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Dieu nous parle  

  

« Le ciel et la terre passeront, mais mes  

paroles ne passeront point. »  

Matthieu 24.35 

 

L 
a Bible dit que «Jésus est le même 

hier, aujourd’hui et pour tou-

jours» (Hébreux 13.8). Il est le 

Sauveur de notre passé, pardon-

nant notre culpabilité. Il est le Christ d’aujour-

d’hui, partageant nos chagrins et portant nos         

fardeaux, et il est le Christ de l’avenir, notre  

alpha et notre oméga, notre joyeux commen-

cement et notre glorieux couronnement. 

 

Il est le Maître de l’histoire des hommes (cf. 

Psaume 139.16) et il tient toutes choses dans 

ses mains. Quelle assurance pour nous ! 
 

S. Rarijason  
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A 
v e c  u n  p e u  d e      

retard par rapport 

à l’habitude, la vie 

de l’Eglise a repris, 

le dimanche 27 septembre, un 

cours aussi normal que possible. 

Tout en respectant les règles de 

sécurité sanitaire, nous étions, 

dans le temple, plus nombreux 

que les dimanches précédents. 

Les présents ont été heureux de 

ces retrouvailles auxquelles les 

internautes absents ont pu 

s’associer. 
 

Pour cette reprise inédite dans 

sa forme, une sorte d’inventaire a 

été fait qui a présenté les activi-

tés très diverses de l’Eglise. Une 

prière a été  formulée pour      

chacune d’entre elles par un des 

présents. Moment étonnant et 

bienfaisant où chacun a pu 

s ’ in terro g er  su r  sa  pro pre       

participation à la vie de la                

Communauté. 
 

Après ce moment particulier, 

l’assemblée a récité le Symbole 

des apôtres avant que Guy Mail-

lard, le président du Conseil 

Presbytéral, l’invite à méditer sur 

trois personnalités de la Bible — 

David, Gédéon et Pierre —, des 

êtres humains aux caractères 

bien différents qui, dans des    

circonstances particulières,  ont 

été, chacun à sa manière, des    

témoins au service du Dieu vi-

vant  C’était une sorte d’invita-

tion à vérifier comment, en ces 

temps si graves que nous vivons, 

nous témoignons de Jésus-

Christ, lui qui a tout accompli 

pour notre salut, lui qui est la lu-

mière du monde. 

Echo :   Culte de rentrée du 27 septembre                                M.V. 
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Des mages du culte de rentrée (27 Septembre) 
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Réflexion: Mélancolie et espérance                    Bernard Coppens  

N 
ous avions pensé 

q u ’ a u  m o i n s , 

après la moisson 

ou vers la fin de 

l’été, nous serions libérés de ce 

joug pesant: la pandémie! Hélas, 

voici l’automne et rien ne s’est 

passé comme prévu. Cette saison 

va nous apporter de la joie sans 

doute, mais encore un peu plus 

de tristesse et de mélancolie. 
 

P o u r t a n t ,  e t  n o u s  l e 

croyons,  Dieu règne !  
 

La nature entre en sommeil  

selon le rythme habituel des    

saisons. Les arbres se dépouil-

lent de leur parure des beaux 

jours et  les  feuil les dorées       

emportées par le vent jonchent le 

sol. Pourtant, même dans son 

dépouillement et son apparence 

ô combien multicolore, la nature 

nous parle d’un Dieu qui, après 

avoir tout créé, conduit et dirige 

toutes choses. 
 

Les vacances se terminent; 

c’est la rentrée. Des pluies plus 

ou moins abondantes – parfois 

dévastatrices — font chuter la 

température… Mais voici les ven-

danges, la saison des récoltes, 

fruits et légumes. Un soleil        

timide se manifeste ainsi que le 

chant des oiseaux… Contemplant 

la splendeur du monde, David 

devait s’écrier: «Que tes œuvres 

sont en grand nombre, ô Eternel! 

Tu les a toutes faites avec          

sagesse.» (Psaume 104.24). 
 

Car notre espérance est en lui 

seul! Ne tient-il  pas toutes 

choses entre ses mains? 
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L’amour, le fruit principal de l’Esprit  
 
 

 Le fruit principal de l’Esprit est l’amour qui doit 

concerner tous les aspects de la vie chrétienne. La 

joie est l’amour de la reconnaissance, la paix est 

l’amour du repos (en Dieu), la patience est l’amour qui 

endure, la bonté est le vrai toucher de l’amour, la bien-

veillance est le caractère de l’amour, la fidélité est l’habi-

tude de l’amour, la douceur est l’amour de l’oubli de 

soi, la maîtrise de soi est l’amour contrôlant les         

attitudes. 
 

 Donald G. Barnhouse 

  Citation de Croire, expliquer, vivre 

de Yannick Imbert, p. 275.  

Lu pour vous 

Jésus-Christ a dit: 

 

« L’Esprit de vérité … vous conduira dans 

la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-

même, mais tout ce qu’il aura entendu, il le dira, et 

il vous annoncera les choses à venir. » 

Jean 16.13 
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L 
es lendemains de fête 

ne sont pas toujours 

très exaltants. On  

retrouve la routine 

avec ses contraintes. On retrouve 

aussi, parfois, les tensions ou 

même les conflits, oubliés pour 

un temps dans l’euphorie et la 

communion de la fête. 
 

La fête implique une organisa-

tion, un effort collectif limité 

dans le temps auquel beaucoup 

participent. Et parce que l’enga-

gement est limité dans le temps, 

il est plus facile de trouver des 

bonnes volontés. Mais dans la 

durée… tout est moins simple. 
 

Aujourd’hui, les choses ont 

changé depuis,  notamment, 

l’époque de Néhémie au retour 

de l’exil à Babylone. La vie d’une 

communauté chrétienne comme 

celle que nous formons s’orga-

nise de manière assez différente, 

mais il y faut toujours une conti-

nuité : 

- des locaux qu’il faut nettoyer, 

entretenir, réparer, rénover ; 

- des services qui doivent être 

assurés régulièrement, comme 

l’instruction des enfants, la prési-

dence des cultes, les groupes 

d’étude biblique dans les quar-

tiers, la présence aux heures 

d’ouverture du lieu de culte, l’ac-

compagnement musical des 

cultes, la chorale, etc.  

- la gestion des finances locales 

(chauffage, voiture pastorale, 

etc.) et nationales (traitement du 

pasteur,…), le diaconat. 
 

Tout cela, c’est la vie courante 

d’une Eglise. Et on est bien  forcé 

de constater qu’aujourd’hui, il 

devient plus difficile d’obtenir 

des engagements de service dans 

la durée. On pourra chercher et 

trouver bien des explications à 

cela: la vie trépidante que nous 

menons, les contraintes de la vie 

professionnelle, la répugnance 

des jeunes générations à s’enga-

ger dans la durée, etc. 
 

La bonne façon de gérer la fête 

et la routine dans notre vie de foi 

n’est pas de les opposer, mais de 

les associer.  Le même mot 

«joie», si caractéristique de la  

Réflexion:  Lendemains de fête                        Emile Nicole      

Suite à la page 7 
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fête, peut, également, être res-

senti dans la routine même si 

elle fait moins de bruit: joie du 

service rendu dans la continuité, 

joie de ceux qui bénéficient du 

service et joie de ceux qui le   

rendent. 
 

C’est toujours un honneur et 

une grâce de rendre service, 

même lorsqu’on est mal récom-

pensé. Il est agréable de rendre 

service lorsque chacun accomplit 

sa tâche avec conscience et régu-

larité. Dans le cas contraire, c’est 

plus difficile; ceux qui rendent 

encore service risquent bien de 

se décourager, de jeter l’éponge 

ou de continuer à rendre service 

mais avec mauvaise humeur en 

étant fâchés contre ceux qui les 

laissent seuls remplir la tâche. 
 

C’est plus difficile, en effet. Il 

faut la grâce de Dieu. Mais, c’est 

un beau défi à relever, pour   

progresser spirituellement soi-

même, pour aider les autres à 

avoir une image positive du    

service et, par-dessus tout, pour  

honorer notre Seigneur Jésus 

qui est venu dans ce monde, non 

pour être servi, mais pour servir 

et donner sa vie. 
 

Les Cahiers de l’Ecole pastorale, 

2ème trimestre 2019  

Le culte dominical 
 

Il n’est plus nécessaire de s’inscrire au préalable. Il est 

seulement demandé de le faire à l’arrivée, d’utiliser la 

solution hyroalcoolique mise à disposition et de porter 

un masque pendant tout le temps du culte. 
 

Sous ses réserves, soyez les bienvenus ! 
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 Réflexion :    Dieu se soucie de nous      

L 
e tableau du peintre 

R e m b r a n d t  « L e 

Christ dans la tem-

pête sur la mer de 

Galilée» (Marc 4.35-41) est une 

illustration saisissante d’un    

événement qui invite à la médita-

tion. Jésus, fatigué après avoir 

instruit la foule, s’installe avec 

les disciples dans leur barque et 

i l  do rt  «à  la  poupe su r  le       

coussin». Une forte tempête 

s’élève et les disciples, affolés 

malg ré  leu r  expér ien ce  de       

marins, réveillent le dormeur et 

interrogent « Maître, tu ne te 

soucies pas de ce que nous péris-

sons?» Et Jésus démontre, dans 

sa grâce et sa toute-puissance, 

qu’il se soucie de leur sort et les 

flots sont   apaisés. 
 

Par ce miracle, Jésus suscite les 

interrogations des disciples: 

«Qui donc est Jésus?». Il veut 

que ceux-ci comprennent qu’il 

est unique, qu’il est le Fils de 

Dieu, qu’il est Dieu et qu’il se 

soucie d’eux. 
 

Par ses miracles, Christ pousse 

à la réflexion. Dieu, en effet, sou-

haite nous amener plus près de 

lui. Ce qu’il vise pour nous est 

parfois différent de ce à quoi 

nous aspirons. Nous ne voulons 

lui donner qu’une partie de notre 

vie; or, il la veut tout entière. 

Parfois, aussi, sa manière de 

nous libérer de l’épreuve n’est 

pas de la retirer mais de nous 

équiper pour l’affronter, de   

donner à nos cœurs sa paix qui 

dépasse toute intelligence. 
 

Dieu se soucie de nous au jour 

le jour et, pour nous prouver son 

amour, il a traversé, en Christ, la 

tempête de la croix. Là, le juste, 

a pris sur lui les flots mugissants 

de la condamnation du péché et 

a subi le tonnerre de la colère de 

Dieu son père, afin de nous  

donn er  le  ca lme,  l e  repo s       

éternel. Cela, parce que Dieu se 

soucie réellement de nous. 

 

Paul Bourdois 
 d’après Le Lien fraternel, 

novembre 2018  
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Date Liturgie Prédication Observation 

04 Octobre Rodolfo HORMAZABAL Cène 
 
 

Cène 
 
 

 
Sandratana RARIJASON 

11 Octobre Guy MAILLARD 

18 Octobre Sandratana RARIJASON  Guy MAILLARD 

25 Octobre  Sandratana RARIJASON 

Cultes du mois d’Octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
07.82.95.43.18 
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N.B.: Pour toutes nos activités, appli-

quons les consignes sanitaires. 
 

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 

1 0h00  (s a uf  fê t e s  e t  jo urné e s 

spéciales) dans la salle du Conseil,    

découverte des fondements de notre 

foi dans le Catéchisme de Heidelberg.  
 

Réunion des Collégiens 

Le Samedi 3 Octobre, de 18h00 à 

21h00 chez Sara et Etienne Nicolas 

(3673 Route d’Auch) avec un repas   

offert. 
 

Etudes bibliques 

• Temple de la Faculté, salle du 

Conseil, le Mercredi 21 Octobre à 

19h30 sur 1 Corinthiens. 

• Quartier Ouest/Montbeton, chez   

Brigitte Tournay à  Albefeuille-Lagarde 

les Mercredis 7 et 21 Octobre à 14h30, 

sur la Première Epître de Pierre. 

• Quartier Génébrières/Saint-Martial, 

chez André et Suzanne Lagarde à 

Génébrières, le Mercredi 28 Octobre à 

16h30  sur la Première Epître de 

Pierre. 

K’Day 

Cette journée ne se déroulera pas à la 

salle des fêtes du Fau, mais chez les 

Maillard (3 Hameau du Pech Saint-

Martial, Montauban). 

Conseil Presbytéral 

Le Conseil presbytéral se réunit le 

Mercredi 14 Octobre  à 20h00 au 

temple dans a salle du Conseil.  

NOS ANNONCES 

« Oh! Quel plaisir c’est, pour des frères, et quel bonheur 
que d’être ensemble ! … C’est là que l’Eternel accorde 

sa bénédiction et la vie pour toujours » 
(Psaume 133.1, 3) 
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Lecture suivie          Psaume 

 

Je 1 Josué 12.1-24  60 
Ve 2 1 Jean 1.1-10  61 
Sa 3 1 Jean 2.1-17  62 
 Di 4 1 Jean 2.18-27  80 
 2 Corinthiens 9.6-15 
 Esaïe 5.1-7 
 Philippiens 4.6-9  
 Matthieu 21.33-43 
Lu 5 1 Jean 2.28-3.10 63 
Ma 6 1 Jean 3.11-23  64 
Me 7 1 Jean 3.24-4.13 65 
Je 8 1 Jean 4.14-21  66 
Ve 9 1 Jean 5.1-10  67 
Sa 10 1 Jean 5.11-21  68 

Di 11 2 Jean 1-13  23 
 Esaïe 25.6-9 
 Philippiens 4.12-20 
 Matthieu 22.1-14 
Lu 12 3 Jean 1-15  69 
Ma 13 Josué 13.1-33  70 
Me 14 Josué 14.1-15.12 71 
Je 15 Josué 15.13-63 72 
Ve 16 Josué 16.1-17.18 73 
Sa 17 Josué 18.1-26  74 
Di 18 Josué 19.1-51  96 
 Esaïe 45.1,4-6 
 1 Thessaloniciens 1.1-5 
 Matthieu 22.15-21 
Lu 19 Josué 20.1-9  75 

Ma 20 Josué 21.1-45  76 
Me 21  Josué 22.1-20  77 
Je 22 Josué 22.21-34      78.1-39 
Ve 23 Josué 23.1-16       78.40-72 
Sa 24 Josué 24.1-33  79 
Di 25 Romains 5.1-11 18 
 Exode 22.20-26 
 1 Thessaloniciens 1.5-10 
 Matthieu 22.34-40 
Lu 26 2Thessaloniciens 1.1-12 80 
Ma 27 2Thessaloniciens 2.1-17 81 
Me 28 2Thessaloniciens 3.1-18 82 
Je 29 Juges 1.1-21  83 
Ve 30 Juges 1.22-38  84 
Sa 31 Juges 2.1-3.6  85 

Lectures bibliques Octobre 2020 

Octobre 2020 
Le 18,  Mme Marthe Duval  
 
 

«  L’Eternel est grand, il est l’objet 

de toutes les louanges.  » 
(Psaume 48.2)  

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

Intercédons pour ceux qui sont malades 
Mme  Eliane Cianel  M. Louis Guglielmet 
Mme Georgette Fages  M. Michel Heim 
Mme Nicole Fourez  M. Jean-Claude Joret 
Mme  Jacqueline Lekieffre M. Jean-Pierre Mercy 
Mme Nathalie Maton  M. Reiner Mecklenburg 
Mme Anne Mecklenburg M. Benoît Taupin 
Mme Chantal de Scorbiac Mlle Ly-Anna Rabe 
Mlle Inès Zouhairi   

« Guéris-moi, Eternel, et je serai guéri ; Sauve-moi, et je serai sauvé ! 
Car ma louange, c’est toi !  » (Jérémie 17.14) 



  

 

   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 

 

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            

PASTEUR 
 

Sandratana RARIJASON  
20 Quai Montmurat 

82000 MONTAUBAN 
05 63 20 72 80 

eremontauban@orange.fr 
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