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l’espérance
é g l i s e  r é f o r m é e  é v a n g é l i q u e
saint- christol-les-alès,  lédignan et environs

La lumière 
de Noël
Cette lumière 
était la 
véritable 
lumière,
qui, en 
venant 
dans 
le monde, 
éclaire 
tout 
homme.

Jean1 v. 9
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Le 17 décembre prochain, lors de la fête de 
Noël,  les enfants et les jeunes nous raconteront 
l’histoire d’un monde plongé dans les ténèbres. 
Cette histoire c’est aussi la nôtre. En fait, toute 
l’histoire des hommes a été et reste marquée par 
l’opposition lumière/ténèbres. L’évolution, le pro-
grès, la modernité n’ont rien changé. Les ténèbres  
du chômage, de la solitude, des ruptures et des 
drames de la vie, de la maladie et 
du deuil, ou celles de la violence 
et de l’injustice continuent à sévir 
sur notre terre. 

Alors, c’est  vrai, en cette 
période hivernale quantité de 
petites  lumières vont illuminer 
nos rues et nos maisons pour ap-
porter un peu d’espoir, d’harmo-
nie, de joie et de paix. Mais cela 
suffira-t-il ?

La Bible nous parle elle aussi de lumière, non 
pas de lumière artificielle et éphémère mais de la 
véritable lumière qui en venant dans le monde 
éclaire tout homme (Jean 1.9). 

Le prophète Esaïe, huit siècles avant la venue 
de  Jésus, avait annoncé ce jour lumineux. La 
prophétie s’est accomplie non seulement en cette 
première nuit de Noël, lorsque le fils de Dieu est 
né dans une étable, mais également lorsque sur 
la croix, le Sauveur livrera sa vie pour le salut du 
monde.

Une lumière a jailli dans la crèche, lumière de 
la vie, de la joie du ciel sur la terre ;  une lumière a 
brillé au matin de Pâque, proclamant le triomphe 
de Dieu sur le mal et la mort. 

Nous vivons encore et toujours dans le pays 
de l’ombre de la mort, ainsi que le nomme le pro-
phète.       Il est bon de s’en souvenir afin de ne pas 
mettre notre orgueil à penser que nous pouvons 

très bien nous débrouiller sans 
Dieu et faire de cette terre, par nos 
efforts, notre sagesse d’homme, 
notre technologie ou notre bonne 
volonté un petit paradis pour 
tous.  Cependant,  Noël, et l’Avent 
qui le précède, s’offrent à nous 
comme le temps de l’Espérance, 
celui de la lumière qui brille mal-
gré tout et dissipe l’obscurité. 

En ce Noël 2017, acceptons comme un petit 
enfant de croire encore et toujours en ce beau 
message d’espoir. Pour cela, accueillons le Sauveur 
du monde au plus profond de nos vies et puis lais-
sons nous illuminer par sa lumière, transformer de 
l’intérieur et devenons en lui et par lui, messagers 
d’espérance et lumière pour nos contemporains. 

Nous souhaitons à tous les lecteurs de l’Es-
pérance un Noël de paix et de joie, dans la foi et 
l’Espérance en Celui qui est la lumière du monde.

     
Pasteur Pierre BLANC   n

Une lumière resplendit…
« Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière ; sur ceux qui  ha-

bitent le pays de l’ombre de la mort une lumière resplendit… Car un enfant nous est 

né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule ; on l’appellera 

Admirable, Conseiller, Dieu  puissant, Père éternel, Prince de la paix. »            Esaïe 9.1-5
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l Les paroissiens se mobilisent…

Le prochain week-end Essen’Ciel se 
déroulera à Saint-Christol les 17 et 18 février et 
rassemblera tous les jeunes de la région. Nous 
remettons à Notre Seigneur la préparation 
de ce week-end ainsi que les moments 
privilégiés de communion fraternelle. Que ces 
jeunes puissent découvrir ce Dieu merveilleux 
ou approfondir leur foi.

Les jeunes de notre paroisse se rencontrent 
régulièrement dans le cadre de l’instruction 
biblique pour les plus petits, du KT pour les 

pré-ados et du groupe de jeunes pour les plus 
grands.

Depuis la rentrée a été mis en place une 
fois par mois un culte Enfants à 10 h 30. Ce 
temps un peu plus long que le mini-culte 
hebdomadaire permet de vivre avec eux un 
moment de chant, un temps d’écoute de 
l’histoire biblique et d’enseignement suivi 
d’un partage en petits groupes. 

La fête de Noël se prépare… Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du pasteur.

 Luc Malhautier / Christine Blanc.  n
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Comme les années précédentes, diffé-
rentes actions seront menées pendant cette 
période de la fin de l’année : petit déjeuner 
prière de l’Avent, stand témoignant de la 
Nativité (livres pour enfants, calendriers et 
objets de Noël) lors du marché de Noël de la 
commune (2 et 3 décembre à la Maison pour 
Tous) et une distribution d’offres gratuites 
de calendriers dans les boîtes aux lettres des 
saint christolens.

Et bien évidemment la Fête de Noël avec 
la participation d’enfants, jeunes et adultes, le 
dimanche 17 décembre à 15 h 00, au temple. 
Le spectacle évoquera la vie sur Anélia, l’île 
sans soleil…beaucoup de surprises en pers-
pective !

Notre culte de Noël sera célébré le di-
manche 24 décembre exceptionnellement 
cette année (pas de culte le 25 décembre). 
Ce même jour, une introduction musicale au 
réveillon sera proposée avec des instruments 
et des chants de Noël de 19 h 00 à 19 h 45.

« Aujourd’hui, dans la ville de David, un 
Sauveur est né pour vous. C’est le Christ, le Sei-
gneur. Voici comment vous allez le reconnaître : 
vous trouverez un petit enfant enveloppé dans 
une couverture et couché dans une mangeoire 
»     Luc 2.11-12

Luc Malhautier.   n

jeunesse

WE essen’ciel à St Hippolyte
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RECETTES   ………     40 758.14  €
DÉPENSES ………  38 684.55 €
SOLDE POSITIF    …    +     2 073.59   €

Notre budget voté pour 2017 est de 51 380 €.
Nous sommes reconnaissants de voir que notre 

situation financière est positive,  en espérant que 
cela puisse se confirmer au 31 décembre 2017.

En plus de nos dépenses normales, nous allons 
devoir changer le vidéo projecteur (appareil qui 
permet de projeter les chants lors des cultes) cou-
rant décembre. Il faut compter à peu près 900 €. 

Merci à chacun pour sa fidélité et son soutien, 
selon ses possibilités et ce qu’il a dans son cœur.

RAPPEL : Pour les membres électeurs qui 
n’auraient pas payé la cotisation, merci de le 
faire courant décembre par chèque, séparé-
ment des dons (montant de la cotisation = 23 
Euros)
Bonne fin d’année à chacun dans la présence de 
notre Seigneur.

Christine Hugon   n

u Un grand merci pour l’engagement et le té-
moignage de chacune et de chacun dans la vie de 
l’Eglise, d’une manière ou d’une autre.

u Le 06 novembre dernier, l’Eglise a été heu-
reuse de rencontrer le maire et le conseil municipal 
pour leur présenter le nouveau couple pastoral et 
les remercier pour leur aide financière à la rénova-
tion du 1er étage du presbytère.

u Notre pasteur Pierre Blanc a été officielle-
ment installé dans l’Eglise de Saint-Christol par le 
pasteur Hugh Wessel, représentant la commission 
des ministères,  lors du culte du 3 décembre. Nous 
nous réjouissons de l'arrivée du pasteur Pierre 
Blanc et de son épouse et appelons la bénédiction 
du Seigneur sur leur ministère et la communauté 
de Saint-Christol. 

u L’Eglise se réjouit d’accueillir Myriam et 
Pierre Hourcade en tant que nouveaux membres 
électeurs. Les amis paroissiens qui souhaiteraient 
devenir membres de notre Eglise peuvent en faire 
la demande auprès du pasteur ou du conseil pres-
bytéral (pour avoir le droit de vote en 2018, il faut 
être inscrit sur les registres avant le 31 décembre).

u L’Eglise de Saint-Christol est également très 
heureuse de vous faire part de la naissance d’Em-
manuelle, le samedi 28 octobre à Alès, au sein du 
foyer d’Amandine et Guillaume Allardet. Félicita-
tions aux heureux parents et frères et sœur. Em-
manuelle a été présentée au Seigneur le dimanche 
26 novembre pendant le culte. Que le Seigneur 
bénisse cette enfant ainsi que toute cette famille. 

u L’Evangile a été annoncé lors des obsèques 
de Madame Jacqueline Granat (65 ans) le 15 sep-
tembre et de Monsieur Hubert Chapon (89 ans) le 
17 novembre. Que notre Seigneur console ces deux 
familles dans cette période de deuil. 

u Nous voulons également entourer de 
notre affection la famille de Clarielle Malhautier-
Hourcade suite au décès de sa grand-mère, Mme 
Yvonne Martin, survenu le 25 septembre dans sa 
centième année. Le pasteur Henri G. Martin, son 
époux, avait desservi nos Eglises Réformées Evan-
géliques. Nous confions tous les membres de cette 
famille à Notre Seigneur.

Luc Malhautier. n
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s Situation financière au 30/11/2017 :

A vos balais…      Un grand nettoyage (rangement, tri, 
nettoyage) des pièces du rez-de-chaussée du presbytère est 
prévu le samedi 21 janvier de 14 h 00 à 16 h 00.  
N’hésitez pas à venir donner un coup de main…
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Lors de l’assemblée générale de notre église 
en 2017, il a été décidé d’octroyer une subvention 
à l’association «La Gerbe » pour son action de 
solidarité internationale envers le village de N’tolo 
au Cameroun et plus particulièrement pour le 
projet « Module Autonome de Production » (MAP).

Des partenaires institutionnels répondent 
favorablement à nos diverses demandes tant 
financières que matérielles. Nous avons lancé 
récemment une démarche de financement 
participatif sur internet dont vous trouverez les 
références sur le site de l’association « La Gerbe ».

Aujourd’hui, les fondations du bâtiment sont 
coulées. Nous devons construire les murs, monter 
le plancher et mettre la toiture. Les équipements 
intérieurs viendront ensuite. 

La participation des membres de l’association 
locale est exemplaire. Les jeunes sont impliqués, 
les dirigeants motivés et la population du village 
attentive à toutes les progressions du chantier. 

Certes, ce n’est pas de tout repos. Le projet est 
ambitieux et la persévérance de mise. Il faut sans 
cesse reformuler, être attentif aux sensibilités 
diverses, être à la fois exigeant et compréhensif. 
Nous voyons souvent de petits miracles se produire 
que nous devons considérer comme tels et ne pas 
penser à « on a eu de la chance ». 

Au-delà de l’action c’est aussi une démarche 
d’humilité qu’il faut accepter. Le Seigneur se sert 
de nous pour une action ou une autre, c’est lui 
qui fait les choix. Parfois, nous nous engageons 
dans des impasses mais c’est à nous de répondre 
présent et il nous aidera à comprendre pourquoi et 
comment il a besoin de nous.

La dernière action au Cameroun était un départ 
le 24 novembre avec 3 missions principales : 

l Installation d’un jeune couple (Marion, 
25 ans et Raphaël, 24 ans, récemment diplômés) 
pour une durée d’environ 6 mois. Ils ont choisi « 
La Gerbe » / projet MAP pour mener une action 
de solidarité avant de s’engager dans la vie active, 
à moins qu’ils aient été choisis ?! Ils se disent non 
chrétiens mais sans opposition.

l Signature des engagements du club Rotary 
de Douala pour l’obtention des financements 
internationaux.

l Planification, clarification et travail 
relationnel avec les responsables de l’association 
locale FARESO.

Nous aurons besoin de toutes vos prières 
pour que le séjour se passe pour le mieux et plus 
globalement de vos prières pour que nous allions 
au bout de notre témoignage de mission solidaire.

Jean-Marc Fages   n
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L’Association Chrétienne  Partage poursuit  ses 
activités modestement mais avec conviction et 
confiance .

Nous avons dû refuser des demandes et les 
orienter vers d’autres associations c’est pourquoi 
nous renouvelons notre appel à des intervenants 
bénévoles; rejoignez-nous si vous avez envie de 
partager votre savoir-faire et si vous êtes désireux 
de recevoir en retour; il ne faut pas être diplômé, 
il faut disposer d’un peu de temps et s’engager a 
venir 1 heure par semaine  ; nous n’intervenons 
pas pendant les vacances scolaires et si nous 
sommes plus nombreux nous pouvons gérer plus 
facilement le planning. Contactez-nous ou venez 
nous rencontrer pour en parler de vive voix. Mél.: 
ass.partage@yahoo.fr

Au hameau de Cavalas l’accompagnement sco-
laire se fait auprès de 4  enfants du primaire  avec 3 
intervenants  les lundi et jeudi de 17 h à18 h.

A la maison Sorbières 8 enfants primaire 
et collège sont pris en accompagnement par 
4 intervenants les lundi jeudi de 17 h a 18 h et 
mercredi de 16 h a 18 h .

L’atelier alphabétisation et remise à niveau 
fonctionne  le jeudi de 14 h a 16 h avec 4 stagiaires 
dont 3 du  C A T et un seul intervenant (nous avons 
eu beaucoup de demandes que nous avons dû 
refuser).

 Notre prochain C A se réunit le vendredi 1er 

décembre et nous y fixerons la date de l’A G .  
Bien fraternellement    
        Jocelyne Barry  n
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so Projet MAP au Cameroun : qu’es aquò?

chrétienne partage
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L’Alliance évangélique européenne 
et le Conseil national des évangéliques 
de France vous proposent de nous unir 
pour prier, face aux enjeux actuels de 
notre pays et de l’Europe. La Semaine 
universelle de prière aura lieu du 7 au 
14 janvier 2018, sur le thème : Migrants 
et Etrangers. L’Eglise de Saint-Christol 
est encouragée à se joindre à ces 
rencontres :

• le mardi 9 janvier à 15 h 00 dans les 
locaux de l’Armée du Salut, rue Florian 
à Alès.

• Le vendredi 12 janvier à 20 h 00 
à Clavières, dans la salle de culte de 
l’Assemblée roumaine avenue Vincent 
d’Indy, (face à la station-service qui 
se trouve à proximité du grand rond-
point de Clavières)

Avec l’EPUdF du secteur, nous 
nous rassemblerons pour un culte 
commun le dimanche 14 janvier à 
10 h 30 au temple de Ribaute-Les-
Tavernes. La journée se poursuivra 
par un repas pris ensemble. Des 
informations concernant la logistique 
de cette journée vous parviendront 
ultérieurement.

Avec l’Eglise Catholique de Saint- 
Christol, nous vivrons un partage 
biblique les mercredis 06 décembre 
et 31 janvier à 20 h 30 au presbytère 
(55, avenue Jean Moulin) et à l’Eglise 
Catholique respectivement.

Luc Malhautier.   n
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• réveillon
Réveillon du 31 décembre

Pour marquer le passage à l’année 
2018, pourquoi ne pas vivre ensemble 
la soirée du 31 décembre dans une 
ambiance conviviale ? C’est une soirée 
ouverte à tous… chacun peut aussi in-
viter 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 Didier Ducros.       
       Luc Malhautier. n

Pendant l’hiver…

L’Eglise de Saint Christol se réjouit 
d’inviter le Pasteur Stéphane Kouyo 
pour un séminaire de formation à 
l’’Evangélisation les 3 et 4 février 2018. 
Vous êtes tous invités à participer à ces 
rencontres qui nous seront d’une aide 
précieuse dans la mise en pratique de 
ce ministère au cœur de la cité…

       Luc Malhautier. n
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Une rentrée réussie, avec des lycéens plus 
nombreux aux réunions du lundi de 12 à 13 h, 
animées comme prévu par Virginie.

Afin de présenter notre Association, Virginie 
et Daniel ont eu rendez-vous avec le proviseur du 
lycée  : l’accueil a été excellent  ; une aumônerie 
au lycée a été évoquée et une demande est en 

préparation  ; elle sera remise au proviseur qui la 
transmettra au rectorat. 

Le lundi 18 décembre, les lycéens prendront 
un repas en commun, préparé par les familles des 
Églises.

Remercions le Seigneur pour ses bienfaits. 
                         Denis Ranc  n

du lycéen

Bonjour,
Parmi vous plus ou moins régulière-

ment depuis quelques années déjà, nous 
vous laissons ces quelques mots afin que 
vous puissiez mieux nous connaître.

Nous habitons a LEZAN depuis une 
douzaine d’années, après un passage de 
quelques années à Nîmes, correspondant 
au début de notre mariage. 

Nous avons la joie d’avoir deux en-
fants, Capucine 9 ans, et Marius 5 ans, 
enthousiastes et pleins de vie.

Professionnellement parlant, Aman-
dine exerce la fonction d’éducatrice de 
jeunes enfants dans une crèche de la ville 
de Nîmes, et j’exerce quant a moi l’emploi 
de sapeur-pompier dans le village de Lédignan.

Nous avons tous les deux grandi au sein de familles 
chrétiennes, Amandine en Haute-Loire, et moi à Saint- 
Jean-du-Gard. S’il est difficile pour nous de se rappeler 
l’un comme l’autre du moment précis de l’évidence de 
Dieu dans nos vies, c’est vers l’âge de 27 ans qu’Aman-
dine a abandonné le Dieu de ses parents pour s’appro-
prier personnellement son Dieu et Père. 

J’ai été pour ma part baptisé à 26 ans en réponse 
à de nombreux appels de mon Dieu, ce qui correspond 
pour moi comme pour Amandine au départ d’une vie 
plus personnelle et active pour Dieu. 

Nous avons été membres d’une assemblée chré-
tienne située dans la ville d’Orange pendant une dou-
zaine d’années, église qui nous a vu grandir en tant que 
jeune couple, mais aussi en tant que jeunes adultes, ce 
qui, les amitiés aidant, explique que nous avons long-

temps continué à nous y rendre malgré l’éloignement 
induit par notre arrivée à LEZAN.

Les enfants grandissant et après plusieurs visites 
dans votre communauté, Daniel Bruguière a approché 
Amandine en lui demandant de participer à des clubs 
d’évangélisation pour les enfants des environs. 

De fil en aiguille, il nous est apparu que  notre place 
pouvait être, pour de nombreuses et évidentes raisons, 
au sein de votre communauté. 

Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu de 
nous avoir fait découvrir le tissu vivant et agissant par 
lequel vous couvrez la région autour de vous.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager 
notre foi et nos dimanches avec vous, dans toute la di-
versité, la richesse et l’amour que vous représentez au 
sein de l’église de Saint-Christol-lez-Alès.

Fraternellement à vous tous
Amandine et Mathieu , Capucine et Marius MAURIN

Amandine et Mathieu, Capucine et Marius MAURIN
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Après le culte, celles et ceux qui le souhaitent peuvent pique-niquer ensemble 
(salle de paroisse au presbytère).  

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 !


