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Réveillon du 31 Décembre
Pour marquer le passage à l’année 2019, 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 
Pierre et Marie-Jo Gaussorgues (pierre.gaussorgues@
wanadoo.fr) ou au pasteur Pierre Blanc 
(pierreblanc30@gmail.com).

Luc Malhautier.
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Connaissez-vous l’histoire du père Noël, ce petit 
bonhomme rond  à la longue barbe blanche, tout de 
rouge vêtu qui se déplace sur son traineau pour livrer, la 
nuit de Noël, des cadeaux aux enfants sages ?

Evidemment, en cette saison on ne voit plus que 
lui, et comme le vieux dicton reste d’actualité : on n’est 
jamais mieux servi que par soi-même, chacun, parents, 
amis se presse dans les boutiques illuminées pour don-
ner un petit coup de main à notre  voyageur de Noël. Et 
même dans les écoles évidemment, à Noël, c’est encore 
lui qui a la primauté. 

Et pourtant bien avant le père 
Noël,  il y eut un autre Père qui - sans 
doute pas la nuit du 24 au 25 dé-
cembre, mais peu importe - offrit aux 
hommes le plus grand, le plus beau, 
le plus extraordinaire des cadeaux. Je 
veux parler de la naissance de son 
fils sur cette terre. D’ailleurs le mot 
Noël vient du latin natalis qui signifie 
naissance.

Le cadeau de Dieu au monde, c’est la venue ici-bas 
d’un Sauveur : « Dans la ville de David, il vous est 
né un Sauveur », ont annoncé les anges aux bergers 
en cette nuit de Noël. 

Souvent les cadeaux qu’un enfant reçoit à Noël 
ne durent qu’un temps ou n’intéressent qu’un temps, 
avant d’aller s’amonceler sur le tas de tous les jouets 
reçus et devenus  inutiles. C’est souvent ainsi que nous 
traitons l’enfant de Noël, le petit Jésus comme l’on dit, 
vite accueilli et vite oublié ! 

Et pourtant le cadeau de Dieu est garanti à vie et 
qu’elle vie, vie pour ici-bas et vie pour l’éternité pour 
quiconque le reçoit. Alors évidemment ce n’est pas 
d’abord sous le sapin qu’il nous appartient d’accueillir 
ce cadeau si précieux, ni même dans une Eglise lors 
d’une messe à minuit ou d’un culte le 25 décembre.

Non, on ne le répétera jamais assez, le cadeau du 
ciel en cette nuit de Noël, c’est  au plus profond de nos 
cœurs qu’il faut l’accueillir, non pas comme un jouet ou 
un objet plus ou moins utile, mais comme une per-
sonne toujours vivante, toujours agissante.

Cette personne, c’est Dieu avec nous, Dieu qui 
vient au sein d’un monde désespéré ou disons sans 
espoir d’avenir, apporter l’Espérance d’un avenir mer-
veilleux, l’espérance d’une vie transfigurée par l’amour 
; une vie remplie de la  présence de Dieu et de son par-

don qui nous ouvre les cieux.
Tout cela nous le savons, cepen-

dant, ne nous trompons pas de fête, 
ne confondons pas le père Noël et 
l’enfant de Noël, seul ce dernier peu 
combler notre soif de vivre, soif de 
bonheur, soif d’espérer, soif d’aimer 
et d’être aimé.

Alors connaissez-vous l’histoire 
de Jésus ? Vous êtes-vous plongés 
dans la lecture et la méditation de 

sa Parole ? Lui avez-vous ouvert la porte de votre vie 
pour toujours ? Avez-vous expérimenté sa présence, la 
chaleur de sa tendresse dans les bons et les mauvais 
moments de votre vie ? 

Si tel est le cas, je ne puis que vous souhaiter, un 
joyeux Noël au sein de la grande famille des enfants 
de Dieu. Et si ce n’est pas encore le cas, alors pour vous 
aussi, Noël 2018 peut devenir un Noël de joie, de paix 
et d’espérance, car l’enfant de Noël, le roi des rois est 
encore là pour sauver et il vient tout particulièrement 
cette année pour vous offrir le plus beau des cadeaux.

A tous un joyeux Noël et une nouvelle année pleine 
de bénédictions en celui qui est Emmanuel, Dieu avec 
nous.

Pasteur Pierre BLANC   n

Qui croit au Père Noël ?
Mais l’ange leur dit : Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d’une grande joie 
qui sera pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est 
le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une crèche.  

Luc 2.10-12
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Il peut paraître un peu inutile de se 
présenter alors que nous sommes parmi 
les plus anciens de la ville de Saint-Chris-
tol-lez-Alès. Mais c’est tout de même une 
bonne habitude que d’apporter quelques 
mots de témoignage sur son passé lorsque 
l’on devient membre de la Communauté 
Protestante Evangélique.

Nous sommes nés au cours du siècle 
dernier et Myriam n’a que 3 ans de moins 
que moi. Nous nous sommes rencontrés 
sur les bancs de l’école du dimanche, puis 
perdus de vue et enfin retrouvés parmi 
les étudiants à Montpellier : Myriam à la 
Fac de Lettres pour une licence d’anglais 
et moi à la Fac de Médecine. Nous nous 
sommes retrouvés au cours de rencontres 
des GBU. Nous sommes l’un et l’autre issus 
des Eglises Libres, et dans ces Eglises nous 
avons eu des responsabilités.

Les études de médecine étant plus lon-
gues que celles d’anglais, le service militaire 
étant alors au programme nous avons eu 
de longues fiançailles… aussi Myriam est 
partie à Paris afin d’assurer le secrétariat au 
local du GBU de la rue Serpente. Elle n’avait 
pas de formation pour ce travail mais elle 
avait la volonté et un tonus incroyable.

Nous nous sommes mariés en 1964 
et avons eu trois enfants : Clarielle étant 
l’aînée, Céline la seconde et Pierre Henri le 

troisième. Les générations se renouvellent 
et aujourd’hui aussi nous comptons douze 
petits enfants !

A notre arrivée à Saint-Christol-les-Alès 
en 1966 la communauté du temple nous 
paraissait un peu endormie, il n’y avait pas 
de jeunes couples... et à Alès une Eglise Mé-
thodiste, sœur des Eglises Libres, ouvrait 
ses nouveaux locaux et nous a accueillis en 
nous donnant des responsabilités. Myriam 
a été responsable de groupes d’enfants, et 
moi j’ai été chargé du rôle de conseiller, 
puis de prédicateur laïc, ensuite de celui 
de président et enfin de celui d’ « ancien » .

Ce qui nous a unis et motivés c’est cette 
même foi, ce même désir de servir notre 
Dieu, et surtout cette même assurance : 
nous sommes tous les deux enfants de 
Dieu, sauvés par Jésus Christ. Ce verset cité 
lors d’un dernier culte par notre pasteur est 
pour nous deux comme une ancre solide 
: 1 Jean 5, 13 « Je vous ai écrit ces choses, 
afin que vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu ».

Ce message de l’Évangile nous l’avons 
entendu dans nos familles respectives 
dès notre enfance et nous l’avons accepté 
personnellement au cours de notre ado-
lescence. Nous avons eu des périodes dif-
ficiles, mais jusqu’à ce jour notre Dieu nous 
a secouru.

Maintenant nous venons nous réfugier 
dans vos rangs, heureux d’être aussi bien 
entourés et pouvant bénéficier de votre 
dynamisme, de votre spiritualité, et de 
votre piété.

Pour terminer nous voulons exprimer 
notre reconnaissance à Dieu en citant ces 
versets du Psaume 103, 2, 3, et 22 :  « Mon 
âme bénis l’Eternel et n’oublie aucun de ses 
bienfaits... Dans tous les lieux de sa domi-
nation bénissez l’Eternel… mon âme bénis 
l’Eternel ».
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EDL : Assemblée Générale du 19/11/2018
Trois églises étaient représentées :
ERE de St Christol lès Alès
ERE de St Hippolyte du Fort
Église Adventiste d’Anduze
A l’ordre du jour figurait, notamment, la donation 

du terrain de la famille Bompaire ; Monsieur Kurz, notre 
invité et administrateur de l’UNEPREF a largement 
développé ce sujet, à savoir :

– Le terrain sera attribué à la fondation Maurice 
Longeiret qui auparavant aura été reconnue par la 
fondation du protestantisme et ce dès le premier 
décembre 2018.

– Après quoi, une convention de gestion sera établie 
entre la fondation Maurice Longeiret, propriétaire du 
terrain, et EDL qui sera le gestionnaire.

– A ce moment là, notre Association EDL pourra 
envisager la construction d’un bâtiment.

Il s’agit là d’une avancée significative pour notre 
projet ; nous remercions le Seigneur de nous y avoir 
conduits.      Denis Ranc  n
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Pourquoi suivre un Parcours Alpha ? 
Et pourquoi pas ?

du lycéen

Nous arrivons au terme de notre premier 
Parcours Alpha, et c’est l’occasion de remercier 
tous ceux qui ont participé au bon déroulement de 
cette merveilleuse aventure. Celles et ceux qui ont 
confectionné ces délicieux repas, qui ont contribué 
à les présenter sur de belles tables, qui ont fait 
la vaisselle, ou gardé les enfants… Nous étions 
chaque vendredi soir entre 35 et 40 personnes 
pour parler de la foi, de la foi en Jésus. Il nous parait 
d’ores et déjà évident qu’il y aura d’autres Parcours 
Alpha. Alors pour ceux qui hésitent encore, ceux 
qui n’osaient pas inviter un ami, un voisin, voici 
quelques réactions de participants pour vous 
encourager…

Des mots clés : convivialité, fraternité, enri-
chissement personnel, enrichissement spirituel.              
             MARYLINE

C’est intéressant de savoir ce qu’est le Parcours 
alpha, on apprend vraiment des choses.             JEANNINE 

J’apprécie à la fin de la vidéo, le moment où 
chacun donne son point de vue. On peut dire ce 
qu’on pense sans être critiqué. C’est le moment que je 
préfère.                                      FINA

Le parcours Alpha est un merveilleux moyen de 
se rapprocher de Dieu et de nos frères. Dans ce cadre, 
j’aime énormément les vidéos si inspirantes et les 
témoignages. Les échanges à la fin, m’aident aussi 
à avancer dans ma foi et à comprendre ce que Dieu 

attend de nous.
Séparée du père de ma fille, ce parcours est aussi 

l’occasion pour nous d’échanger sur les thèmes 
développés et de grandir en parallèle de manière 
apaisée.

Nous avons aussi l’impression de rentrer dans une 
famille et apprécions la chaleur du groupe auquel 
nous appartenons maintenant.                    LINDA

On apprend à communiquer avec les autres sur 
sa foi, on reçoit des rappels, des lectures, des textes 
bibliques de référence. On peut poser des questions 
pertinentes qu’on n’oserait pas ailleurs.            JOCELYNE

Dans ce parcours Alpha, j’apprécie l’échange en 
toute liberté. On peut dire ce qu’on pense, partager 
ce que l’on ressent et ça aide à avancer. C’est aussi très 
intéressant de découvrir les questionnements et les 
raisonnements des autres.                                                              FANNY

J’apprends beaucoup sur la Bible, j’enrichis ma 
foi chaque semaine, et j’apprends à enrichir ma foi 
chaque jour.             SEBASTIEN

Cela m’a manqué pendant les vacances, cela 
m’apaise, ça enlève mes pensées négatives.    SEVERINE

     n

Rénovation de la cuisine du rez-de-chaussée du presbytère … 
Elle commencera par le démontage de la hotte le samedi 19 Janvier de 14 h 00 à 16 h 00. 
N’hésitez pas à venir donner un coup de main…
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u Nous souhaitons chaleureusement la 
bienvenue aux nouvelles personnes qui rejoignent 
l’Eglise. Que nous soyons attentifs à ce que Dieu attend 
de nous pour les accueillir. Qu’elles puissent se sentir 
encouragées à grandir dans la foi en Jésus parmi nous.

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 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. 
N’hésitez pas à le visiter. Si vous souhaitez un calendrier 
à effeuiller, notre pasteur sera très heureux de vous 
l’apporter.

u Nous sommes très heureux et reconnaissants 
des moments vécus dans le cadre du parcours ALPHA. 

Nous prions que toutes les personnes qui ont participé 
à ce parcours s’enracinent en Christ et répondent à son 
appel.

u L’Eglise se réjouit d’accueillir Jeanine et 
Michel Rouché ainsi qu’Amandine et Matthieu Maurin 
en tant que nouveaux membres électeurs.

u Notre sœur Alice Lapierre nous a quittés 
brutalement le 25 septembre à l’âge de 89 ans. Nous 
renouvelons notre affection envers sa sœur Mme 
Brès, son frère et toute sa famille, demandant à notre 
Seigneur de les consoler, de les accompagner et de les 
renouveler. 

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. Que Ta 
paix les inonde et que Ta présence bienveillante les 
accompagne. Luc Malhautier  n
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Comme les années précédentes, nous vivrons des 
temps forts pendant cette période de fin d’année : petit 
déjeuner prière de l’Avent (8 décembre), stand témoi-
gnant de la Nativité (livres pour enfants, calendriers et 
objets de Noël) lors du marché de Noël de la commune 
(1 et 2 décembre à la Maison pour Tous) et une distri-
bution d’offres gratuites de calendriers dans les boîtes 
aux lettres des saint christolens.

La Fête de Noël tant attendue… est fixée au 
samedi 15 décembre à 15 h 30, au temple. Enfants, 
jeunes et adultes participeront à cette fête mais pas 
seulement… des marionnettes se joindront à nous 
cette année. Vous êtes évidemment tous les bienvenus. 

Une introduction musicale à la Veillée de Noël sera 

proposée au temple le lundi 24 décembre de 19 h 00 
à 19 h 45.

Notre culte de Noël sera célébré le mardi 25 dé-
cembre à 10 h 30 au temple. 

Avis aux amateurs…
La chorale d’enfants « Aquarium » donnera un 

spectacle de Noël « Sous les étoiles » les :
u Samedi 22 décembre à Saint Hippolyte-du-

Fort (à confirmer)
u Dimanche 23 décembre à Vauvert au temple 

de l’Oratoire à 17 h 00 ;
u Lundi 24 décembre à la Maison de retraite de la 

Maison de Santé Protestante d’Alès à 15 h 00.
Luc Malhautier  n
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Pour celles et ceux qui ne peuvent assister à la réunion de prière men-
suelle du mercredi soir et donc qui sont privés de ces moments de com-
munion fraternelle, une réunion de prière s’organise au presbytère une 
fois par mois. Ce moment sera vécu de la façon suivante : lecture d’un 
texte biblique, temps de louange et d’adoration, prière les uns pour les 
autres. La première rencontre est prévue le jeudi 17 janvier à 14 h 30. 
Vous êtes tous les bienvenus.
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Depuis quelques années, un projet de mission 
en Thaïlande est en gestation. Mais maintenant, c’est 
du concret ! Je fais partie des jeunes qui vont vivre ce 
voyage du 1er au 18 août 2019. 

Nous sommes 18 personnes dont 6 accompa-
gnants : Mickaël et Kariya MONTES, Gilles et Sylvie 
BAUMANN, Noro ANDRIANALIZAH et Jérémie VERCIER.

Notre premier week-end de formation a eu lieu les 
3-4 novembre dans les locaux de la Mission Timothée 
à Anduze. Nous avons appris à mieux nous connaître et 
surtout en quoi consistait cette mission. 

Nous allons travailler dans un orphelinat chrétien 
qui a ouvert ses portes en 1990. Kariya MONTES faisait 

partie des 9 premiers orphelins recueillis. Le couple de 
directeurs de l’époque dirige toujours l’orphelinat qui 
vit par des dons. Notre rôle sera d’aider l’équipe locale 
dans l’animation auprès d’enfants handicapés qui vien-
nent au centre en journée. Ils sont entre 30 et 40 de 4 
à 16 ans. 

Je suis impatiente de partir malgré quelques 
peurs que nous ressentons tous : peur de se découvrir 
soi-même, peur de l’inconnu, de quitter sa zone de 
confort… Mais je sais que Dieu est avec nous et c’est 
ce qui fait notre force ! 

Eloïse Malhautier n

Savez-vous quelle est la lettre préférée de « Par-
tage » ? C’est le A, car à « Partage » tout commence par 
A, ou presque… Notre identité : Association culturelle. 
Nos actions : Accompagnement scolaire, Alphabétisa-
tion… Nos motivations : Altruisme, Accueil, Amour...

En cette rentrée scolaire 2018, le C.A. compte 6 
membres et 7 intervenants bénévoles au sein des ate-
liers accompagnement scolaire et alphabétisation.

Nous accueillons seulement 8 enfants du primaire, 
2 collégiens et 4 adultes.

La commune met à notre disposition les salles de la 
maison Sorbière (du lundi au jeudi soir) et du hameau 
de quartier de Cavalas (jeudi soir).

L’association est attachée à l’Office Municipal de la 
Solidarité et elle est membre du C.C.A.S de notre ville.

Malgré ces moyens matériels et humains, nous 
nous inquiétons du faible nombre d’enfants et 
d’adultes participants mais aussi et surtout du devenir 
de l’association.

Nous avons besoin de vous !
Vous connaissez peut-être autour de vous des en-

fants en difficulté scolaire ; leur famille ne nous connaît 
pas, parlez-leur de l’association Chrétienne Partage !

Relayez et diffusez autour de vous cet appel.
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
Serge Ramecourt   n

Association chrétienne partage

4

pa
rta

ge

L’Alliance évangélique euro-
péenne (EEA) et le Conseil national 
des évangéliques de France (CNEF) 
vous proposent de nous réunir 
pour prier, face aux enjeux actuels 
de notre pays et de l’Europe. La 
Semaine universelle de prière aura 
lieu du 13 au 20 janvier 2019, sur 
le thème : «L’Évangile, quel impact 

pour aujourd’hui ?» Les lieux et ho-
raires des rencontres locales seront 
précisés ultérieurement.

Avec l’EPUdF du secteur, nous 
vivrons un culte commun le di-
manche 13 janvier à 10 h 30 au 
temple de Saint Christol les Alès. La 
journée se poursuivra par un repas 
pris ensemble. Des informations 

concernant la logistique de cette 
journée vous parviendront ulté-
rieurement.

Avec l’Eglise Catholique de St 
Christol, nous vivrons un partage 
biblique le mercredi 6 février à 20 h 
30 au presbytère (55, avenue Jean 
Moulin).

Luc Malhautier n
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RECETTES…… …… …… … 46 359.60 €
DÉPENSES …… …………  45 272.97 €____________ 
Solde Positif ……………… 1 086.63 €

Nous sommes reconnaissants pour cet équi-
libre financier et nous voulons remercier chacun 
pour l’effort fait tout au long de l’année.

Notre budget 2018 voté est de 54.620 €.
Pour atteindre ce budget il nous manque  

8.260 € à trouver d’ici le 31/12/18.
Je rappelle que nous sommes habilités à déli-

vrer des reçus fiscaux pour déduction d’impôt.

Merci à ceux qui n’ont pas payé leur cotisation, 
de le faire avant le 31/12 par chèque séparément 
des dons (23 €).

Que notre Seigneur fasse du bien à chacun du-
rant cette période de Noël. 

« Car les bontés de l’Eternel ne sont pas à leur 
terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. 
Chaque matin, elles se renouvellent. Oui ta fidélité 
est grande !» Lam 3- 22

    Christine Hugon   n
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Le GDJ s’est réuni pour la première fois de l’année le 
15 septembre pour un ciné-débat sur le film Dieu n’est 
pas mort. Le débat était dirigé par Pierre et Christine 
comme la plupart des moments spi. 

Cette année, nous avons décidé d’avoir, nous aussi, 
notre Parcours Alpha à partir des vidéos du Parcours 
Alpha Jeunes. Nous avons eu une discussion sur Qui est 
Jésus ? lors de notre dernière rencontre. Cette question 
sera la base de notre projet pour la fête de Noël.

En ce qui concerne notre implication dans l’église, 
nous tiendrons le caddie de la Banque Alimentaire le 
samedi 2 décembre. Les jeunes en parlent depuis un 
moment. Ils sont très motivés !

Un petit groupe s’est rendu à Anduze pour écouter 
le pasteur Marc Toureille dans le cadre de la Convention 

Chrétienne des Cévennes début octobre. La conférence 
portait sur les moyens de résister au diable.

Cinq jeunes (Alice, Lucie, Anthony, Timothée et 
Zakary) ont représenté notre Eglise à la Bécède pour 
Oxyshow. L’objectif de ce week-end était triple : 
découvrir ses dons, chacun a des dons utiles et mettre 
en avant les dons de chacun.

Nous avons un projet de voyage en Italie vaudoise 
pour rencontrer des amis italiens qui participent 
chaque année au week-end sportif. Des actions pour 
financer ce voyage sont en cours de réflexion.

Je remercie le Seigneur pour ce groupe qui, malgré 
le départ de plusieurs pour les études, reste soudé. 

Eloïse Malhautier pour le Groupe n

Le Groupe de Jeunes 
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