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La 
rentrée :

redécouvrir 
l’amour de Dieu
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Une nouvelle année d’Eglise se pro-
file devant nous avec de nombreux 
projets, de nombreux défis (enseigne-
ment des enfants,  des jeunes et des 
ainés, rencontres de maisons, parcours 
Alpha, témoignages divers…), chacun 
étant appelé à être acteur de ce que 
sera l’Eglise au fil des mois.

En cette rentrée nous 
voulons garder devant les 
yeux la réflexion sur notre 
projet d’Eglise, mais pour 
accompagner toutes 
ces activités, pour por-
ter notre témoignage et 
fortifier notre foi, je vous 
propose comme thème 
central de redécouvrir 
l’amour de Dieu pour 
nous.

L’amour de Dieu ! Pas très original 
comme sujet et pourtant, nous tou-
chons là au cœur du message biblique. 
Dieu est amour,  affirme l’apôtre  Jean 
(1 Jean 4.8, 16). Sans amour, nous ne 
sommes rien, écrira l’apôtre Paul ; sans 
amour tout ce que nous faisons ne sert 
à rien… (1 Corinthiens 13.1-2).  

On peut faire les choses par de-
voir, on peut « pratiquer sa religion » 
par conviction  avec une foi réelle, on 
peut servir avec zèle, donner de nos 
richesses avec libéralité, mais si le mo-
teur de nos actions et même la raison 
d’être de notre existence ne sont pas 
enveloppés de l’amour divin, alors, 
j’ose dire qu’il nous manque l’essentiel. 

C’est un peu comme si nous possé-
dions des lampes de toutes sortes, des 
projecteurs puissants, sans que nous 
ayons l’électricité.

Redécouvrir toutes les dimensions 
de l’amour divin ne peut que doper 
notre foi, notre zèle, notre obéissance, 
notre service, notre propre amour 

pour autrui et remplir 
nos cœurs de la joie vé-
ritable ; la joie du fils ou 
de la fille qui se sait aimé 
de l’amour infini du Père; 
la joie de l’épouse qui at-
tend  son époux, le Christ.

Au fil des semaines à 
venir, nous aurons l’oc-
casion d’axer nos cultes 
sur ce thème de l’amour 
divin. Soyons toujours 

plus nombreux pour ce rendez-vous 
du dimanche matin. Et si certains lec-
teurs se disent : jusqu’à présent je n’ai 
pas été très fidèle le dimanche, du 
coup je  n’ose pas venir ou revenir au 
temple, sachez que vous serez tou-
jours les bienvenus, accueillis avec joie, 
car l’amour de Dieu est le même pour 
tous et cet amour reçu et partagé doit 
et devrait être toujours le moteur de 
toute vie d’Eglise.

Alors à très bientôt pour découvrir, 
vivre et partager l’amour du Christ et 
l’amour du Père répandu dans nos 
cœurs par le Saint-Esprit (Romains 
5.5).   

  Pasteur Pierre BLANC   n

Redécouvrir l’amour de Dieu !
Ephésiens 3.14-19 : C’est pourquoi, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute 
famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu’il vous donne, selon la richesse 
de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur ; que 
le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans 
l’amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, 
la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l’amour du Christ qui sur-
passe toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude 
de Dieu…
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Travaux pratiques
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u L’Eglise remercie chaleureuse-
ment les prédicateurs et liturges qui 
nous ont édifiés pendant cet été. 
Nous pensons aux participants des 
camps et colonies durant tout l’été 
: que Ta Parole pénètre les cœurs et 
accompagne chacune et chacun. 
u Au début de cette année 

scolaire, la communauté de Saint-
Christol encourage les jeunes dans 
leurs études et dans la recherche 
d’une relation toujours plus vivante 
avec notre Dieu. 
u Nous souhaitons la bienvenue 

à Lisy, née le 26 juin, au sein du foyer 
de Nathalie et Pierrick Maillard et à 
Lise, née le 4 juillet au sein du foyer de 
Clémence et Arnaud Laurent. Clément 
et Jessica Gaussorgues se sont mariés 
le 29 juin, Florence Baldacchino et 
Sylvain Cellier le 6 juillet ainsi que 
William Ranc et Chloé Saunier le 10 
août. Que le Seigneur bénisse ces 
foyers.
u L’Evangile a été annoncé lors 

des obsèques de M. André Fontane (92 
ans) le 28 mai, de M. Egisto Bernardi (83 
ans) le 3 juin, de M. Claude Richez le 18 
juillet (service présidé par le pasteur 
Rémi Roure) et de M. Michel Bruno, 
le 24 juillet. Nous renouvelons toute 
notre affection à la famille Dehais suite 
au décès de Patrick Forestier, papa de 
Gaël ainsi qu’à la famille de Thierry Lutz 
qui a perdu sa maman.
u Nous voulons continuer à 

porter dans la prière les personnes 
malades ou convalescentes de notre 
communauté, celles qui souffrent ou 
qui recherchent un travail. Plaçons-les 
dans les mains bienveillantes de notre 
Seigneur. 
u Le coup d’envoi de l’année 

scolaire sera donné le dimanche 15 
septembre au camping du Mas Cauvy. 
Lors du culte en plein air (10 h 30), 
Anthony Malfroot et Catherine Marlin 
apporteront leur témoignage et seront 
baptisés. 

                    Luc Malhautier  n
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Pour le confort de tous, le ménage de la salle de paroisse 

et du temple est assuré par les membres de la commu-

nauté. 

Actuellement, une douzaine de familles réalise ce service.

Plus on est nombreux, plus le travail est léger…

Alors, n’hésitez pas à vous rajouter sur la liste. 

Vous pouvez en parler à Denis RANC ou lui écrire 

(dr.rf@orange.fr).

Merci beaucoup pour ce service.
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RECETTES  ……     35 510.99 €
DEPENSES ……    37 759.48 €___________ 
SOLDE NEGATIF…  2 248.49 €

Le budget voté 2019 est de 
58 200 € soit au 31Aout
38 800 €.
Nous avons donc un retard par
rapport au budget voté de 
3 289.01€.

L’été est souvent une  période où 
nous prenons du retard dans notre 
situation financière.

Nous voulons quand même être 
confiant afin de rattraper ce retard 
avant la fin de l’année.

Petit rappel aux membres élec-
teurs qui n’ont pas encore payé leur 
cotisation annuelle. 

Merci de le faire avant le 31 dé-
cembre, par chèque séparément 
des dons (23 €). 

Si vous ne vous souvenez plus si 
vous l’avez payé vous pouvez me 
contacter par mail :

christine.bourjas@wanadoo.fr
Christine HUGON   n
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Nous renouvelons l’organisation 
d’un Parcours Alpha cette année. 
La première rencontre est prévue le 
vendredi 27 septembre à 19 h 30 
au presbytère. Une série de 10 ren-
contres autour d’un repas pour s’inter-
roger 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, 
quels que soient l’âge ou le milieu 
social. Nous prions que Dieu nous ac-
corde les forces et la sagesse pour la 
réalisation de ce deuxième parcours. 
Nous Lui confions dès maintenant 
tous ceux qui participeront à ces ren-
contres.

Groupes de croissance
Pour les personnes qui souhaitent 

poursuivre l’aventure du Parcours Al-
pha ou s’intégrer au sein de l’église, 
vous êtes conviés à une rencontre 
autour de la Bible dans les familles 
de l’Eglise. Chaque cellule composée 
d’une douzaine de personnes vivra un 
temps fraternel et étudiera en parallèle 
l’Evangile de Jean. Trois groupes de 
croissance ont démarré au printemps 
dernier chez :

1. Daniel Combe ou Nadine et Ri-
chard Ray

2. Serge et Isabelle Ramecourt ou 
Christiane et Michel Ribagnac

3. Clarielle et Luc M alhautier.
Pour les dates précises, et adresses, 

voir site ou annonces hebdomadaires.

Situation financière au 31/08/2019
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Suite au Parcours Alpha Jeunes, 
cette année, nous vous proposons 
une nouvelle formule : des rencontres 
à thème les samedis en soirée, deux 
fois par mois, composées de temps 
ludiques (jeux, sorties, films…) et de 
partages interactifs pour répondre aux 
questions que tout jeune se pose sur 
la vie à la lumière de la Bible !

Nous avons à cœur de ne pas res-

ter un groupe fermé, nous souhaitons 
accueillir tous les jeunes, de l’église ou 
non, à partir de 14 ans. 

N’hésitez donc pas à inviter vos 
amis !! Plus on est de fous, plus on rit !

Un planning avec les dates de ren-
contres de l’année sera envoyé. 

Nous t’attendons avec impatience 
pour partager cette nouvelle année 
avec toi !
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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 cou-
rant de nos projets, ou d’écouter des 
prédications données lors de nos 
cultes… 

Le pasteur essaie de visiter chaque 
foyer paroissial afin de faire meilleure 
connaissance. Il arrive parfois qu’il 
ne puisse vous joindre (adresse 
incomplète, mauvais numéro de 
téléphone, porte fermée). 

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). 

Si vous devez déménager et si 
vous êtes toujours intéressé par le 
bulletin trimestriel « Espérance » 

de l’Eglise Réformée Evangélique 
de Saint-Christol lès-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-lèsAlès, n’hésitez pas 
à nous en informer tout simplement 
par téléphone 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 semaine par mail, il vous suffit 
de le demander en envoyant votre 
adresse électronique à l’adresse 
suivante :   ere.stchristol30@gmail.
com.
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Lecteurs assidus de l’Espérance, 
membres de notre communauté ERE, 
en entendant «Association Chrétienne 
Partage », la quasi-totalité d’entre vous 
dira : « …accompagnement scolaire…
alphabétisation » Or, depuis quelques 
années, comme d’ailleurs un peu 
partout dans le monde associatif, nous 
assistons à une pénurie de bénévoles 
qui s’engagent pour ces missions. Par 
ailleurs, peu d’enfants de notre ville 
demandent à bénéficier de ces aides. 
Le C.A. de l’association Chrétienne 
PARTAGE, suite à ces deux constats, 
souhaite : 

1) mieux faire connaître l’association 
autour de nous 

2) tenter de rééquilibrer ses actions 
vers une autre partie des buts initiaux 
de l’association, à savoir : « …activités 
culturelles… animations de quartier… 
vacances-loisirs … »

Nous avons besoin de vous afin de 
pouvoir mettre en place de nouveaux 

ateliers qui pourront favoriser le… 
PARTAGE de vos : connaissances, 
savoir-faire, organisation… etc 
(échanges recettes de cuisine, petite 
mécanique vélo, jardinage…) 

Venez nous rejoindre pour 
PARTAGER : une passion, des aptitudes, 
une idée… 

Rappel rentrée scolaire
2019/2020 : 
- Accompagnement scolaire 
Ecole primaire : 
Cavalas le jeudi de 17 à 18 heures. 
Maison Sorbière le lundi et jeudi de 

17 à 18 heures. 
Collège : 
Maison Sorbière le mercredi de 16 

à 18 heures. 
- Alphabétisation 
Maison Sorbière le jeudi de 14 à 16 

heures. 
Bien fraternellement 
L’association Chrétienne Partage 
E-mail : ass.partage@yahoo.fr. 
Tel. 06 41 48 55 73.  n
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L’ouverture du Bus est maintenue 
tous les vendredis de 12 à 13h à 
partir du 20 septembre.

Les animations seront assurées 
par 3 binômes:

• le  20/09   Clarielle et Pierre
• le  27/09   Daniel et Paolo
• le  04/10   Didier et Jean Charles

L’action prioritaire pour la fin 
d’année est de refaire la peinture 
du BUS.

Plusieurs  défis se présentent à 
nous, mais c’est avec détermination 
et confiance en notre Seigneur que 
nous abordons cette rentrée.  

         
          Denis Ranc  n

C’est aussi la rentrée
du lycéen

partage
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« L’Eternel est mon berger, je ne 
manquerai de rien» C’est le Psaume 
23 que Jean Claude,  expérimenta en 
1969, alors qu’il est jeune adulte, en 
Bolivie. Son parcours l’a amené à par-
courir pendant près de 4 ans toute 
l’Amérique du sud. Lors d’une ren-
contre avec une jeune indienne, tota-
lement démunie, il ressentit cet amour 
débordant de Dieu. 
Rentré en France, 
il demande le bap-
tême et s’engage 
dans une  église 
évangélique à Tou-
louse. Gisèle, quant 
à elle,  vient au Sei-
gneur après quelque 
difficulté familiale, et 
demande le bap-
tême en 1998.

En 2000, nous 
nous rencontrons 
dans un rassemble-
ment chrétien, et nous nous marions 
en 2002. C’est ainsi que nous avons 
cinq enfants, issus de nos deux précé-
dentes unions,  et une multitude de 
petits enfants, dont la dernière à trois 
ans. 

Les chemins empruntés sont sou-
vent tortueux quand on ne s’attend 
pas à Jésus-Christ, mais quand on 
marche dans ses voies, Dieu ouvre les 
écluses des cieux, c’est ce que nous 
voulons dire aux plus jeunes de cette 
assemblée. 

Bien sûr une famille recomposée, 
comme on dit aujourd’hui, ce n’est pas 
toujours simple, ce qui nous a permis 
de mieux nous comprendre et d’avan-
cer,  c’est un temps consacré,  chaque 

jour, avec le Seigneur, avant même de 
commencer notre journée, vous savez 
bien, la corde à trois brins !! (Ecclésiaste 
4).

Ensemble nous avons été plusieurs 
années engagés dans une commu-
nauté sœur sur Alès. Nous en sommes 
partis avec quelque regret, mais en-
couragés par l’accueil de plusieurs 

d’entre vous, merci.   Le Seigneur a per-
mis, dans notre vie,  des engagements, 
au sein de Portes Ouvertes et l’église 
persécutée, le démarrage de Femmes 
en Cévennes, l’aumônerie hospita-
lière, une activité dans une institution 
constitutionnelle… Bien simplement 
nous essayons de rester attentifs au 
plan de Dieu pour nos vies. 

Pardon, si nous méconnaissons, en-
core, plusieurs d’entre vous, les noms 
manquent, les visages sur les noms… 
pas simple de rentrer dans une autre 
famille d’église. Le temps nous aidera 
à mieux vous connaître, c’est ce que 
nous souhaitons sincèrement.

          Gisèle et Jean-Claude  n
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Pour nos enfants
Les enfants participents à la première partie du culte (liturgie)… et ils so 

nt ensuite pris en charge par des personnes bénévoles et qualifiées pour leur 
enseigner l’Evangile, souvent accompagné d’un travail manuel  que les enfants 
aiment bient et dont ils sont souvent trtès fiers…


