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Lire les Ecritures ensemble 

« Sondez les Écritures … car ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi [Jésus] » 

Jean  5.39 
 

C 
ette année, les chrétiens sont invités 

à vivre le thème : « Lire la Parole      

ensemble ». Etant inspirées par 

Dieu, les Saintes Écritures suffisent 

pour le connaître, pour parvenir au salut et pour 

vivre la vie chrétienne. Elles sont la seule autori-

té suprême pour l’Eglise et les chrétiens. 

 

Les Écritures nous encouragent à croître  

(grandir) « dans la connaissance de notre      

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 

3.18) pour que notre foi soit fondée sur l’Evan-

gile de la vérité, c’est-à-dire l’Evangile de la 

grâce. 
 

S. Rarijason 
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Suite à la page 3 

L 
e dimanche 26 sep-

tembre a été celui de 

la reprise des activités 

de l’Eglise après l’été.  

No u s  avo n s  é t é  n o m b r eu x,     

masqués, à nous retrouver dans le 

temple pour le culte de rentrée. 
 

La partie liturgique a été assu-

rée par les membres du Conseil 

Presbytéral, innovation appréciée. 
 

Après le départ des enfants pour 

leur enseignement particulier, la 

prédication a été faite par le    

pasteur bien connu de l’Eglise, 

Charl ie  Nicolas .  Les  textes          

bibliques lus étaient Jean 8.56-58 

et Hébreux 2.9, 12.1-2. 
 

Avoir les regards fixés sur Jésus. 

Il n’est pas besoin de voir pour 

croire… mais celui qui croit voit. 

«Si tu crois, tu verras la gloire de 

Dieu» (Jean 11.40). Le futur       

indique une réalité qui commence 

maintenant. Dans la foi, il y a 

quelque chose à voir, pas seule-

ment à entendre. Heureux ceux 

qui n’ont pas vu et qui ont cru. 

Abraham s’est réjoui, il a eu une 

révélation 2 000 ans avant la     

venue de Jésus et il a été trans-

porté de joie. Comme Job, nous 

avons entendu parler de Dieu… 
 

Dans les périodes de persécu-

tion, à l’hôpital, … la vision      

dramatique, triste, que nous 

avons n’efface pas la réalité de  

Jésus dans la gloire, comme la   

réalité promise d’un corps incor-

ruptible. Cette vision de Jésus 

dans la gloire nous accompagne 

dans les moments de douleur qui 

ne disparaissent pas, mais qui 

sont soufferts autrement. Pensons 

à Paul et Silas en prison qui chan-

taient des cantiques. Nous pou-

vons être pressés de toutes parts, 

mais non écrasés, désemparés, 

désespérés, être persécutés, mais 

non abandonnés, … 
 

Paul dit que nous voyons les 

choses visibles, mais que nous   

regardons les invisibles, nous    

attachons notre regard sur elles.  

Voir, c’est bref, regarder est en 

lien avec écouter. Nous sommes 

invités à contempler Jésus, c’est-à

-dire à le regarder longuement…     

Echo: La journée de rentrée (Dimanche 26 Septembre)           M.V. 
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 à formuler une parole d’adoration 

à son égard. Cela s’inscrit dans 

notre cœur et aussi sur notre      

visage. 
 

Après  le  culte,  un certain 

nombre des présents (un peu plus 

d’une trentaine) sont restés pour 

manger ensemble leurs pique-

niques, formule adoptée en atten-

dant de pouvoir organiser de  

nouveau un repas fraternel       

traditionnel. 

La prédication a été apportée par le pasteur Charles Nicolas 

Nous avons partagé un repas fraternel tiré des sacs après le culte 
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Réflexion:  Échapper à ce monde ?                          Hugues Not 

C 
onversation enten-

due sur le parvis 

de l’église: «Nous 

sommes vraiment 

proches du retour du Christ. Le 

monde va de plus en plus mal 

et l’oppression est de plus en 

plus réelle.» Et l’interlocuteur      

d’approuver: «Il est temps que 

le Seigneur revienne et qu’il 

nous ret i re  de  ce  monde      

p e r v e r s ,  v i o l e n t ,  o ù  l e s            

ténèbres menacent toujours 

plus. Oui, vivement que nous 

soyons ail leurs!  C’est  ma 

prière.» 
 

Dans ma voiture, je médite 

ces propos plus encore que la 

prédication entendue. C’est 

vrai que la planète s’affole et 

que la violence règne dans tous 

les domaines, sur tous les con-

tinents et dans le cœur des 

hommes. C’est vrai que nous 

n ’avons  jamai s  é té  aussi 

proches de la fin. C’est vrai que 

le Seigneur doit revenir, même 

si c’est un sujet peu abordé 

dans les messages dominicaux. 

C’est vrai qu’il y a de quoi aspi-

rer à ce retour annoncé, dont 

nous n’avons pas à décider de 

l’échéance. 
 

Mais ce n’est pas vrai que 

nous devons espérer ce retour 

dans le but d’être libérés du 

monde méchant et de ses diffi-

cultés. C’est le Christ lui-même 

que nous devons attendre avec 

impatience, afin de pouvoir le 

voir  enfin et nous réjouir de sa 

beauté, de sa sainteté, de sa 

pureté. Notre espérance n’est 

pas la fuite dans un monde 

meilleur. Elle n’est pas dans 

l’abstraction du quotidien. 

Notre espérance est Jésus, le 

Fils de Dieu. C’est lui notre 

joie. Nous sommes par lui, déjà 

sauvés du monde pervers; et si 

ce monde nous fait horreur, 

c’est pour que nous annon-

cions une autre perspective à 

ceux qui s’y perdent encore. 
 

Le chrétien ne doit  pas         

Suite à la page 5 
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Lu pour vous 

La prière 

 

La prière est une communication avec Dieu par laquelle les 

êtres humains entrent dans sa présence pour lui demander ce 

qu’il a promis. Dieu ne nous propose rien sans nous encourager 

à le demander. L’exercice de la prière est nécessaire et utile. 

L’assurance de notre salut réside dans l’invocation de notre Père 

céleste (Joël 3.5). Par la prière, nous cherchons sa présence, sa 

puissance et sa bonté, et il nous répond. Nos consciences trou-

vent ainsi un vrai repos. Rien n’est caché à celui dont la volonté 

et la puissance pour nous aider sont incontestables.  

 

Jean Calvin 

IRC, Texte abrégé en français moderne, Livre III, ch. 20, 1-2, p.271   

 s ’exclure  du monde sous     

prétexte que ses valeurs sont 

ailleurs. C’est dans ce monde 

mauvais et abject que le Christ 

est venu proposer une autre  

vision des choses. C’est donc 

dans ce  monde que nous       

devons nous inclure, assurés 

d’un avenir meilleur; soucieux 

de l’offrir à ceux qui sont écra-

sés par sa noirceur et victimes 

de ses tentations mortifères. Le 

levain reste dans la pâte et la 

lumière reste sur la table. Et si 

le Seigneur revient demain, ce 

sera une excellente surprise. 

 

Christianisme aujourd’hui, juin 2016  

Suite de la page 4 
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L 
’étrangeté des temps 

que nous sommes  

a p p e l é s  à  v i v r e       

depuis bien des mois 

déjà est une invitation à vérifier 

de nouveau ce qui oriente ou 

fonde notre vie. La nouveauté et 

l’instabilité du quotidien sont 

une épreuve d’autant plus pertur-

bante que se poursuivent et  

même, semble-t-il, se dévelop-

pent, du moins pour les anciens, 

des pratiques et des techniques 

nouvelles. 
 

La nouveauté est une invitation 

à réfléchir aux importances rela-

tives des choses, mais surtout à 

l’attitude qu’en tant que disciples 

du Christ, il nous est demandé 

d’adopter pour être, selon notre 

vocation, sel et lumière à la suite 

et avec le secours du Maître. 
 

Dieu prend soin des fleurs des 

champs par tous les temps. Ne 

valons-nous pas beaucoup plus 

qu’elles, comme l’affirme le     

Seigneur Jésus? Le coronavirus, 

quelle que soit son identité       

actuelle ou future, n’y change 

rien. 

E n  t o u t e s  c i r c o n s t a n c e s ,       

préoccupantes, voire angois-

santes selon notre tempérament 

plus ou moins positif, notre privi-

lège est de savoir où chercher et 

où trouver le réconfort promis, 

non seulement pour affronter les    

difficultés,  mais aussi pour        

secourir ceux qui faiblissent dans 

la tempête et que Dieu a placé 

près de nous. 

 

La  Bi b le  n o u s  p er met  d e       

connaître le sens ultime de toutes 

choses.  Tout vient du Dieu    

Créateur et Sauveur qui ne      

permet pas que nous soyons 

éprouvés au-delà de nos forces (1 

Corinthiens  10.13) :  «  avec 

l’épreuve (ou la tentation), il 

nous donne le moyen d’en sortir 

pour que nous puissions la     

supporter. » Demandons à Dieu 

l a  g r â c e  d ’ a c c r o î t r e  n o t r e         

confiance en lui et d’être toujours 

m i e u x  l e s  t é m o i n s  q u i  l u i        

plaisent. 

 

Marie de Védrines 

Exhortation :    Il n’est plus de circonstance  
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« Si tu ne peux être pin au sommet du coteau, 
Sois broussaille dans la vallée. 
Mais sois la meilleure petite broussaille 
au bord du ruisseau. 
Sois buisson, si tu ne peux être arbre. 
Si tu ne peux être route, sois sentier. 
Si tu ne peux être soleil, 
Sois étoile. 
Ce n’est point par la taille que tu vaincras. 
Sois le meilleur, quoi que tu sois. » (D. Mallock) 
 

Chacun a son rôle à jouer et nous avons certainement trop          

tendance à nous comparer aux autres. Mais tout le monde n’est pas 

appelé à être «arbre». Certains sont appelés à être «buisson».       

Chacun a son rôle à jouer et chaque personne est importante. 
 

Comme Paul le dit en Romains 12: «En effet, comme nous avons 

plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n’ont 

pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous        

formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les 

uns des autres.» Dieu nous aime d’un amour égal, et chaque           

personne a de l’importance à ses yeux, même si nous ne nous consi-

dérons pas comme des «héros de la foi». 
 

«Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connais-

sais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t’avais consa-

cré. » (Jérémie 1.5) N’est-ce pas extraordinaire ? Pas besoin d’être un 

champion, d’essayer sans cesse d’être parfait ou de cacher ses          

faiblesses pour plaire à Dieu. Avant même notre naissance, il nous 

connaissait et il nous aimait. Alors, que tu sois arbre, buisson ou     

arbuste, sache que Dieu t’aime, et que ce que tu fais pour lui compte, 

même si cela te semble insignifiant. 
 

A un journaliste qui lui disait que son action était une goutte d’eau 

Réflexion: Chacun a son rôle à jouer      Sophie Magréault  

Suite à la page 9 
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dans l’océan, mère Térésa a répondu: «Mais l’océan est fait de gouttes 

d’eau!».  
 

d’après Christ seul, novembre 2015  

Octobre 2021      
Le  18,  Mme Marthe Duval  
   

« Vers toi Seigneur j’élève mon âme; car toi, Seigneur, 

tu es bon et clément.   » (Psaume 86.4-5)  

 

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

S.O.S. PRIÈRE  
 

Un rendez-vous d’accompagne-

ment 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 à l’Église, 

dans un cadre bienveil lant  et       

confidentiel . 

 
Contacts : Séverine R. - Anne R. 
sospriere82@gmail.com  

Catéchismes 

Les calendriers de la Décou-
verte de la Bible (KT1) et le 
C a t é c h i s m e  K T 2  s e r o n t      
donnés ultérieurement. 

Suite de la page 8 
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Cultes du mois d’Octobre 2021 

Date Liturgie Prédication Observation 

03 Octobre Culte à 10h 

 
 

EPUF Carmes 

Miriam REPINGON Sandratana RARIJASON 

10 Octobre Culte des Eglises Protestantes et Evangéliques 

17 Octobre Sandratana RARIJASON Guy MAILLARD 

24 Octobre Guy MAILLARD Sandratana RARIJASON 

31 Octobre Sandratana RARIJASON Rodolfo HORMAZABAL 

Lecture suivie          Psaume 

 
Ve 1 2 Samuel 7.18-29 66 
Sa 2 2 Samuel 8.1-18 68 
Di 3 2 Samuel 9.1-13 128 
 Psaume 67 
 Genèse 2.18-24 
 Hébreux 2.9-11 
 Marc 10.2-16 
Lu 4 2 Samuel 10.1-19   69 
Ma 5 1 Pierre 1.1-12    70 
Me 6 1 Pierre 1.13-2.3  71 
Je 7 1 Pierre 2.4-25  72 
Ve 8 1 Pierre 3.1-7  73 
Sa 9 1 Pierre 3.8-12   74 
Di 10 1 Pierre 3.13-22 90 
     Proverbes 3.13-20 

 Hébreux 4.12-13 
 Marc 10.17-30 
Lu 11 1 Pierre 4.1-6  75 
Ma 12 1 Pierre 4.7-11  76 
Me 13  1 Pierre 4.12-19 77 
Je 14 1 Pierre 5.1-14        78.1-39 
Ve 15 2 Samuel 11.1-13  78.40-72 
Sa 16 2 Samuel 11.14-27 79 
Di 17 2 Samuel 12.1-14 33 
 Esaïe 53.10-11 
 Hébreux 4.14-16 
 Marc 10.35-45 
Lu 18 2 Samuel 12.15-31 80 
Ma 19 2 Samuel 13.1.22 81 
Me 20 2 Samuel 13.23-39 82 
Je 21 2 Samuel 14.1-24 83 
Ve 22 2 Samuel 14.25-15.6 84 

Sa 23  2 Samuel 15.7-29 85 
Di 24 2 Samuel 15.30-16.4 126 
 Romains 8.1-11 
 Jérémie 31.7-9 
 Hébreux 5.1-6 
 Marc 10.46-52 
Lu 25 2 Samuel 16.5-23 86 
Ma 26 2 Samuel 17.1-14    87 
Me 27  2 Samuel 17.15-29 88 
Je 28 2 Samuel 18.1-18   89 
Ve 29 2 Samuel 18.19-32 90 
Sa 30 2 Samuel 19.1-24 91 
Di 31 2 Samuel 19.25-44 
   119.97-106 
 Deutéronome 6.2-6 
 Hébreux 7.23-28 
 Marc 12.28-34 

Lectures bibliques Octobre 2021 

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 Randriatandra   
    

« Oui, mon âme, fais silence devant Dieu ! 
Car de lui vient mon espérance.  »  

(Psaume 62.6) (Psaume 62.6)  
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NOS ANNONCES 

Réunions de prière 

Chaque Mardi à 6h30 et chaque Jeudi à 

19h00 au temple, dans la salle du     

Conseil. 
 

AG de l’Eglise et de Adriel 82 

Dimanche 3 Octobre à 11h00, après le 

culte, auront les AG de l’Eglise et de 

l’association diaconale Adriel 82. 
 

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. Pour 

ce mois d’Octobre, nous reprenons le 

dimanche 17 Octobre à 9h45 au temple, 

dans la salle du Conseil. 

 

K’Day le Samedi 9 Octobre 

Week-end EssenCiel 

Journée Commune Protestante 

Voir l’affiche page 7. 
 

Etudes bibliques 

Temple de La Faculté , salle du Conseil 

les Mercredis 13 et 27 Octobre à 14h30 

sur la Deuxième Épître de Pierre. 
 

Conseil presbytéral 

Le Conseil presbytéral se réunit le      

Samedi 23 Octobre à 9h00 au temple, 

dans la salle du Conseil. 
 

Oxyjeunes 

Rencontre pour les jeunes de nos 

Eglises du Sud-Ouest, à partir de 14 

ans, du 30 Octobre au 1er Novembre, 

dans les Cévennes (voir affiche page 9). 



  

 

   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 
CCP 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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