (hors vacances) 

Groupe hommes, mardi 20h30 
chez E. de Scorbiac - 6/12 

Chorale Rainbow Gospel, à 17h  
répétitions au temple - 3/12  
Soirée verticale  (14 ans et +), à 19h 
chez les Repingon - 9/12 

Soirée spéciale filles (11 ans et +), à 
19h chez la famille Regard - 17/12 

«Nos» missionnaires  

Voici les personnes et œuvres missionnaires auxquelles notre église 
apporte son soutien de diverses manières et pour lesquelles nous 
pouvons continuer à être fidèles dans la prière : 
- La mission Eben-Ezer et le docteur 

Claire Chappuis en Haïti (cf. photo) 
- La famille Rolland à Mayotte 
- Devina Shah (rencontrée dans le 

cadre de ses études à l ’ IBN), 
aujourd’hui missionnaire à Toulouse 
avec les églises perspectives 

Le Pont 

Peu d’informations ont circulé concernant l’arrêt de la parution du Pont, 
journal mensuel de notre église, dont le dernier numéro est sorti en juillet 
dernier. Sa rédaction et sa mise en page, un très gros travail, étaient 
assurées par plusieurs personnes dont le pasteur Sandratana Rarijason.  
La Lettre d’information n’a pas pour objectif de remplacer Le Pont. Son but 
est simplement de transmettre chaque mois quelques brèves 
communications sur la vie de l’église sans toutefois mobiliser du temps et 
des ressources humaines qui actuellement font défaut.  

Lectures et vidéos                  
(version en ligne : cliquer sur les titres )

• Vidéo : The Sheperd 
• Aidez vos enfants à dire “non” à la 

pornographie 
• Faire corps 

Contact

Pasteur : ljauvert@gmail.com 
  06.78.47.01.38 

Site web : ere-montauban.fr 

Youtube : ERE Montauban  

Avent 

Pour cheminer ensemble vers Noël, les enfants et ados de l’église vous 
proposent un calendrier de l’avent un peu spécial : un calendrier virtuel en 
format numérique. Quatre d’entre eux le présentent sur le site de l’église.

Version en ligne : cliquez sur les mots en bleu, pour plus d’infos.

   Pour recevoir cette lettre par email,contactez miriam.repingon@gmail.com 
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ÊTRE ÉGLISE 7 JOURS SUR 7 

Vivre mon quotidien dans la communauté des disciples 

C A R R E F O U R  
THEOLOGIQUE 
E  T B  I  B  L  I  Q  U  E 
                                             SUD-OUEST

samedi 28 janvier 2023 à Montauban 
 Temple de la Faculté 

Donald COBB 
10h : Être église 7 jours sur 7 :   
 éclairage biblique et théologique 
 

Corneille DU PLOOY 
14h : Vivre mon quotidien dans la    
 communauté des disciples 

Inscriptions 
https://carrefour-montauban.weebly.com/ -  carrefourtheo@gmail.com - 20 quai Montmurat - 06.79.99.61.56

         Inscription gratuite

✤ REPAS FRATERNEL après le culte  
            (dessert offert par ADRIEL)
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