
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE JANVIER 2023

LETTRE D’INFORMATION - ERE MONTAUBAN 

Semaine Universelle de Prière (SUP) 2023 du 8 au 15 janvier 

Prier est la meilleure manière d’exprimer à Dieu notre réelle dépendance. 
Ne nous privons pas de cette bénédiction. Sans son secours et sans sa 
grâce, les meilleures intentions, celles qui parfois nous animent au début 
de l’année nouvelle, sont vouées à l’échec. Apportons au Seigneur nos 
projets et nos aspirations. Prier ensemble avec zèle pour que l’Évangile 
touche nos contemporains est le moyen choisi par Dieu pour que 
s’accomplisse sa volonté. Les Réveils ont toujours commencé par la prière.  
Rencontres SUP à Montauban : Temple des Carmes 10/01 à 20h  -  CCM 12/01à 20h 
Télécharger le Livret SUP  

AGENDA                                    
janvier - février 

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

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

Samedi 21 janvier (20h) 
CONCERT : Chorale Rainbow Gospel 

18 - 25 janvier 
Prière pour l'unité des chrétiens 

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

Samedi 4 février (multisite) 
Séminaire National Unepref 

19 - 25 février aux Mont d’Olmes 
Camp de ski pour les 8-17 ans 

VIE D'EGLISE                 
activités régulières                   

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

Repas fraternel partagé après le  
culte - 29/01  

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 - 15/01 - 29/01 

Groupe de maison, à 17h30 chaque  
dimanche à la Métairie 

Groupe hommes, mardi 20h30 chez 
E. de Scorbiac - 3/01-17/01-31/01 

Chorale Rainbow Gospel, à 17h  
répétitions au temple - 7/01 - 21/01  
Soirée verticale  (14 ans et +), à 19h 
chez les Repingon - 6/01 - 20/01 

Soirée collégiens, 18h à 21h30 chez 
la famille Regard - 14/01 

Retransmission des cultes en direct 

Depuis le mois de septembre 2022, tous les cultes sont en direct sur la 
chaine youtube de l’E.R.E de Montauban. En effet, plusieurs personnes 
ayant demandé que ce service, proposé imparfaitement depuis le 
confinement, se pérennise avec une meilleure qualité, l’église s’est 
équipée en juin dernier du matériel nécessaire. Après quelques semaines 
de rodage, le nouveau système fonctionne à présent correctement.  
Demeurons cependant toujours attachés à la communion fraternelle que 
permet la fréquentation régulière de l’église !

Vœux 

Avec Dieu comme chef, puissions-nous être prêts à vivre une autre année 
sous sa direction. Faisons-Lui confiance en toutes choses car sa volonté 
est bonne. 
« Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus 
beaux cadeaux viennent d’en haut. Ils viennent 
de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Et 
Dieu ne change pas, il ne produit pas d'ombre 
par des variations de position. » (Jacques 1:17)

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

• Vidéo : fête de Noël ERE Montauban 

• Tactique du diable - CS Lewis 

• Jacques Ellul - le bluff technologique 

Prière du soir de Martin Luther  

Je Te rends grâce, ô mon Père céleste, par Jésus Christ, Ton Fils bien-aimé, 
de ce que dans Ta miséricorde, Tu m’as gardé pendant cette journée. 
Je Te prie de me pardonner tous les péchés que j’ai commis et de me 
garder pendant cette nuit. 
Je remets mon corps, mon âme et toutes choses, entre Tes mains. 
Que Ton saint ange m’assiste, afin que l’Ennemi n’ait aucun pouvoir sur 
moi. 
Amen.

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

   Pour recevoir cette lettre par email,contactez miriam.repingon@gmail.com 

Contact

Pasteur : ljauvert@gmail.com 
  06.78.47.01.38 

Site web : ere-montauban.fr 

Youtube : ERE Montauban  

*

* Texte tiré du site du CNEF

https://www.youtube.com/channel/UClyLvGrAZVNNVVIVsAABh4g
https://www.dropbox.com/s/cj3v4zjfbj9jav1/Livret%20_SUP2023_CNEF.pdf?dl=0
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/atelier-cyclo-show-pour-les-jeunes-filles-de-10-13-ans-samedi-7-janvier
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/gouter-chez-la-famille-jauvert-le-15-janvier-a-15h30
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/concert-de-la-chorale-rainbow-gospel-samedi-21-janvier
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens-en-tarn-et-garonne-du-18-au-25-janvier
https://carrefour-montauban.weebly.com
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/seminaire-unepref-a-nimes-samedi-4-fevrier
http://centres-chretiens-vacances.org/component/content/article/2-non-categorise/53-chalet-lum-d-amont-09-lavelanet
http://www.ere-montauban.fr/le-culte.html
http://www.ere-montauban.fr/repas-fraternels.html
http://www.ere-montauban.fr/groupes-deacutetude-de-la-bible.html
https://meet.google.com/bhp-kuss-ycp
http://www.ere-montauban.fr/reacuteunion-de-priegravere.html
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/panier-damour-fraternel
http://www.ere-montauban.fr/accompagnement-spirituel.html
mailto:wilfried.regard@gmail.com
http://www.ere-montauban.fr/jeunesse.html
http://www.ere-montauban.fr/groupes-de-maison.html
http://www.ere-montauban.fr/groupes-de-maison.html
https://youtu.be/wjyeuhmEyWw
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/soirees-verticales-a-partir-de-14-ans-planning-et-infos
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/soiree-collegiens-samedi-14-janvier
https://www.lecnef.org/page/170867-le-cnef
mailto:ljauvert@gmail.com
http://ere-montauban.fr
https://www.youtube.com/channel/UClyLvGrAZVNNVVIVsAABh4g/featured
mailto:miriam.repingon@gmail.com
https://minoucheweb.wixsite.com/erereportage/copie-de-no%C3%ABl-2021
https://www.youtube.com/watch?v=krkn7_HP6rw
https://www.leboncombat.fr/ellul-bluff-technologique-2/
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