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Telle est la promesse que Jésus fait à ses dis-
ciples. Peu avant ses souffrances et sa mort, il 
leur annonce la venue de quelqu’un qui prendra 
sa place auprès d’eux. Quelqu’un qui sera tou-
jours là, le jour, la nuit, dans la joie ou dans la 
peine, dans la santé ou la maladie, dans la pros-
périté ou l’infortune.

Le Consolateur, tel est son nom, le « Para-
clet » en grec, celui qui console, qui apaise ; bien 
plus, le défenseur, l’avocat, celui que l’on peut 
appeler à l’aide, qui confirme à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu, 
aimés de Dieu, celui qui nous  
rappelle toutes les promesses de 
l’Evangile. Ce Consolateur, c’est 
tout simplement le Saint-Esprit, 
Dieu lui-même, Jésus avec nous, 
en nous, tous les jours.  Quelle 
merveilleuse promesse !

Le jour de la Pentecôte, la 
promesse s’est accomplie. Le 
Saint-Esprit est descendu sur les disciples, il 
est venu établir sa demeure dans la vie des 
croyants. Le Saint-Esprit est venu accomplir les 
œuvres de Dieu dans l’Eglise. Il est venu faire de 
tous les disciples des témoins puissants de leur 
Sauveur. Le livre des Actes nous fait découvrir 
l’œuvre extraordinaire du Consolateur.

Mais aujourd’hui, où est-il ce « Paraclet » ? 
Est-il toujours l’Esprit de vérité, Dieu agissant 
dans nos vies et dans l’Eglise ?

Ami lecteur, n’en doute pas, le Saint-Esprit 
est à l’œuvre aujourd’hui, maintenant.

Dans ta souffrance physique, il vient poser 
sa main sur toi, t’apporter consolation et espé-
rance, rappeler à ton souvenir la puissance de 
guérison du Christ et te dire : « Si tu crois, tu ver-

ras la gloire de Dieu. »
Dans ta souffrance morale, tes craintes, il 

vient te dire : « Je t’écoute, ouvre-moi ton cœur, 
décharge-toi de ton fardeau, je prends tout et te 
donne en retour ma paix et ma joie. »

Dans ta solitude, ta vieillesse, il vient t’ap-
porter sa chaleur, sa tendresse et te dire : « Ne 
crains pas, je suis là. »

Dans ta vie difficile, ton travail, tes soucis, il 
vient te dire : « Aie confiance, appuie-toi sur moi, 
je prendrai soin de toi. »

Dans ta jeunesse, ton insou-
ciance, il vient te dire : « Sou-
viens-toi de Jésus-Christ, il est le 
Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne 
vient au Père que par lui. »

Dans ton bonheur, ta réus-
site et la joie de ton cœur, il vient 
te dire : « Regarde plus haut, et 
donne gloire à ton Père qui t’aime 
tant. »

Ami lecteur, le Consolateur est là, tout près 
de toi, il veut remplir ta vie. Bien plus, il veut la 
faire déborder de foi, d’amour et d’espérance.

Alors, si aujourd’hui tu ne le vois pas, si tu 
te sens seul sur la route, fatigué, découragé, 
ou simplement indifférent, laisse à Jésus tes 
doutes, tes craintes, ton autosuffisance. Aban-
donne tout cela entre les mains du Sauveur et 
crois tout simplement, crois en la Parole éter-
nelle, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit te 
remplir. 

Tu sauras, alors que la promesse est accom-
plie et qu’elle est aussi pour toi !      

  
Pasteur Pierre BLANC   n

Pentecôte, 
une fête à ne pas manquer !
«  Je prierai le père et il vous donnera un autre consolateur 

qui soit éternellement avec vous, l’Esprit de vérité… »    Jean 14.16-17
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u Nous étant mariés en septembre 2018, 
nous nous sommes installés à Saint-Christol pour une 
formation de Pierre d’une durée de 9 mois.

Nous avons donc naturellement décidé d’aller au 
temple du village !

Là nous avons trouvé un accueil chaleureux, ce qui 
nous a permis de très vite nous sentir intégrés par les 
différents membres de l’église. D’ailleurs, nous avons eu 
la joie de pouvoir participer quelques fois au parcours 
alpha, ou de jouer de la flûte au culte.

Nous sommes reconnaissants pour les belles 
rencontres et cette année passée parmi vous !

Notre période dans le Sud se termine, mais nous 
repartons remplis d’idées de chants, parcours Alpha, 
fêtes… pour servir notre église d’origine.

Et si un jour vous passez au croisement de l’Ain, de 
l’Isère et de la Savoie, n’hésitez pas à nous rendre visite !

Pierre et Nathanaëlle Chamard
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u Nous souhaitons la bienvenue aux personnes 
et familles qui nous ont rejoints pendant cette année 
scolaire. Qu’elles se sentent chaleureusement accueillies 
dans notre communauté où nous nous réjouissons de 
pouvoir vivre et partager notre foi en Jésus-Christ. Nous 
sommes reconnaissants pour les moments partagés 
avec Nathanaëlle et Pierre Chamard pendant cette année 
scolaire. Nos prières les accompagnent, qu’ils soient 
richement bénis de retour chez eux.  
u Les rencontres dans les familles de l’Eglise 

autour de l’Evangile de Jean se poursuivent. Ces petits 
groupes de maison ou de croissance (chez Daniel Combe 
ou Nadine et Richard Ray, Serge et Isabelle Ramecourt ou 
Christiane et Michel Ribagnac, Clarielle et Luc Malhautier) 
sont ouverts à tous. Alors, n’attendez pas pour participer à 
l’un d’entre eux !
u Nous remercions également tous ceux qui se 

sont engagés dans la préparation et la réalisation des 
oreillettes. Il en a manqué mais rendez-vous en automne !
u Nous pensons aux jeunes dans cette période 

d’examens, de concours et d’incertitudes quant à leur 
orientation future. 
u Eloïse Malhautier nous a présenté, avec 

enthousiasme, le voyage missionnaire en Thaïlande 
(août 2019) au sein d’un orphelinat organisé par notre 
Union. Nous nous réjouissons avec elle de ce voyage 
de sensibilisation à la mission et nous prions que Notre 
Dieu conduise tout ce groupe et qu’il soit richement béni. 
L’Eglise participera également financièrement à ce voyage 
et apportera un soutien à l’orphelinat.
u Nous pensons aux familles endeuillées et nous 

renouvelons plus particulièrement notre affection à la 

famille de Denis et Françoise Ranc à la suite du décès du 
frère de Françoise et à la famille de M. Bernard Fraissinet, 
décédé à l’âge de 90 ans, habitant de Montèze et membre 
de l’Eglise de Marseille-Friedland. N’oublions pas dans nos 
prières les personnes de la communauté éprouvées par la 
maladie et affectées par les difficultés de la vie.

Luc Malhautier  n
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Nous avons été très heureux de nous 
retrouver pour l’assemblée générale 
ordinaire de l’Eglise le dimanche 31 
mars 2019 pendant laquelle nous avons 
pris le temps de réfléchir à notre projet 
d’Eglise. La méditation sur ce thème 
pendant le culte et le travail en groupes de 
l’après-midi nous ont permis de discerner 
des priorités pour les prochaines années. Il 
est clair que notre vocation est avant tout 
de faire des disciples et de témoigner, en 

toute occasion, de notre foi autour de nous 
et plus particulièrement dans la cité où 
l’Eglise est implantée. Plus précisément, il 
nous est apparu essentiel d’être attentifs à 
la génération des 25-40 ans et de mettre 
en œuvre des projets qui intègreront cette 
tranche d’âge. Nous nous en remettons 
pleinement à Notre Seigneur afin qu’Il 
nous accompagne dans cette démarche et 
prépare les cœurs.
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Cette année, nous étions 14 jeunes de St Christol à 
nous rendre au week-end sportif. Pour plusieurs jeunes 
c’était la première fois. Voici donc les témoignages de 
deux d’entre eux :

« Le week-end sportif qui s’est déroulé les 11 et 12 
mai derniers a été le premier pour moi. Il s’est très bien 
passé. Je suis ravie d’avoir participer à cet événement 
car j’ai beaucoup rigolé et transpiré, et je sens réelle-
ment que ça a raffermit ma foi comme à chaque fois 
que je rencontre des jeunes de la communauté. Ça me 
redonne espoir de savoir que l’on est nombreux, et que 
le message de paix et d’amour que Dieu a pour nous 
n’est pas perdu : il tombe dans le cœur de personnes at-

tentives et qui le transmettent d’une manière ou d’une 
autre par la parole ou par les petits gestes de solidarité 
au quotidien.»     Amélie Fiole

« J’ai été très heureuse d’avoir fait ce week-end 
sportif avec le GDJ de St-Christol car ils m’ont très bien 
accueillie. Moi qui n’ai pas de GDJ dans mon église, je 
réalise la chance d’en avoir un. J’ai trouvé le week-end 
sportif très intéressant et j’ai beaucoup apprécié les ac-
tivités, les jeux… Le moment que j’ai préféré, c’est le 
dimanche matin quand tous les GDJ sont mélangés. Tu 
fais de nouvelles rencontres autour du sport et c’est cela 
qui est génial ! »             Flora Julier

Après le succès du premier Parcours Alpha,  nous 
vous invitons à un nouveau Parcours cet automne.

Première rencontre: vendredi 27 septembre 19 h 30.
Petit rappel : Alpha qu’est-ce que c’est ?
Une série de rencontres autour d’un repas pour s’in-

terroger ensemble sur le sens de la vie et redécouvrir les 
fondements de la foi chrétienne. Ces dîners sont ouverts 
à tous, croyants ou non, chrétiens ou non, quel que soit 
l’âge ou le milieu social. Après le repas, une question dif-
férente est abordée ouvrant sur une discussion en petit 

groupe. Le parcours alpha propose, sans engagement, 
10 rencontres sur différents thèmes plus un weekend ou 
une journée. 

Alpha en quelques chiffres : + de 30 000 000 
de personnes ont déjà suivi un Parcours Alpha dans 
le monde ; 25 000 personnes par an suivent un 
Parcours Alpha en France, organisé par les Eglises 
protestantes, évangéliques, catholiques… Cette 
année, un parcours Alpha est même organisé à bord 
du Porte-avions Charles de Gaulle.

La fin de l’année approche… 
Le dernier petit-déjeuner prière de l’an-

née scolaire est programmé le samedi 8 
juin, veille de Pentecôte, à partir de 8 h au 
presbytère. Vous êtes tous les bienvenus 
pour ce temps de louange et d’interces-
sion.

La journée de fin d’année se déroulera 

au parc du Rouret à Saint Christol le di-
manche 7 juillet. Cette journée débutera 
par un culte familial à partir de 10 h 30 qui 
sera suivi par un repas partagé (chacun 
apporte du salé et/ou du sucré et on met 
tout en commun). Nous terminerons la 
journée par un temps de détente.            n
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SITUATION FINANCIERE AU 30/04/19 :
RECETTES…… …… …… 19 104.99 €
DÉPENSES …… ………  22 185.60 €_________ 
SOLDE NEGATIF      …………  3 080.61 €

Le budget voté 2019 est de 58 200 € soit au 
30 avril de 19 400 €.

Les dépenses pour la réfection de la tisane-
rie (anciennement cuisine…) sont évidem-
ment importantes : 4341,- € pour ce qui est 
des meubles et électroménager et 2 400,- € 
pour la plomberie, électricité et différents ma-
tériaux. Nous avions signalé lors de l’AG que 
l’excédent 2018  (4 961,- €) était affecté pour 
ces travaux et nous sommes reconnaissants 
que cela ait pu être fait.

Petit rappel : Les membres électeurs sont 
tenus de payer une cotisation annuelle qui est 
de 23,- €. Merci de la payer par chèque sépa-
rément des dons.

Autre rappel : nous sommes habilités 
à  délivrer des reçus fiscaux pour déduction 
fiscale (66 % du montant des dons peuvent 
être déduit de vos impôts jusqu’à un certain 
montant).

Merci pour la fidélité et le soutien de cha-
cun selon son désir et ses possibilités.

Bon été à chacun dans la présence de notre 
Seigneur !

« Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu’on te 
donne gloire, honneur et puissance…»

 Christine Hugon   n
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Il y a 70 ans, quatre paroissiens de l’Eglise réformée 
évangélique d’Alès dont le pasteur Pierre Guelfucci ont  
acheté une ferme susceptible de devenir une colonie de 
vacances pour procurer aux enfants d’Alès un lieu de 
grand air, de soleil et d’évangélisation.

Depuis ce centre de vacances, a pu rester ouvert et 
remplir sa mission grâce au Seigneur en premier lieu 
et grâce aussi à l’immense amour et à la générosité 
de tant de personnes connues et inconnues qui ont 
déployé des trésors de dynamisme, de dévouement et 
une foi à transporter des montagnes.

Les 29 et 30 juin 2019, nous fêterons les 70 ans 
du centre de vacances de Grizac, dans un esprit de 
rencontre, retrouvailles et reconnaissance pour tout ce 
qui a été vécu pendant toutes ces années,

Au programme : Bal folk : groupe « Au Sud de la 
Lande » le samedi soir après l’accueil des officiels et un 
culte le dimanche matin à 10h30 suivi d’un repas festif. 
Il est encore temps de s’inscrire.

Je vous rappelle qu’au mois de juillet 2019, nous 
accueillerons une session de colonie de vacances et un 

camp pré-ados sous la direction de M. Nicolas FINES, du 
8 au 21 juillet 2019 et un mini camp pour tous du lundi 
19 au jeudi 22 août 2019. Une colonie pour adultes !!!!!! 
Ce mini camp est organisé pour se retrouver pendant 4 
jours, se reposer, se ressourcer avant la reprise : détente, 
randonnée (ou marche), ressourcement spirituel, 
convivialité, amitié…

Tous les matins, un temps d’aumônerie sera animé, 
pour la partie adultes par le pasteur Jean-Raymond 
STAUFFACHER et pour la partie enfants, par la pasteur 
Christiane STAUFFACHER. L’après-midi, différentes 
activités seront proposées. Les veillées se vivront en 
famille autour de jeux, animations… Il reste encore 
des places...

Merci de bien vouloir prier pour ces sessions qui 
s’annoncent, pour les équipes qui sont en train de se 
constituer, les enfants et préadolescents (pour les 
adultes aussi) et pour les 70 ans.

«  Soyez toujours joyeux » 1 Théssaloniciens 5.16

David Hugon  n
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Travaux : cuisine du presbytère
Ceci couvait de longue date. Rendre plus 

fonctionnel l’espace cuisine du presbytère. 
L’adapter aux besoins nécessités par les 
rencontres, agapes et repas partagés. Ce 
projet ne s’inscrivant pas dans une démarche 
de cuisine de collectivité où devraient 
s’appliquer des normes, règles spécifiques, il 
a été retenu un aménagement simple répondant 
à nos besoins. L’espace ainsi créé porte le nom de 
TISANERIE.

Une étude d’aménagement fut réalisée en 
concertation avec plusieurs personnes de l’église 
débouchant sur une étude de faisabilité matérielle 
et financière. Il s’avérait impératif de gagner en 
espace de travail et en volume de rangement.

Les travaux ont débuté le 19 janvier. Une équipe 
s’est mise à l’ouvrage pour la phase de démolition 
de l’imposante cheminée.

Quelques jours plus tard, démarrait la phase de 
réhabilitation de l’espace.

Les murs anciens au profil inégal ainsi que 

le plafond ont été traités par la pose de plaques 
de plâtre. Ces surfaces ont reçu un revêtement 
de peinture. Sur le sol un nouveau carrelage. 
L’électricité et la plomberie entièrement repensées.

Pour la tranche mobilier, le choix du fournisseur 
Conforama fut retenu. Les meubles ont été livrés 
assemblés d’usine. Ce qui fut un gain de temps 
considérable pour les opérations d’installation. Le 
rendu final est déjà très apprécié. Quelques finitions 
sont en cours.

On peut saluer tout le travail accompli par un 
grand nombre d’acteurs pour arriver dans des délais 
convenables, fin avril, à offrir un nouvel espace : la 
« Tisanerie ».

Alain Roche n
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«  Un grand MERCI à Christine et Pierre Blanc 
qui se sont bien impliqués dans l’accueil des 
jeunes au Bus. Ils y apportent une écoute et un 
témoignage appréciés des lycéens. 

La  réunion du vendredi 12 mai au Bus  a 
été animée par  Christine et Thierry Lutz avec 
« Jeunesse  en Mission «. La musique et la 
distribution de flyers devant le lycée ont amené 
16 lycéens, en plus de ceux qui sont présents 

habituellement : c’est une joie pour nous 
tous. 

L’année se termine et nous 
commençons à préparer la suivante avec 
confiance. Nous projetons de repeindre 
le Bus. Merci à tous les membres 
du Comité de pilotage et du Conseil 
d’Administration pour leur  engagement 
et persévérance dans ce projet. L’AG 
extraordinaire du mois de mars a réfléchi 
au développement possible de l’activité 
de l’EDL en relation avec le projet de 
construction du bâtiment.

 A quelques jours du BAC, concours et autres, 
nos prières accompagnent nos  jeunes candidats: 
que Dieu les bénisse. »

Nous remercions le Seigneur pour son soutien 
et c’est dans la joie que nous continuons à le servir. 

Denis Ranc  n
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C’est avec reconnaissance que nous ve-
nons nous présenter à vous, qui nous avez 
accueillis à bras ouverts, un dimanche de 
décembre 2017. Merci pour votre affection.

Janine et moi sommes nés tous les deux 
la même année ; avec le front populaire et 
les premiers congés payés. Janine est née 
à Bagard, quelques jours avant moi, d’un 
père catholique ardéchois et d’une mère 
protestante de Saint-Christol. Après le cer-
tificat d’études, aller au lycée coûtait cher; 
le prix des livres était trop lourd pour sa fa-
mille d’agriculteurs. Pour une fille, la suite 
était alors simple : arts ménagers et cou-
ture. Ce qu’elle a fait. Cela s’est avéré bien 
utile par la suite. Dieu la préparait pour sa 
vie de mère, à son insu.

Pour ce qui me concerne, je suis né dans 
une famille catholique pratiquante, en Poi-
tou Charente. Mon père était militaire de 
carrière. J’aurais aimé suivre l’inclination 
de mon coeur « faire les Eaux et Forêts », 
mais ce n’était pas l’avis de mes parents qui 
m’ont dirigé vers une école militaire. J’avais 
13 ans. En ce temps-là les enfants ne dis-
cutaient pas les décisions des parents. Là 
encore, Dieu préparait toute ma vie future. 
Il m’a destiné à l’enseignement ; j’ai ensei-
gné l’électronique des radars me préparant 
ainsi à parler en public. 

Selon le plan divin, un jour l’Ouest a 
rencontré le Sud. Nous nous sommes 
mariés en 1956. (Vous comptez bien : 63 
ans) et aujourd’hui notre tribu compte 32 
membres, arrière petits compris. «  Heu-
reux l’homme qui en a rempli son carquois. » 
Ps.127/5. Nous le sommes.

Notre Dieu n’est pas un dieu oublieux, 
sans mémoire ; Il ne peut pas nous aban-
donner car « nos noms sont gravés sur ses 
mains. » (Es. 49/16) ; Il nous a toujours de-
vant les yeux. Nous en témoignons ici.

Et c’est ainsi qu’après 36 ans au service 
de la Nation pour ma part et une vie au 

service de 
la famille 
pour Janine 
(la vie d’une 
épouse de 
militaire est 
un sacerdoce : souvent seule et 15 dé-
ménagements !!) nous sommes revenus 
à Bagard, Janine et moi. Pour une autre 
vie, campagnarde et spirituelle. Dieu était 
toujours à l’œuvre. L’Église Méthodiste 
d’Alès nous a accueillis (j’y suis entré seu-
lement pour voir, j’y suis resté !) apprenant 
à connaître Dieu et à le servir. Les frères 
m’ont donné des responsabilités : le journal 
mensuel, conseiller, aide comptable, prédi-
cateur laïc, la responsabilité « d’ancien ». 
Janine et moi avons marché la main dans 
la main, elle m’a soutenu avec la même foi. 
Les épreuves, morales ou physiques, ne 
l’ont pas affectée. Nous avons éprouvé que 
nous sommes fils du Dieu de toute grâce 
qui donne en son temps ce dont nous 
avons besoin ; cela c’est maintenant. Par 
la foi, nous avons reçu la ferme assurance 
d’une éternité avec Jésus ; cela c’est le pas 
encore. En regardant en arrière (non pour 
regretter mais pour faire le point), nous 
avons vu que Dieu était à l’œuvre dans 
nos vies ; posant constamment le long de 
notre chemin des jalons pour nous amener 
là où il avait besoin de nous. Que sa fidélité 
soit bénie !

Janine aime ce verset : « L’Éternel est ma 
force et le sujet de mes louanges, c’est lui qui 
m’a sauvé» Ex. 15/2. 

Je fais mien celui-ci, à vivre chaque jour : 
« C’est aujourd’hui la journée que l’Éternel a 
faite ; qu’elle soit pour nous un sujet d’allé-
gresse et de joie » Ps. 118/24.

 Veuille Dieu nous bénir ensemble.

Michel et Janine  n
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Cela me tenait à cœur de vivre la 
soirée du Vendredi Saint d’une ma-
nière différente des années précé-
dentes, en ouvrant cette soirée à un 
public large de chrétiens et surtout 
de non-chrétiens par une soirée où 
l’émotion serait présente par l’inter-
médiaire d’un spectacle.

Celui-ci a été écrit avec une volon-
té de dissocier le terme de religion et 
la personnalité de Jésus ainsi que sa 
qualité de Fils de Dieu.

Entourée de manière active par 
une équipe du temple (pour tous les 

détails pratiques, pub, décors et do-
cumentation diverses sur le moment 
du Vendredi Saint), par une coura-
geuse chorale !!! (et sa nouvelle chef 
de chœur sic), 3 enfants  et un mari 
enthousiastes, le spectacle a donc été 
mené jusqu’au bout. Merci Seigneur !

Nous espérons avoir pu semer une 
graine dans le cœur de non chrétiens, 
et avoir rempli le cœur de toutes les 
personnes présentes.

Merci à tous pour votre confiance 
et votre investissement.      Ch. Lutz   n

C’est la rentrée ! 
Le coup d’envoi de l’année scolaire prochaine sera donné le dimanche 15 

septembre au camping du Mas Cauvy. 
Cette journée débutera par le culte en plein air à 10 h 30 qui sera suivi par un 

méchoui. Diverses animations sont prévues l’après-midi… 
Chacun est invité à apporter entrées et desserts à partager. 
N’oubliez pas de venir avec vos assiettes et vos couverts. 
Libre participation aux frais engagés. Indication du coût : 7 €/pers.
Vous êtes tous les bienvenus !


