
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE FÉVRIER 2023
 

LETTRE D’INFORMATION - ERE MONTAUBAN 

Un stagiaire de la Faculté Jean Calvin à l’E.R.E Montauban du 
22/01 au 12/02 

« Je m'appelle Nicolas Fines, je suis actuellement en deuxième année de 
licence de théologie à la Faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Fils de 
parents tous deux pasteurs, diplômé d'une grande école d'ingénieur et 
ancien entrepreneur, je me destine aujourd'hui, si telle est la volonté de 
Dieu, à un ministère pastoral. J'ai longtemps été engagé dans le groupe 
de jeunes de l'église de Nîmes, la troupe Agapé et la colonie de vacances 
de Grizac, mais je n'ai jamais eu l'occasion de connaître les EPREF du Sud-
Ouest. Je me réjouis à l'avance de découvrir votre communauté, 
d'apprendre et d'apporter ! » 

AGENDA                                    
février - mars 

Samedi 4 février (multisite) 
Séminaire National Unepref 

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

4 - 5 mars à Saint Girons (11-16 ans) 
Week-end EssenCiel 

Dimanche 19 mars 

Portes Ouvertes : culte DEP + repas 
caritatif 

VIE D'EGLISE                 
activités régulières                   

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

Repas fraternel partagé après le  
culte - 12/02  

Études bibliques, tous les mercredis 
14h30 au temple et 20h00 en ligne 
(hors vacances) 
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 - 5/02 

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

Groupe hommes, mardi 20h30 chez 
E. de Scorbiac - 14/02 

Chorale Rainbow Gospel, à 17h  
répétitions au temple - 4/02 - 18/02  
Soirée verticale  (14 ans et +), à 19h 
chez la famille Repingon - 3/02  

Soirée collégiens, 18h30 à 21h30 
chez la famille Regard - 3/02 

Contact

Pasteur : ljauvert@gmail.com 
  06.78.47.01.38 

Site web : ere-montauban.fr 
Youtube : ERE Montauban  

Week-end d’église aux Monts d’Olmes au mois d’avril 

L'église organise une retraite au chalet du Lum d’Amont les samedi 22 et 
dimanche 23 avril. Nous sommes tous invités à participer à cette 
rencontre qui sera une occasion 
de mieux se connaître et de 
s'exhorter mutuellement tout en 
découvrant les beaux paysages 
des Monts d’Olmes.  
Les détails concernant ce week-
end seront donnés dans la 
prochaine newsletter, mais 
notons d’ores et déjà cette date 
dans nos agendas ! 

Une église qui prie* : les sujets de prière du mois de février 

Prier pour les relations fraternelles (semaine 1)  : Considérer l'autre comme 
supérieur à soi-même (Philip. 2:3). Celui qui n'est pas contre nous est pour 
nous (Marc 9:40). 
Prier pour l'engagement de chacun dans l'église  (semaine 2) : Discerner les 
dons et l'appel de chacun (1 Corinth.12:11). Que le pasteur et le conseil soient 
comme des sages-femmes pour accompagner chacun vers son appel. 
Prier pour l’UNEPREF (semaine 3)  : Que cette union d'église garde tout 
l'évangile et rien que l'évangile. Qu'elle soit gardée d'une pensée libérale. 
Prier pour la municipalité (semaine 4)  : Que tous ceux qui sont en position 
d'autorité se comportent en serviteurs et soient bien disposés vis à vis des 
églises.

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

• Vidéos ERE Montauban : Concert 
gospel - Carrefour théologique  

• La tactique de Jésus pour combattre 
la dépression 

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

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

« Car nous sommes des 
collaborateurs de Dieu. 
Vous êtes le champ de 
Dieu, la construction de 

Dieu. »
1 Corinthiens. 3 :9

*Le sujet de la semaine est développé sur le site web de l’E.R.E Montauban, onglet « Vie d’église ».
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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
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https://www.youtube.com/channel/UClyLvGrAZVNNVVIVsAABh4g/featured
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https://youtu.be/Ce-PpLNqvi0
https://youtu.be/Ce-PpLNqvi0
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15/01/2023 - Goûter en église chez la famille Jauvert

Méditation du pasteur 

En décembre, je vous partageais ma joie de « connaitre Dieu ». 
D’en apprendre toujours plus sur lui, de sonder les merveilles de 
son Être et de ses actions. Or le chrétien a, avec la réciproque 
« Dieu me connait ! », une relation parfois moins paisible. Si par 
«  il me connait  » je comprends que Dieu sait que j’existe... 
Jusque là tout va bien. C’est plutôt rassurant de ne pas être dans 
un grand trou noir. Mais je lis le Psaume 139, sa connaissance de 
moi est plus profonde, très profonde voire trop profonde. Mon 
lever et mon coucher d’accord (v.2-3). Mes paroles avant qu’elles 
ne sortent (v.4), c’est inquiétant, car mes paroles ne sont pas 
toujours à sa Gloire et mes pensées encore moins ! Et pire, que 
c’est sa connaissance de moi qui détermine ma destinée 
éternelle (v.24) alors je pourrai me croire perdu ! Et pourtant, le 
message du Salut est que c’est en pleine connaissance de nos 
œuvres et de nos cœurs, que le Seigneur est venu nous 
chercher. La connaissance de Dieu est aussi sa puissance, s’il 
nous re-connait comme ses enfants alors il fait de nous ses 
enfants. A l’image de notre Dieu, cherchons à nous connaitre, 
authentiquement, profondément, fraternellement, les uns les 
autres, profitons de toutes les opportunités que le Seigneur 
nous présente. Soyons transformés les uns par les autres. 

8/01/2023 - Jacky et les scouts du SUM

10/01/2023 - Semaine universelle de prière - CCM Montauban 21/01/2023 - Concert des chorales Rainbow Gospel et Kumbaya Gospel
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