
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE AVRIL 2023
 

LETTRE D’INFORMATION - ERE MONTAUBAN 

Informations diverses 

• Les assemblées générales de l’église et Adriel 82 auront 
lieu le dimanche 2 avril après le culte. Si vous êtes 
membres et que vous ne pouvez être présents, pensez à 
donner pouvoir à un membre présent (à retourner à 
wilfried.regard@gmail.com). 

• Claire Chappuis (missionnaire en Haïti) sera parmi nous 
pour le culte du dimanche 7 mai. À cette occasion, il y aura 
un apéritif au temple et un repas chez la famille Maillard.  

• Après les Paraboles et le livre de Jonas, l’étude biblique 
porte en ce moment sur le livre du Deutéronome. 

• Nous pouvons écouter ou ré écouter toutes les prédications 
sur le site web de l’E.R.E Montauban, onglet « Ressources ». 

AGENDA                                    
avril - mai 

Samedi 1er avril à l’E.R.E Montauban 
FOCUS : seminaire de vie d'Eglise 

Samedi 1er avril au temple - 20h 
Concert Crescendo de Pâques  

15-16 avril à Mejannes le Clap 
Week-end sportif 

Jeudi 18 mai à Montauban 
Journée régionale inter-églises 82 

Week-end du 13-14 mai 
Kermesse de la Maison de Retraite 

VIE D'EGLISE                 
activités régulières                   

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

Repas fraternel partagé après le  
culte - 16/04  

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 - 02/04 - 16/04 

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

Groupe hommes, mardi 20h30 chez 
E. de Scorbiac - 11/04 

Chorale Rainbow Gospel, à 17h  
répétitions au temple - 8/04 - 22/04  

Groupe de jeunes avec les étudiants 
IBN   (à partir de 11 ans), à14h30 au 
temple - 02/04 

Soirée verticale  (+14 ans) , à 19h chez 
la famille Repingon - 14/04  

Autour de Pâques 

Nous avons plusieurs rendez-vous à ne pas manquer la 
semaine de Pâques !  
Samedi 1er avril, la Chorale Crescendo donnera un concert à 
l’E.R.E Montauban. Ce concert gratuit, qui débute à 20h, est 
ouvert à tous. 
Le jeudi 6, toujours au temple, Célébration de Seder (repas) 
de 18h à 19h30, un rendez-vous auquel les enfants sont les 
bienvenus. 
Le 7 avril, le culte du Vendredi Saint sera célébré de 20h à 
21h au temple. 
Dimanche 9 avril, avant le culte, un petit déjeuner pascal 

aura lieu à 8h30 dans la 
salle du conseil, puis 
nous vivrons le culte de 
Pâques en compagnie 
des étudiants de l’Institut 
Biblique de Nogent dont 
ce sera le dernier jour de 
stage. 

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

• Témoignage de Jacqueline Lekieffre   
• Joyeuse Pâques 
• La transmission de la foi dans l'Eglise 

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  

https://youtu.be/nSagwQgbWto
https://evangile21.thegospelcoalition.org/article/joyeuse-paques/
http://pasteurchnicolas.canalblog.com/archives/2023/03/08/39817012.html
mailto:miriam.repingon@gmail.com
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/assemblees-generales-de-leglise-le-2-avril
mailto:wilfried.regard@gmail.com
https://youtu.be/ODxo92wxQgY
http://www.ere-montauban.fr/etude-de-la-bible.html
http://www.ere-montauban.fr/preacutedications.html
http://www.ere-montauban.fr/preacutedications.html
mailto:ljauvert@gmail.com
http://ere-montauban.fr
https://www.youtube.com/channel/UClyLvGrAZVNNVVIVsAABh4g/featured
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/formation-focus-pour-les-eglises-du-sud-ouest-samedi-1er-avril-au-temple-ere-montauban-10h-a-16h30
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/concert-de-paques-de-la-chorale-crescendo-au-temple-1er-avril-a-20h
https://www.helloasso.com/associations/unepref/evenements/we-sportif-2023?fbclid=IwAR2JJLbSMHlG38NByiDPwlp6YMqZ1Mtn066lX6qMJXYMttgAXcv4HtZ8K0Y
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/planning-avrilmaijuinjuillet-2023
https://maison-retraite-prostestante-montauban.com/
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/groupe-de-jeunes-avec-les-etudiants-ibn-dimanche-2-avril-a-14h30
http://www.ere-montauban.fr/les-actus-de-leacuteglise/groupe-de-jeunes-avec-les-etudiants-ibn-dimanche-2-avril-a-14h30
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/concert-de-paques-de-la-chorale-crescendo-au-temple-1er-avril-a-20h


ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE FÉVRIER 2023
4 et 5 mars - Week-end EssenCiel à Saint Girons

19/03/2023 - Groupe de maison (méditation sur le tabernacle / Exode 36-39)

Fais une petite expérience. Entre dans une pièce complètement sombre. Et ajoute un peu de lumière. Sans surprise, la 
lumière va emplir la pièce. Rien de nouveau là-dedans, plusieurs versets bibliques utilisent déjà cette illustration.  
Maintenant, fais l’expérience inverse. Entre dans une pièce lumineuse. Et ajoutes-y un truc sombre. Un truc qui ne 
produit pas de lumière. Quelque chose de ténébreux. Et tu constates évidemment que ça ne marche pas. Cet élément 
sombre ne vient pas plonger la pièce dans l’obscurité. La lumière est toujours plus forte que les ténèbres. 
L’Evangile de Jean le montre de manière éclatante en démarrant ainsi : “Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. [...] En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans 
les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.” 
Dieu et sa Parole, confondus en un seul, sont la lumière qui brille dans les ténèbres. La lumière de Dieu est 
intrinsèquement plus forte que les ténèbres. Dès que Dieu ou sa Parole sont en présence de l’obscurité, alors ils 
prennent le dessus. Aucune obscurité, aucune ténèbre, aussi forte soit-elle, ne peut tenir face à la puissance que 
constituent Dieu et sa Parole. 
De plus en plus de gens se posent des questions comme : “A quoi bon faire des enfants si c’est pour qu’ils 
grandissent dans un tel monde ? Quelle planète laisse-t-on aux générations suivantes ? Dans quelles ténèbres sont 
plongées tel ou tel pays ?” Mais n'aie pas peur d’avoir l’impression que Dieu est absent. N’aie pas peur de traverser 
une vallée sombre. Car la puissance de Dieu est telle qu’une infime portion de sa présence sera toujours plus forte 
que la plus forte obscurité.  

Pascal Portoukalian (Auteur de « La pensée de Pascal », distribuée chaque jour par email )

Dimanche 19 mars - Repas caritatif pour PO - Plus de 1000€ de dons (repas, ventes, dons 
spontanés) ont été récoltés dans l’église pour le challenge Portes Ouvertes (construction de maisons refuges) !

https://lapenseedepascal.com/
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