Vendredi 5 juillet : à partir de 18h – chez Annie Michel à la Brousse – Culte - Jeux et
pique nique pour petits et grands avec les enfants de l'école biblique.
Samedi 6 juillet : Culte au temple à 14h30
Dimanche 14 juillet : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 21 juillet : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 28 juillet : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 04 août : Culte au temple à 11 heures
Vendredi 09 août : Culte d'offrande à 18 heures au temple
suivi d'un repas. S'inscrire auprès de Michèle (04 66 45 83 60)
ou auprès de Fabienne.
Dimanche 11 août : Culte au temple à 11 heures
Mercredi 14 août : Culte au temple de la Vernède à 18 heures
Dimanche 18 août : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 25 août : Culte à 11 heures au bois des Vernets
Dimanche 1er septembre: Rassemblement au Musée du Désert
Dimanche 8 septembre : Culte au temple à 11 heures à la salle de paroisse
Concerts – Expositions dans le temple
Le jeudi 4 juillet : concert avec « Les Belles Endormies ».
Musique Baroque et Musiques du monde.
Le samedi 13 juillet : Concert musique classique
Le samedi 20 juillet : un Stabat Mater de Pergolèse
chanté par 2 femmes accompagnées par un pianiste.
EXPOSITIONS :
à partir du début juillet, une exposition sur le voyage de Stevenson, réalisée
par les élèves du collège de Florac .
En août : Exposition sur Martin Luther King.
Conférence le mardi 6/08 à 18 h. « Martin Luther King La non violence en action »
par Jean Marie Szafarczyk
Notre pasteur Fabienne sera en congés du 26 août au 23 septembre.

Il y a l'hiver et puis l'été ... Très souvent, les vacanciers nous demandent comment
se passe l'hiver chez nous. Alors nous leur racontons les nombreuses activités qu'il y a tout
au long de l'année.
Voici l' exemple de quelques unes qui se sont déroulées au cours du premier et du
deuxième trimestre sous la « houlette » de Fabienne :
Au Pont de Montvert ou dans les hameaux, des veillées régulières ont permis à chacun de
discuter sur des textes de la bible avant de déguster gâteaux et tisanes offerts par les hôtes
de la soirée.
Avec toujours plus de participants, le fameux repas « tête de veau » et la randonnée du
jour de l'ascension ont été encore deux belles occasions d'assister à un moment de culte.
Moins importante sont les assemblées des cultes hebdomadaires mais nous sommes très
reconnaissants de pouvoir nous retrouver tous les dimanches ou les 1er samedis du mois.
Les cultes sont toujours plus joyeux avec les enfants et ce printemps deux confirmations
et un baptême ont réunis dans le temple un grand nombre de personnes autour des
familles.
A St Privat de Vallongue, un culte avec Mana Yevu, pasteur de l'Eglise Presbytérienne du
Togo, a été un grand moment de partage et un fort témoignage du travail qu'elle fait pour
l'accueil d'enfants dans le centre qu'elle a créé.
Moments fraternels au cours des trois cérémonies œcuméniques : au Pont de Montvert,
au Bondons et à la chapelle du mont-Lozère le jour de la transhumance des moutons .
Extrait de la la prédication à la chapelle faite à partir de Luc 9, 10 à 17
…. les foules arrivent. Jésus les accueille. Chacun est pris en considération qu’il
appartienne au cercle des disciples ou à la foule affamée de vie... « Jésus dit à ses
disciples : faites les asseoir par rangée d’une cinquantaine » Pourquoi demander cela aux
disciples ? Chacun ne pouvait-il pas simplement s’avancer vers Jésus et recevoir son bout
de pain et de poisson et le manger debout à la hâte ?
Non il a fallu installer confortablement tout ce monde. C’est comme si Jésus disait
« prenez la peine de vous asseoir, nous avons le temps, c’est important ce qui se vit ici »
Aux disciples qui voulaient que vite toute ce monde s’en aille, Jésus répond faites les
asseoir, donnez du temps et de l’aise.
C’est le cadeau merveilleux que nous fait le Christ : Dans la précipitation du quotidien,
dans l’anonymat des foules, dans le chacun pour soi, surgit cette parole : asseyez-vous,
vous ne me dérangez pas, vous pouvez rester. Nous avons du temps ensemble, nous
sommes ici pour le partage et pour ensemble être nourri.
La faim est physique. On peut en mourir... Mais, en plus de cette faim-là, l’humanité
éprouve une autre faim... faim que la vie ait un sens. Faim de Dieu, faim d'amour, faim de
dignité, de paix. Nous éprouvons une faim spirituelle.
Comme Jésus, plaçons
pendant ces mois d'été la nourriture au centre de la rencontre avec les vacanciers.

« Et si on allait visiter le pays vaudois ? » « Oui dans le Piémont au nord de l’Italie »
Et nous voilà en route du 17 au 20 mai : 22 personnes dans 2 minibus et une petite voiture.
Arrivés à Torre Pellice nous fûmes reçus dans une Forestéria et accompagnés pour les visites
par deux femmes guides de grand talent.
Torre-Pellice est le centre culturel du pays vaudois avec :
•La salle des synodes où se réunissent une fois par an tous les pasteurs du pays et d’Amérique
latine où existe aussi une communauté. Sur le mur du fond est peinte une image d’espérance :
un grand chêne qui malgré ses racines posées entre des pierres et plusieurs grandes branches
coupées continue à croître bien droit.
•Le temple immense, très sobre, témoin d’une communauté engagée avec au mur une
exposition de peintures évoquant la détresse des migrants et sur un banc, un foulard, un pull et
deux escarpins rouges pour rappeler le drame des violences faites aux femmes. Nous avons
retrouvé ceci dans tous les temples.
•Le musée avec la première Bible écrite en français , celle d’Olivetan.
•la bibliothèque aux façades colorées
Plus loin dans la montagne :
•A Chanforan, lieu du premier synode en plein air quoique interdit en 1532 où les
montagnards décident d’adhérer à la Réforme et de faire traduire en français la Bible
•Une minuscule école bâtie dans la montagne au XIXème siècle où les enfants apprenaient à
lire dans la Bible, seul texte écrit disponible.
•Une grotte difficile d’accès , les plus courageux d’entre nous purent s’y faufiler pour
entonner « A toi la gloire » porté par l’écho de tous ceux qui avaient tenu des cultes secrets.
Chacune de ses visites fut l’occasion d’approfondir la riche histoire des vaudois.
Dès le 12ème siècle, un riche marchand lyonnais, Valdès choisit de vivre comme des apôtres,
suivant les enseignements de Jésus Christ. Il fait traduire des passages de la Bible dans la
langue du peuple . Il distribue toutes ses richesses et se met à vivre pauvrement en prêchant
l’Évangile. Le mouvement des pauvres de Lyon est né. Ses disciples bannis de Lyon se
répandent dans toute l’Europe. Excommuniés, ils sont obligés de vivre dans la clandestinité.
Ils bâtissent les premiers temples, très simples. Leurs pasteurs vont étudier à Genève à
l’académie Calvin.
L’Eglise de Rome réagit violemment (comme dans le Lubéron en 1545) Seules les vallées du
Piémont résistent aux troupes des Ducs de Savoie. Avec l’aide des pays protestants d’Europe,
ils obtiennent en 1561 le traité de Chavour leur donnant le droit de vivre mais seulement à
condition de ne pas faire de prosélytisme et de vivre au dessus de 600 m .
C’est la pression sur les ducs de Savoie par les grands états protestants ( GB , Allemagne,
Hollande) qui mettra fin pendant un temps aux persécutions et aboutira à l’édit du 17/02/1848
avec lequel ils obtiennent les droits civils et deviennent des citoyens libres. La liberté religieuse
viendra 30 ans plus tard.

Petites infos
Eglises Protestantes Unie
de Pont de Montvert
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Le mot du pasteur
Avec l’été la création se montre généreuse par tous ses dons. Qu’il nous soit donné de
nous émerveiller devant la beauté qui nous entoure. Qu’il nous soit donné d’ouvrir notre
cœur à la louange du créateur.
Et pour accompagner notre louange, ce petit texte à méditer :
Gaspillage…

Seigneur,
N’y a-t-il pas de gaspillage dans la création ?
Les fruits ne compensent pas l’abondance des semences.
Les sources éparpillent des excès d’eau.
Le soleil répand des déluges de lumière.
Que ta magnanimité m’enseigne la grandeur d’âme.
Que ta magnificence m’empêche d’être mesquin.
Qu’en te voyant prodigue, main ouverte, généreux et bon,
je donne sans compter, sans mesurer,
comme un fils de Roi,
Comme un fils de Dieu.
Dom Helder Camara « le désert est fertile »
L’auteur Don Helder Camara ( 1909- 1999) était archevêque au Brésil.
Il fût l’apôtre de la théologie de la libération et de la non-violence.

Que ce temps d’été, soit aussi un temps de rencontre et de partage dans la foi au
ressuscité.
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 ou 06 86 85 54 14
Adresse mail : fabienne.ambs@wanadoo.fr

