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Psaume 20.5

ue souhaiterions-nous inscrire dans
notre vie en cette nouvelle année,
dont les horizons sont déjà assombris
dans tous les domaines de la vie? Les
uns et les autres, nous avons des espoirs et des
projets qu’on espère voir se réaliser, mais on n’est
même pas sûr du jour de demain.
Seule, une relation confiante et heureuse avec
Dieu peut éclairer notre avenir et nous donner la
paix. En effet, si nous avons confiance en Dieu,
nous avons espérance en Jésus-Christ (1 Corinthiens 15.19), Celui qui a promis d’être avec nous
« tous les jours jusqu’à la fin du
monde » (Matthieu 28.20)
S. Rarijason
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Rétrospective : Le 15 décembre, c’était déjà Noël !

L

a jeune génération
de l’Eglise a conduit
les aînés de celle-ci à
célébrer la naissance
du Christ, le Seigneur et
Sauveur. Moment festif à la fois
profond et détendu pour les
grands et les petits. Chants
traditionnels et nouveaux
accompagnés, en particulier, par
de jeunes musiciens, spectacle
de danse, bien jeunes choristes…
se sont succédés, entourant des
moments très divers de grande
profondeur spirituelle.

M.V.

C’est ainsi que la chèvre de Mr
Seguin n’a pas été mangée par le
loup, mais a bénéficié… du
secours opportun et du pardon
de son maître et que des ados
nous ont assuré, ensuite, que la
tentation pouvait… être vaincue!
Après la dynamique chorale
Rainbow Gospel Choir et les
quelques mots du pasteur
Rarijason qui nous a rappelé que
Dieu nous sollicite, chaque jour,
à revenir à la maison du Père, la
fête a pris fin devant un vrai
goûter de fête.

La chorale Rainbow Gospel lors du culte du matin du 15 Décembre

Ce même jour, dans l’après-midi, les enfants de l’Ecodim présentaaient leur prestation
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Quelques images du dimanche 15 Décembre après-midi

Nos pré-ados ont chanté

Encore la Chorale Rainbow Gospel

Les éclaireuses
étaient de la partie

Trois jeunes musiciens
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Réflexion :
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Messagers d’espérance

ors du congrès
international des
G r o u p e s
Bibliques Universitaires (GBU) qui s’est tenu
en Afrique du Sud en juillet
2019, les témoignages des
quatre coins du monde ont
montré que la situation peut
paraître désespérée à vues
humaines, en certains
endroits, en raison de la
persécution ou du dénuement qui entraine un
manque de moyens, ou
encore à cause de la sécularisation à l’image de ce qui se
passe dans notre pays. Rien
n’empêche cependant
l’œuvre de Dieu d’avancer,
souvent de manière discrète,
mais parfois aussi de
manière spectaculaire. A
partir de l’évangile de Luc et
des Actes des Apôtres, nous
avons été invités à cheminer
avec Dieu au-delà des limites
connues.

Cet appel est d’autant plus
pertinent pour les GBU de
France qu’ils sont confrontés
au défi d’une laïcité souvent
restrictive qui ne favorise
guère l’expression publique
de convictions religieuses,
même quand elle est faite
dans le plus grand respect
des autres. Force est de constater qu’à l’heure où les
médias diffusent quantité de
débats sur des sujets souvent
polémiques, les questions
fondamentales de l’être
humain, liées à son existence,
au sens de la vie ont bien du
mal à se faire une place dans
des lieux de connaissance
comme les universités. Et
pourtant, malgré cette situation, rien n’empêche l’espérance de transparaître dans
la vie de l’étudiant ou du
lycéen qui se veut fidèle à
l’Evangile !
Des actions sont entre-

Suite à la page 5
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Suite de la page 4

prises afin de permettre à
plus d’étudiants d’avoir accès
aux discussions autour de la
Bible et d’encourager davantage encore le contact avec
des non-chrétiens. Un appel à
l’intercession a été lancé,
récemment, pour le monde
universitaire et lycéen afin

que ce qui sera entrepris en ce
sens le soit dans la dépendance du Christ, le Maître de
la moisson.
Micaël Razzano,
Secrétaire général des GBU de France
GBU Magazine, automne 2019

Stand biblique tous les dimanches matins

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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Réflexion:

Jésus à toutes les sauces

D

epuis une
soixantaine
d’années, on
s’est emparé de
la figure de Jésus dans un
sens laïc pour militer en
faveur de la paix dans le
monde, de la liberté dans
l’amour, de la justice sociale,
de la tolérance universelle…
On le présente aujourd’hui
comme un homme exceptionnel, un modèle à suivre,
un «leader» religieux très
influent, mais il n’était pas
parfait et il est définitivement
mort. Il ne «ressuscite», au
mieux, qu’à travers l’enseignement de ses disciples.
C’est ce portrait vidé de toute
divinité que l’on retrouve
régulièrement dans les
articles et dossiers des
grands hebdomadaires.
Sur internet, où l’on
découvre le meilleur et le

pire, Jésus surfe en bonne
compagnie sur la vague religieuse avec Bouddha, Mahomet, Confucius, Gandhi… Il
se confond même avec
chacun de nous; chacun doit
devenir son propre messie!
Jésus apparaît aussi avec
succès dans des romans policiers à la sauce ésotérique,
etc.
On invoque aujourd’hui
volontiers les «savants» et
leurs découvertes archéologiques, linguistiques et historiques pour justifier ces portraits très divers de Jésus.
Pourtant, ils doivent souvent
davantage à l’imagination
sans limites des auteurs
qu’aux évangiles, les textes
de référence. Au premier
siècle, les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et
Jean, n’ont pas écrit une
biographie de Jésus au sens

Suite à la page 7
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actuel du terme. Ils ont raconté des événements qu’ils
ont vécu avec lui et l’ont présenté comme Dieu qui s’est
fait homme pour réconcilier
l’humanité avec lui. Ils
étaient prêts à donner leur
vie pour témoigner de cette
Bonne nouvelle.

Pas sûr qu’on puisse en dire
autant de tous ceux qui le
mettent aujourd’hui en
scène !
Frédéric Baudin
Croire et vivre, décembre 2019

Lu pour vous
L’insatisfaction est partout, mais nous y sommes tellement
habitués que, la plupart du temps, nous n’en sommes pas
conscients. Chaque publicité que nous voyons nous convainc
que nous devrions être insatisfaits. Le mécontentement commence à envahir notre vie. Et, finalement, nous ne sommes
pas seulement insatisfaits de notre téléphone, de nos vêtements, de notre voiture, mais aussi de nos amis, de notre
Eglise, de notre ministère, de notre conjoint. Pourtant, Jésus
nous a donné l’exemple du contentement. L’insatisfaction est
le symptôme d’une réaction de déception face à la manière
dont Dieu s’occupe de nous.
Wayne Cordeiro
Christianisme aujourd’hui, mai 2016
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Prière
SEIGNEUR,
Merci pour la vie qui anime mon Eglise.
Merci pour ce lieu où je peux me ressourcer dimanche après
dimanche
Aide-moi à prendre plus souvent du recul et à ne pas être aveuglée
par mon quotidien.
Viens me remplir de sensibilité et d’attention envers les absents
de mon Eglise.
Ces frères, ces sœurs, découragés par les combats, les luttes et
les doutes,
au point de ne plus trouver la joie dans l’Eglise.
Seigneur, je reconnais ne pas toujours avoir une attitude exemplaire.
Mes actes et mes mots ont peut-être eu une influence négative
dans le parcours de certaines personnes.
Je ne me suis peut-être pas assez souciée d’elles.
Je te demande pardon.
Je vais revenir vers ces absents et les encourager.
Je vais aider ces frères, ces sœurs, à retrouver leur place dans l’Eglise.
Car j’aimerais qu’ils puissent se réjouir comme moi des richesses de
la communauté
et de la grâce que tu nous a accordée à tous. Amen.
(«Tant que nous en avons l’occasion, faisons du bien
à tous, et surtout à nos frères dans la foi.» (Galates 6.10)

Anonyme
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Autour de Noël (en images)
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NOS ANNONCES
Etudes bibliques
• Quartier Ouest/Montbeton, les
Mercredis 15 et 29 Janvier à 14h30 à
Montbeton chez Françoise Rousseaud,
sur le livre de l’Ecclésiaste.
• Temple de la Faculté, salle du Conseil
les Mercredis 8 et 22 Janvier à 20h00
sur l’Épître aux Éphésiens.
• Quartier Léojac/Saint-Martial, le
Mer credi 22 Ja nvier à 16h00 à
Génébrières chez André et Suzanne
Lagarde, sur les Actes des apôtres.
Conseil presbytéral
Le Conseil presbytéral se réunit le
Mercredi 15 Janvier à 20h00 à la
Métairie.
Coque des rois
Cette année, ce sont Mirana et Mamy
Pagni (1569 Chemin de Carrel —
Castelsarrasin, 06 95 46 51 04) qui
no us r e ç o ive nt le D i m a nc h e 12
Janvier à 15h00. Il est suggéré
d’apporter galettes et boissons.
Renseignements et inscription auprès
de Marie de Védrines (05 63 66 31 30
ou marie.de-vedrines@orange.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 9h30 à
10h00 (sauf fêtes et journées spéciales)
dans la salle du Conseil, découverte de
la Confession de La Rochelle.

Catéchismes KT 1 et KT2
Les Dimanches 5 et 19 Janvier pendant le culte, et de 12h30 à 13h45 au
temple dans la salle du Conseil.
Semaine universelle de prière
C’est du 12 au 19 Janvier qu’a lieu la
Semaine universelle de prière de l’Alliance évangélique. Le Vendredi 17
Janvier, les communautés protestantes et évangéliques se retrouvent
pour une soirée de louange à l’Eglise
de Verlhaguet. Cette date est susceptible de changer en dernière minute.
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Cultes du mois de Janvier 2020
Date

Liturgie

05 Janvier

Prédication

Sandratana RARIJASON

Cène

12 Janvier

Sandratana RARIJASON

19 Janvier

Rodolfo HORMAZABAL

26 Janvier

Observation

Olivier de SCORBIAC

Cène

Michel JOHNER

Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite un joyeux anniversaire
Janvier 2020
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

« Que Dieu nous accorde sa grâce
et qu’il nous bénisse. » (Psaume 67.2)

Meilleurs vœux en Jésus-Christ
pour cette année 2020 !

Intercédons pour ceux qui sont malades
Mme Amina Blata
Mme Eliane Cianel
Mme Georgette Fages
Mme Nicole Fourez
Mme Diane Goudimo
Mme Jacqueline Gabet
Mme Christiane Guglielmet
Mme Jacqueline Lekieffre
Mme Plonie Smit

M. Louis Guglielmet
M. Michel Heim
M. Jean-Claude Joret
M. Reiner Mecklenburg
M. Laurent Nombissou
M. Willem Smit
Mme Nathalie Maton
Mlle Ly-Anna Rabe
Mlle Inès Zouhairi

« Car toi, Seigneur, tu es bon et clément,
riche en bienveillance pour tous ceux qui t’invoquent. »
(Psaume 86.5)

M. Guy MAILLARD

3 Hameau du Pech - Saint-Martial
82000 Montauban
Président de l’ERE Montauban
Tél. 05 63 66 60 37 / Port. 06 23 57 01 76
Mèl: mail.guy@orange.fr

M et Mme KIRSCHLEGER
pour l’ERE de St. Antonin Noble Val
La Gardelle, Poussou 82140 St. Antonin
Tél. 05 63 68 23 66

Site Internet: www.temple-saint-antonin.org

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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