Quelle belle journée !
Le jeudi 20 octobre, 6 catéchumènes avaient répondu à l'invitation de Fabienne
pour une journée « enquête autour de la bible ».
Ces adolescents n'avaient pas hésité à venir passer une journée ensemble, le premier
jour des vacances de la Toussaint, pour découvrir des temples et des villages qu'ils ne
connaissaient pas et pour apprendre un peu plus sur la Bible.
La première étape s'est faite au temple de St Privat de Vallongue où sur le pignon
une date indique 1909. (L'histoire dit qu'il a fallu le déplacer pour construite la voie
ferrée).
Accueillis très chaleureusement par Jany et Christiane, il y a d'abord eu
l' explication de la place de la bible dans l'édifice. Celle-ci est datée de 1908. Ensuite
des questions , préalablement écrites, ont été posées aux adultes présents : Est-ce que
vous lisez la bible et quand ? Que représente t' elle pour vous ? Avez vous lu la bible
en entier ? Quel passage préférez-vous ? Pourquoi avez-vous choisi de lire la bible ?
Quelle importance a t-elle pour vous ?
Les témoignages ont montré l'importance de la lecture de la bible pour chacun mais
aussi les différentes façon de la lire.
Le soleil n'étant pas très ardent, le pique nique a été pris à l'intérieur, dans la salle
bien aménagée de la paroisse de St Privat.
Puis, le voyage s'est poursuivi jusqu'à Champdomergue où la lecture des plaques
explicatives a permis de comprendre le pourquoi de ce lieu de mémoire.
Au Collet de Dèze, Etienne et Chantal ont accueilli le groupe dans le temple, un des
plus vieux puisqu'il a été construit en 1646. Tous deux ont apporter leur témoignage
sur leur lecture de la bible et leur passage préféré : Etienne a raconté l'histoire de
Samuel et Chantal a rappelé celle du bon samaritain. Malheureusement, il n'a pas été
possible de voir la date d'édition de la grosse bible ouverte au centre du temple car les
premières et dernières pages sont déchirées.
Après une petite collation offerte par Chantal et Etienne, c'était l'heure du retour au
Pont de Montvert. Cette journée restera certainement dans la mémoire de tous les
participants, tellement riche en amitié, en découverte, en enseignement, avec des
témoignages forts qui ont rappelé à tous qu'il est important de lire la bible et que
chacun
peut
trouver sa façon
de le faire.
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« Chaque matin qui se lève est une embauche. Pour quel métier ?
Pour celui qu’IL voudra, si obscur et si pauvre soit-il. »
(François Cassingena-Trévedy)
Chaque matin porte l’appel à creuser son oreille.
On peut en rester à la morosité devant les tâches à répéter.
On peut dénigrer le métier de vivre
Et se lasser du non-sens qui parfois le traverse.
Mais on peut aussi se laisser surprendre par le miracle d’être encore là.
Aucun chemin n’est vain, aucun n’est vide,
Quand le regard opte pour la confiance…
Chacun est espéré au lieu où il se trouve,
Chacun est embauché à la mesure de ses possibilités,
Pour bâtir le temps en maison d’éternité.
(Francine Carrillo)
« Puissions-nous chaque matin de cette nouvelle année qui s’ouvre devant
nous, accepter d’être embauché par le Seigneur, car là réside le sens de notre
vie, c’est là mon souhait pour vous. Bonne année ! »

Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 fabienne.ambs@wanadoo.fr

Samedi 7 janvier : Culte à 14h30 à la salle de paroisse
Mercredi 11 janvier : Veillée chez Anna et Pierrot au Pont de Montvert
Dimanche 15 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 22 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 29 janvier : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Mercredi 1er février : Veillée chez Michèle et Marcel au Pont de Montvert
Samedi 4 février : Culte à 14h30 à la salle de paroisse
Dimanche 12 février : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Samedi 18 février : Célébration œcuménique* à 11h00 à la salle de paroisse
voir texte ci-contre

Mercredi 22 février : Veillée chez Lucile à Finiels
Dimanche 26 février : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Samedi 4 mars : Culte à 14h30 à la salle de paroisse
Dimanche 12 mars : Culte à 11h00 à la salle de paroisse suivi du
traditionnel repas de la tête de veau
S'inscrire auprès de Marcel ou Michèle 04 66 45 83 60
Mercredi 15 mars : Veillée chez Sylvie et Thierry à la Brousse
Dimanche 19 mars : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 26 mars : Assemblée générale à 14h30 à la salle de paroisse

2017, Une année particulière pour nos Églises
2017 est l’année du 500 ème anniversaire de la naissance de la Réforme. En
effet, c’est en 1517 que Martin Luther afin de protester contre les abus dans
l’Église de son époque publie ses 95 thèses. Cet acte va être déterminant pour
les mouvements réformateurs et va conduire à la naissance des églises
protestantes.
Pour la première fois cette année cette commémoration des débuts de la
Réforme se fera ensemble chrétiens catholiques et protestants luthériens et
réformés, car il a été décidé qu’une Célébration du Christ serait la manière
œcuménique la plus appropriée de commémorer l’événement de la Réforme.
Mettre l’accent sur Jésus Christ et sur son œuvre de réconciliation qui sont au
centre de la foi chrétienne permet à tous les partenaires œcuméniques de
participer à la célébration de cet anniversaire.
C’est donc ce que nous nous allons vivre tout particulièrement dans le
cadre des célébrations de prière pour l’unité des chrétiens que nous vivrons au
temple du Collet de Dèze le 21 janvier à 17h.30,
à l’Eglise de Génolhac le 24 janvier à 17h.30
et dans la salle de paroisse du Pont de Montvert le 18 février à 11h.
Le thème de cette prière choisi par les église d’Allemagne est : « Nous
réconcilier – L’amour du Christ nous y presse » Il célèbre la réconciliation qui
nous est offerte de façon irrévocable par notre foi en Jésus Christ. L’amour du
Christ est la force motrice qui nous fait dépasser nos divisions et poser des
actes de réconciliation. Le texte biblique fil conducteur est 2 Co 5, 14-20
Il a été choisi car il souligne que la réconciliation est un don de Dieu pour
l’ensemble de la Création. Par l’action de Dieu, la personne réconciliée en
Christ est à son tour appelée à proclamer la réconciliation en paroles et en
actes.
Et tout au long de cette année 2017 il y aura des temps forts dans nos Eglises
autour de cette commémoration de la naissance de la Réforme. Ne les manquez
pas !

