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Pentecôte : l’Esprit est répandu ! 

« Je crois en l’Esprit Saint » 

(Symbole des Apôtres) 

 

A 
près avoir achevé son ministère terrestre, 

Jésus monte au ciel auprès de Dieu le 

Père. Là, il poursuit et prolonge ce qu’il a 

commencé sur la terre par le Saint-Esprit 

duquel il a dit: « il est avantageux pour vous que je 

parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra 

pas vers vous; mais si je m’en vais, je vous l’enver-

rai » (Jean 16.7). 

 

L’Esprit Saint est l’Esprit du Christ (Actes 16.7;     

Romains 8.9; Galates 4.6; Philippiens 1.19; 1 Pierre 

1.11). Le Saint-Esprit glorifie le Fils (Jean 16.14). Car 

son œuvre n’est pas d’attirer l’attention sur lui-même, 

mais plutôt de donner gloire au Fils; il nous lie au 

Christ et à sa parole. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus

- Christ (Jean 15.26) et nous donne la certitude qu’il 

est le Messie, le Fils de Dieu (1 Jean 5.6). 

 

Dans son enseignement, le Saint-Esprit nous renvoie 

Suite à la page 2 
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au Christ, et « il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout 

ce que moi je vous ai dit » (Jean 14.26). Cela veut dire que le Saint-

Esprit n’ajoute rien qui viendrait de lui-même aux paroles de Jésus 

« car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu’il aura  entendu … 

il prendra de ce qui est à moi et vous l’annoncera » (Jean 16.13-14). 
 

Aujourd’hui, Jésus-Christ siège à la droite de Dieu pour attester  

qu’il a reçu l’autorité sur l’univers (voir Ephésiens 1.20-21; 1 Pierre 

3.22); il répand le Saint-Esprit sur l’Eglise (Actes 2.32), qui « sera 

avec vous toujours » (Jean 14.16). Quel réconfort de savoir que Dieu 

nous rassure de sa présence « tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde » (Matthieu 28.20). 
 

S. Rarijason 

 

Suite de la page 1 

 
 
 
 

« Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra 
en mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses 

et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit.» 
(Jean 16.13) 

Réflexion 
Défendre l’espérance qui est en nous quand il nous en est demandé 

compte est une responsabilité à la fois sérieuse et quotidienne. Elle 
pourrait nous paraître au-delà de notre portée. S’il en est ainsi, c’est 
une bonne chose, car nous pourrions nous croire assez malins ou assez 
forts pour être les témoins du Seigneur. Or, si c’est de la grâce que 
nous devons rendre compte, c’est aussi par la seule grâce de Dieu que 
nous pouvons le faire. Heureusement le Saint-Esprit de Dieu habite 
en nous et c’est lui qui parlera par notre bouche (Matthieu 10.19s.). 

 

Etienne Lhermenault 
  Les Cahiers de l’Institut Biblique de Nogent (Janvier 2017)  
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Souvenirs : Culte de rentrée & repas (22 Septembre 2019) 
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Suite à la page 5 

« En toute chose, il 

faut considérer la 

f in »,  a  d i t  L a 

Fontaine. Consi-

dérer la fin de ce temps-ci, ce 

n’est pas seulement penser et    

savoir que ce temps-ci cessera, 

c’est penser et savoir que ce 

temps-ci – aussi bien celui de 

chaque existence humaine que  

celui de l’histoire universelle – a 

un but et donc un sens. 
 

Le motif fondamental qui sous-

tend et anime la Bible tout         

entière, création, chute, rédemp-

tion, est un motif temporel, histo-

rique. Tout ensemble, chaque être 

humain et le genre humain dans 

sa totalité sont créatures déchues 

appelées au salut en Jésus-Christ. 
 

Si le quand? de la fin nous    

demeure inconnu, le vrai but et le 

vrai sens des temps qui restent à 

courir nous sont révélés par la 

Parole de Dieu, l’Ecriture sainte. 

La fin, tant individuelle que    

cosmique, concerne donc notre 

temps présent, notre plus totale 

et profonde actualité, puisque 

seule cette fin donne un sens à ce 

q u e  n o u s  s o m m e s  i c i  e t         

maintenant. 
 

Selon que les hommes reçoivent 

ou rejettent la Parole qui dévoile 

le but et le sens de leur existence 

personnelle et de l’histoire univer-

selle, ils ont ou n’ont pas la sûre et 

vraie lumière pour éclairer leur 

route dans le présent le plus      

immédiat et pour leur donner de 

prendre humblement et décidé-

ment leur place dans le dessein de 

Dieu : supporter comme il faut les 

épreuves individuelles et collec-

tives qui surviennent et vivre dans 

cette crainte et ce respect adorant 

de Dieu, qui est le commencement 

de la sagesse. 
 

Notre vie, dans ce temps-ci où 

nous sommes, dépend de ce vers 

quoi, de Celui vers qui, elle va et 

aboutira. Il est donc nécessaire 

qu’à la fin, le vrai but ne soit pas 

manqué et que notre fin coïncide 

avec le vrai but. 
 

La Parole de Dieu, loin de nous 

détourner des tâches présentes 

que nous avons à accomplir 

(conjugales, familiales, profes- 

Réflexion :  La fin du temps                      Pierre Courthial  
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Souvenirs : repas après le culte de rentrée (22 Septembre 2019) 

sionnelles, sociales, politiques, 

scientifiques, artistiques ou ecclé-

siales), nous ordonne de les entre-

prendre et de les poursuivre selon 

la diversité de nos dons, de nos 

vocations et des circonstances    

favorables ou défavorables. Ces 

tâches doivent être accomplies à 

la gloire de Dieu, sous la royauté 

universelle de Jésus-Christ et 

dans l’obéissance à sa Parole. 
 

Et nous ne pouvons vivre à la 

gloire de Dieu et nous soumettre 

avec gratitude au Seigneur et à sa 

Parole sans, d’abord et toujours, 

nous repentir et croire en lui 

comme en l’unique Sauveur. 
 

D’où la nécessité de la procla-

mation de l’Evangile qui doit être 

faite, par la puissance du Saint-

Esprit, jusqu’aux extrémités de la 

terre. Ainsi sera rassemblé, en 

l’Eglise qui est le corps du Christ, 

tous ceux – d’Israël et des nations 

–  q u e  D i e u  d e s t i n e  à  s o n 

Royaume éternel. 
 

D’où, également, puisque Jésus-

Christ veut être Roi sur tous les 

divers domaines de la création et 

que tout a été créé par lui et pour 

lui, la nécessité d’une réintégra-

tion au Royaume du Christ de 

tout ce qui a été usurpé par    

l’Ennemi, capté par les puis-

sances mauvaises, visibles ou    

invisibles, qui le suivent. 
 

Ainsi, veillant, priant, combat-

tant, les chrétiens fidèles regar-

dent en arrière vers celui qui a 

porté leurs péchés sur la croix, 

regardent en-haut où, présente-

ment, il règne et intercède pour 

eux, et regardent en avant vers 

son proche retour et la manifes-

tation totale et glorieuse de sa 

victoire.  

 

d’après Ichthus (janv.fév. 1973) 

Suite de la page 4 
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Réflexion :  Aimer vivre                         Marie de Védrines 

O 
ui, malgré tout,    

envers et contre 

tout, la joyeuse et 

salutaire nouvelle 

demeure que vivre sur la terre 

est un programme «aimable». 

Pourquoi? Justement parce que 

Dieu nous a donné un pro-

gramme dont il veut assurer le 

bon déroulement dans le temps 

transitoire (provisoire) de la 

Chute que nous vivons. Nos 

contemporains ne  savent plus 

ou ne veulent plus savoir 

• que l’univers a été créé par 

Dieu, qu’il lui appartient et qu’il 

est l’objet de sa vigilance de 

tous les instants; 

• que l’homme est une créature 

(à ne pas confondre avec l’ani-

mal) dont la noblesse se mesure 

au fait qu’elle est «à l’image de 

Dieu»; 

• qu’un emploi du temps aux 

multiples facettes a été établi 

par Dieu pour lui, aux termes 

duquel l’homme doit s’occuper, 

connaître et gérer la création: il 

faudrait des pages et des pages 

pour illustrer cela… 

• qu’un objectif précis lui a été 

assigné: aimer (servir) Dieu et  

aimer (servir) le prochain : 

deux propositions qui n’en font 

qu’une; en d’autres termes,   

vieillots en apparence, recher-

c h e r  l a  g l o i r e  d e  D i e u 

(1Corinthiens 10.31). 

Programme impossible? Oui 

et non à la fois. C’est le para-

doxe de l’Evangile: 

– sans moi vous ne pouvez rien 

faire (Jean 15.5), 

– tout est possible à celui qui 

croit (Marc 9.23). 

 

Aux fruits de l’orgueil et de 

l’égoïsme individuels et collec-

tifs, il faut opposer ceux de 

l’Esprit (l’amour, la patience, 

etc.). Combat difficile mais pas 

impossible puisque, selon sa 

promesse, le Seigneur Jésus-

Christ est avec nous jusqu’à la 

fin du monde… et ce n’est pas 

une promesse illusoire! 

 

Dans ces conditions, aimer  

Suite à la page 7 
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vivre est possible. Certes, il y   

aura des échecs à essuyer, des 

changements à décider, des    

trésors de patience à dépenser, 

etc. Oui, bien sûr. Mais le         

hasard, l’astuce, la chance ne   

seront pas les maîtres de nos 

vies, mais bien le Seigneur de 

l’univers, le Rédempteur dont 

la  souveraineté  est  aussi        

certaine que sa justice et son 

amour sont infinis.  

Paraboles d’un curé de campagne  
 

1. Le Saint-Esprit a pris place en nous… mais il est comme 
le cacao d’un petit déjeuner. Si vous ne remuez pas, le cacao 
reste au fond. Mais si nous prions… si nous ouvrons 
l’Evangile, si nous lui demandons son aide, il envahira peu 
à peu tout notre être et toute notre vie. 
 
2. Il est bon de demander, d’appeler, de supplier. Mais notre 
prière n’a pas pour but d’influencer Dieu, ou de l’informer, 
ou de capter son attention et ses bonnes grâces : lui-même 
nous aime et sait ce dont nous avons besoin. A celui qui se 
plaint : «Pourquoi ne suis-je jamais exaucé?», on peut       
répondre par ce jeu de mots : le plus important n’est pas 
d’être «exaucé», mais d’être «exhaussé». La prière est là pour 
nous élever au-dessus de nous-mêmes. «Nous demandons à 
Dieu ce qui nous plaît. Il nous donne ce qu’il nous 
faut» (Léon Bloy). 

 

Pierre Trevet,  

  éd. de L’Emmanuel, 2006, in Croire et vivre, avril 2016    

Lu pour vous 
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Prière : Fais de moi une louange 

 « Que tout ce qui respire loue l’Eternel!»  Mer-

ci, Seigneur, pour ces paroles des Psaumes 

qui me rappellent que notre première et mer-

veilleuse mission, c’est de t’adorer toi seul. 

Combien mon âme aspire à faire de toi le plus grand sujet de 

ma joie et à te louer sans cesse pour ta grandeur! Mais que 

d’obstacles pour y parvenir! 

 

Transforme-moi, Seigneur, pour que tout mon être           

devienne un instrument qui te rende hommage. Que mon 

cœur batte comme les cymbales, que mon souffle jaillisse 

comme le son de la flute, que mon corps danse pour toi et que 

mes regards soient vifs comme de joyeux tambourins. 

 

Quelles que soient les circonstances, Seigneur, que je sois 

heureuse ou frappée par le chagrin, que je me sente libre ou 

opprimée, soucieuse ou légère, implante en moi, s’il te plaît, 

l’envie brûlante de te louer le plus souvent possible sans rien 

te demander d’autre. Mais si mon esprit ne parvient pas à 

chasser les pensées qui l’encombrent trop souvent, permets-

moi, Seigneur, de simplement te dire que je t’aime. Amen. 

 

Isabelle Leseigneur 
  Christianisme aujourd’hui, juin 2022 
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Q 
ui a formulé la pre-

mière prière? L’an-

nonce de cet événe-

ment planétaire est 

très discrète dans la Bible. «C’est 

au temps d’Enosch que l ’on    

commença à invoquer le nom de 

l’Eternel», petit-fils d’Adam et 

Eve (Genèse 4.26).  Hantise 

étaient, alors, l’absence, le vide et 

la peur de l’errance et la rupture 

mortelle héritée des premiers pa-

rents. La pensée de l’éternité dé-

posée dans son cœur taraudait 

déjà tout homme, comme aussi la 

nostalgie sacrée du jardin d’Eden 

et le   souvenir des chérubins jus-

ticiers gardant la porte de sortie. 

Quel grand jour ce dût être 

d’avoir osé renouer avec le Très-

Haut offensé qui, cependant, ac-

compagnait à grande distance! 
 

Dans toute la Bible, c’est Dieu 

qui parle aux hommes; d’où    

l’appellation des «Saintes Ecri-

tures». Et voilà que Dieu y donne 

à l’homme un espace d’expression 

vital dans le livre des Psaumes,  

situé en plein cœur de la Bible. 

Dans cette aire de liberté où Dieu 

s’est mis à l’écoute, c’est l’homme 

qui exprime son impérieux besoin 

d’implorer, de confesser à terre, 

de louer à main levée, d’adorer en 

silence, de pleurer ou jubiler,    

déclarant: «J’aime l’Eternel car il 

entend ma voix, Il a penché son 

oreille vers moi.» (Psaume 116.1) 

 

Et puis, en fin de parcours, 

honneur est fait au racheté, à 

l’Eglise qui soupire. Le dernier 

mot lui est offert: «Viens bientôt, 

Seigneur Jésus!» (Apocalypse 

22.20) Ce mot de la fin est         

approuvé par le Rédempteur en 

marche: «Oui! Je viens bientôt.» 
 

Plus rien à ajouter puisque 

«tout est accompli» et s’accom-

plira dans l’apothéose glorieuse 

qui rejoint celle de la création 

ainsi exprimée: «Cela était très 

bon», si beau et bon que le Créa-

teur se reposa en son chef-

d’œuvre, son «ailleurs» merveil-

leux où il nous attend. 
 

Alors, quand tu pries… que 

prime la reconnaissance!  
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P 
rier, c’est parler à 

D i e u .  P o u r q u o i 

prier? Pour remer-

cier, rendre grâces! 

Pour confesser nos péchés,       

demander pardon! Pour lui      

demander, comme l’apôtre nous 

y exhorte (1Timothée 2.1), de 

nous venir en aide. 

 

Pourquoi demander à Dieu 

d’intervenir? Pourquoi lui dire ce 

qu’il devrait faire, alors qu’il le 

sait mieux que nous? Et pour-

quoi continuer à le prier alors 

que nous ne sommes pas tou-

jours exaucés? Eh bien, tout 

d’abord, nous prions parce que 

Jésus nous le demande (Luc 

18.1). Ce n’est pas que nous      

devrions faire pression sur Dieu, 

mais prendre conscience que lui 

seul est en mesure d’accomplir ce 

qui est juste; pour cela, il faut 

parfois du temps, beaucoup de 

temps! 

 

Que nos prière ne soient pas 

toujours exaucées ne doit pas 

nous décourager ni nous faire 

douter de l’efficacité de la prière; 

c ’ e s t  p e u t - ê t r e  q u e  n o t r e            

demande n’est pas justifiée, car 

les pensées de Dieu ne sont pas 

nos pensées et que Dieu a mieux à 

nous proposer!  

 

La prière d’intercession est 

efficace dans la mesure où nous 

n’en restons pas là. Nous pou-

vons demander à Dieu de faire 

l’impossible, mais c’est à nous de 

faire le possible. La prière sincère 

est écoute: ce qui est possible, 

Dieu le sait et nous demande de 

vouloir et pouvoir le faire. Prier 

élargit le champ de nos possibili-

tés et leur donne davantage    

d’efficacité. 

 

Prier à plusieurs est une autre 

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

(Matthieu 18.19). C’est une joie et 

une grâce de pouvoir prier à   

plusieurs, en couple, en famille, 

en Eglise. Mais la grâce, il faut la 

saisir! 

 

Jean-Pierre Pouré 
  d’après Lumière dans Paris, 

juin 2016  

Réflexion : Pourquoi prier ?  
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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 

Annonce 
 

Avec ce numéro du PONT (juin-juillet-août 2022), se termine la participa-

tion active du pasteur Sandratana RARIJASON à l’élaboration concrète du jour-

nal. Le pasteur RARIJASON a été, non seulement, son directeur de publication 

pour la Bibliothèque Nationale de France, mais aussi celui qui en a présidé la   

rédaction et assuré le montage informatique. Son action précédait celle d’une 

équipe de bénévoles pour le tirage -- avec le support inappréciable de la Maison 

de Retraite Protestante --, la mise en jeux et l’expédition par la Poste des exem-

plaires du PONT restant après que les personnes présentes au culte le premier 

dimanche de chaque mois aient pris leur exemplaire nominatif (en été, il y a un 

numéro double juillet-août). 

 

A une vive gratitude s’ajoutent les vœux très chaleureux de l’équipe et des 

lecteurs du PONT pour le futur ministère du pasteur RARIJASON et pour sa    

famille. 

           M.V  
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La Radio Phare FM RECRUTE un animateur/trice polyvalent/e. Informations 
auprès de : 
Franck SIMER - 06 12 24 36 56 
Samuel BONHOURE - 07 78 79 53 35 
 

  
PHARE FM Montauban 
60 Chemin d'Olmède 
82130 L'HONOR DE COS 
Tel :   05 63 31 82 24 
Port : 07 78 79 53 35 
www.pharefm.com/montauban 

03 Juillet  
 

Sandratana RARIJASON 

Cène 
 
 
 

10 Juillet 

17 Juillet 

24 Juillet   

31 Juillet   

Cultes du mois de Juin et Juillet 2022 

Date Liturgie Prédication Observation 

05 Juin C U L T E     D E     P E N T E C Ô T E Cène 
 
 
 

12 Juin Wilfried REGARD  

19 Juin Guy MAILLARD Sandratana RARIJASON 

26 Juin CULTE AVEC BAPTÊME ET CONFIRMATION 

 

« Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, 

c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera 

tout ce que moi je vous ai dit. » 
Jean 16.13 

http://www.pharefm.com/montauban
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Toute l’équipe du « Pont » vous souhaite  un joyeux anniversaire 

Juin 2022      Juillet 2021 
 
Le 3,  Mme Colette De Lepper   Le 20, M. André Greslé 
Le 8,  Mme Michèle Aujaleu-Bangi  Le 21, Mme  Françoise Münch 

             Mme Eliane Cianel      Mme Marthe Salitot 
Le 17, Mme Nicole Eichaker    Le 22, Mme Simone Boyé-Salitot 
Le 24, M. Louis Guglielmet    Le 24, M. Jean-Claude Joret 
Le 25, Mme Janine Carcenac 
Le 27, M. Jacky Yapoudjian  

 
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 

 

 « L’Eternel se souvient de nous :  
Il bénira ceux qui le craignent. » (Psaume 115.12-13) 

Prions pour ceux qui sont malades 
Mme Eliane Cianel   Mme Yvonne Reenders 
Mme Georgette Fages   Mme Joan Randriatandra 
Mme Nicole Fourez   M. Louis Guglielmet 

« J’aime l’Eternel, car il entend ma voix, 
mes supplications ; Et je l’invoquerai toute ma vie. » 

(Psaume 116.1(Psaume 116.1--2) 2)  

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

et dont l’Eternel est l’assurance ! » 
Jérémie 17.7 
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Lecture suivie          Psaume 

 
JUIN 2022 
 
Me 1 Actes 8.1-25  137 
Je 2 Actes 8.26-40  138 
Ve 3 Actes 9.1-19  139 
Sa 4 Actes 9.19-31  140 
Di 5 1 Rois 9.1-9  104 
 Actes 2.1-11 
 Romains 8.8-17 
 Jean 14.15-26 
Lu 6 1 Rois 9.10-28  141 
Ma 7 1 Rois 10.1-29  142 
Me 8 1 Rois 11.1-25  143 
Je 9 1 Rois 11.26-43 144 
Ve 10 1 Rois 12.1-24  145 
Sa 11 1 Rois 12.25-13.10 146 
Di 12 1 Rois 13.11-34 8    
 Proverbes 8.22-31 
 Romains 5.1-5 
 Jean 16.12-15 
Lu 13 1 Rois 14.1-31  147 
Ma 14 1 Rois 15.1-32    148 
Me 15  1 Rois 15.33-16.22 149 
Je 16 1 Rois 16.23-34   150 
Ve 17 1 Rois 17.1-24  1 
Sa 18 1 Rois 18.1-24  2 
Di 19 Actes 9.32-43  110 
 Genèse 14.18-20 
 1 Corinthiens 11.23-26 
 Luc 9.11-17 
Lu 20 Actes 10.1-23  3 
Ma 21 Actes 10.24-48  4 
Me 22 Actes 11.1-18  5 
Je 23 Actes 11.19-30  6 
Ve 24 Actes 12.1-25  7 
Sa 25 Actes 13.1-12  8 
Di 26 Actes 13.13-25  16 
 1 Rois 19.16-21 
 Galates 5.1-18 
 Luc 9.51-62 
Lu 27  Actes 13.26-52  9 
Ma 28 Actes 14.1-28  10 
Me 29 Actes 15.1-21  11 
Je 30 Actes 15.22-35  12 
 
 

JUILLET 2022 
 
Ve 1 Actes 15.36-16.10 13 
Sa 2 Actes 16.11-40  14 
Di 3 1 Rois 18.25-46 66 
 Esaïe 66.10-14 
 Romains 6.14-18 
 Luc 10.1-20 
Lu 4 1 Rois 19.1-21  15 
Ma 5 1 Rois 20.1-22  17 
Me 6 1 Rois 20.23-43       18.1-20 
Je 7 1 Rois 21.1-29       18.21-51 
Ve 8 1 Rois 22.1-28  19 
Sa 9 1 Rois 22.29-54 20 
Di 10 2 Rois 1.1-18         69.14-37    
 Deutéronome 30.10-14 
 Colossiens 1.15-20 
 Luc 10.25-37 
Lu 11 2 Rois 2.1-25  21 
Ma 12 2 Rois 3.1-27    22 
Me 13  2 Rois 4.1-7  23 
Je 14 2 Rois 4.8-37    24 
Ve 15 2 Rois 4.38-44  25 
Sa 16 2 Rois 5.1-27  26 
Di 17 Actes 17.1-15  15 
 Genèse 18.1-10 
 Colossiens 1.24-28 
 Luc 10.38-42 
Lu 18 Actes 17.16-34  27 
Ma 19 Actes 18.1-17  28 
Me 20 Actes 18.18-28  29 
Je 21 Actes 19.1-20  30 
Ve 22 Actes 19.21-40  31 
Sa 23 Actes 20.1-16  32 
Di 24 Actes 20.17-38  138 
 Genèse 18.20-32 
 Colossiens 2.11-14 
 Luc 11.1-13 
Lu 25  Actes 21.1-16  33 
Ma 26 Actes 21.17-26  34 
Me 27 Actes 21.27-22.5 35 
Je 28 Actes 22.6-29  36 
Ve 29 2 Rois 6.1-31  37 
Sa 30 2 Rois 6.32-7.20 38 
Di 31 2 Rois 8.1-15  90 
 Ecclésiaste 1.2; 2.21-23 
 Colossiens 3.1-11 
 Luc 12.13-21 

AOÛT 2022 
 
Lu 1 2 Rois 8.16-29  39 
Ma 2  2 Rois 9.1-13  40 
Me 3 2 Rois 9.14-29  41 
Je 4 2 Rois 30-10.11 42 
Ve 5 2 Rois 10.12-27 43 
Sa 6 2 Rois 10.28-11.3 44 
Di 7 2 Rois 11.4-20  33 
 Ezéchiel 33.10-16 
 Hébreux 11.1-19 
 Luc 12.32-48 
Lu 8 2 Rois 12.1-17  45 
Ma 9 2 Rois 12.18-13.9 46 
Me 10 2 Rois 13.10-25 47 
Je 11 Actes 22.30-23.22 48 
Ve 12 Actes 23.23-24.9 49 
Sa 13 Actes 24.10-27  50 
Di 14 Actes 25.1-27  40 
 Jérémie 38.4-10 
 Hébreux 11.1-19 
 Luc 12.32-48 
Lu 15 Actes 26.1-23  51 
Ma 16 Actes 26.24-27.12    52 
Me 17  Actes 27.13-44  53 
Je 18 Actes 28.1-16    54 
Ve 19 Actes 28.17-31  55 
Sa 20 2 Rois 14.1-22  56 
Di 21 2 Rois 14.23-15.7 117 
 Esaïe 66.18-21 
 Hébreux 12.5-13 
 Luc 13.16-30 
Lu 22 2 Rois 15.8-22  57 
Ma 23 2 Rois 15.23-38 58 
Me 24 2 Rois 16.1-20  59 
Je 25 2 Rois 17.1-13  60 
Ve 26 2 Rois 17.14-23 61 
Sa 27 2 Rois 17.24-41 62 
Di 28 2 Rois 18.1-16  68 
 Proverbes 4.1-9 
 Hébreux 12.18-24 
 Luc 14.1-14 
Lu 29  2 Rois 18.17-37 63 
Ma 30 Galates 1.1-10  64 
Me 31 Galates 1.11-24 65 
 
 

Lectures bibliques Juin - Juillet - Août 2022 

Lecture suivie          Psaume 

 
 



  

 

P A G E  1 5  3 6 È  A N N É E    N ° 6  

NOS ANNONCES 

Réunions de prière 

Chaque Mardi à 6h30 et chaque Jeudi 

à 19h00 au temple. 
 

Découverte de notre foi 

Chaque Dimanche matin de 9h45 à 

10h15 (sauf fêtes et journées spéciales), 

découverte des fondements de notre foi 

dans le Catéchisme de Heidelberg, au 

temple, dans la salle du Conseil. 
 

Réunion de groupe de maison 

Chaque Dimanche à 16h00 chez Olivier 

de Scorbiac à la Métairie. 
 

Concert de la chorale Crescendo 

Mardi 21 Juin à 20h00 : fête de la    

musique au temple avec la chorale 

Crescendo. 
 

Conseil presbytéral 

Réunion du Conseil presbytéral le     

Mercredi 22 Juin à 20h00 au temple 

dans la salle du Conseil. 
 

Catéchismes 

KT 2 (avec le pasteur) : 

•en visioconférence, les Samedis 10 et 

17 Juin de 18h00 à 19h00. 

KT 1 (avec Annie) : 

Au temple, dans la salle des Jeunes : 

•Explorer la Bible : le Dimanche 4  Juin 

pendant la prédication. 

•Explorer la Bible : le Dimanche 18 

Juin pendant la prédication. 
 

Etudes bibliques 

Les Etudes bibliques ont lieu au temple 

de La Faculté, salle du Conseil le     

Mercredi 17 Juin et 1er Juillet à 14h30 

sur la première Épître aux Corinthiens. 
 

Repas fraternels 

- Dimanche 12 Juin après le culte : repas 

fraternel partagé tiré des sacs avec 

Claire Chappuis dans la salle du Conseil. 

- Dimanche 26 Juin après le culte : verre 

de l’amitié avec les baptisés et confirmés 

dans la salle du Conseil. 
 

Formation FOCUS 

Samedi 2 Juillet de 10h00 à 16h30, for-

mation pour la Revitalisation de l’Eglise. 

 

 

Vide-grenier 

Le Samedi 17 Septembre aura lieu le 

vide-grenier de l’Eglise dans la rue 

Sainte-Claire.  



  

 

   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 : 10 h 00 louange-accueil, 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 
Cpte bancaire de l’ERE: Montauban Temple de la Faculté 

FR76 1027 8022 4500 0104 27 34 044 
Trésorier : Olivier de SCORBIAC 

3670 Route d’Auch  
82290 LACOURT SAINT-PIERRE 

 

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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