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Anniversaires
’année 2017 est terminée; elle a été riche en
événements et commémorations diverses.

Nous avons rappelé les 500 ans de la
Réforme, année Luther où le grand réformateur a affiché ses 95 thèses sur la porte de l’église de
Wittenberg (en Saxe).
Nous avons aussi souligné le centenaire de la Révolution d’octobre en Russie, avec la prise de pouvoir par
les bolcheviques…
Et, surtout, ont été commémorés, cent ans après les
nombreuses batailles de la 1ère guerre mondiale :
- l’emploi des gaz à Ypres (ypérite),
- l’aviation de guerre et la mort de Georges Guynemer (en septembre 1917),
- l’utilisation des chars de combat (bataille de
Cambrai) en novembre 1917,
- ainsi que l’entrée en guerre des Américains…
Et voilà 2 ans seulement, on se souvenait, en
novembre, des 130 morts, victimes de l’attentat à Paris.
Suite à la page 2
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Commémorations tristes ou joyeuses parfois… Pourtant nous voudrions vous parler d’un anniversaire (année-mois-jour-heure?), ô
combien important, qui nous concerne chacun, à savoir le pardon en
Jésus-Christ de tous nos péchés : «Le pardon vous est annoncé par
lui.» (Actes 13.38).
Ce qui nous accorde le salut par la foi : «Car Dieu ne nous a pas
destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur
Jésus-Christ» (1Thessaloniciens 5.9).
Et nous sommes devenus, par pure grâce, une nouvelle créature :
«Ce qui est quelque chose, c’est d’être une nouvelle création» (Galates
6.15).
Ainsi, tous ceux dont la foi est une réponse personnelle à la grâce
qui leur est faite peuvent se réjouir pleinement d’un anniversaire
glorieux et perpétuel.
Bernard Coppens
Stand biblique tous les dimanches matin

N’hésitez pas à commander
Livraison sous 8 jours
Par tél : Mireille 06.07.60.82.17
ou par mail : coppens.mireille@gmail.com
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Rétrospective:

L

Installation du Conseil Presbytéral

MV

Lors du culte, installation des Conseillers presbytéraux

e dimanche 3 décembre a eu lieu cet
événement rendu
particulièrement
émouvant par la consécration
d’un nouveau conseiller, Aro
Rabemanahaka. Cette cérémonie
d’installation s’est déroulée selon
la liturgie établie par l’Union
d’Eglises dont notre communauté est membre. Moment solennel

qui s’est poursuivi par la méditation de 1 Pierre 5.1-4 qui invite,
certes les anciens de l’Eglise,
mais aussi chacun à être des
modèles de vie, mais pas de
performance, de soumission,
mais pas de perfection, de grâce,
mais pas de puissance. Qui est
suffisant pour cela? Personne
sans l’aide efficace et fidèle du
Seigneur Jésus-Christ.

« Cette parole est certaine: si nous sommes morts avec lui [Jésus],
nous vivrons aussi avec lui; si nous persévérons , nous règnerons
avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera;
si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle… »
(2 Timothée 2.11-13)
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Réflexion:

Des psaumes choquants

C

omment comprendre
les Psaumes d’imprécation, qui demandent l’intervention de
Dieu contre nos ennemis? Il ne
convient pas de céder à la tentation de s’en débarrasser. Ces cris
sont ceux de personnes persécutées. Ces Psaumes doivent être remis dans leur contexte, celui d’un
combat entre le bien et le mal, qui
est constitutif de la vie chrétienne
et qui se manifeste par la prière
que Dieu fasse triompher le bien.
Jamais égoïstement. Le psalmiste
s’identifie toujours à la cause de
Dieu et au triomphe de la justice.
Son amour pour Dieu est plus
grand que son amour pour luimême.
C’est Dieu qui est appelé à exercer la justice; l’orant s’en remet à

Enzo Bianchi

lui. Ses cris sont d’abord des
menaces de châtiment qui
deviennent réalité si l’ennemi ne
change pas d’attitude.
Jésus a subi toutes les malédictions demandées dans ces
Psaumes: l’humiliation, la souffrance et la mort. Les Psaumes
imprécatoires sont donc une prophétie de la Passion. Aujourd’hui,
en les priant, nous suivons Jésus
dans son humiliation. Tant qu’il
n’est pas revenu, nous sommes
solidaires de l’humanité souffrante et nous devons communier
avec ces cris pour dire que nous
refusons le mal qui nous frappe,
qui frappe les autres et qui nous
habite.
d’après Christianisme aujourd’hui,
avril 2016

La chorale Crescendo lors du concert de samedi 16 au soir
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Brève réflexion
L’un des objectifs des cultes chrétiens est, certes, la prière et l’adoration, ainsi que la communion avec le Christ et les uns avec les autres. Il
est aussi l’écoute de la Parole du Christ. Et, par conséquent, la formation
du caractère chrétien. La formation à l’action juste. Pour cela, nous
comptons sur l’assistance de l’Esprit promis pour nous accompagner
dans cette démarche.
Claude Baecher
Les Cahiers de l’Ecole pastorale, n° 105

Echo : Rencontre amicale du 1er décembre
Sa raison d’être était de fêter Noël avec reconnaissance et intensément, mais aussi d’écouter le récit de la naissance de Jésus, d’entendre
l’histoire de la tourterelle par Françoise Münch ainsi que d’autres
poèmes. Moment sympathique et atmosphère chaleureuse favorisés
musicalement, au piano, par Jacqueline Lekieffre. Puis ce fut le temps
du goûter fort apprécié et proposé sur des tables joliment décorées.
L’équipe des visiteurs
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Réflexion : Quelques mots au sujet du libre arbitre
« Ah ! je voudrais avoir les ailes
de la colombe, prendre mon vol
vers un refuge sûr.»
(Psaume 55.7)

B

ien des chrétiens
sont convaincus
d’être libres d’accepter ou de rejeter
le salut qu’offre Jésus-Christ,
exerçant ainsi leur libre arbitre.
Une illustration peut aider à
comprendre ce qu’il en est. Discutant avec son professeur, un
étudiant en théologie a affirmé
de façon péremptoire qu’il était
libre de prendre les décisions
qu’il voulait. Le professeur lui a
alors dit de sauter par la fenêtre
et de voler autour du bâtiment.
L’étudiant ayant rétorqué que
cela n’était pas possible, le
professeur lui a fait remarquer
qu’il n’était libre que dans les
limites de sa condition
humaine.
Dans le domaine spirituel, il
en va de même : nous sommes

libres de prendre des décisions
dans les limites établies par
notre condition déchue et
pécheresse. Adam qui possédait le libre arbitre l’a utilisé
pour se rebeller contre Dieu.
On connaît le résultat. Les descendants d’Adam sont certes
libres, mais uniquement dans
le cadre de leur nature pécheresse. Ils n’ont pas la possibilité d’exercer un libre arbitre.
En effet, quand il a été créé
par Dieu, Adam pouvait pécher
ou ne pas pécher ; il a décidé de
pécher et, depuis, ses descendants sont dans la même situation. Leur capacité de décision
est contaminée par la nature
pécheresse dont ils ont héritée
et qui les pousse trop souvent à
faire ce qu’ils savent ne pas être
bien (Romains 7).
L’être humain a de la peine à
admettre que la liberté dont il
croit jouir n’est pas totale mais
que, depuis la désobéissance

Suite à la page 7
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en Eden, elle est limitée, infirme
(Romains 7) et ne lui permet
pas de reconnaître qu’il a besoin
d’un Sauveur.
Jésus, à la différence, quand il
s’est incarné, a choisi délibérément de ne pas pécher et le
sacrifice qu’il a enduré sur la
croix assure le salut de beaucoup, de tous ceux que Dieu
« qui est riche en miséricorde
et, à cause du grand amour
dont il nous a aimés… nous a
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rendus à la vie par le Christ. »
(Ephésiens 2.4-5) Ainsi, c’est
pas grâce que l’être humain est
sauvé, par le moyen de la foi,
cela ne vient pas de lui, c’est un
don de Dieu (Ephésiens 2.8).
Dieu seul, en effet, est souverain
et peut mettre au bénéfice de sa
grâce tous ceux qu’il a choisis
d è s a v a nt l a fo nd a ti o n du
monde et qu’il a donnés à son
Fils (Jean 17).
Juarez Teodoro

Lu pour vous
Apprenons que l’Ecriture ne nous est point donnée afin
que la voix des pasteurs cesse parmi nous; et ne soyons pas
fatigués d’entendre les mêmes exhortations. L’Esprit de
Dieu a, en effet, tellement modéré et mesuré les écrits qu’il
soufflait aux prophètes et aux apôtres qu’il n’a pas
contrevenu à l’ordre qu’il a institué, à savoir que des
exhortations assidues retentissent dans l’Eglise par la
bouche des pasteurs.
Jean Calvin
Commentaire de l’épître aux Hébreux, 13.22
(éd. Kerygma/Farel, 1990)
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Rétrospective: Nous avons fêté Noël !

U

n beau souvenir est
présent dans le
cœur des nombreuses personnes
qui ont rempli le temple, les 16 et
17 décembre derniers, pour deux
moments formellement très
différents.
Le samedi soir, ce fut le concert de la chorale Crescendo par
lequel les Eglises évangéliques du
Montalbanais ont célébré ensemble la venue du Christ (pour
l’occasion un écran a été installé
dans la tribune!). Moment festif,
comme toujours de qualité, que
chacun a pu apprécier avec le
même plaisir.
Le dimanche après-midi, c’était
la fête de Noël préparée par la cinquantaine de jeunes (scouts ou
non) de l’ECODIM de l’Eglise
Réformée évangélique. Un
agréable moment d’une originalité
surprenante et invitant à la méditation: précédé par le passage d’un
cercueil, un défilé de personnages

MV

muets, avec en arrière-plan, sur
un écran, la Place Nationale sous
la neige (!), a mis en évidence la
grande diversité sociale et générationnelle de notre humanité; en
fond sonore, la musique lancinante du Boléro de Ravel. Une
manière saisissante d’interpellation. Puis, par tranche d’âge, tous
ces jeunes ont défilé en ombre
chinoise, rappelant de façon suggestive, y compris grâce à l’accompagnement talentueux de
jeunes musiciens, les différentes
étapes de l’histoire de la nativité:
de son annonce par la lecture
d’Esaïe 53.1-10 jusqu’à l’accueil
du vi eu x S im éon lo r s d e l a
présentation de Jésus au temple.
Après le mot du pasteur, la
chorale Raimbow Gospel Choir a,
de nouveau, réjoui les présents
qui se sont unis à elle, ensuite,
dans le traditionnel «Voici Noël,
oh! quel beau jour!», avant de
faire honneur à un goûter
gourmand!

« Que l’Eternel te donne ce que ton cœur désire » (Psaume 20.5)
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Quelques images du week-end 16 et 17 Décembre
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Cultes du mois de Janvier 2018
Date

Liturgie

07 Janvier

Prédication

Observation

Sandratana RARIJASON

14 Janvier

André GRESLÉ

21 Janvier

Olivier de SCORBIAC

28 Janvier

Sandratana RARIJASON

Sandratana RARIJASON

Cène
Cène

Luc OLEKNOVITCH

Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite un joyeux anniversaire
Janvier 2018
Le 4, M. Bernard Coppens
Le 8, Mme Jacqueline Salitot,
Le 12, Mme Claudie Bouyal
Le 14, Mme Christiane Guglielmet
Le 16, Mme Bluette Panciroli
Le 20, Mme Alice Greslé

« L’Eternel est grand et très digne de louange,
Sa grandeur est insondable. » (Psaume 145.3)

Intercédons pour ceux qui sont malades
Mme Nicole Fourez
M. Bernard Coppens
Mme Alice Greslé
M. Aimé Cournille
Mme Jacqueline Lekieffre M. Louis Guglielmet
Mme Monique Rolland
M. Michel Heim
Mlle Inès Zouhairi
M. Jean-Claude Joret
M. Freddy Münch
M. Bernard Lekieffre
Mme Babette (fille de Lucienne Maussang)

« L’Eternel est près de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent avec vérité. » (Psaume 145.18)

Meilleurs vœux
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NOS ANNONCES
11è Carrefour théologique et
biblique du Sud-Ouest
Samedi 27 Janvier , de 9h00 à
17h00, au Temple:

« La notion biblique de l’homme »
par le pasteur Eric Kayayan (de
« Foi et Vie Réformée »);

« L’humanité de demain, problèmes concrets déjà perceptibles
aujourd’hui auxquels la société
aura à faire face » par le pasteur
Luc Olekhnovitch (Président de la
Commission d’Ethique Protestante
Evangélique).
Renseignements et inscription auprès de
Marie de Védrines (22 rue Jeu-dePaume 82000 Montauban ou
mdev@club-internet.fr).
Réunions de prière
Chaque Lundi à 10h30 à la Chapelle de
la Maison de Retraite; et chaque Jeudi à
19h00 dans la salle du Conseil.
Découvrir notre foi
Chaque Dimanche matin de 9h15 à
9h45 au temple (sauf fêtes et journées
spéciales), découverte de la Confession
de la Rochelle.
Parcours ALPHA Parents
Le Samedi 13 Janvier à 19h00 au
temple, dans la salle du Conseil.
Catéchismes
• Collégiens (1) : Samedi 13 Janvier,
de 10h30 à 11h30 à la Métairie.
• Collégiens(2):Vendredi 12 et 26
Janvier à 17h15 au temple, dans la
salle des Jeunes.

Études bibliques
• Q ua r tie r O ue s t/ Mo ntb e to n, les
Mercredis 10 et 24 Janvier à 14h30
à Montbeton chez Françoise Rousseaud,
sur l’épître aux Hébreux.
• Temple de La Faculté, salle du Conseil,
les Mercredis 10 et 24 Janvier à
20h00 sur l’Evangile de Matthieu.
• Quartier Léojac/Saint Martial, le
Mercredi 17 Janvier à 16h00 à Saint
-Martial chez les Cournille, sur les Actes
des apôtres.
Réunion du Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral se réunit le
Mercredi 17 Janvier à 20h00 à la
Métairie.
Semaine de prière de l’Alliance
Evangélique
Les communautés protestantes et évangéliques se retouvent pour prier ensemble sous le thème : « Migrants et
étrangers »
- Mardi 9 Janvier à 19h30 à l’Eglise
Evangélique (ADD) de Moissac, avec la
prédication de Dominique Augeraud,
responsable de l’Eglise Evangélique de
Caussade;
- Jeudi 11 Janvier à 20h00 au
Temple de La Faculté (ERE) de
Montauban, avec la prédication Véronique Tescher-Joliez , pasteur de l’Eglise
EPUdF des Carmes.
Coque des rois
Le Dimanche 14 Janvier à 15h00,
Evelyne et Xavier Comte (500 Chemin
des Caussades - Montauban, 06 32 38
84 21) nous reçoivent à cette occasion.

M. Guy MAILLARD

3 Hameau du Pech Saint Martial
M et Mme KIRSCHLEGER
82000 Montauban
pour l’ERE de St. Antonin Noble Val
Président de l’ERE Montauban
La Gardelle, Poussou 82140 St. Antonin
Tél. 05 63 66 60 37 / Port. 06 23 57 01 76
Tél. 05 63 68 23 66
Site Internet: www.temple-saint-antonin.org
Mèl: mail.guy@orange.fr

Culte : Temple de la Faculté 20 quai Montmurat
Chaque dimanche 10 h 00 louange-accueil, début du culte à 10h15
école du dimanche, garderie de 1 à 4 ans, pendant la prédication
Culte : A St. Antonin Noble Val, chaque dimanche à 10h30

PASTEUR
Sandratana RARIJASON
20 Quai Montmurat
82000 MONTAUBAN
05 63 20 72 80
eremontauban@orange.fr

Club : Sympa, Groupe de Jeunes
Édification : Études Bibliques dans les familles et au Temple
Réunion de Prière : chaque jeudi à 19 h au Temple
Visite : Équipes de visite pour le réconfort des personnes
âgées
CCP de l’ERE Montauban Temple de la Faculté
CCP 1657 76 H TOULOUSE
Trésorier : Olivier de SCORBIAC 3670 Route d’Auch
82290 LACOURT SAINT PIERRE
Site Internet : www.ere-montauban.fr
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