Partager la Parole autrement…
Comment faire ? Comment permettre l’écoute de ce qui nous tient debout ?
Et si on partageait le culte par audioconférence ? Pourquoi pas.
Ainsi le secteur Schiste et Granit a pris la bonne habitude de se retrouver
chaque samedi et chaque dimanche à écouter le culte par téléphone.
Expérience un peu déroutante au début qui demande une grande discipline
pour permettre une écoute audible. Malgré quelques éternuements,
aboiements, sonneries intempestives de téléphone, une certaine confusion
dans le tempo des chants, voilà que la Parole vivifiante trace sa route. La voix
de quelques récitants choisis pour la liturgie, la méditation de notre pasteur et
le silence des autres participants créent leur propre harmonie et leur rythme.
On se connaît tous plus ou moins les uns les autres. Nos plus anciens ont la
possibilité de profiter du culte à domicile. Des paroissiens d’été de toute la
France participent.
Oui on peut dire qu’il se vit une communion fervente malgré les limites de
l’exercice. On sent une présence sans voir, présence du Christ et de nos frères
et sœurs. On perçoit la circulation intense d’une émotion contenue, le vibrato
d’un recueillement culminant dans le notre Père dit ensemble. Il se dégage une
douce plénitude comme on en éprouve dans les moments de réconfort. On
raccroche avec le sentiment d’avoir participé à quelque chose d’important afin
de puiser des forces pour la semaine qui vient.
Et l’assiduité (40 à 65 participants) est supérieure à la moyenne habituelle.
Bien sûr nous ne pouvons qu’émettre le souhait que cela ne va durer qu’un
temps.
Un temps extraordinaire parce que hors du commun et inédit. Mis à part. Mais
pour qui a voulu l’entendre la Parole a encore été partagée. Parole qui nous
parle d’autant plus que les circonstances de crise actuelles sont favorables à
une quête de sens nécessaire dans notre existence afin de garder confiance
dans Celui qui a mis sa confiance en nous.
Jean-Marie Szafarczyk
______________

Pour vos dons : Les chèques sont à établir à l’ordre de « l’Association
Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Pont de Montvert » à adresser à
Michèle Moureau – L’Estournal 48220 Pont de Montvert
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Mot du pasteur
« Marchez en enfants de Lumière » Ephésiens 5, 8
En cette période pleine d’incertitude et d’inquiétude il est bon d’accueillir
cette recommandation de la lettre aux Ephésiens:
« Marchez en enfants de lumière »
C’est un mot d’ordre qui nous rappelle notre véritable identité : celle d’enfants
de lumière. Oui, nous le sommes, nous les enfants de Dieu, car Dieu est la
lumière du monde. C’est Lui qui place en chacun de nous sa paisible lumière
nous donnant d’être en vérité des enfants de lumière. C’est pourquoi nous
sommes exhortés à marcher, c’est à dire à vivre chaque jour ce que
nous sommes par le Christ.
Aussi, nous voulons choisir au quotidien la lumière, et non l’obscurité.
Francine Carillo dans son livre d’un pas à l’autre commente ainsi cette
exhortation: « La lumière ne connaît pas les frontières, elle persévère à
fissurer les barrières. Elle s’invite sans permission, n’a que faire de nos
hésitations. Elle veut pour elle le dernier mot celui qui descelle les
tombeaux.»
C’est dans cette confiance que nous voulons vivre ces mois d’été.
Votre pasteur Fabienne Ambs-Szafarczyk
Tél : 04 66 41 00 09 ou 06 86 85 54 14
Adresse mail : fabienne.ambs@wanadoo.fr

Samedi 4 juillet : Culte en audioconférence à 16 heures (voir ci-contre)
Dimanche 5 juillet : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 12 juillet : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 19 juillet : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 26 juillet : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 02 août : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 09 août : Culte au temple à 11 heures
Dimanche 16 août : Culte au temple à 11 h. avec le baptême de Jonathan
Dimanche 23 août : Culte à 11 heures au bois des Vernets

ACTUALITES
Un été différent :
✔ Les cultes vont bien avoir lieu dans notre grand temple, avec
application des consignes sanitaires : gel hydro-alcoolique disponible à
l’entrée et sortie du temple, distanciation et port du masque obligatoire.
Chacun peut apporter son cantique pour éviter trop de photocopies des
chants.
✔ Toutefois, les cultes en audioconférence seront maintenus le samedi à
16h, afin de permettre aux personnes fragiles ou ne pouvant se déplacer de
continuer à participer à ce moment de communion. (50 participants
maximum, il suffit de s’inscrire auprès de notre pasteur)
✔

Le temple ne sera pas prêté pour l’organisation de concerts.

✔

Pas de bon repas concocté par Marcel cet été.

Dimanche 30 août: Culte au temple à 11 heures
Dimanche 6 septembre : Rassemblement au Musée du Désert
Dimanche 13 septembre : Culte à la salle de paroisse à 11 heures
Autres rencontres chez nous ou pas très loin :
- A Vialas : « La Fête du chalet » première semaine du mois d’août, avec
toutes les mesures de sécurité
- Au temple de la Vernède . Se renseigner
- Au Musée du Désert avec le Rassemblement qui aura bien lieu le dimanche 6
septembre, sans oublier de proposer la visite à tous nos amis en vacances.
- Avec Yacoub, pasteur tchèque, qui souhaite venir faire découvrir notre région
à des enfants. (à confirmer)
- A Finiels début septembre, avec le groupe d’Angers qui séjourne chaque
année à la colonie de Grizac.

TOMBOLA :

« Marchez en enfants de lumière » . Voilà la phrase que l’on pourra lire
sur le petit marque page donné avec les billets de la tombola.
Une phrase qui en dit long sur le sens que l’on peut donner à sa vie. Mais
ce sens n’est pas toujours facile à trouver. Alors souvent il nous faut de
l’aide pour aller vers le jour et non pas vers la nuit , pour arriver à discerner
le vrai du faux, pour connaître le bon et non pas le mauvais , pour être dans
la tolérance, la justice, …
La Parole de la Bible est là pour nous aider mais pour bien la
comprendre nous avons besoin de l’Église, de notre Pasteur, de notre
paroisse. Et toute l’organisation de cette vie d’Église a besoin d’un
financement : pour entretenir des locaux, pour le salaire du pasteur, pour
des assurances, du chauffage, des soutiens à des œuvres, de l’animation
auprès des enfants, etc …
Alors, merci du bon accueil que vous ferez à ceux qui vous proposerons
des billets de tombola et de votre générosité.
Notre pasteur Fabienne sera en congés du 1er au 20 septembre.

