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Une Eglise 
plus grande 

et plus petite
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Ce début d’année a vu pour notre Eglise la mise en 
place de rencontres de maisons, appelés groupes de 
croissance. Dans la continuité du parcours Alpha qui 
a été un temps fort pour tous ceux qui ont pu vivre ces 
rencontres (pour ceux qui ne connaissent pas encore, 
un nouveau parcours est programmé pour septembre 
prochain), il nous a semblé bon de prolonger les temps 
d’échange et de partage en petits groupes, d’où l’idée 
de réunions dans les maisons.

On peut s’interroger sur l’utilité et le côté novateur 
de ce genre de rencontres, cependant 
en ouvrant la Bible on découvre qu’en 
fait on n’a rien inventé. Si Jésus a eu 
l’occasion de prêcher à des foules im-
menses comme lors du sermon sur 
la montagne ou de la multiplication 
des pains, il a également pris un soin 
particulier pour accompagner, ensei-
gner  et former ses 12 disciples.

Les premiers croyants à Jérusa-
lem se retrouvaient nous dit le livre 
des Actes, chaque jour au temple et dans les maisons. 
Nous découvrons là une belle image pour décrire la 
réalité de l’Eglise, une communauté en croissance qui 
se retrouve chaque dimanche rassemblée pour le culte 
« au temple » et qui, en semaine vit sa réalité dans les 
maisons.

Une Eglise à la fois plus grande 
et plus petite
Pourquoi est-ce important de vivre ces deux di-

mensions ? Ceux qui se retrouvent chaque dimanche 
au temple pour le culte savent combien ce rendez-vous 
est important pour le peuple de Dieu qui se rassemble 
pour adorer son Seigneur et écouter sa parole. Ceux 
et celles qui se privent de ce temps chaque semaine 
passent à côté d’une puissante bénédiction. N’hésitez 
pas à nous rejoindre, vous serez toujours les bienvenus 

et vous découvrirez une famille unie, une famille qui 
s’aime. 

En même temps le rassemblement du dimanche 
ne permet pas des temps d’échange plus approfondis 
et personnels. 

L’étude de la parole dans les maisons, a pour but, 
à travers le partage,  le témoignage des uns et des 
autres, de prolonger l’enseignement reçu le dimanche. 
De plus, le petit groupe favorise la dimension commu-
nautaire à travers la prière, l’exercice de l’amour mutuel 

et  l’entraide. Il faut que l’Eglise re-
devienne un espace de vie, un lieu 
où nos contemporains vont pouvoir 
vivre des relations vraies, des amitiés 
solides et une réelle solidarité.

Jésus n’a-t-il pas donné cet 
ultime commandement de s’aimer 
les uns les autres comme lui nous a 
aimés ? 

Jean 13.34-35 : Je vous donne 
un commandement nouveau : Ai-

mez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres.  

Redécouvrons tous la richesse d’une vraie famille 
portée par un amour authentique qui ne se limite pas 
en parole, mais qui se vit,  ce sera là notre plus grand 
témoignage. 

Actes 2.46 : Chaque jour avec persévérance, ils 
étaient au temple d’un commun accord, et ils rom-
paient le pain dans les maisons et prenaient leur nour-
riture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient 
Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le 
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient 
sauvés. 

Pasteur Pierre BLANC   n

Une Eglise plus grande 
et plus petite

Actes 5.42 : Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d’enseigner et d’annon-
cer la bonne nouvelle du Christ-Jésus.
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u Un grand merci pour l’engagement et le 
témoignage de chacune et de chacun dans le cadre de 
la fête de Noël, d’une manière ou d’une autre.
u Le dimanche 13 janvier, nous avons vécu 

un culte en commun avec nos frères de l’Eglise de 
Ribaute les Tavernes suivi d’un repas fraternel qui a 
réuni une centaine de personnes. Début février, nous 
nous sommes retrouvés pour un partage biblique sur le 
Psaume 34 avec l’Eglise Catholique de St Christol.
u Là où deux ou trois sont rassemblés, Dieu est 

au milieu d’eux. Nous vous encourageons vivement à 
participer aux réunions de prière communautaires au 
presbytère ou dans les familles (consultez l’agenda).
u Nous avons été très heureux d’accueillir Yeeul 

You, dit André, étudiant à la faculté de théologie Jean 
Calvin, pendant trois semaines. Nous avons apprécié 
son sérieux, sa gentillesse, sa volonté de connaître 
le fonctionnement des Eglises en France. Nous lui 
souhaitons beaucoup de joie dans la poursuite de ses 
études et dans son futur ministère.
u Les travaux de rénovation de la cuisine 

du presbytère ont débuté le 19 janvier. Les plans 
de la nouvelle cuisine sont finalisés et les meubles 
sont commandés. Merci à tous celles et ceux qui ont 
participé et à ceux qui vont nous rejoindre pour la 
finalisation de ce projet.

u Nous sommes très heureux de vous annoncer 
le baptême de David Vigouroux le samedi 25 mai à 11h 
(lieu à préciser).
u Nous nous réjouissons de la naissance 

de Sacha, petit frère de Adán, au foyer de Jessica et 
Clément Gaussorgues, le mardi 4 décembre. Marie-
Jo et Pierre sont les heureux grands parents. Nous 
confions cet enfant et sa famille au Seigneur.
u La bonne nouvelle de la venue d’un 

Sauveur et le message de Noël ont été annoncés le 17 
décembre, lors des obsèques de Mme Yvonne Acquel, 
décédée à l’âge de 100 ans. Les obsèques de Mme 
Aimée Grignon (76 ans) se sont déroulées au temple 
le samedi 2 février. Nous prions pour que cette famille 
soit touchée par le message de l’Evangile. Le 13 février, 
nous avons entouré Mme Aragon et sa famille lors des 
obsèques de M. Georges Aragon (85 ans). Le 26 février, 
nous avons eu l’occasion de manifester notre affection 
à la famille de notre pasteur lors des obsèques de sa 
maman, Mme Reine Blanc (95 ans). Que le Seigneur 
console les cœurs et renouvelle la foi et l’espérance. 
u Nos prières accompagnent également les 

familles de l’Eglise touchées par la maladie et plus 
généralement par les difficultés de la vie.

Luc Malhautier  n
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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).

Le pasteur se fera un plaisir de répondre à votre sollicitation.

L’assemblée générale de l’Eglise 
est fixée au dimanche 31 mars à partir 
de 11 h 00 au temple. Exceptionnelle-
ment, le culte débutera à 10 h 00. 

Un repas partagé dans une salle 
municipale du rez-de-chaussée (Mai-
son pour Tous) suivra avant un temps 
d’échanges informel dans l’objectif à 
terme de construire un projet d’église 

pour les cinq ans à venir. Eloïse Mal-
hautier présentera, en tant que future 
participante, le projet de voyage mis-
sionnaire, organisé par notre union 
d’Eglises, en Thaïlande au sein d’un 
orphelinat. 

Tous les paroissiens sont chaleureu-
sement invités à cette rencontre.

Luc Malhautier  nag
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Un dimanche par mois, tous 

ceux qui le souhaitent pourront 
prolonger le moment de culte au-
tour d’un pique-nique. Ce moment 
est une opportunité pour mieux se 
connaître et pour renforcer les liens 
de communion fraternelle. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez vous 
informer auprès de Linda et David 
ou auprès du pasteur.              n

Groupes 
de croissance
Tous les 15 jours vous êtes 

conviés à une rencontre autour de 
la Bible dans les familles de l’Eglise. 
Ces petits groupes d’une douzaine 
de personnes sont ouverts à tous et 
ne sont pas réservés à celles et ceux 
qui ont suivi le parcours ALPHA. 
Chaque cellule vivra un temps 
fraternel et étudiera en parallèle 

l’Evangile de Jean. (pour les dates 
précises, et adresses voir site ou 
annonces hebdomadaires).

Trois groupes de croissance 
sont mis en place chez : 

1. Daniel Combe ou Nadine et 
Richard Ray (vendredi 20h) 

2. Serge et Isabelle Ramecourt 
ou  Christiane et Michel Ribagnac 
(vendredi 20h) 

3. Clarielle et Luc Malhautier 
(vendredi 20h30).             n
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Fête de Pâques. 
Notre Eglise a décidé 

de se réapproprier le 
temps de Pâques afin 
d’apporter un témoi-
gnage sur Saint-Christol. 
A ce jour, le programme 
n’est pas tout à fait bou-
clé mais les grandes 
lignes se dessinent :

Vendredi soir 19 avril, 
un spectacle émouvant 
se prépare. Vous êtes 
tous chaleureusement 

invités à découvrir/redé-
couvrir ce qui s’est passé 
pendant la « Semaine 
Sainte ». Vous ne serez 
pas déçus !

Il est également en-
visagé d’organiser un 
atelier bricolage sur le 
thème de Pâques, pour 
les enfants, dans la cour 
du presbytère, le samedi 
matin et de projeter le 
film « Jésus » au temple 
en fin d’après-midi.

Le jour de Pâques 
(dimanche 21 avril), il 
est de bonne tradition 
de commencer par un 
petit-déjeuner pascal à 
la salle de paroisse à par-
tir de 8 h 30, suivi d’un 
moment de louange de 
9 h 30 à 10 h. Le culte de 
Pâques, festif, sera en-
suite célébré à partir de 
10 h 30 au temple.
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Association Chrétienne 
Partage Saint Christol Lez Alès.
L’association poursuit ses activités d’ac-

compagnement scolaire et d’alphabétisation 
avec une équipe de bénévoles qui s’est en-
richie de nouveaux membres. Le CA les remer-
cie chaleureusement pour leur implication au 
sein de l’association.

Nous vous sollicitons pour parler autour de 
vous des missions de l’association à savoir :

- Accompagnement scolaire
Ecole primaire :
Cavalas le jeudi de 17 à 18 heures avec 

deux intervenants bénévoles.

Maison Sorbière le lundi et jeudi de 17 à 
18 heures avec quatre intervenants bénévoles.

Collège :
Maison Sorbière le mercredi de 16 à 18 

heures avec deux intervenants bénévoles.
- Alphabétisation
Maison Sorbière le jeudi de 14 à 16 heures 

avec un intervenant bénévole.
Notre souhait est de pouvoir relancer des 

projets au sein de l’association.
Bien fraternellement
Serge Ramecourt
E-mail : ass.partage@yahoo.fr.

n
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Compte financier 2018 : 
RECETTES…… …… …… … 60 096,73 €
DÉPENSES …… …………  55 135.03 €_________ 
Excédent 2018 …………… 4 961,70 €

Notre budget 2018 voté lors de l’assemblée 
générale était de 54 620,00 €

Nous sommes reconnaissants pour ce compte 
financier 2018  positif. 

Merci à chacun pour sa fidélité et son soutien 
dans cet aspect de la vie de notre église, selon ses 
possibilités. 

Le conseil a vraiment le souci que cet excédent 
soit utilisé au mieux et réfléchit dans ce sens et à la 
seule gloire de notre Seigneur.

L’assemblée générale nous permettra de dé-
tailler ce compte financier 2018 et de présenter 
notre budget 2019.

Comme chaque année, je ferai parvenir les re-
çus fiscaux à temps pour les déclarations. 

Situation financière au 28/02/19 :
RECETTES…… …… …… ……7 543.40 €
DÉPENSES …… ………… …  9 181.97 €_________ 
Solde négatif ……………… 1 638.57 €

Je rappelle que tout membre électeur est tenu 
de payer une cotisation qui est de 23,00 € annuelle.

Merci de payer cette cotisation par chèque sé-
parément des dons. 

Pour terminer je vous laisse ce verset  pour 
cette année 2019 :

« Car moi je connais les projets que j’ai conçus en 
votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de 
paix et non de malheur, afin de vous assurer un ave-
nir plein d’espérance…» Jérémie 29 v11

    Christine Hugon   n
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Qu’est ce que le parcours alpha ?
« C’est une série de rencontres offrant un espace 

pour se poser des questions sur la vie, entendre parler 
de l’amour de Dieu et découvrir de façon ludique, 
comment la vie chrétienne peut donner du sens dans 
son quotidien. »

Comment se passe le parcours 
alpha au groupe de jeunes de St 
Christol les Alès ?

Actuellement, nous avons effectué 3 séances 
où il y avait entre 10 et 15 personnes présentes. Les 
rencontres s’organisent à peu près 2 samedis par mois 
aux alentours de 19 h. On commence par un petit 
apéritif sympathique où tout le monde se détend, suivi 
d’un repas qui débute vers 19 h 30 qui nous permet de 
déguster chaque fois des pâtes cuisinées de différentes 
façons et un petit dessert. Ensuite, on prépare la salle 
afin de projeter la vidéo. Une fois la vidéo terminée, on 
se met tous en cercle pour débattre des sujets évoqués 
dans la vidéo. On finit par une prière où chacun peut 
se sentir libre de parler et de partager ce qu’il a sur le 
cœur avec Dieu et l’ensemble du groupe. Et c’est vers 22 
h que la séance se termine où chacun rentre chez soi. 

Comment se déroule le moment 
de partage à la suite de la vidéo ? 
Quels sont les différents sujets 
abordés lors des 3 premières 
séances ?

Les moments de partage dont nous bénéficions 
ont été jusqu’à présent une réussite. Les questions et les 
thèmes sont très ouverts et peuvent amener beaucoup 
de réflexions et laisser chacun s’exprimer. Les adultes 
présents lors des rencontres aident à relancer le débat 
lorsque les moments de silence semblent trop longs. 
Les sujets abordés lors des 3 premières séances sont : 
« quel est le sens de la vie ? », la grande question de 
« Qui est Jésus ? » et « À quel point a-t-il bouleversé le 
cours de l’histoire ? » 

Personnellement j’aime beaucoup le parcours 
alpha, j’y découvre de nouvelles choses sur Dieu à 
chaque fois et je peux m’exprimer sans être jugé. Je fais 
partager ce bonheur également aux amis du lycée : j’ai 
invité une fille de ma classe et ça lui a beaucoup plu. 
Elle a été agréablement surprise de la liberté qu’il y a 
lors des rencontres. 

C’est ouvert à tous !
Anthony Malfroot  n
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La vie au Bus continue :
– le 21 décembre, un repas préparé 

par les familles a été servi au Bus: 14 
lycéens étaient présents.

Ce repas a été animé par « Jeunesse 
en Missions», du centre de Saint-
Hyppolite-du-Fort.

Après avoir participé à la distribution 
de flyers à la sortie du lycée, l’un 
d’eux, Tikiko FINEFEUIAKI, à fait trois 
démonstrations de force (déchirer un 
bottin, éclater deux parpaings et plier 
une barre de fer en la serrant entre 
les dents) tout en livrant un message 
biblique sur l’œuvre de salut en Jésus 

Christ. Une belle et enrichissante 
journée : Merci Seigneur.

– Pour la donation du terrain, nous 
avons à préciser le financement de la 
construction du bâtiment et à définir 
notre projet.

A cet effet une Assemblée 
Extraordinaire est fixée au lundi 25 
mars prochain à 20 h au presbytère ; 
des décisions importantes sont à 
prendre : venez nombreux. 

Merci à chacun pour son soutien 
dans la prière.

Denis Ranc  n
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La rénovation de la cuisine du presbytère est 
maintenant bien engagée. Après la démolition de la 
cheminée et de l’ancien équipement, le doublage 
des murs ainsi que la reprise de l’électricité et la 
plomberie sont en cours. Le choix du nouveau 

mobilier, des faïences et de l’évier a été réalisé. Une 
équipe dynamique est à l’œuvre. Si vous voulez 
donner un coup de main, informez-vous auprès de 
Jean-Marc Fages, Richard Ray ou Alain Roche. Il y a 
du travail pour tous !
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Je m’appelle Yeeul YOU (André) et je 
suis né en Corée du Sud, mes parents sont 
chrétiens, convertis suite à un évènement 
crucial, la survie de mon grand frère d’un 
cancer du foie. Mon père a alors consacré 
sa vie pour être missionnaire et aussi celle 
de mon frère pour être pasteur. Et voici 
maintenant mes parents en Afrique de 
l’Ouest, en Gambie, missionnaires et moi, 
dans les études de théologie pour devenir 
pasteur. 

Je suis allé au Sénégal, en 2001, avec 
mes parents missionnaires. J’ai fréquenté 
un collège français pendant deux ans et je 
suis retourné en Corée pour continuer mes 
études au lycée et à la faculté. Mon niveau 
de français n’était ni pire ni meilleur. Pour-
tant j’ai toujours voulu me servir de cette 
langue pour travailler dans ma vie. De ce 
fait, je suis arrivé en France en 2013, ayant 

le but d’intégrer une école d’interprète. 
Malgré mon plan de vie et ma volonté 
de réussir, je n’arrivais pas à avoir la moti-
vation. Plus je menais mes projets, plus je 
m’inquiétais de l’avenir car je ne prenais 
plus conscience de la volonté de Dieu. 
Après avoir quitté mes parents, j’ai pris l’ha-
bitude de choisir le chemin qui paraissait 
bon pour mes yeux, ma situation et mon 
cœur. 

C’est au moment d’une période de dé-
pression que je me suis rendu compte de 
mon éloignement de Dieu et que j’ai com-
mencé à me soumettre à Dieu. J’ai repris 
l’habitude d’aller au culte régulièrement, 
j’ai commencé à prier, à méditer Sa parole. 

J’ai essayé 
de servir 
l’église en 
consacrant 
du temps, 
des efforts 
et de tout 
mon être. 
Depuis, j’ai trouvé la joie de marcher avec 
Lui, je ne me sens plus tout seul, j’ai l’assu-
rance profonde de mon chemin. 

Cependant , choisir des études en théo-
logie n’était pas simple, bien conscient des 
difficultés rencontrées par mes parents en 
tant que missionnaires et dans leur minis-
tère pastoral.

J’avais au plus profond de mon cœur, le 
désir de réussir, de bien m’épanouir dans ce 
monde, de pouvoir profiter de la grâce de 
Dieu et de la partager. 

Un jour, après avoir pris ma décision de 
servir le Seigneur, j’ai réfléchi… assis devant 
un hypermarché, regardant les gens pas-
ser, je me suis dit « désormais je ne pourrai 
même pas assumer la responsabilité de ma 
famille, le travail et l’argent, ne sont plus 
des choses qui m’appartiennent ». J’étais 
si triste, je me suis plaint en quelque sorte 
parce que j’ai eu l’impression de devenir in-
capable dans ce monde. C’est juste après 
ce moment que Dieu s’est révélé particu-
lièrement dans mon cœur : « pourquoi ne 
veux-tu pas renoncer à toi-même ? quand 
tu t’arrêtes, moi, je commence à travailler. 
Pourquoi portes tu encore ton fardeau ? 
passe-le moi le et je prendrai soin de toi ». 
Là, j’ai de nouveau été profondément 
consolé par Lui, et à chaque fois que mes 
préoccupations me prennent, je pense à 
Sa puissance et à Sa seigneurie. 

Me déterminant à accomplir la volonté 
de Dieu, je ne chancelle plus puisque ma 
vie d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier. Je 
prie que Dieu accomplisse Sa volonté à 
l’égard de ma vie. Galates 2.20. 

Yeeul You  n
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Ils étaient nombeux pour honorer André lors d’un aperitif 

Vendredi 19 avril à 20h30 
au temple de Saint-Christol :

un spectacle émouvant pour tous, 
pour revivre ensemble le chemin 

que Jésus a parcouru 
pendant la semaine sainte


