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La joie dans l’épreuve 

« Mes frères, considérez comme un sujet 
de joie complète les diverses épreuves que 

vous pouvez rencontrer. » 
Jacques 1.2 

 

D 
ieu nous a appelés en Jésus-Christ à 

être ses enfants (cf. Ephésiens 1.5), et 

il veut nous faire parvenir à la perfec-

tion. L’apôtre Pierre recourt à 

l’image de la purification de l’or par le feu pour    

expliquer que « votre foi éprouvée … se trouve être 

un sujet de louange, de gloire et d’honneur, lors de 

la révélation de Jésus-Christ » (1 Pierre 1.7). Dieu 

est en train de faire cheminer ses enfants vers la 

gloire en Christ. 
 

Pour le chrétien, les épreuves font partie du plan 

de Dieu pour sa sanctification; elles sont l’instru-

ment d’une œuvre positive de Dieu, aussi peuvent-

elles être reçues dans une attitude de foi. 
 

S. Rarijason 
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C 
e culte a été vécu en 

c o m m u n i o n  a v e c 

toutes les Eglises de 

notre Union nationale 

l’UNEPREF et, plus particulière-

ment avec l ’Egl ise -sœur de     

Massy, située dans la banlieue 

sud de Paris. 
 

Très bien préparée par toutes 

les tranches d’âge sous la direc-

tion de Miriam Repingon, ce 

culte a été vécu par chacun dans 

la reconnaissance depuis “La 

grâce et la paix…” exprimée par 

une octogénaire et une petite fille 

de 10 ans jusqu’à la prière 

d’intercession formulée par un 

grand-père et scandée par une 

brève phrase  musicale jouée sur 

une trompette par un de ses     

petits-fils. Des témoignages et 

des cantiques (notamment par 

quatre dames) ont accompagné la 

partie liturgique de ce culte réfor-

mé. Nombreux ont été les partici-

pants en paroles, par le chant et 

par la   musique instrumentale. 
 

Le Pasteur Rarijason, à partir 

d’Ephésiens 3.13-21, a souligné 

l’importance de se sentir membre 

de la famille de Dieu et, donc, de 

fléchir les genoux devant le Père, 

de lire la Bible et de comprendre 

de quel amour le Christ nous a   

aimés, amour qui surpasse toute 

connaissance. Aussi notre voca-

tion, à nous qui sommes aimés de 

Dieu,  est  de vei l ler  à  faire         

resplendir sa gloire. 
 

Après un service de Sainte Cène 

qui nous a permis, d’obéir à 

l’invitation du Christ en affirmant 

notre espérance, chacun a pu   

accrocher à un buisson de bran-

chages l’étiquette colorée reçue à 

l’arrivée… expression colorée de 

notre lien fraternel en Christ.  

Rétrospective: Culte intergénérationnel du 20 juin :                        
     « C’est ma famille »    M.V. 
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Lors de ce culte « C’est ma famille », une vue de 

l’auditoire et la participation active à la liturgie 
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Compte-rendu: Échos de la formation Anciens/Diacres  

E 
ntre février et avril 

d e  c e t t e  a n n é e , 

quelques-uns parmi 

nous ont suivi une 

formation conduite par le pasteur 

Charles Nicolas et portant sur les 

ministères d’anciens et de diacres 

dans l’Eglise. 
  

A partir de la Discipline de 

notre Union d’Eglises, le pasteur 

a expliqué comment le cadre     

associatif, dans lequel nos Eglises 

se trouvent depuis 1905, a altéré 

et, en partie, dénaturé la compré-

hension biblique des ministères 

institués par Christ, centrés sur 

Christ. 
 

La double dimension du minis-

tère, pastoral et diaconal, est pré-

sente de manière significative 

dans le Nouveau Testament (Ph. 

1.1). Le récit d'Actes 6.1-5 est   

instructif: l’Église grandit, et   

voilà qu'une dissension surgit et 

menace son unité. C'est alors 

qu’est instauré le ministère de 

diacre en appui à celui  des 

apôtres. Il s’agit bien d’un minis-

tère spirituel et pas seulement 

d’un simple engagement social ! 

En effet, à partir de ce récit, il 

est possible de déduire la double 

vocation des diacres: pourvoir 

aux besoins essentiellement     

matériels de chacun afin de     

préserver l'unité de l’Eglise (2Co 

9.1,12) et décharger les minis-

tères de nature pastorale afin 

que ceux qui l’exercent puissent 

se consacrer à leur tâche spéci-

fique: faire grandir l'Eglise en 

maturité. 
 

Les diacres agissent donc en 

collaboration avec et sous la     

supervision des anciens. En      

accord avec eux, ils cernent les 

besoins existants et forment des 

équipes. L’objectif est d’œuvrer, 

non seulement, pour contribuer 

au soutien des membres les plus 

f r a g i l e s  ( p e r s o n n e s  â g é e s ,        

personnes seules,  malades,       

démunies de l’Eglise,…), mais 

aussi pour satisfaire des besoins 

logistiques et pratiques. 
 

En résumé, les anciens veillent 

à ce que chacun grandisse spiri-

tuellement et les diacres à ce que 

chacun bénéficie d’un service 
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 s e l o n  s e s  b e s o i n s .  « S i  u n 

m e m b r e  s o u f f r e ,  t o u s  l e s 

membres souffrent avec lui» (1Co 

12.26). 
  

Le ministère terrestre de Jésus 

comporte ces deux aspects:     

dispenser un enseignement et 

porter secours. 
 

C’est donc avec sérieux et en se 

plaçant humblement devant le 

Seigneur qu’il convient de consi-

dérer de telles responsabilités. 

Car ce qui est commun aux      

ministères de pasteur, d'ancien 

et de diacre est, à la fois, le carac-

tère exemplaire de leur vie et 

leur aptitude à porter, en plus du 

souci des personnes, celui de la 

communauté dans son ensemble. 
 

Rappelons que, dans la pers-

pective du sacerdoce commun 

des croyants cher à la Réforme, 

les anciens et les diacres ont  

aussi le souci de susciter en tous, 

selon les dons différents que 

Dieu accorde à chacun, le désir 

de servir dans l’amour et dans la 

soumission mutuelle. 
 

Cette formation a été l’occa-

sion d’un enseignement éclai-

rant, qui invite à une mise en 

pratique, avec cette question: 

dans l’Eglise, qui est plutôt      

ancien, qui est plutôt diacre? 
 

Miriam Repingon 

 

Pour approfondir et accéder aux notes 

de Charles Nicolas, consulter le site de 

l’Eglise:  www.ere-montauban.fr 

Culte « C’est ma famille » : petits et grands y ont participé 
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Réflexion :  Je suis fatigué                                    Françoise Münch 

D 
e nos jours, tous 

l e s  j o u r s ,  n o u s    

entendons et pro-

n o n ç o n s  c e t t e      

réponse, ajoutant parfois que 

nous ne savons pas pourquoi. 
 

La Bible n’est-elle pas peuplée 

de gens fatigués ou endormis? 

D’où l’appel de compassion lancé 

par Jésus qui, lui aussi, le fut 

dans son confinement de Fils de 

l’homme: «Venez à moi, vous 

tous, fatigués et chargés et vous 

trouverez repos pour vos âmes!». 
 

La Bible nous fournit un éven-

tail de circonstances éprouvantes 

desquelles tirer enseignement et 

secours. 
 

ADAM plongé dans un profond 

sommeil par l’Eternel va donner 

naissance à Eve, créature et 

germe de perfection et d’amour. 

Pour l’homme, elle sera «chair de 

sa chair et os de ses os», son vis-

à-vis unique, pour vivre côte à 

côte, tout contre. C’est l’Eden. 
 

ELIE, le prophète conforté 

dan s  sa  fo i  au  Carmel  es t        

contraint de fuir les foudres de la 

redoutable Jézabel. En plein    

désert, il se jette sous un genêt 

pour y pleurer son épuisement et 

demander la mort. Etreint de   

solitude, il s’effondre dans «le 

sommeil du ras-le-bol», de la  

déprime. Mais ce n’est pas fini. 
 

JONAS, lui, va connaître «le 

sommeil de l’oubli» au fond du 

bateau où l’a conduit sa descente 

progressive par laquelle il veut 

fuir la dangereuse Ninive qui 

n’est pas peuplée d’enfants de 

chœur. En garde à vue dans le 

ventre du poisson qui l’a repêché 

tout au fond, il crie sa prière     

repentante à Dieu qui parle au 

poisson, ce qui le fait venir sur la 

plage. A Ninive, Jonas obéissant 

va apprendre, avec peine, une 

nouvelle façon de vivre, à savoir 

que le  sa lut  est  universel .   

L’Eternel aime que les hommes 

se repentent et soient sauvés. 
 

F a t i g u é s  s o n t  P I E R R E , 

JACQUES et JEAN, témoins de la 

transfiguration de leur Maître  et, 

p l u s  t a r d  d e  s o n  a g o n i e  à  

Suite à la page 7 
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Gethsémané; ils croulent vers le 

«sommeil-refuge», dans l’émo-

tion trop intense de ces deux 

événements de pointe: gloire et 

a g o n i e  d é c o n c e r t a n t e s  d u      

Messie, mais avant-goût du 

Royaume. 
 

Fatigué, EUTYCHUS perché 

sur sa fenêtre comme tout jeune 

qui se respecte, s’endort de 

«fatigue physique», vu l’heure 

tardive, la chaleur dégagée par 

l’illumination maximum des 

grands jours et, probablement, 

l’intense écoute de l’apôtre Paul 

émouvant, qui a tant à dire, en 

cette dernière visite qui conduira 

aux larmes. Mais son réveil de la 

mort va rester signe à tout         

jamais. 
 

JÉSUS, Le Maître, dort du 

«sommeil du juste» dans la 

barque malmenée par la tempête 

qui affole les disciples. Il vient 

de rencontrer une foule qui     

devait attendre beaucoup; réveil-

lé brusquement par les siens, il 

les rassure et, sur l’autre bord, il 

va rencontrer un démoniaque à 

délivrer. Tant de force à donner! 
 

Pour LAZARE, il s’agit bien du 

«sommeil de la mort» confirmé 

par l’Ami qui arrive volontaire-

ment en retard. Le miracle 

époustouflant de la résurrection 

n’en sera que plus éclatant et  

restera repère pour la foi à     

consoler et à consolider. 
 

 «Voici l’Eternel ne sommeille 

ni ne dort ! » (Psaume 121.4). 
 

 «Venez!» a dit Jésus. Nous 

aussi, allons parler à notre           

Seigneur, en toutes circons-

tances, pour connaître non pas 

l’assoupissement de la routine 

mais  la  jo ie  tonique de  la           

reconnaissance! 

L’apôtre Paul dit : 
 

« Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté 
sa grâce envers nous: lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour 

vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » 
2 Corinthiens 8.9 

Suite de la page 6 
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L 
’ERE de Montauban a 

accueilli de nouveau, 

en mai 2021, les deux 

premières sessions de 

la formation Libérer (cette forma-

tion y a déjà eu lieu au printemps 

2019). 
 

Dirigé par le pasteur Réformé 

attestant, Gille Boucomont, ce 

programme invite à redécouvrir 

et à approfondir, à la lumière des 

Ecritures, les questions d’autorité 

pour le chrétien. Pendant les trois 

jours que dure une session, on 

parle beaucoup de liberté et de  

libération… Un croyant a-t-il vrai-

ment besoin d’être libéré? Ne 

l’est-il pas dès lors qu’il confesse 

Jésus-Christ?  Les chrétiens       

appartiennent à Jésus-Christ 

suite à leur conversion. Ils sont 

nés de nouveau. Pourtant, cela ne 

signifie pas que tout leur être, 

toutes leurs façons d’agir et de 

penser soient converties. Dans la 

Bible, le temple de Salomon est 

resté la demeure de Dieu par  

l’Esprit alors que le roi y avait  

installé des idoles. Aujourd’hui, 

nos corps sont le temple de Dieu. 

Qu’y laissons-nous entrer? 

La conversion est une adhésion 

à l’Evangile avec le cœur, la pen-

sée et la volonté. Nous avons tous 

expérimenté que cette adhésion, 

par ignorance des méandres de 

notre être profond et intime, se 

poursuit tout au long de la vie; 

s’il n’en était pas ainsi, l’Eglise 

connaîtrait déjà le ciel sur la 

terre! 
 

Il existe en nous des zones obs-

cures inconnues de nous ou que 

nous ne voulons pas soumettre à 

la lumière de Jésus-Christ. C’est 

là que l’adversaire peut établir 

des places fortes en agissant,   

notamment, sur une blessure du 

passé non refermée (refus de  

pardonner, angoisse, dépres-

sion…) ou sur une faiblesse, un 

laxisme ou un péché auquel un 

chrétien se livre de façon récur-

rente (exemples: pornographie 

sur internet, occultisme, addic-

tions diverses,…). 
 

Un chrétien en proie à ce genre 

de tourment est enchaîné et    

bloqué dans sa marche. Mais,   

cela ne l’empêche pas de conti-

nuer à confesser Jésus malgré les 

Compte-rendu : Retour sur la formation « Libérer »      

Suite à la page 9 
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domaines de sa vie atteints par 

l’ennemi. C’est là que doit inter-

venir une prière d’autorité pour 

déloger le démon. Il ne s’agit pas 

d’exorcisme au sens fort du 

terme, mais d’une vraie déli-

vrance. En principe, un chrétien 

a la possibilité de se libérer tout 

seul en manifestant de l’autorité, 

car il a les moyens de résister au 

diable (Ephésiens 6.16). 
 

La prière et l’éclairage que 

fournit un binôme d’accompa-

gnement sont aussi d’une grande 

aide. C’est ce que propose S.O.S. 

Prière, qui est un ministère   

d’accompagnement spirituel que 

notre Eglise propose depuis 

2019. 
 

Cet enseignement a été appré-

cié par les différents participants 

(dont certains extérieurs à notre 

communauté), car il ouvre des 

perspectives nouvelles à un 

christianisme malmené dans un 

monde qui lui est de plus en plus 

hostile. 

 
Par plusieurs participants à la session  

S.O.S PRIERE  
 

Un rendez-vous d’accompagnement spirituel pour se placer devant 

Dieu au travers de la prière, des Écritures et de l’échange de  paroles. 
 

Si vous avez besoin d’y voir plus clair dans votre vie spirituelle, si 

vous vous posez des questions sur votre cheminement de foi, si vous 

ressentez le besoin de vivre une guérison spécifique ou si vous ne 

comprenez pas pourquoi votre vie est faite d’échecs successifs, vous 

pouvez demander un rendez-vous d’accompagnement. 

 

 L’entretien est vécu dans un cadre bienveillant et confidentiel à 

l’Église. 

 
Contacts : Séverine R. - Anne R. 
sospriere82@gmail.com  
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Céline et Thomas Rolland présentant leur ministère à Mayotte 

L 
e dimanche 27 juin, nous avons eu le plaisir d’avoir parmi 

nous Thomas Rolland et sa famille, présents en Tarn-et-

Garonne pour un temps de vacances chez leur père. Avant 

d’assurer la prédication sur le texte Tite 1-2.1, lu par son 

fils Charlie, Thomas, a, avec l’aide de son épouse Céline, présenté, à 

partir d’illustrations à l’écran, leur travail et leur vie dans le sud de l’île 

de Mayotte. Dans ce département français de l’Océan Indien, il leur 

faut apprendre la langue locale, établir des contacts… tout en essayant 

de commencer à présenter l’Evangile dans un milieu surtout musul-

man. Notre prière va désormais accompagner encore mieux cette      

famille dans son témoignage particulier. 

Rétrospective: Culte du 27 Juin 2021                                M.V. 



  

 

Date Liturgie Prédication Lieu 

04 Juillet Guy MAILLARD Sandratana RARIJASON  
 
 
 

Temple de 
 

La Faculté 
 

à 10h30 

11 Juillet  
 

Sandratana RARIJASON 18 Juillet 

25 Juillet 

01 Août Guy MAILLARD 

08 Août  Un visiteur 

15 Août Jacky YAPOUDJIAN 

22 Août Guy MAILLARD 

29 Août Sandratana RARIJASON 
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Lu pour vous 
Le sacrifice de la croix est un acte pénal, substitutif et     

vicaire [suppléant]. C’est un acte pénal puisque Christ a 
souffert la punition de la mort selon les exigences de la loi 
de Dieu ; il est substitutif, puisque Christ, qui n’était coupable 
de rien, est mort à la place des pécheurs ; il est vicaire parce 
qu’il meurt pour eux. 
 

Grâces soient rendues à Dieu parce que Christ a aboli la 
responsabilité objective des pécheurs ! Cela permet au 
chrétien de se lever désormais le matin comme un pécheur 
justifié dont tous les péchés, passés, présents et futurs sont 
couverts par le sacrifice de Christ. 

  
Paul Wells 

  De la croix à l’Evangile de la croix, pp. 148, § 3 et 163, § 2  

Cultes du mois de Juillet—Août 2021 
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I 
l nous arrive peut-être 

trop souvent de penser 

que l’essentiel et parfois 

le tout de la vie chré-

tienne est de croire et d’accueillir 

la grâce de Dieu. Or, ce n’est que 

le point de départ. Jésus ne veut 

pas que nous soyons ses repré-

sentants de commerce mais ses 

disciples, ceux qui veulent le 

suivre. 
 

Vouloir vivre selon la volonté 

du Père, c’est vivre selon l’ensei-

gnement  de  son Fi ls ,  c ’est      

marcher tant bien que mal, à la 

suite de son maître, en évitant 

d’être très satisfaits de soi-même. 

Nous ne sommes pas parfaits, 

nous ne sommes pas au bout du 

chemin, mais nous essayons de 

suivre Jésus,  même si c’est      

parfois avec difficulté. 
 

Comme le disait un père de 

l’Eglise, Grégoire de Nysse, dans 

la vie chrétienne, on va «de com-

mencement en commencement, 

par des commencements qui 

n’ont jamais de fin.»  C’est le fait 

de suivre ce chemin, de commen-

cer sans cesse qui fait de nous des 

disciples qui portent la lumière 

de Dieu dans le monde. 
 

Le chrétien et la communauté 

chrétienne, l’Eglise, devraient 

être signes dans notre monde 

d’une réalité nouvelle, celle du 

Ro yau m e.  Pa r c e  qu e ,  d an s 

quelque contexte que ce soit, 

vivre comme Jésus a vécu, aller 

en tout cas dans le même sens 

d’amour, de pardon, de justice, de 

miséricorde, ne peut que faire du 

bien à une société qui manque 

cruellement de sens. C’est ainsi et 

ainsi seulement que les chrétiens 

pourront être modestement,     

imparfaitement, mais réellement, 

sel de la terre et lumière du 

monde. 
 

Louis Schweitzer 
GBU Magazine, printemps 2021  

Réflexion :    Sel et lumière : en parole ou en acte 

«  La bienveillance de l’Éternel n’est pas épuisée, 
et ses compassions ne sont pas à leur terme » 

(Lamentations 3.22) 
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Poésie                                      Pardon         

 

Culte « C’est ma famille » : témoignage et temps d’accueil 

Les basses de la Chorale 

  Un mot, six lettres, ça semble peu 

 Pour apaiser, défaire un nœud 

  Pour oublier des mots furieux 

  Pour effacer un geste odieux. 
 

  Un mot, six lettres, c’est un peu mieux 

  Pour se sortir des coups foireux 

  Pour liquider un contentieux 

  Pour dépasser tous les enjeux. 
 

   Un mot, six lettres, c’est toujours mieux 

   Dur de le dire, on est frileux 

   Mal de le taire, on est anxieux 

   S’il se libère, c’est contagieux. 
 

    Un mot six lettres, et tout va mieux 

    Pour repartir plus vigoureux 

    Pour se sentir léger, joyeux 

    Pour embrasser un ciel radieux. 
 

Chantal Crusot 
   Croire et vivre, juin 2021 
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Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite  un joyeux anniversaire 

Juillet 2021    
  
Le 20, M. André Greslé 
Le 21, Mme  Françoise Münch 
            Mme Marthe Salitot 
Le 22, Mme Simone Boyé-Salitot 
Le 24, M. Jean-Claude Joret 
 
Août 2021 
Le 4, Mme Lucie Sévègnes 
         Mme Miriam Yapoudjian 
Le 7, Mme Marie de Védrines 
Le 10, Mme Huguette Joret 
Le 11, Mme Paulette Bacha 
Le 15, M. André Lagarde 
Le 16, Mme Marinette Coulot 
Le 19, Mme Arlette Coppens 
Le 20, Mme Yvonne Carbonnel 
Le 27, M. Gérard Rolland  
Le 31, Mme Marthe Legrain 

 

« Pour moi, m’approcher de Dieu, 

C’est mon bien.  » 
(Psaume 74.28)  

Intercédons pour ceux qui sont malades 

Mme  Eliane Cianel  Mlle Inès Zouhairi 
Mme Nicole Fourez  M. Louis Guglielmet 
Mme  Jacqueline Lekieffre M. Jean-Claude Joret 
Mme Chantal de Scorbiac M. Jean-Pierre Mercy 
Mme Joan Randria 

« Notre âme attend l’Eternel; 
Il est notre secours et notre bouclier. »  

(Psaume 33.20) 

« Béni soit l’homme qui se confie en l’Eternel, 

et dont l’Eternel est l’assurance ! » 
Jérémie 17.7 
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Nos activités ecclésiales 

Nos activités ecclésiales (Etudes bibliques, Catéchismes, Découverte des fonde-

ments de notre dans le Catéchisme de Heidelberg, Ecodim, les Réunions du 

groupe des Jeunes) sont suspendues pendant l’été, sauf les réunions de prière 

(chaque Jeudi à 19h00 dans la salle du Conseil) et des groupes de maison 

(chaque Dimanche à 17h00), et reprendront à la rentrée au mois de Septembre. 
 

Congés pastoraux 

Le pasteur est en congé du 1er au 22 Août inclus. Pour les cas d’urgence, on 

peut le joindre au 06 24 34 93 73 ou le Président de l’Eglise (06 23 57 01 76). 

NOS ANNONCES 

Lectures bibliques Juillet-Août 2021 

Lecture suivie          Psaume 

 

JUILLET 2021 
 
Je 1 Jean 15.18-16.4   136 
Ve 2    Jean 16.4-15  137 
Sa 3 Jean 16.16-33  138 
Di 4 1 Samuel 21.2-16 123 
 Ezéchiel 2.2-5 
 2 Corinthiens 12.7-10 
 Marc 6.1-6 
Lu 5 Ésaïe 40.1-11   139 
Ma 6   Ésaïe 40.12-31 140 
Me 7  Ésaïe  41.1-16  141 
Je 8   Ésaïe 41.17-29 142 
Ve 9 Ésaïe 42.1-9  143 
Sa 10 Ésaïe 42.10-25   144 
Di 11 Ésaïe 43.1-15  85 
     Amos 7.12-15 
 Ephésiens 1.3-14 
 Marc 6.7-13 
Lu 12  Ésaïe 43.16-28 145 
Ma 13 Ésaïe 44.1-8  146 
Me 14  Ésaïe 44.9-20  147 
Je 15 Ésaïe 44.21-28  148 
Ve 16 Ésaïe 45.1-13  149 
Sa 17 Ésaïe 45.14-25 150 
Di 18 Psaume 70  23 
 Jérémie 23.1-6 
 Ephésiens 2.13-18 
 Marc 6.30-34 
Lu 19 Jean 17.1-26  1 

Ma 20 Jean 18.1-27  2 
Me 21 Jean 18.28-38  3 
Je 22 Jean 18 39-19.16 4 
Ve 23 Jean 19.17-27  5 
Sa 24  Jean 19.28-42  6 
Di 25 2 Rois 4.42-44  145 
 Ephésiens 4.1-6 
 Jean 6.1-15 
Lu 26 Jean 20.19-29  7 
Ma 27 Jean 20.30-21.14    8 
Me 28 Jean 21.15-25  9 
Je 29 Ésaïe 46.1-13  10  
Ve 30 Ésaïe 47.1-15   11 
Sa 31 Ésaïe 48.1-11  12 
 
AOÛT 2021 
 
Di 1 Ésaïe 48.12-22 78 
 Exode 16.2-15 
 Ephésiens 4.17-24 
 Jean 6.24-35 
Lu 2 Ésaïe 49.1-13   13 
Ma 3 Ésaïe 49.14-26 14 
Me 4 Ésaïe 50.1-11  15 
Je 5 Ésaïe 51.1-16  16 
Ve 6 Ésaïe 51.17-52.12 17 
Sa 7 Ésaïe 52.13-53.12   18.1-20 
Di 8 Ésaïe 54.1-17           34.1-9 
     1 Rois 19.4-8 
 Ephésiens 4.30-5.2 
 Jean 6.41-51 
Lu 9  Ésaïe 55.1-13      18.21-51 

Ma 10 1 Timothée 1.1-20 19 
Me 11  1 Timothée 2.1-15 20 
Je 12 1 Timothée 3.1-16  21 
Ve 13 1 Timothée 4.1-16 22 
Sa 14 1 Timothée 5.1-25 23 
Di 15 1 Timothée 6.1-21 34.10-15 
 Proverbes 9.1-6 
 Ephésiens 5.1-20 
 Jean 6.52-59 
Lu 16 Psaume 73  24 
Ma 17 Ésaïe 56.1-12  25 
Me 18 Ésaïe 57.1-13  26 
Je 19 Ésaïe 57 14-21 27 
Ve 20 Ésaïe 58.1-12  28 
Sa 21 Ésaïe 58.13-59.8 29 
Di 22 Ésaïe 59.9-21     34.16-23 
 Josué 24.1-18 
 Ephésiens 5.21-32 
 Jean 6.60-69 
Lu 23 Ésaïe 60.1-22  30 
Ma 24 Ésaïe 61.1-11     31 
Me 25 Ésaïe 62.1-12  32 
Je 26 Ésaïe 63.1-14  33 
Ve 27 Ésaïe 63.15-64.11 35 
Sa 28 Ésaïe 65.1-25   36 
Di 29 Ésaïe 66.1-24  15 
 Deutéronome 4.1-8 
 Jacques 1.17-27 
 Marc 7.1-23 
Lu 30  2 Timothée 1.1-18 37 
Ma 31 2 Timothée 2.1-13 38 
 



  

 

M. Guy MAILLARD 
346 Chemin de Fraysse Haut 

82200 Moissac 
Président de l’ERE Montauban  

Tél.  05 63 66 60 37 / Port. 06 23 57 01 76 
Mèl: guy.maillard82@orange.fr                      

Culte : Temple de la Faculté 20 quai Montmurat 
Chaque dimanche début du culte à 10h30 

École du dimanche, garderie de 1 à 4 ans, pendant la prédication 
 
 

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 
IBAN de l’ERE Montauban Temple de la Faculté : 

FR76 1027 8022 4500 0104 27 34 044 
Trésorier : Estelle RABEHAJANIVOMALALA  

20 Rue des Grives, lot Le Clos du Rossignol 
82000 MONTAUBAN 

 

                                        Site Internet : www.ere-montauban.fr            

PASTEUR 
 

Sandratana RARIJASON  
20 Quai Montmurat 

82000 MONTAUBAN 
05 63 20 72 80 

eremontauban@orange.fr 
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