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De tout cœur, 

la rentrée !
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La rentrée, malgré son aspect rou-
tinier, c’est l’heure du changement, de 
la nouveauté, en particulier pour les 
enfants et les jeunes qui redémarrent 
dans une nouvelle classe. C’est aussi 
le temps des projets pour une nou-
velle année de labeur, 
pour de nouveaux loisirs, 
mais également pour une 
nouvelle année d’Église. 
Pour notre Église, cette 
rentrée 2017 va marquer 
un nouveau changement 
après le départ de Daniel 
et Monique, puis celui de 
Christiane, avec l’arrivée 
du nouveau foyer pastoral.

Pour autant, au-delà de ces perspec-
tives nouvelles, des défis qu’elles repré-
sentent, au fond du cœur de chaque 
être, s’exprime un projet commun, 
constant, qui n’est autre que l’espoir de 
vivre une nouvelle année bénie, pleine 
de bonnes choses qui vont contribuer 
à notre épanouissement, notre bien-
être, en un mot : notre bonheur.

Il est bon de réaliser que finale-
ment cette aspiration profonde au 
bonheur rejoint parfaitement le projet 
de Dieu pour sa créature. Le Seigneur, 

par la bouche du prophète Jérémie, 
a soin de rappeler à son peuple son 
dessein éternel, dessein d’amour par 
excellence : « projet de bonheur afin de 

vous donner un avenir à espérer. »  Mal-
heureusement, Israël avait du mal à le 

croire.
Nombreux sont ceux 

qui pensent, encore au-
jourd’hui, que les projets 
de Dieu sont en fait des 
projets, si ce n’est de mal-
heur, en tous cas, qui fer-
ment la porte à toute pos-
sibilité d’épanouissement, 
de bien être, en un mot 

de vie. L’homme continue à croire qu’il 
peut trouver son bonheur sans Dieu, 
loin du Dieu de la vie.

Ne nous y trompons pas, le bon-
heur véritable et profond n’est pas sans 
Dieu. Plus que cela même, le prophète 
nous dit que c’est en trouvant Dieu 
que l’on trouve le bonheur. Au fond, le 
projet de vie et de bonheur que Dieu 
formule pour l’être humain consiste à 
retrouver la communion avec le Sei-
gneur de la Vie. L’homme cherche sa 
raison de vivre et d’espérer dans les 
choses d’ici-bas alors que Dieu lui rap-

Chercher le Seigneur de tout son cœur !
« Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous; et je vous l’affirme : 
ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous don-
ner un avenir à espérer. Si vous venez alors m’appeler et me prier, je vous écouterai ; si 
vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare : si 
vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. »

Jérémie 29 : 11-14a
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pelle que c’est en le trouvant Lui qu’il 
sera comblé. 

Le prophète Jérémie pour illustrer 
ce message a donné l’image d’une ci-
terne crevassée en plein désert dans 
laquelle Israël essayait d’étancher sa 
soif alors que Dieu lui proposait de 
venir puiser directement à la source 
d’eau vive (Jér.2:13...).

 « Moi, le Seigneur, je vous le déclare : 

si vous me recherchez de tout votre cœur, 

je me laisserai trouver par vous. » Cher-

cher le Seigneur de tout son cœur, 
voilà l’invitation qui nous est adressée 
en cette rentrée 2017.

Chercher Le Seigneur de tout son 
cœur !  Il y a un choix à faire, une prio-
rité à respecter, un engagement de  foi 
envers celui qui donne les promesses. 
Si telle est notre aspiration profonde 
alors la promesse que Dieu nous fait 
est certaine : « je me laisserai trouver par 

vous. »

Pasteur Pierre BLANC   n

Un spectacle unique, à l’extérieur 
comme à l’intérieur ». A mon sens, c’est 
cette phrase qui décrit le mieux cette 
aventure humaine. Personnellement j’y 
étais en tant qu’acteur plutôt engagé, et 
j’ai trouvé incroyable la bonne entente 
dans les coulisses, entre figurants, 
acteurs, techniciens, bénévoles… 
c’est rare de réussir à concilier si bien 
cinq cents personnes dans un projet 
commun de cette ampleur. Mais ils 

l’ont fait. Tout s’y prêtait : un thème 
superbe (la liberté de conscience),  un 
cadre de répétition magnifique, un 
grand soleil pendant une semaine, 
une équipe d’encadrement toujours 
au top et souriante… que du bonheur ! 
Il y a eu aussi de nombreux moments 
conviviaux où nous étions tous 
mélangés, chacun hors de sa régie, 
comme les différents repas partagés 
par exemple. Il faut l’avouer, nous 
avons bien ri tous ensemble, tout de 
même ! Mais quoi qu’il en soit si jamais 
une autre aventure comme celle –là 
remontrait le bout de son nez, sans 
surprise, je signe ! »

Willy LUTZ, 
acteur dans le spectacle de 
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RECETTES   ………    26  812,21  €
DÉPENSES ………  28 285,97 €
SOLDE  NÉGATIF…    –     1  473,76   €

L’été se termine avec un solde néga-
tif et nous voulons rattraper ce retard 
rapidement pour pouvoir finir l’année 
sans trop de difficultés financières.

Je vous rappelle qu’à partir du 1/09 
nous passons d’un demi poste pasto-
ral à un poste à temps plein. 

Je rappelle aux membres électeurs qui 
n’ont pas payé leur cotisation  (23,– €) 
de le faire d’ici le 31/12  par chèque sé-
parément des dons. 

Merci à tous de votre fidélité

Bonne rentrée à tous en sa présence.

Christine Hugon   n

u Nous renouvelons nos chaleu-
reux remerciements auprès de la Pas-
teur Christiane Stauffacher  pour avoir 
accompagné l’Eglise pendant cette 
année de transition. Nous prions que 
notre Seigneur bénisse Christiane et sa 
famille dans leur ministère. Christiane 
ne sera pas très loin de nous puisqu’elle 
desservira l’Eglise du Bougerlan.

u L’Eglise remercie également tous 
les prédicateurs et liturges qui nous 
ont édifiés pendant cet été.

u Nous sommes très heureux de 
compter parmi nous le pasteur Pierre 
Blanc et son épouse Christine. Nous 
prions que nous soyons tous en bé-
nédiction les uns pour les autres sous 
le regard de notre Seigneur. Pierre et 
Christine sont maintenant bien instal-
lés, dans l’attente de tous nous ren-
contrer.

u Nous avons été heureux d’ac-
cueillir la famille d’Annie Kong Seng 
et Chris Vigier et de Maeva Turc et 
Maxime Marconnet à l’occasion de leur 
mariage les samedis 8 et 22 juillet res-
pectivement. Les mariées ont toutes 

deux suivi une instruction biblique 
dans l’Eglise. Nous encourageons ces 
couples à être toujours attentifs à la 
voix de Dieu.

u La famille de Denis et Françoise 
s’est agrandie, le 31 Juillet dernier, avec 
la venue d’Olivia au sein du foyer de 
Julie et Grégory Ranc, leur fils. Félicita-
tions aux heureux parents et grands-
parents. Que le Seigneur bénisse cette 
grande famille.

u Nous renouvelons notre affec-
tion envers les familles de Dany Bé-
nézet marquée par le départ de ses 
parents cet été et de Viviane Lain qui 
a perdu sa maman Mme Viala âgée 
de 93 ans le 03 août dernier. Nous 
voulons également entourer de toute 
notre affection Annie Jonquière du-
rement éprouvée par le décès de son 
frère Alain, âgé de 67 ans, survenu le 
vendredi 18 Août dernier. Nous prions 
que Notre Seigneur les console et les 
accompagne dans cette période de 
deuil.

Luc Malhautier. n
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L’ouverture du BUS est maintenue 
tous les lundis de 12 à 13 h à partir 
du lundi 11 septembre. C’est Virginie 
VANDENDRIESSCHE qui va animer les 
réunions ; nous la remercions pour 
son engagement dans ce projet et 
demandons au Seigneur de la bénir.

L’assemblée Générale est fixée 
au mardi 17 octobre à 20 h 15  au 
presbytère.

Nous remercions le Seigneur 
pour son soutien et c’est avec joie 
et confiance que nous abordons 
cette rentrée : nous lui sommes 
reconnaissants de le servir pour 
l’avancement de son règne.

Denis Ranc   n
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« L’Association Chrétienne 
Partage reprend son activité 
« Accompagnement scolaire » à 
partir du lundi 18 septembre 2017 à 
17 heures sur la Maison Sorbière et 
la maison de quartier du hameau de 
Cavalas.

Si vous voulez partager avec des 
jeunes une expérience enrichissante 
tant pour vous que pour eux,

Si vous souhaitez les aider dans leur 
accompagnement scolaire,

Nous rejoindre dans le cadre de 

l ’a lphabét i sa t ion 
p o u r 

les adultes,
Alors rejoignez nous.

Le CA de l’Association Chrétienne 
Partage .»   n
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à l’ ESPACE du LYCÉEN

chrétienne partage
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Différentes activités proposées par 
l’UNEPREF pour la jeunesse se mettent 
en place ou redémarrent dans notre 
secteur géographique. Pour les jeunes 
de plus de 11 ans, dès les 16-17 
septembre, puis les 17-18 février, les 
week-ends Essen’Ciel sont des temps 
mis à part de communion fraternelle et 
de découverte ou approfondissement 
de leur foi.

 Un autre projet voit le jour appelé 
« GO ! », dont les objectifs visent à 
développer un ministère auprès de 
la jeunesse pour aider l’Église locale 
à atteindre et former une nouvelle 
génération de membres engagés 
dans la vie de l’Église, et accompagner 
des jeunes chrétiens dans la foi en 

participant à une catéchèse pratique 
(développer leurs dons :  la musique 
les média, l’audiovisuel…).

Le WE Oxyjeunes aura lieu cette 
année du 21 au 23 octobre sur le 
thème du 7ème art. 

Pour les plus jeunes, jusqu’à 11 ans, 
la journée K-day se déroulera au centre 
Carrefour Béthanie le 07 octobre 
prochain.  

Des rencontres pour les jeunes de 
notre paroisse se mettent également 
en place. Le groupe de jeunes (plus 
de 14 ans) a prévu de se réunir début 
Octobre. Pour l’instruction biblique 
et le catéchisme, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du pasteur.

Luc Malhautier.   n

jeunesse…

Nous nous réjouissons d’accueillir 
le Pasteur Charles Nicolas le Vendredi 
20 Octobre à 20 h 30 pour une 
conférence à l’occasion des 500 ans 
de la réforme. Au travers d’une étude 
personnelle, Charles nous conduira 
dans une analyse comparative du 
vécu du ministère pastoral au XVIe 
siècle et aujourd’hui. Comment, 
à la lumière de la Parole de Dieu, 
l’expérience et l’enseignement de la 
Réforme constituent-t-ils un soutien 

précieux pour le ministère pastoral, 
un équipement pour tenter d’éviter 
maintes dérives... Un beau programme !

Dans le cadre de ces activités, le 
vendredi 25 Novembre à 20 h 30 au 
temple, nous aurons la joie d’écouter 
la chorale Grand Chœur des Cévennes 
qui interprètera des Psaumes 
couramment chantés au temps de la 
réforme. Vous êtes tous les bienvenus.

Luc Malhautier.   n
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Pierre et Christine Blanc

Originaires du canton grand’com-
bien (la Grand Combe pour Christine, 
Branoux pour Pierre), nous avons 
grandi tous deux au sein de la famille 
des Églises Réformées Évangéliques 
(EREI, devenus UNEPREF). Notre en-
gagement spirituel a été marqué à 
la fois par l’Église locale, les activités 
jeunesse, le scoutisme pour Christine, 
sans oublier la colonie de vacances de 
La Bécède.

Mon appel à servir le Seigneur re-
monte à la fin du lycée. Après 4 ans 
à la Faculté de théologie d’Aix, c’est 
tout naturellement au sein de notre 
famille d’Églises que j’ai fait mes pre-
miers pas dans le ministère pastoral. 
Fraîchement mariés, après une année 
de stage à Marseille et l’arrivée d’un 
premier garçon, nous avons répondu 
à l’appel des Églises de Saint-Jean de 
Maruéjols et les Vans où nous resterons 
9 années. Un second garçon et une fille 
viendront compléter le foyer pastoral. 

C’est l’Aveyron et la jeune Église de 
Rodez qui nous accueillera ensuite 
pour un ministère d’évangélisation 

et d’implantation d’Église ; 
une expérience qui nous a 
particulièrement marqués. 
Après 11 ans dans cette 
belle région du sud du 
Massif Central, nous avons 
repris la route vers le sud 
pour retrouver nos racines 
cévenoles. Durant 12 ans 
nous accompagnerons la 
communauté de La Grand 
Combe. 

Il y a un peu plus d’un 
an nous avons reçu l’appel 

du conseil presbytéral de l’Église de 
Saint-Christol les Alès. Après hésita-
tion, prière et recherche de la volonté 
de Dieu, nous avons répondu favora-
blement à votre appel. Nous voici avec 
vous tous pour une nouvelle aventure 
de foi et de témoignage au service de 
notre Seigneur. Depuis notre premier 
appel, les années ont passé, mais la 
vision reste inchangée : proclamer et 
partager avec vous tous, l’amour que 
Dieu a pour chaque être ici-bas. 

C’est avec beaucoup d’humilité que 
nous voulons démarrer notre service 
au milieu de vous, comptant davan-
tage sur la puissance, l’œuvre de notre 
Dieu, sa grâce infinie que sur notre ex-
périence, nos forces, nos dons. 

Que le Seigneur vous bénisse et 
nous bénisse tous ensemble  dans 
cette nouvelle aventure. A lui toute la 
gloire !

Que Dieu nous accorde sa grâce et 
qu’il nous bénisse, qu’il fasse briller sur 
nous sa face, afin que l’on connaisse ta 
voie sur la terre, et ton salut parmi toutes 
les nations. Psaume 67.2-3
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