(sous-réserve de l’évolution de la pandémie du coronavirus) :
Samedi 2 mai : Partage Biblique Œcuménique à 14h30 à la salle de paroisse
Dimanche 10 mai : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 17 mai : Culte à 11h00 à la salle de paroisse

Jeudi 21 mai : La marche de l'ascension avec Jean Marie de Finiels à Montgros
Comme chaque année nous marcherons le jour de l’Ascension.
Rendez vous à 08h15 précise à Finiels
au camping La Barette de Lucile Pantel. (à partir du Pont de
Montvert, direction Col de Finiels).
Le matin : Durée : 3h45/4h. Difficulté : moyenne. 350m de dénivelé positif . 300
dénivelé négatif.
Nous partirons du camping pour monter durant 1H jusqu’à un chemin forestier. Puis
direction les pistes de ski de fond avec très belle vue aérienne. Ensuite balade en forêt
et traversée de la route départementale pour pendre le chemin du Cros, toujours en
forêt en direction de Montgros et enfin descente sur Montgros. Temps de méditation
assuré par Fabienne. Pique- nique partagé.
L’après midi : Durée : 1h15mn. Difficulté : facile. Retour par le chemin qui amène à
Prat-Souteyran puis Finiels pour rejoindre les véhicules.
Balade accessible à tous. Ne pas oublier un vêtement chaud vu l’altitude et un
vêtement de pluie.
Pour ceux qui veulent nous rejoindre en voiture : Amener pliants et tables rendezvous vers 12h15/12h30 à Montgros chez Cécile et Michaël Servière.
Possibilité de ne marcher que le matin ou l’après midi.
Venez nombreux partager ce moment très convivial, désormais un des temps forts de
notre vie de paroisse.
Pour tout renseignement complémentaire : 04-66-41-00-09 ou 06-82-75-01-84
Dimanche 24 mai : Culte à 11h00 à la salle de paroisse
Dimanche 31 mai : Culte de Pentecôte, à 11h00 au temple.
Samedi 6 juin : Partage Biblique Œcuménique à 14h30 à la salle de paroisse
Dimanche 14 juin : Culte à 11h00 au temple
Dimanche 21 juin : Cérémonie œcuménique à 10h30 à la Chapelle du mont-Lozère à
l'occasion de la transhumance des moutons.
Dimanche 28 juin : Culte à 11h00 au temple

Célébration œcuménique du samedi 7 mars 2020
C’est avec joie que nous avons pu assister à la célébration œcuménique pour l’unité
des chrétiens le samedi 7 mars à la salle de paroisse. Elle était présidée par le père
Claude Gras de Florac et notre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk. Le texte de la
prédication était tiré des Actes des Apôtres au chapitre 28 qui décrit le périlleux
voyage en mer de l’apôtre Paul, du bateau qui s’échoue sur l’île de Malte et de
l’accueil de ses habitants : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
(verset 2). Un grand tableau, représentant le bateau du texte biblique était installé au
centre de l’espace de culte. Au cours de la célébration,
plusieurs personnes de l’assemblée ont participé à son
déroulement et en particulier au moment de la prière
universelle où les mots : Réconciliation, Illumination,
Espérance, Confiance, Force, Hospitalité et Conversion ont
été placé sur la grande voile du bateau. La symbolique était
forte !
La journée s’est poursuivi par un repas partagé, très
convivial, délicieux et chaleureux.
Puis, à 14h30, comme chaque 1er samedi du mois depuis
le mois de décembre, nous avons eu un partage biblique
œcuménique autour du texte de Matthieu 25 v 31 à 46.
Nous avons pu échanger ensemble sur ce texte fort,
évoquant nos questionnements, nos ressentis et avoir quelques éléments de réponses
grâce à Fabienne et Claude. Merci à eux pour cette journée très riche en échanges.

Assemblée générale … Conseils presbytéraux … Report … Projets ...
Au moment où nous commencions à préparer le petit bulletin du 2e trimestre, des mots
nouveaux sont apparus. A la place de cultes, veillées, rencontres, il a été question de
coronavirus, pandémies, confinement, …des mots que beaucoup d’entre nous n’avaient
jamais entendus.
Puis, tous les rassemblements ont été interdits, empêchant l’organisation de toutes les
activités programmées comme notre assemblée générale qui devait avoir lieu le dimanche
29 mars.
Cette année, cette réunion a un peu plus d’importance puisque le conseil presbytéral doit
être renouvelé. Ce n’est bien sûr que partie remise et en attendant de pouvoir nous réunir,
nous mettons à profit ce temps pour lire ou relire le guide « Vivre l’Église – Le conseil
presbytéral - des éditions Olivétan » pour nous remémorer le rôle du conseil et les règles
qu’il doit suivre.
Le conseil presbytéral est renouvelé tous les 4 ans conformément à la constitution de
l’Église protestante Unie de France. Sa responsabilité est « de discerner, reconnaître et
coordonner les ministère locaux, de veiller notamment à l’organisation

d’une formation biblique, spirituelle et ecclésiale (* ) et à la célébration régulière du
culte, de se tenir en liaison avec tous les groupes locaux et les institutions ecclésiales. Il
prend garde à ce que la paroisse « assure l’équilibre de ses recettes et dépenses » en
versant tant la contribution régionale, et « a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les
affaires de l’association et la représenter au regard des tiers » sauf en ce qui concerne les
décisions relatives d’une part aux ministres, pour lesquelles l’accord avec le conseil
régional est nécessaire, et d’ autres part le patrimoine de l’association, pour lequel toute
décision nécessite l’accord du conseil régional et de l’assemblée générale ».
Le conseil a donc des responsabilités importantes mais il « n’est pas un comité
directeur comme les autres. Bien sûr, il a la charge de la gestion matérielle et de
l’animation de la paroisse. Mais il est aussi le lieu de vie et d’attestation de la foi de
chacun de ses membres et de l’ensemble du groupe. C’est un lieu de vie spirituel autant
que matériel, où la dimension du témoignage est aussi essentielle que les compétences
pratiques dans tel ou tel domaine. Autrement dit, on est autant l’Église en conseil
presbytéral qu’on ne l’est au culte ! »
« Le pasteur est membre de droit du conseil presbytéral… Cela signifie que le pasteur et
les conseillers vont avoir, ensemble, à exercer un ministère collégial qui implique que
toutes les personnalités soient respectées, que chacun puisse s’exprimer et se sentir
pleinement partie prenante de ce qui sera fait au service de l’Église et de ses membres. »
Dans nos petites paroisses, avoir un nombre suffisant de paroissiens élus au conseil
presbytéral peut être difficile. C’est pour cela que Fabienne, notre pasteur « visionnaire » a
su anticiper en posant la question dès l’automne dernier en réunion du conseil. Qui
souhaitait être réélu ? qui ne voulait pas renouveler son mandat ? (à savoir que chaque
conseiller ne peut pas effectuer plus de trois mandats consécutifs). Après discussions
individuelles et collectives, il a été décidé d’organiser plus de travail commun avec la
paroisse de Vialas-Génolhac. Cette « fusion » permettra, (outre le fait que des conseillers
feront partie des 2 conseils et ainsi le nombre d’élus sera suffisant), de mutualiser nos
forces, d’avoir une seule réunion sur des questions communes plutôt que de les répéter et
de les discuter séparément dans chaque paroisse, de renforcer des liens déjà existants qui
apporteront toujours plus de forces et d’encouragements.
Dans ce projet stimulant, Michèle Moreau et Lucile Pantel ont demandé d’être inscrites
sur la liste des membres de l’association cultuelle de l’Église protestante unie de VialasGénolhac - Edmée Quet et Catherine Aufour ont elles, demandé l’inscription sur la liste du
Pont de Montvert.
Voilà du nouveau , pour ne pas se laisser aller à une ambiance défaitiste, pour faire
progresser notre Église et parce que nous avons toujours besoin de rencontrer et faire
avec d’ autres. La journée de formation proposée aux conseillers, en janvier à St Jean du
Gard, allait dans ce sens. Le thème était le discernement : « Discerner, ne veut pas dire
préférer certains par rapport à d’autres, et encore moins juger des personnes. Il s’agit
plutôt d’aider chacun à trouver sa « bonne place » dans la communauté pour le bien de
tous ! »
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Le mot du pasteur : Ce temps de Pâques nous le vivons de manière très
particulière, cette année, aussi je vous propose cette prière que chacun peut
s’approprier là où il se trouve.
« Seigneur, Qu'est-ce qui peut nous faire changer ? »
« Seigneur, qu'est-ce qui peut nous faire changer, nous mettre en route à notre tour ?
Sinon la promesse faite aux disciples :
"Jésus est vivant, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez !"
Fais-nous voir les traces de ses pas,
là où il nous précède, sur nos chemins de tous les jours...
Fais-nous voir qu'il est bien là, debout sur nos rivages, dans le jour qui se lève...
Fais-nous voir qu'il est bien là dans la peine et dans le miracle du partage,
Dans le manque et dans la surabondance de la joie...
Fais-nous voir qui il est vraiment : cette présence amie qui ne nous lâchera plus...
Seigneur, nous te demandons d'éclairer cette journée,
Pour que nous vivions Pâques à la manière discrète,
Pâques du dedans : comblés par la présence du Christ vivant...
Dans la joie de l'Eglise universelle aux quatre coins du monde célébrant chacun,
chacune, la victoire du Ressuscité, nous te redisons notre confiance. »
D’après Lytta Basset

Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 fabienne.ambs@wanadoo.fr
➔ en congés du 5 au 20 juin

! Ce bulletin est édité sous-réserve de l’évolution de la pandémie du coronavirus !

