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Après la dispersion de l’été voici l’heure de la ren-
trée. Les enfants et les jeunes ont repris, bon gré, mal 
gré le chemin de l’école, du collège, du lycée, de la 
fac… Une nouvelle année de labeur, d’effort s’ouvre 
devant eux, ainsi va la vie. Vivement les prochaines 
vacances !

Quant aux adultes, en tous cas pour ceux qui sont 
encore en activité, ou qui ont la chance d’avoir un em-
ploi,  là aussi le travail a repris ses droits.

On parle aussi de rentrée d’Eglise, cependant il nous 
est difficile de comparer la vie de 
l’Eglise à un travail ou une nouvelle 
année de classe. Pour beaucoup,  la 
vie chrétienne c’est un peu la cerise 
sur le gâteau.  C’est l’assurance que 
Dieu m’aime, qu’il veille sur moi, qu’il 
me garde et me bénit, sans aucune 
contrepartie.

Aller au culte, participer à telle 
ou telle activité de l’Eglise,  relève 
pour certains, du devoir chrétien  et 
du coup appelle à un effort (effort de se lever le di-
manche matin ou de ne pas aller se promener). Pour 
d’autres la participation à la vie de l’Eglise est vécue, 
sous une forme dilettante (quand je n’ai rien d’autre à 
faire, quand j’en ai envie...) 

S’il est vrai que l’Evangile nous parle de liberté et 
que la foi en Christ nous libère du joug de la loi, nous 
oublions souvent que nous avons été sauvés pour servir 
et glorifier le Seigneur tous les jours de notre vie.

Rendre un culte à Dieu, c’est le servir non seule-
ment le dimanche matin, mais tous les jours de notre 
vie. 

Rendre un culte à Dieu, c’est prendre 
conscience du prix que Dieu a dû payer pour 
me racheter et c’est lui exprimer une recon-
naissance éternelle en faisant le choix de 

vivre pleinement dans sa présence et dans son 
amour.

Souvenons-nous également que Jésus nous a 
sauvés pour faire de nous non des paroissiens, ni des 
membres d’Eglise, mais  des disciples. Il a formé des 
disciples et  les a envoyé partout faire d’autres disciples.

Le disciple, c’est l’étudiant qui reprend le chemin 
de l’école. Le disciple c’est l’ouvrier, l’employé qui re-
trouve le chemin de l’usine, du bureau. Le disciple, c’est 
l’homme ou la femme de Dieu qui sait tout ce qu’il ou 

elle a reçu gratuitement et qui donne 
et se donne, en retour gratuitement, 
par amour pour celui qui l’a tant 
aimé.

En cette année scolaire 2018-
2019, je vous propose que nous 
puissions nous mettre ensemble au 
travail afin  de grandir dans la foi 
et la connaissance de Dieu et de sa 
Parole - L’élève qui n’étudie pas et ne 
fait pas d’effort ne va pas loin ! - mais 

aussi que nous puissions, à la manière des apprentis ou 
en imitation aux douze disciples de Jésus, apprendre en 
travaillant, apprendre à l’écoute du maitre, apprendre 
en devenant serviteur, ouvrier dans le champ de Dieu. 

Quel merveilleux lieu de formation et d’apprentis-
sage que l’Eglise, la communauté chrétienne au sein 
de laquelle nous sommes appelés à aimer et servir nos 
frères.

Je vous propose que nous réfléchissions, tout au 
long des mois à venir, à notre vocation de disciple du 
Christ. Puissions-nous être nombreux à nous former 
aux pieds du maitre. 

Alors bonne rentrée à chacun et tous ensemble 
dans la joie du service.

Pasteur Pierre BLANC   n

Devenir disciple
Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. Mat.28.19-20

Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais tout disciple bien formé sera comme son maître.   
Luc 6.40
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Le vendredi 21 
septembre 19 h 30 
au presbytère, 
nous vous donnons rendez-vous pour 
la soirée de lancement du Parcours 
Alpha.

Cette première rencontre est 
ouverte à tous, membres de l’Eglise, 
sympathisants, croyants et même 
non croyants et sans engagement. La 
soirée s’ouvrira sur un repas préparé, 
se poursuivra par une présentation 
du Parcours Alpha, suivie d’un 

enseignement vidéo sur le thème : 
Quel est le sens de la vie ?

Chacun est invité à venir et 
si possible à inviter un ami, un 
proche… 

Par la suite, nous proposerons pour 
ceux qui le souhaitent, un rendez-vous 
chaque semaine (vendredi soir !) pour 
les 10 autres rencontres Alpha. 

Pour des raisons d’organisation 
(repas) nous vous demandons 
simplement de vous inscrire à l’avance 
(au plus tard le 16 septembre) par Mèl 
ou téléphone auprès du pasteur 
(pierreblanc30@gmail.com 
06 79 90 15 01).

Pour plus de renseignements : 
https://www.parcoursalpha.fr/

Pasteur Pierre BLANC   n
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u L’Eglise remercie tous les 
prédicateurs et liturges qui nous ont 
édifiés pendant cet été. Nous pensons 
aux participants des camps et colonies 
durant tout l’été : que le Seigneur fasse 
germer ce qui a été semé dans les 
cœurs. 

u Nous renouvelons notre 
affection envers la famille de Mme 
Albine Velay née Richard, maman de 
Michèle ; les obsèques de Mme Velay 
ont été célébrées par le pasteur Daniel 
Bruguière le mercredi 25 juillet à 10h30 
au temple de Saint Christol les Alès. 
Nous voulons continuer à entourer de 
notre affection la famille Allardet suite 
au décès du papa d’Amandine ; les 
obsèques ont été célébrées début août 
en région lyonnaise. Nous portons ces 
familles dans la prière en demandant à 
notre Seigneur de les consoler, de les 
renouveler, et de les accompagner.  

u Nous voulons continuer à 
porter dans la prière les personnes 
malades ou convalescentes de notre 
communauté, celles qui souffrent, ou 
qui sont dans les difficultés. Plaçons-
les dans les mains bienveillantes de 
notre Seigneur. 

u Nous sommes heureux 
d’accueillir Magali Peschayre comme 
membre de notre communauté. 
Rappelons que les amis paroissiens 
qui souhaiteraient devenir membre 
de notre Eglise peuvent en faire la 
demande auprès du pasteur ou du 
conseil presbytéral (pour pouvoir avoir 
le droit de vote lors des assemblées 
générales et surtout pour manifester 
votre désir d’être actif dans notre 
paroisse).

Luc Malhautier  n
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conseils pratiques, site internet
Le site internet de l’Eglise a fait peau 

neuve cet été. Merci à Victor Malhau-
tier pour ce beau travail. Pour vous en 
rendre compte, n’hésitez surtout pas 
à découvrir ou redécouvrir le site de 
notre Eglise 
(https://www.ere-stchristol.com)

Ce sera l’occasion de vous tenir au 
courant de nos projets, ou d’écouter 
des prédications données lors de nos 
cultes… 

L’Eglise a également « relooké » son 
logo pour davantage le personnaliser. 

Le pasteur essaie de visiter chaque 
foyer paroissial afin de faire mieux 
connaissance. Il arrive parfois qu’il ne 
puisse vous joindre (adresse incom-
plète, mauvais N° de téléphone, porte 
fermée). 

Si vous souhaitez une visite, n’hé-
sitez pas à le faire savoir (Téléphone 
Eglise : 04 66 60 83 86 ou pasteur : 06 
79 90 15 01 ; adresse mél : 

pierreblanc30@gmail.com). 
Si vous devez déménager et si vous 

êtes toujours intéressé par le bulletin 
trimestriel « Espérance » de l’Eglise Ré-
formée Evangélique de Saint Christol 
les Alès, merci de nous transmettre vos 
nouvelles coordonnées par téléphone 
au 04 66 60 83 86 ou par mail 

(ere.stchristol30@gmail.com). 
Si vous ne souhaitez plus recevoir 

le bulletin trimestriel « Espérance » de 
l’Eglise Réformée Evangélique de Saint 
Christol les Alès, n’hésitez pas à nous 
en informer tout simplement par télé-
phone au 04 66 60 83 86 ou par mail 
(ere.stchristol30@gmail.com).

Si vous souhaitez recevoir tous les 
lundis matin les annonces de la se-
maine par mél, il vous suffit de le de-
mander en envoyant votre adresse 
électronique à l’adresse suivante : 

ere.stchristol30@gmail.com.
Luc Malhautier n

L’ association continue ses activités :
- Accompagnement scolaire pour les enfants du 

primaire et collégiens : cinq séances d’une heure par 
semaine à la maison Sorbière et à la salle communale 
du hameau de Cavalas

- Atelier Alphabétisation remise à niveau de la lan-
gue française : une séance de deux heures par semaine 
à la maison Sorbiere.

Une bonne nouvelle, Pierre Gaussorgues va s’en-
gager dans la présidence de l’association nous lui en 
sommes très reconnaissants.

Nous avons toujours besoin de personnes béné-
voles ; deux nouvelles personnes se sont manifestées à 

notre assemblée générale nous espérons qu’elles vont 
s’engager dans l’équipe, d’autres se retirent après avoir 
donné de leur temps et de leur compétence auprès des 
enfants nous les en remercions fortement.

M. le maire était présent à  notre A G et nous a 
transmis le soutien du conseil municipal.

Dans notre continuité d’engagement et de partage 
auprès des enfants et des adultes en difficultés dans la 
vie quotidienne nous nous confions à Dieu qui procure 
force et courage.

ass.partage@yahoo.fr
06 41 18 55 73

Association chrétienne partage
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RECETTES…… …… …… … 30 674.25 €
DÉPENSES …… …………  28 922.53 €____________ 
Solde Positif ……………… 1 751.72 €

Lors du dernier Espérance, j’annonçais un solde 
positif au 31/05  de  3 119.34 € 

 Notre équilibre se maintient avec malgré tout 
une diminution de cette avance.

Par contre par rapport au budget voté lors de 
notre assemblée générale nous avons un retard de 
5 600 €.

Nous avons pour  les mois  à venir des projets 
(parcours Alpha, Concert Blessed Sisters ) et nous 
voulons continuer à honorer les engagements que 

l’on s’est fixé.
1er Rappel : 
Nous sommes habilités à délivrer des reçus 

fiscaux, ce qui veut dire que 66% de vos dons peu-
vent être déduits de vos impôts.

2ème Rappel :
Pour les membres électeurs, pensez à régler 

votre cotisation 2018 qui est de 23€ (à régler par 
chèque séparément des dons )

Merci à chacun pour votre fidélité
«Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu’on te 

donne Gloire, Honneur et Puissance...» Apocalypse 

4 v 11    Christine Hugon   n
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Une nouvelle année commence aussi pour le 
groupe de jeunes ! Elle ne sera pas sans surprises, 
challenges et renouveaux. En effet, Loan est parti à 
Caen, Méline à Lyon, Léa à Londres et Zakary à Nîmes 
pour poursuivre leurs études. Nous les confions entre 
les mains du Seigneur. Nous pensons aussi à Victor, 
Willy, Héloïse et Eloïse, qui sont repartis sur leurs lieux 
d’études de l’an dernier. 

Nous comptons particulièrement sur ceux qui sont 
encore par ici : Lisa, Alice, Lucie, Timothée, Aurélia, 
Anthony, Gaëtan, Amélie, Théo, Ruben, et Sébastien.  
Nous serions heureux d’accueillir des nouveaux cette 
année. N’hésitez pas à nous rejoindre, si vous avez 

envie, et si vous avez 14 ans et plus. 
« Oxyjeun », « Oxyshow » cette année, c’est le 

prochain grand rassemblement de jeunes de notre 
union. Il aura lieu à la Bécède les 20,21, et 22 octobre. 
A partir du thème du cirque, les discussions porteront 
autour des dons de chacun.

Et je voudrais vous laissez un verset qui me parle en 
ce début d’année : 

« Dès le matin montre-moi ton amour, car j’ai 
confiance en toi. Et fais-moi connaître le chemin à 
suivre, car je me tourne vers toi. « Ps 143, 8

Alice Malhautier  n

Rentrée, Renouveau, Surprises…
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Qui sont-elles ? 
C’est une formation de cinq 

«Sisters» issues de l’Eglise Réformée 
Evangélique de Vauvert. Ces jeunes 
femmes ont une passion commune 
pour le chant, en particulier le Gospel, 
leur répertoire se composant de 
gospels traditionnels et urbains. Elles 
sont accompagnées par des musiciens 
et notamment par une pianiste que 
nous connaissons bien : Méline Lutz.

Pourquoi « Blessed » ?
Au travers de l’interprétation de ces 

chants, elles rendent témoignage de 
la bénédiction d’être chaque jour dans 
la présence de Jésus-Christ, une grâce 
qu’elles désirent partager.  

Nous leur laissons le mot de 
conclusion : « Et nous espérons à 
notre tour être une bénédiction pour 
ceux qui entendront le message de 
l’évangile au travers de nos chants. »

Alors, cochez cette date sur votre 
agenda dès maintenant !

Luc Malhautier  n
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Nous abordons cette rentrée avec 
confiance et joie.

C’est Virginie VANDENDRIESSCHE 
qui continuera à animer les rencontres 
les  vendredis de 12 à 13h.

Alice et Victor ont réalisé un flyer 
à l’attention  des lycéens des  Eglises 
avoisinantes, les invitant à nous 
rejoindre  . Dynamiser notre présence 
au BUS est toujours notre objectif, et 
pour cela nous envisageons, entre 
autres, de relooker le Bus.

          
Que nos  prières  accompagnent 

les lycéens et Virginie  tout au long de 
l’année; que le Seigneur les bénisse.    

Denis Ranc  n

RENTREE au BUS de  l’ESPACE du LYCEEN
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Un événement à ne pas rater 

le dimanche 25 novembre après-midi :
Concert des « Blessed Sisters » 
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Bonjour,
Je m’appelle Magali 

Peschayre. Pas mal de 
personnes savent qui je 
suis car ils connaissent 
ma mère (Jeannine Pes-
chayre) et  car durant ma 
jeunesse j’ai fréquenté  
cette église avant de 
partir faire mes études.  
Je suis née à Alès et j’al-
lais tous les mercredis 
à l’église méthodiste 
évangélique d’Alès. Plus 
tard j’ai rejoint le groupe 
de jeunes de Saint Chris-
tol lez Alès et j’ai fait par-
tie de la troupe d’évan-
gélisation AGAPE sous la 
direction de Pascal Gon-
zales et Marc Toureille.  
J’ai suivi des études de 
paysagiste puis ne trou-
vant pas de travail, j’ai 
passé le concours d’ins-
titutrice que j’ai obtenu 
dans le Vaucluse. Je me 
suis donc exilée d’abord 
dans le nord Vaucluse à 
Sainte Cécile les Vignes 
puis à Orange pour finir 

à Courthézon. Durant 
ce temps j’ai fréquenté 
l’église CAEF d’Orange 
(appelés encore frères 
larges car issue de la 
communauté darbyste). 
Durant cette période j’ai 
senti que Dieu m’appe-
lait à me faire baptiser 
(ce que j’ai fait en juillet 
1996) et également à 
me former. C’est pour-
quoi je suis partie faire 
des études de Théologie 
à l’Institut biblique Em-
maüs en Suisse durant 
trois ans. Je suis revenue 
dans le Vaucluse où j’ai 
continué à fréquenter 
mon église. Célibataire, 
j’ai éprouvé le besoin 
de me rapprocher de 
ma famille (ma mère et 
ma sœur). Aussi j’ai fait 
construire une petite 
maison à Bagard et j’ai 
demandé ma mutation 
dans le Gard. Il y a 3 
ans j’ai réussi à intégrer 
ce département et j’ai 
obtenu un poste près 

de mon domicile à Ba-
gard. Il m’a semblé alors 
logique de fréquenter 
l’église de ma mère 
où se trouvaient déjà 
d’anciens amis de mon 
groupe de jeunes de 
l’époque.  

Au niveau de mes 
activités, j’aime beau-
coup les animaux. J’ai 
deux chiens Moka (3 
ans) et Elfy (10 ans) des 
border collies avec qui je 
pratique l’agility  (sport 
dans lequel on doit leur 
faire franchir des obs-
tacles) et le troupeau. 
J’ai un cheval Madison 
de 19 ans et deux chats 
Harlem (6 ans) et fanto-
mette (13 ans). J’aime 
également écrire. Dans 
mon ancienne église je 
faisais partie d’un ate-
lier d’écriture. J’ai aussi 
participé à Gagnières au 
stage artistique Psalmo-
dia avec une conteuse 
pour apprendre à racon-
ter la Bible.

Magali Peschayre

7



l’espérance

je
un

es
se

…
    

    
    

    
    

  r
éfl

ex
io

n…
Sur un sentier raide et pierreux
J’ai rencontré une petite fille
Qui portait sur son dos 
Son jeune frère

Mon enfant, lui ai-je dit,
Tu portes un lourd fardeau
Elle me regarde et dit :
Ce n’est pas un fardeau,
Monsieur, c’est mon frère

Je restais interdit.
Le mot de cette enfant courageuse
S’est gravé dans mon cœur.

Et quand la peine des hommes m’accable
Et que tout le courage me quitte,

Le mot de l’enfant me rappelle :
Ce n’est pas un fardeau que tu portes,
C’est ton frère…

Du nouveau pour les enfants : le Kids-day! 

Le « Kids-day » est une rencontre 
proposée à tous les enfants du CP à la 
6ème pour découvrir la Bible d’une 
façon ludique et interactive…
Le « Kids-day » c’est le samedi, deux 
fois par mois, de 10 h 30 à midi, au 
presbytère. Les dates seront préci-
sées ultérieurement, mais vous pou-
vez déjà noter les 22 septembre et 13 
octobre.
De même, une journée K-day est pré-
vue pour les enfants du même âge, 
pour vivre une aventure avec Dieu 
avec des copains … le 6 octobre à 
Béthanie

Ce n’est pas 
un fardeau, 

c’est mon frère


