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On redit souvent que le point culmi-
nant du christianisme,  c’est la mort et la 
résurrection de Jésus Christ, cependant le 
premier miracle, tout autant impossible et 
inimaginable, c’est celui de l’incarnation : 
le créateur de l’univers tout puissant, in-
finiment grand qui décide de devenir un 
simple homme et qui vient vers nous dans 
la fragilité d’un nouveau-né.

Emmanuel, Dieu avec nous ! Jusqu’à 
ce jour, Dieu restait l’inaccessible, depuis la 
désobéissance d’Adam, aucun être humain 
ne pouvait s’approcher du  Dieu Saint dont 
les yeux sont trop purs pour 
voir le mal (Hab.1.13), ni ne 
pouvait voir Dieu face à face. 
Même Moïse, l’ami de Dieu, 
n’a pas eu ce privilège. Le pé-
ché engendre la séparation 
absolue d’avec Dieu.  

Et voilà qu’en son fils, 
Dieu décide de se rendre vi-
sible, de devenir proche des 
hommes, de venir vers nous 
dans la faiblesse et la dépen-
dance d’un enfant.

Au fil de l’Evangile on perçoit que les 
disciples eux-mêmes ont eu du mal à com-
prendre quel était cet homme qui che-
minait à leur côté, guérissant les malades 
et offrant le pardon aux pécheurs. Même 
lorsque Pierre a confessé que Jésus était le 
Christ, le fils du Dieu vivant (Mt.16.16), il ne 
pouvait pleinement saisir le sens de ses pa-
roles. Peu après, lors de la transfiguration…
les disciples n’arrivaient toujours  pas à me-
surer que Jésus était l’incarnation de Dieu 
sur la terre…

L’homme de Nazareth était leur maître, 
c’est-à-dire celui qui les enseignait, mais il 
était surtout leur ami, celui qui les aimait 
et qu’ils aimaient en retour. Leur relation 

était faite de simplicité et de proximité. Ils 
parlaient librement avec lui, ils riaient en-
semble…

Pour la première fois depuis le jardin 
d’Eden, Dieu vivait au milieu de son peuple 
comme il l’avait toujours souhaité. Les vies 
brisées étaient non repoussées, mais at-
tirées à lui. Juste avant sa mort, Jésus leur 
livre son secret : …Celui qui m’a vu a vu le 
Père…ne crois-tu pas que je suis dans le 
Père et que le Père est en moi ? (Jean 14.7-
10) 

Après la résurrection, les disciples ont 
compris qui Il était vraiment. 
De plus à partir de Pente-
côte, désormais, c’est à tra-
vers son Esprit que Jésus 
continuera d’être au milieu 
des siens, mais la relation 
qu’il souhaite cultiver  avec 
eux reste la même.

Jésus est  Dieu avec nous 
et au milieu de nous. Noël 
est sans aucun doute la plus 
belle histoire d’amour. Elle 

nous dit que Dieu désire être pour chacun 
un père aimant qui pardonne et relève ; 
plus même, un ami intime  qui chemine 
à nos côtés, qui nous comprend et vient 
partager nos joies et nos peines de chaque 
jour.  

Si Dieu est avec nous, c’est à chacun 
désormais de faire le choix de l’accueillir, 
d’être avec Dieu, de devenir l’ami de 
Dieu.

Si nous avons compris cela, alors Noël 
prend un sens nouveau et sans aucun 
doute, en 2020, nous vivrons la plus belle 
des histoires d’amour… 

A tous un merveilleux Noël. Emmanuel !
  
                       Pasteur Pierre BLANC   n

La plus belle histoire d’amour !
Voici que la vierge sera enceinte ; elle enfantera un fils et on lui donnera le 
nom d’Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu avec nous. Mt.1.23
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u Un grand merci pour l’engagement 
et le témoignage de chacune et de chacun 
dans la vie de l’Eglise, d’une manière ou 
d’une autre. 
u Nous souhaitons chaleureusement 

la bienvenue aux nouvelles personnes 
qui rejoignent l’Eglise. Que nous restions 
attentifs à ce que Dieu attend de nous 
pour les accueillir. Qu’elles puissent se sentir 
encouragées à servir Jésus parmi nous.
u Lors de notre culte de rentrée en 

plein air au camping du Mas Cauvy, Anthony 
Malfroot et Catherine Marlin ont apporté 
leur témoignage et ont été baptisés. Nous 
sommes reconnaissants pour leur prise de 
position et pour leur engagement à vivre 
avec Notre Seigneur une relation toujours 
plus riche et profonde. Ces moments 
bénis ont rappelé à chaque membre de la 
communauté combien c’est un privilège 
d’être enfant de Dieu et combien il est bon 
de vivre cette relation au quotidien. 
u Les jeunes de notre Eglise ont 

participé au week-end EssenCiel à Saint Jean 
de Maruéjols les 12 et 13 octobre 2019 et 
à Oxyjeunes début novembre, moments 
privilégiés pour découvrir Jésus et partager 
sa foi avec des jeunes d’autres Eglises de la 
région.
u Nous sommes très heureux et 

reconnaissants des moments vécus dans le 

cadre de notre deuxième parcours ALPHA. 
Nous prions que toutes les personnes qui ont 
participé à ce parcours s’enracinent en Christ 
et s’engagent à son service.
u L’Eglise se réjouit d’accueillir 

Françoise Cerbigon en tant que nouvelle 
membre électrice.
u Le 17 septembre notre pasteur a 

présidé les obsèques de M. Philippe Benoit 
décédé à Alès à l’âge de 60 ans. Notre temple 
a été mis à disposition de la communauté 
laotienne pour les obsèques de M. Kongseng, 
le 19 septembre. Que le Dieu de l’espérance 
et du salut console les cœurs.
u Nous voulons continuer à porter 

dans la prière les personnes malades ou 
convalescentes de notre communauté, 
celles qui souffrent, celles qui sont dans le 
deuil, ou qui sont dans les difficultés.

P.S. Si vous souhaitez recevoir les annonces 
hebdomadaires par mail, vous pouvez faire la 
demande à l’adresse suivante : ere.stchristol30@
gmail.com. Vous pouvez également écouter/
réécouter les cultes sur le site web de l’Eglise : 
http://www.ere-stchristol.com. 

Si vous souhaitez une visite, n’hésitez pas 
à le faire savoir (Téléphone Eglise : 04 66 60 83 
86 ou pasteur : 06 79 90 15 01 ; adresse mél : 
pierreblanc30@gmail.com). 

         Luc Malhautier  n
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L’EPRA (Entraide Protestante de la Région Alé-
sienne, 5, rue Mistral à Alès), association reconnue 
d’utilité publique depuis fin 1906 a pour objet d’aider 
les personnes en situation d’exclusion, de grande dif-
ficulté matérielle ou de détresse morale, à devenir ou 
redevenir acteurs de leur propre vie.  

Les personnes secourues sont toutes domiciliées 
dans les communes de la périphérie alésienne alors 
que les locaux de l’Entraide sont situés en centre-ville. 
Compte tenu de leur situation précaire, venir à Alès 

constitue une contrainte supplémentaire.
C’est en constatant cette difficulté qu’est née l’idée 

d’acheter un camion épicerie pour desservir les com-
munes périphériques. Un appel aux dons a été lancé via 
la plate-forme « Helloasso » afin de boucler le budget 
nécessaire à la réalisation de ce projet.

Si vous souhaitez participer à ce projet, vous êtes 
invités à me contacter (combedaniel30@gmail.com) 
pour plus d’informations. 

                            Daniel Combe n
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RECETTES  ……      46 443.62 €
DEPENSES ……     46 533.87 €___________ 
SOLDE NEGATIF……  90.25 €

Rappel : le budget 2019 voté est 
de 58 200 €

 Nous  sommes reconnaissants 
d’avoir rattrapé le retard que l’on 
avait à la fin de l’été et nous vou-
lons pouvoir clôturer l’année avec 
une situation financière positive.

Rappel pour les membres élec-
teurs : Si vous ne l’avez pas encore 
fait, merci de payer votre cotisation 
2019 avant le 31/12.

Je rappelle aussi que nous 
sommes habilités à délivrer des re-
çus fiscaux pour déduction fiscale.

Bonne fin d’année à tous dans la 
présence de notre Seigneur.

Christine HUGON   n
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e Le dimanche….
Depuis la rentrée, une équipe se 

relaye pour assurer le « Mini culte »,  
durant la deuxième partie du culte. 
Ce temps concerne tous les enfants 
qui, à travers l’étude des textes et des 
activités, découvrent la Bible et le plan 
que Dieu a prévu pour eux. Depuis 
septembre, nous avons cheminé avec 
Moïse.

Une fois par mois, ce temps débute 
à 10h30. C’est notre KIDS TIME, ou culte 
des enfants (chants, enseignement et 
mise en pratique, activité manuelle et 
ludique). 

Ces prochains dimanches, nous al-
lons démarrer des animations sur la vie 
de Jésus.

Nous sommes encouragés par la 
participation de tous les enfants, par-
fois nombreux, par leur intérêt pour 
ces moments conviviaux et leur joie 
d’apprendre….

En cette période de fin d’année, 
notre jeunesse s’active pour préparer 
le spectacle de Noël. Surprise à la clé !!!

Le samedi….
Une fois par mois, ce sont les juniors 

(11-14 ans) qui se retrouvent en fin 

d’après-midi, pour un temps de caté-
chisme suivi d’un repas et d’une soirée 
détente.

Ces rencontres sont organisées à 
la maison par une équipe de choc 
(Amandine, Aurélie, Pierrick). 

Cette année, diverses animations 
sont prévues (escape game, jeux de 
société, films, musique, …), de quoi 
bien s’amuser après avoir bien cogi-
té…

En alternance, un autre samedi par 
mois, à 11 h, le catéchisme a lieu au 
presbytère. Les temps de catéchisme 
sont assurés par le pasteur et son 
épouse en 2 groupes.

Merci pour votre soutien dans la 
prière pour tous ces enfants et les 
équipes en charge de l’enseignement.

     Amandine, Christine et Pierrick n
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J’ai eu l’occasion le 13 octobre dernier 
de faire une rétrospective de mon voyage 
en Thaïlande avec quelques membres de 
notre groupe dont la famille Montès (à 
l’origine de la mission) et Théo Gaussor-
gues. De nombreux éléments resteront 
gravés dans ma mémoire.

Tout d’abord, nous avons été ac-
cueillis comme des rois par la fonda-
tion chrétienne CCD (Christian Care 
Foundation for Children with Di-
sabilities in Thailand), mais aussi 
par les églises que nous avons visi-
tées. Nous étions des VIP. Les garçons 
de plus de 18 ans ont été honorés de 
nous recevoir dans leurs maisons, dans 
lesquelles ils sont autonomes malgré 
leur handicap. Nous avons eu l’oppor-
tunité de partager l’amour de Dieu 
avec des personnes ne parlant pas la 
même langue, ayant des différences 
physiques, une autre culture.

On nous avait expliqué les dé-
marches de Wasan, le directeur du 
CCD. Au départ, son objectif était une 
petite maison pour accueillir 20 en-
fants en situation de handicap. Mais 
aujourd’hui, il a 60 employés et 400 
enfants à sa charge. 

C’est un projet qui est entre les 
mains de Dieu depuis 1990. Les 
objectifs du CCD sont de démontrer 
l’amour de Jésus en aidant les enfants 
en situation de handicap à atteindre 
leur plein potentiel, à acquérir un 
maximum d’autonomie et de leur ga-
rantir des droits égaux, des chances 
égales et une bonne qualité de vie 
en Thaïlande. Nous n’avons réalisé la 
grandeur de ce projet qu’une fois sur 
place ! Nous avons vu l’action de Dieu 
dans ce pays si loin du nôtre. 

Ce que je retiens surtout c’est l’en-
vie d’aider, d’être utiles et la motivation 
des enfants et des jeunes handicapés. 
Que ce soit à New Hope ou à Rainbow 
House, les enfants participent tous à la 
vie en communauté avec amour. C’est 
rare de les voir râler ! Je me suis fait la 
réflexion qu’en France on est trop gâté, 
on a du mal à se bouger pour aider, ne 
serait-ce que pour aller rencontrer les 
autres. On a la flemme… Quel déca-
lage !!

Des sujets de prières : les jeunes 
partis en mission, le CCD les enfants en 
situation de handicap, la mission dans 
nos églises. 

    Eloïse Malhautier n
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        « Quatre personnes  nous 
rejoignent au Comité de Pilotage : 
Clarielle Malhautier, Edith 
Nachtergaele, Paulo Sicoli, Jean-
Luc Blanc : c’est avec une grande 
joie que nous les accueillons 
et les remercions pour leurs 
engagements.

Concernant la peinture du 
Bus, prévue le 22/11, nous avons 
du procéder à la préparation du 
support par ponçage : une équipe 

de cinq personnes est intervenue 
le 19/10.

Nous étudions actuellement 
la faisabilité de développer une 
sandwicherie dans le futur bâtiment; 
mais notre préoccupation majeure 
est la fréquentation du Bus par les 
lycéens: c’est pourquoi nous avons 
besoin de vos prières : merci à 
chacun pour son soutien. 

            
Denis Ranc  n

du lycéen
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PULSE a débarqué depuis peu à 
Alès. PULSE, c’est tout d’abord une 
organisation fondée sur 5 piliers  : 
Prière, Unité, Louange, Service et 
Édification. 

Ce concept est à l’initiative de JPC 
France (Jeunesse Pour Christ) qui est 
un organisme national pour les jeunes 
et qui organise divers concepts tel 
que PULSE (plus d’info sur : https://
jpcfrance.com), donc comme vous 
pouvez le deviner, c’est un organisme 
axé sur l’évangélisation des jeunes et 
surtout par les jeunes et c’est là l’objectif 
de JPC et notamment de PULSE. Dans 
PULSE, le comité de jeunes organise 
des soirées spéciales pour les jeunes 
afin de les aider à s’affermir dans leur 
foi avec à chaque soirée un thème. 
Pour cette année, on prévoit 3 soirées, 
dont une déjà passée, et on ferait une 
quatrième soirée mais sous le fameux 
nom de Wath’s the Faith ?. 

Comme tout projet, les besoins 
premiers sont financiers, une soirée de 
qualité n’est pas possible sans argent 
et c’est pourquoi toute aide financière 
sera la bienvenue pour que le projet 
puisse se développer au profit des 
jeunes chrétiens d’Alès et des alentours 
et leur permettre de s’affermir dans la 
foi et aider la prochaine génération 
d’adulte à ne pas se perdre dans les 
pièges du monde. 

Merci d’avance à chacun pour le 
soutien, que ce soit par la prière ou 
financièrement ! 

Pour une quelconque demande, 
suggestion ou quoi que ce soit, vous 
pouvez nous contacter : Par mail : 
pulseales@gmail.com ou sur les pages 
Facebook et Instagram : Pulse Alès

Zakary Khébizi 
et Anthony Malfroot  n

Qu’est-ce que PULSE ? 
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Témoignage  de Catherine MARLIN
Je suis Catherine MARLIN, je suis née en Seine et Marne. 

Après mon mariage, nous nous sommes rapprochés de PA-
RIS, j’ai eu 3 enfants. 29 ans de mariage puis c’est le divorce. 
Je suis alors arrivée à CARDET. Après quelques années, Jean 
Marc et Maryline FAGES sont venus habiter l’ancienne berge-
rie en face de chez moi avec Matthieu, leur fils puis est arrivée 
Camille quelques années plus tard. On a sympathisé.

Maryline m’a fait part qu’une chorale se mettait en place, 
et quand je suis arrivée devant le Temple, c’est Bernadette et 
Alain ROCHE qui m’ont accueillie et cela a été le déclic de ce 
que je cherchais depuis longtemps.

Catholique, j’ai toujours cru au Seigneur qui m’a aidé au 
travers de mes prières, qui m’a aidée et donné cette force pour 
m’en sortir.

En faisant le parcours Alpha, cela a été une révélation, j’ai 
réalisé que Dieu avait toujours été à mes côtés et qu’il avait 
permis que mes deux enfants restent en vie.

J’ai trouvé mes frères et sœurs sur le chemin du Seigneur 
et j’ai su pardonner. Ce fardeau était trop lourd.

Merci à tous pour votre affection, je ne remercierai jamais 
assez la famille FAGES, dans les mauvais moments comme 
dans les moments de joie, Seigneur protège leur famille.

Tout est possible à celui qui croit, le Christ est mort sur la 
croix pour nos péchés et ressuscité. Lors des difficultés de la 
vie, Il est là avec nous, pas à pas, il est notre soutien dans les 
moments d’épreuve et ne nous abandonne pas.  Remercions 
le par nos prières, tout est possible à celui qui croit.

« Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, 
frappez et l’on vous ouvrira » Matthieu 7 : 7

Seigneur, Je suis sûre de Ton amour, mon cœur est dans 
la joie car Tu me sauves. Je veux chanter au Seigneur tout le 
bien qu’Il m’a fait.

Merci pour cette belle journée

Témoignage de ANTHONY
Je m’appelle Anthony, j’ai 17 ans et je vais vous parler de 

ce que Dieu a fait dans ma vie.
Je suis né dans une famille chrétienne dont je suis l’aîné, 

mes parents allaient à l’église régulièrement ainsi que mes 
oncles, tantes et grand parents, j’étais plutôt bien entouré.

Mes parents se sont éloignés de Dieu quand j’étais petit,  
je savais que Dieu existait mais je n’avais pas besoin de lui, la 
vie était belle avec les copains et cela suffisait.

En grandissant, je commençais à prendre conscience du 
bien et du mal, mes parents ont divorcé, mon cœur s’est en-
durci, je rentrais au collège… 

En 2014, avec ma mère, nous avons intégré  l’église de 
Saint Christol les Ales et ma mère m’a incité à aller au groupe 
de jeunes, je n’étais pas motivé mais je la remercie de m’avoir 
forcé la main, j’ai fait de merveilleuses rencontres. Cependant, 
ma vie n’était pas changée et j’avais une attitude pour l’école 
et une pour l’église.

Puis petit à petit, Dieu a changé ma façon de voir les 
choses, il a lentement et patiemment travaillé mon cœur 
et c’est pendant un camp d’ados lors de l’été 2017 que j’ai 
senti la présence de Dieu autour de nous, Il était tout proche 
contrairement à ce que je pensais. Alors que j’étais en se-
conde, j’ai cherché Dieu, j’essayais d’avoir une bonne attitude, 
de lire ma bible, prier, résister aux tentations mais il me 
manquait quelqu’un, Jésus. Je savais qui était Jésus mais je 
ne savais pas comment entamer une relation avec lui mais 
Dieu m’a éclairé en lisant la bible. C’est cette relation qui a 
fait la différence.

En mars, avril 2018, j’ai fait un pas en avant avec Dieu, 
j’ai expérimenté son amour, sa grâce, son écoute personnel-
lement, il a vraiment travaillé mon cœur.  J’ai aussi été touché 
par le témoignage d’Alice lors de sa confirmation en mai 
2018. J’ai décidé de donner mon cœur à Jésus  alors que je 
priais pour apaiser mes tensions et le poids de ma culpabilité 
a commencé à disparaitre.

Ma conversion n’ a pas été la fin de mes soucis, naturel-
lement, j’ai encore du mal à toujours lui faire confiance et à 
lâcher prise. Mais Jésus reste là et me libère.

J’ai décidé de me faire baptiser et malgré les doutes et 
les accusations du diable, Jésus est plus grand et puissant 
que mon péché, il peut constamment m’en libérer si je lui 
demande avec sincérité.

Je vous laisse avec ce verset : Romains 5 :20  « Mais là où 
le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde ».
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Lors de notre journée au Mas 
Cauvy, en septembre, nous avons 
eu la joie d’accompagner Cathe-
rine et Anthony pour leur bap-
tême. Nous voulons nous rappe-
ler de ce qu’ils ont témoigné. Que 
Dieu les bénisse sur ce chemin.
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INVITATION
Réveillon du 31 décembre
Pour marquer le passage à l’année 2020, 
pourquoi ne pas vivre ensemble la soirée 
du 31 décembre dans une ambiance 
conviviale ? C’est une soirée ouverte à 
tous… chacun peut aussi inviter ses amis 
et nous serons heureux de partager ce 
temps de fête les uns avec les autres.
Si vous êtes intéressé(e), parlez-en sans 
tarder à Thierry Lutz (thierry.lutz@orange.
fr) ou Pierre et Marie-Jo Gaussorgues 
(pierre.gaussorgues@wanadoo.fr).

Comme les années 
précédentes, nous vivrons 
des temps forts pendant 
cette période de fin 
d’année : stand témoignant 
de la Nativité (livres pour 
enfants, calendriers et 
objets de Noël) lors du 
marché de Noël de la 
commune (30  novembre 
et 1er décembre à la Maison 
pour Tous), temps de prière 
de l’Avent suivi d’un petit 
déjeuner (7 décembre à 8 h 
00).

La Fête de Noël tant 
attendue…est fixée au 
dimanche 22 décembre à 
15 h 30, au temple. Après 
le culte du matin, celles 
et ceux qui le souhaitent 
peuvent pique-niquer 
ensemble (presbytère). 
Enfants, jeunes et adultes 
participeront à cette fête. 
Le spectacle de Noël n’est 
pas réservé aux enfants et 
aux jeunes mais à tous pour 
redécouvrir le véritable 
sens de Noël. Cette journée 
se clôturera par un goûter. 
Soyez tous les bienvenus ! 

Une introduction mu-
sicale à la Veillée de Noël 
sera proposée au temple le 
mardi 24 décembre de 19 h 
00 à 19 h 45.

Notre culte de Noël 
sera célébré le mercredi 
25 décembre à 10 h 30 au 
temple. 

Dimanche 22 décembre 2019

Fête de Noël 
Temple de Saint Christol les Alès

 15 h 30
 

www.ere-stchristol.com Gratuit

Le conte des trois arbres

La comédie des
couleurs


