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Notre projet de vie d’Église

Nathalie Paquereau

aute de vision le peuple tombe

En tant qu'Église locale au sein de l'Église réformée de France et comme membre, par elle, de la
Fédération protestante de France, le conseil presbytéral est appelé régulièrement à vérifier
l’adéquation de son projet de vie avec la réalité, les attentes ainsi que les possibilités, matérielles et humaines.
Ainsi votre Conseil presbytéral va commencer ce travail ce mois-ci, mais pas sans vous!! Ce sera notre
travail commun que d’exprimer ce qui nous fait vivre, ce qui nous unit, et ce que nous voulons.
Ainsi, je vous laisse quelques pistes de réflexion qui pourront alimenter nos réflexions. Nous ne
manquerons pas de vous proposer des temps pour que ce projet de vie reflète la réalité, mais aussi ce
qu’ensemble nous voulons pour notre communauté, avec foi, avec enthousiasme!!
Ce qui nous fait vivre
Nous croyons en Jésus-Christ : il est venu pour servir et non pas pour être servi. Reconnaître
Dieu en Jésus-Christ, c’est d’abord accepter de se laisser servir par lui. Il nous donne la liberté, la
confiance, le courage pour être comme pour agir. Ainsi, nous croyons à l’amour inconditionnel
du Père qui nous est révélé par son fils Jésus-Christ et prend vie en chacun par l’action du SaintEsprit.
Question!: Comment aujourd’hui vivre pleinement et partager ce qui nous fait vivre!?
Ce qui nous unit
La communauté est le lieu où chacun apprend à vivre en Jésus-Christ. Grâce à la foi qu’il
nous offre, il nous libère de notre désir d’exister par nous-mêmes ou en fonction des autres et de
chercher ainsi l’assurance de notre valeur. Dieu donne à notre vie une dignité et une identité que
nous n’avons plus à conquérir.
Question!: Comment renforcer ces liens non seulement au sein de notre communauté,
mais encore avec les autres dénominations!?
Ce que nous voulons
Nous souhaitons tout mettre en œuvre afin que chacun puisse trouver sa place dans notre
Église, qui se veut une communauté ouverte.
Question!: par quels moyens, quelles activités, quels temps particuliers voulons-nous
répondre aux besoins des personnes qui constituent notre communauté, mais aussi plus
largement des personnes au-delà de notre Église locale!?
Bonne réflexion à nous tous, avec la sagesse de l’Esprit!!
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Assemblée générale ordinaire

Assemblée générale ordinaire
er

L’
L’

1 février 2009
- Convocation -

assemblée générale ordinaire de l'Église Réformée du Gapençais (AC-ERG) aura lieu le dimanche 1er février 2009 à
09h30 au temple de Gap - 4, avenue Guillaume Farel.
À l’ordre du jour de cette assemblée :
09h30 : culte.
10h00 :
- Approbation du procès verbal de l'AG 2008 (voir ci-dessous) et de l’ordre du jour de l’assemblée 2009.
- Rapport moral et d'activités - Débat - Perspectives pour 2009
- Présentation et vote des comptes de l'exercice 2008.
- Présentation et vote du budget 2009.
- Élections en vue du renouvellement d’une partie du conseil presbytéral.

Pour les votes et les élections, si vous ne pouvez assister à cette assemblée, vous pouvez vous faire représenter
en confiant un pouvoir (voir feuillet joint) à un membre de l’AC-ERG. Pour les élections au conseil presbytéral, les
candidatures sont libres, jusqu’à avant le scrutin.
Fidèles à la tradition, nous sommes tous invités à partager l’apéritif qui suivra cette assemblée, puis le repas.
Cette année nous vous proposons de mettre à contribution les talents culinaires de chacun afin de dresser un buffet que
nous partagerons.
L’après-midi, se tiendra l’assemblée générale de l’association de l’Entraide protestante du Gapençais (voir ciaprès).
Pour l’AC-ERG, le président du conseil presbytéral, Jean Van Melle.

(CET AVIS VAUT CONVOCATION)

Le mot du président
Jean Van Melle

C
C

hers paroissiens,
En cette nouvelle année 2009,
je vous présente mes vœux les plus
sincères, je vous souhaite bonheur et
prospérité. Que la grâce du Seigneur
vous accompagne.
L’année 2008 a été riche
d’événements, de rencontres et de
partages. Dans le cadre d’un
échange Nord-Sud, notre pasteure a
été reçue en Zambie pendant tout
le mois de février chez la révérende
Lydia Mwale. En retour, nous avons
accueilli Lydia dans notre paroisse
tout le mois de novembre.
Nous avons eu l’honneur
également
d’organiser
et
de
recevoir pour la première fois, depuis
que nous sommes intégrés au sein
de la région PACCA, le synode
régional qui s’est déroulé à NotreDame-du-Laus. Je tiens encore à
remercier toute la paroisse du
Gapençais qui a contribué à la
réussite de ces 3 journées.
Le conseil a décidé de
réaliser des travaux : un faux plafond
isolé et la peinture des murs dans les
salles supérieures à la salle Farel. Ces
deux salles accueilleront les groupes
de jeunes et les catéchumènes dans
un plus grand confort. Je remercie
vivement l’efficacité de Pierre
Debard, Denis Seydoux, Marcel
Guillemet, Richard Godino.
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D’autres travaux imprévus ont
été réalisés,!tel qu’un nouveau tube
inox
dans
la
cheminée
du
presbytère et un devis est en cours
pour réparer les dégâts occasionnés
par la mini tornade du 29 novembre
qui a soufflé les faîtières et la lucarne
du temple de Gap.
Tournons-nous
maintenant
tous ensemble pour porter les projets
de
l’année
2009.
L’assemblé
générale de cette nouvelle année
aura lieu le 1er février. De nombreux
mandats de conseillers sont à
renouveler!: Pierre Debard ainsi que
Calou
Olivier!donnent
leur
démission!; d’autres ont choisi de ne
pas se représenter pour un nouveau
mandat : Fernande Besson et
Emmanuel Raharisondraibe. Que
chacun soit remercié pour ce qu’il a
accompli
durant
ces
années
passées au conseil presbytéral.
Conformément, à la discipline
de notre Église, le conseil a sollicité
pour se porter candidats plusieurs
d’entre nous ; Isabelle Christophe,
Heidi Sausse et François Pujol ont
accepté et nous nous en réjouissons.
Chers frères et sœurs je profite
de ces lignes pour remercier tous les
membres du conseil presbytéral pour
le travail et le temps passé hors de
leurs familles pour se consacrer à la
vie de la paroisse.
Que la grâce de Dieu soit sur
nous.
-2-

Entraide protestante

L’
L’

assemblée
générale
de
l’association
de
l’Entraide
protestante du Gapençais se tiendra
dimanche 1er février 2009, à 14h30,
au temple de Gap.

À l’ordre du jour de cette
assemblée :
• Rapport moral et d’activités de
l’Entraide sur 2008.
• Rapport financier.
• Année
2009 :
Organisation,
objectifs, budget…
• Élections
en
vue
du
renouvellement des membres du
conseil d’administration en fin de
mandat (président, secrétaire,
trésorier).
• Questions diverses et suggestions.
Hiver 2009

Assemblée générale 2008

LL

e dimanche 9 mars 2008, l’Association
cultuelle
de l’Église
réformée
du
Gapençais (AC-ERG) s’est réunie pour son
assemblée générale ordinaire annuelle à 09h30 à
son siège à Gap, au temple, 4, avenue Guillaume
Farel.
Après l’ouverture de la séance par le
président du conseil presbytéral, Emmanuel
Raharisondraibe, et afin de comptabiliser les
présences et les votes, et d’en garantir la
régularité, le conseil propose deux conseillersquesteurs : Fernande Besson et Jean Van Melle,
auxquels se joignent un membre de l’assemblée :
Claude Ribard.
Le décompte des signatures de la liste pour
présence
et
des
pouvoirs
est
réalisé,
conformément aux statuts de l’AC-ERG ; il donne
les résultats suivants :
- 67 votants dont 24 pouvoirs.
L’ordre du jour, modifié par rapport à la
convocation la convocation (suppression du
temps de discussion), sera dans l’ordre suivant :
- Approbation du procès verbal de l’AG 2007.
- Rapport moral et d’activités - Discussion - Vote
sur le rapport moral.
- Présentation et vote des comptes de l’exercice
2007.
- Présentation et vote du budget 2008.
Cet ordre du jour est adopté à l’unanimité.
I.

Approbation du procès verbal
de l’AG 2007

Le procès verbal de l’assemblée générale
2007 est adopté par 63 pour et 4 abstentions.
II.

Rapport moral (Emmanuel Raharisondraibe)

“Chers Frères en Jésus Christ,
Je vous salue très affectueusement et vous
remercie d’avoir une fois encore, répondu à notre
invitation. L’assemblée générale ne donne pas
seulement l’occasion de rendre compte du travail
effectué tout au long de l’année par l’équipe
administrative de notre Église. Elle est aussi avant
tout l’occasion de nous retrouver dans la joie
fraternelle, d’aborder les perspectives d’avenir et
de revivre pendant quelques instants cette unique
et merveilleuse réalité que tous ensemble nous
formons un corps unique autour de notre Seigneur
Jésus-Christ dont nous sommes les membres.
Pour commencer ce rapport, je tiens à
remercier mes frères et sœurs membres du conseil
presbytéral pour leur travail et leur abnégation. Je
n’ai cessé de les solliciter, parfois dans l’urgence,
avec pour chacun d’entre eux, à la clé, du travail,
des dossiers, des déplacements. Merci tout
particulièrement à Nathalie Paquereau et Pierre
Debard. Je tiens également à souligner que nous
avons accueilli cette année un nouveau membre
en la personne de Jean Van Melle, très actif et
très impliqué.
Voilà encore une année de plus au compteur
de notre paroisse. Nous avons donc, encore une
fois, raison d’être reconnaissant au Seigneur pour
la fidélité avec laquelle il nous accompagne.
Cette année a été importante pour nombre de
familles de notre Église : pour certains naissance,
présentation et baptême d’enfants, proclamation
de foi pour quatre catéchumènes le dimanche
de Pentecôte du 27 mai 2007, mariages dont une
célébration
de
noces
d’or
;
et
puis
malheureusement pour certains des deuils. Et
donc autant d’occasions pour nous communier
les uns envers les autres dans la fraternité et la
prière, de partager en communauté les joies et les
peines. Toute la vie de la paroisse n’a d’autre but
que de nous rapprocher du Seigneur, de nous
mettre toujours davantage sous sa conduite et de
nous laisser guider par son Esprit. Ici j’émets un
bémol en vous signalant que pour les actes
pastoraux, notamment pour les inhumations, vous
êtes priés de contacter en premier lieu notre
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- Compte-rendu Pasteur, sinon le conseiller responsable mentionné
sur le répondeur de la paroisse.
Depuis plus d’un an, nous faisons partie de la
région PACCA. Quelques activités se sont déjà
déroulées chez nous, à Gap , si je n’évoque que
le week-end de l’école biblique de notre nouveau
consistoire Aix-Alpes au Centre des vacances des
Alpes ; ou autre réunion d’animation financière
régionale qui s’est tenue le 7 Juin 2007 avec la
participation du président de la région, des
présidents de conseils presbytéraux, des trésoriers,
des délégués laïcs régionaux au synode ; ou autre
pastorale. Pour vous dire que notre paroisse est
très sollicitée. Prochainement, au mois de
novembre de cette année, nous aurons
l’occasion d’accueillir le synode régional. Ce sera
une fête à vivre, un temps de joie mais également
de tension, mais surtout un temps de rencontre. À
cet effet, je laisse Nathalie et Christian Sommer
vous en donner un aperçu à la fin de mon exposé.
Toujours dans cet esprit de rencontre,
d’échange et de solidarité, notre paroisse a été
conviée au week-end missionnaire organisé par la
Mission franco-suisse du Tchad les 19 et 20 mai
2007. Parallèlement, l’alliance évangélique a été
marquée cette année par une échange de
chaire entre notre paroisse, l’Église évangélique
du Rocher et celle de l’Assemblée de Dieu, dont
vous avez entendu sûrement les échos qui sont
plus que positifs.
Mon année de président du conseil
presbytéral se résume en 2 mots : année travaux.
En effet, nous avons dû faire face à la réparation
du chauffage du presbytère, mettre un double
vitrage notamment à la salle Farel, refaire la
peinture à la salle de réunion, pour ne citer que
cela. Nous avons été sollicités par la mairie pour la
réfection de façades, mais faute de moyens, nous
ne pouvons pas encore nous y atteler pour le
moment.
Chers Amis, il faut prendre du temps pour
Dieu. Des activités vous sont constamment
proposées d’aller à la rencontre du Seigneur. Je
vous en cite quelques unes sans rentrer dans les
détails :
- Le catéchisme pour adultes a démarré : pour
passer d’une « théorisation » de la foi vers une
maturation spirituelle, rien de tel qu’une
conversation informelle. Le partage a sa place
dans ce temps de rencontre et d’enseignement.
Si vous êtes intéressé, contactez notre pasteur.
- Le groupe des jeunes qui n’existe pratiquement
plus et qui cherche des animateurs. Comment les
solliciter ? Ce n’est pas le moment, ici, de donner
des recettes ni de proposer des programmes.
Malgré les difficultés présentes, nous ne devons
pas nous décourager. Si les temps sont difficiles, il
n’est pas déraisonnable d’espérer voir la situation
s’améliorer. Pour mémoire il y a eu récemment un
synode régional des jeunes. Au mois d’avril, il y
aura le week-end DEFAP (service protestant de
mission) pour jeunes. Dommage qu’on ait que des
jeunes aux cheveux gris et blancs dans notre
paroisse.
- Bible et Partage chez l’un ou l’autre, rencontres
de prières, étude biblique, les mardis de l‘amitié.
- La chorale paroissiale. Elle a besoin de vous. Il
manque des ténors.
- Moniteurs (-trices) de catéchisme et d’école
biblique. Un éveil à la foi est assuré une fois par
mois pendant le culte impliquant la participation
d’un paroissien, pas forcément un moniteur ou
une monitrice. Si vous êtes intéressé, contactez
Nathalie.
- Vient d’être instaurée pour une première, la
galette des Rois des « anciens ». Temps fort de
rencontre et de joie pour ces derniers.
- Le ménage au temple est toujours fait. Il est
souvent cité à l’ordre du jour au conseil
presbytéral car il n’y a que 2 ou 3 personnes
dévouées à cette tâche. Aussi, je vous invite
vivement à les aider. N’oubliez pas notre journée
ménage du samedi 3 mai prochain au temple.
- L’Entraide protestante qui avec son nouveau
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bureau et son président Joël Paquereau, affiche
encore une fois sa présence régulière dans la lutte
contre l’exclusion sociale et la misère.
- Notre Église compte parmi ses paroissiens des
membres de l’ACAT, de Gap Espérance…
Veuillez m’excuser si j’ai omis des activités.
Il me reste à faire une remarque concernant
le manque cruel d’animation musicale lors des
cultes alors que notre paroisse est riche en
musiciens. Je vous laisse le soin de méditer sur ce
sujet. Toute proposition est la bienvenue.
Pour finir, permettez-moi d’évoquer une prière
que j’emprunte au Pasteur Thierry Baldensperger
de Cosswiller en Alsace :
Accorde-moi Seigneur de savoir faire silence
devant toi.
De cesser de gesticuler, malgré les tourments,
sans crainte de me noyer.
De sentir sous mes pieds la terre ferme de ton
amour.
Qu’un instant, abandonnant la lutte, libéré de
ce qui m’oppresse, et confiant en ta seule grâce,
je puisse laisser résonner en moi la parole que
tu m’adresses : « Écoute...
Chers Amis, pour conclure, je me permets de
vous signaler officiellement qu’à l’issue de cette
assemblée générale, j’abandonne la présidence
du conseil presbytéral, pour des raisons
strictement familiales et surtout professionnelles. Je
remercie chaleureusement ceux qui vivent cette
solidarité du temps, des talents et des biens avec
les autres dans notre paroisse et qui ainsi le font
pour le Seigneur.
Que le Seigneur nous conduise Lui-même, Lui
qui nous appelle à vivre en sa présence d’une vie
renouvelée par son Esprit.”
Le rapport du président se poursuit par un
temps de discussion et de débat :
• Christian Sommer expose pour le conseil
l’organisation prévue pour le synode régional
PACCA 2008 que nous accueillerons à NotreDame-du-Laus.
Il
faudra
une
équipe
d’organisation qui puisse prendre en charge
différents temps, entre les sénces du synode
notamment.
Sinon,
l’hébergement
et
la
restauration seront assurés par les équipes de
Notre-Dame-du-Laus.
• Sur la catéchèse d’adultes, Nathalie
Paquereau relève qu’il s’agit d’une volonté de la
région exprimée notamment lors des derniers
synodes régionaux, pour une ouverture de notre
Église sur des personnes n’ayant a-priori aucune
formation ou sensibilisation à ces questions. Mais il
y a eu peu de monde jusqu’à présent…
• Pour l’éveil à la foi, il faut que notre paroisse
fasse un effort ; il s’agit bien sûr de sensibiliser les
enfants, mais aussi et surtout de raccrocher des
familles, des parents avec qui nous n’avons que
des liens très distendus. Dix séances sont prévues
dans l’année… Si une équipe un peu fournie se
mettait en place, la charge pour chacun ne serait
pas trop lourde. Il y a là une réflexion à mener.
• S’agissant du ménage, il y a là aussi besoin
d’une équipe plus fournie car Fernande porte tout
cela seule et ça commence à être lourd. Deux ou
trois personnes en plus dans l’équipe existante
suffiraient. Nathalie rappelle qu’il s’agit là d’un
véritable service de notre Église, qui a sa place au
même titre que les autres.
Maëlle de Tonnac intervient pour proposer
d’embaucher une femme de ménage. Christian
Sommer rappelle que cela nécessiterait de créer
une ligne budgétaire et de trouver les recettes
équivalentes. Claude Ribard note que l’utilisation
des
CESU
(chèques-emploi-service-universels)
n’est pas pratique pour des associations cultuelles
comme la nôtre. Il faudrait plutôt faire appel à un
organisme ou à une société d’entretien, mais cela
coûterait plus cher…
Richard Godino précise les modalités de la
journée ménage-entretien-travaux du 3 mai
prochain. Là encore, plus de monde permettrait
de mieux répartir les tâches.
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• Sur la nouvelle région, Alain Prince précise
que la chorale a été très souvent sollicitée et
invitée.
• Claude Ribard remercie le conseil pour les
efforts faits en terme de communication. Des
efforts à poursuivre notamment en permettant la
consultation des comptes-rendus des séances du
conseil presbytéral. Mais sur ce point, plusieurs
conseillers notent que ce n’est pas toujours
possible et souhaitable car le conseil est parfois
amener à évoquer des situations particulières qui
exigent de sa part discrétion et réserve et
n’autorisent pas un accès public à ses archives. Le
conseil prendra en tout cas les renseignements
nécessaires.
• Enfin, Heidi Sausse intervient pour demander
que le culte dominical à Gap commence à 10h30
au lieu de 10h00, comme pour les autres lieux de
culte de la paroisse et d’ailleurs. Nathalie souhaite
également que la question soit tranchée et qu’il y
ait une harmonisation des horaires.
Claude Ribard propose de formuler cela sous
forme de vœu de l’assemblée génarale :
L’assemblée générale ordinaire 2008 de l’AC-ERG
demande au conseil presbytéral de ré-étudier la
question de horaires des cultes sur l’ensemble de
la paroisse en tenant compte :
- de ceux qui viennent de loin ;
- de l’uniformité des horaires des cultes dans la
paroisse ;
- de l’ouverture et de la visibilité de notre Église.
Ce vœu est voté à l’unanimité des membres
présents.

l’Église catholique.
Les journées de paroisse ont rapporté 70.000
euros environ (+ 6,18%).
• Les dépenses : Il y a une certaine stabilité.
Notre paroisse a peu de dépenses locales par
rapport aux autres associations cultuelles de la
région. Par contre, la desserte paroissiale et en
augmentation, avec la hausse des prix des
carburants. Les dépenses synodales couvrent les
salaires des pasteurs ainsi que les retraites et le
Defap (service de mission). Nous avons obtenu
que notre cible pour 2008 reste stable.
Ce sont les dépenses extraordinaires qui sont
les plus nombreuses et lourdes, notamment en
2007 les travaux de la salle Farel et surtout les
réparations de la chaudière (1.945 euros) qui ont
fait fondre les réserves.

A la fin de ce débat, Emmanuel
raharisondraibe procède au vote de ce rapport
moral, qui donne les résultats suivants :
Le rapport moral est adopté par 66 pour et 1
abstention.

Budget 2008
La présentation du budget pour 2008 donne
lieu aux questions ou remarques suivantes :
• Une augmentation des recettes de 4.000
euros serait possible si chaque offrande
nominative augmentait de 2 à 5 euros. Nous
avons aussi préparé un règlement intérieur à
destination des associations et groupes extérieurs
utilisant nos locaux.
Nous espérons une
sensibilisation
qui
fasse
augmenter
leur
participation aux frais de chauffage et
d’entretien.

III.

Rapport financier (Pierre Debard)

Comptes 2007
Pierre Debard, trésorier, présente ce rapport
financier 2007 adressé avec la convocation dans
le numéro 127 de la Combescure.
• Les recettes : On constate une
augmentation des offrandes nominatives de 12,8%
pour un nombre de donateurs de 108 (contre 103
en 2006 et 127 en 2005). Le nombre moyen des
dons a lui aussi augmenté.
Il y a eu 29 inhumations en 2007 avec peu
d’offandes au total (1.200 euros en tout). mais un
accord a été passé avec une société de pompes
funèbres pour qu’elle propose aux familles qui
demanderaient l’intervention de notre Église une
somme intégrée aux autres prestations et qui nous
serait reversée ensuite. Cela se pratique
couramment dans d’autres paroisses et avec

Après l’avis du réviseur aux comptes, Daniel
Dellenbach, un premier temps de débat est
proposé.
• Daniel Dellenbach annonce qu’il ne sera
plus réviseur pour l’année 2008. D’ailleurs, il nous
faut prendre une personne extérieure à la
paroisse. Des discussions ont lieu au niveau
régional.
• Claude Ribard note qu’un déficit de 3.000
euros est préoccupant pour la suite.
Suite à ce débat, le vote des comptes 2007
donne quitus au trésorier avec les résultats suivants
(sur 67 votants) :
- 61 “pour” — 0 “contre” — 1 abstention.

• Guy Viollier prend la parole pour faire
l’intervention suivante :
“Personnellement, je pense que ce nouveau
budget établi en déséquilibre, une fois de plus
comme les années précédentes, avec des
dépenses supérieures aux recettes, est un aveu de
manque d’optimisme et d’irréalité. Il faut être un
peu plus confiant et conscient et voir les
problèmes en face, et gérer autrement.
Ce n’est pas en appelant toujours les
cotisants présents à faire plus, mais c’est surtout

sur les paroissiens que l’on ne voit jamais et les
inconnus, car ceux-là, il faut aller au-devant
d’eux.
Et depuis plusieurs années, on entend dire
qu’il faudrait faire un “Comité d’animation
financière”, mais jusqu’à présent, rien n’a été fait
et l’on se contente de réclamer toujours aux
mêmes, ce qui dans bien des cas n’est plus
possible.
À titre d’exemple, je vous rappellerais qu’une
certaine année, il manquait une grosse somme
pour équilibrer les comptes, et que c’est le
nouveau pasteur arrivant dans la paroisse qui
avait été obligé de faire des visites auprès des
familles pour récupérer cet argent. Mais cette
charge ne doit en aucun cas retomber sur le
travail du pasteur qui a bien d’autres soucis et de
choses à faire. C’est donc au conseil presbytéral
de s’en occuper, et si certains veulent bien s’en
charger, cela devrait nous permettre de retrouver
notre équilibre financier.”
Claude Ribard intervient lui aussi pour nous
exposer à titre d’exemple la situation des paroisses
d’Aix et de Haute-Provence.
• Pour les travaux à prévoir en 2008, des
demandes de subventions ont été ou seront faites
auprès de la région ERF et des collectivités
territoriales (mairie, conseil général…)
Suite à ce débat, le vote du budget 2008
donne les résultats suivants (sur 67 votants) :
- 58 “pour” — 4 “contre” — 5 abstentions.
Pierre Debard termine cet exposé financier
par une information sur la rémunération des
pasteurs : le salaire net de base est de 822 euros
auxquels s’ajoute une majoration de 8, 18 ou 25%
selon l’ancienneté. Il faut aussi financer les
retraites et la formation des pasteurs.
Concernant la cible, Pierre Debard rappelle
dans un bref historique que notre paroisse était
autrefois une région très protestante, mais que
cela a changé et le nombre de paroissiens a
baissé. Notre région a décidé de prendre en
compte toutes ces évolutions et de proposer un
nouveau mode de calcul de la cible qui équilibre
la part des recettes ordinaires (pour 80%) en
fonction du nombre de foyers connus. Ces
modifications entreraient en vigueur, s’il elles
étaient adoptées, en 2009.
Après cet exposé, Emmanuel Raharisondraibe
prononce la clôture de l’assemblée générale
ordinaire 2008 de l’Association cultuelle de l’Église
réformée du Gapençais.
La suite, plus festive, se déroule avec l’apéritif
et le repas traditionnels qui suivent, en ayant une
pensée particulière pour ceux qui ont préparé ces
réjouissances !

Le Point financier
Pierre Debard

ous trouverez ci-contre
trésorerie de l’AC-ERG
V
V
au 31 décembre 2008 et, sur
la page suivante, le détail
des recettes et dépenses
réalisées en 2008, ainsi que la
proposition de budget pour
2009.
Vous
pourrez
ainsi
avoir une idée plus nette de
nos
finances
avant
la
présentation qui en sera faite
lors de l’assemblée générale
et le débat qui suivra.
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le tableau de la
Résultats 2008

Résultats 2007 (pour mémoire)

Recettes 2008

81 114,16 ¤

Recettes 2007

70 409,19 ¤

Dépenses 2007

-80 161,02 ¤

Dépenses 2007

-72 520,15 ¤

Écart

953,14 ¤

Écart

-2 110,96 ¤

Disponible au 31/12/2008
Prêt à la Région

Trésorerie au 31/12/2008
1 500,00 ¤

Solde au 01/01/2008

3 059,21 ¤

Caisse d'Épargne - Livret A

200,00 ¤

Recettes 2008

81 114,16 ¤

Total Compte Travaux

1 700,00 ¤

Dépenses 2008

-80 161,02 ¤

Solde disponible au 31/12/2008

4 012,35 ¤

Caisse d'Épargne

214,73 ¤

C.C.P.

2087,62

Retard Cible 2008

-3 500,00 ¤

Total courant

2302,35

(payé au 31/01/2009)
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Hiver 2009

1 600,00 ¤

75 700,00 ¤

TOTAL GÉNÉRAL

0,00 ¤

Caisse d'Épargne Immobilier

TOTAL 3

0,00 ¤

Subvention Région

81 114,16 ¤

8 847,70 ¤

2 600,00 ¤

3 500,00 ¤

428,50 ¤

634,20 ¤

0,00 ¤
200,00 ¤

Divers (documentat°, remb. pasteur)

1 685,00 ¤

165,96 ¤

138,68 ¤

27,28 ¤

72 100,50 ¤

1 245,00 ¤

428,90 ¤

1 460,25 ¤

1 400,00 ¤

Parole pour Tous, Calendriers Cimade

Dons pour prêts des salles

3 - Recettes extraordinaires

100,00 ¤

100,00 ¤

Intérêts Prêt à la Région

TOTAL 2

0,00 ¤

74 000,00 ¤

Intérêts Caisse d'Épargne

2 - Recettes ordinaires externes

TOTAL 1

500,00 ¤
1 000,00 ¤

736,30 ¤

Dons pour la Combescure

2 000,00 ¤

2 196,55 ¤

Recettes journées fêtes

dépenses journées fêtes

Week-end Catéchèse (EB-KT)

2 500,00 ¤

2 691,00 ¤

14 874,33 ¤

15 000,00 ¤

Collectes

Offrandes aux cérémonies

77 950,00 ¤

4 500,00 ¤

1 500,00 ¤

500,00 ¤

1 000,00 ¤

1 500,00 ¤

150,00 ¤

150,00 ¤

0,00 ¤

73 300,00 ¤

1 300,00 ¤

500,00 ¤

2 000,00 ¤

2 500,00 ¤

15 000,00 ¤

3 000,00 ¤
0,00 ¤
3 000,00 ¤

Réfection toiture - Vélux chambre
Plafond salle Farel
Sonorisation temple - Fenêtres salle Farel

6 000,00 ¤
78 430,00 ¤

TOTAL 3
TOTAL GÉNÉRAL

Photocopieur

0,00 ¤

54 230,00 ¤

Frais du synode

3 - Dépenses extraordinaires

* y compris Defap

80,00 ¤
200,00 ¤

ASEMERF
Consistoire (1% Cible nationale)

80 161,02 ¤

6 448,71 ¤

1 255,81 ¤

2 643,76 ¤

1 949,33 ¤

0,00 ¤

599,81 ¤

53 973,07 ¤

200,07 ¤

323,00 ¤

3 000,00 ¤
50 450,00 ¤

53 950,00 ¤

Retard

19 739,24 ¤

997,33 ¤

956,25 ¤

745,47 ¤

5 336,18 ¤

2 303,20 ¤

55,66 ¤

5 139,24 ¤

1 799,59 ¤

1 280,15 ¤

1 126,17 ¤

réalisé

Acompte année

Contribution Union Nationale *

TOTAL 2

500,00 ¤

Divers

2 - Dépenses synodales

300,00 ¤
18 200,00 ¤

1 000,00 ¤

6 000,00 ¤

2 400,00 ¤

0,00 ¤

4 000,00 ¤

2 000,00 ¤

1 000,00 ¤

1 000,00 ¤

prévu

Petit entretien

TOTAL 1

DÉPENSES
……… 2 0 0 8 ………

Bibles - Parole pour Tous - Échanges

Chauffage - EDF - Eau

Assurances - Impôts locaux

Autres frais de déplacement

Desserte paroisse (auto - carburant)

Frais de bureau (papier - téléphone)

Journal paroissial

Catéchèse

51 401,02 ¤

53 000,00 ¤

52 000,00 ¤

prévu
1 - Dépenses locales

réalisé

… 2009 …

Offrandes nominatives

prévu

……… 2 0 0 8 ………

RECETTES

1 - Recettes ordinaires internes

Finances 2008 / 2009

Église Réformée du Gapençais

77 350,00 ¤

3 000,00 ¤

500,00 ¤

2 500,00 ¤

55 650,00 ¤

200,00 ¤

300,00 ¤

51 650,00 ¤

3 500,00 ¤

18 700,00 ¤

500,00 ¤

500,00 ¤

500,00 ¤

5 500,00 ¤

2 400,00 ¤

0,00 ¤

5 000,00 ¤

2 000,00 ¤

1 300,00 ¤

1 000,00 ¤

prévu

… 2009 …

Mais que s’est-il passé en 2008 ?
La chorale
Alain Prince

LL

a chorale se réunit tous les
mercredis à 20h00. Elle aurait
besoin
de
renfort,
et
accueillerait avec joie des amateurs
de chants. Aidez-nous à trouver de
nouvelles recrues, bien sûr même en
dehors de la paroisse.
Cette année, nous avons
chanté en divers occasions :
Le 30 mars, lors du culte de la
paroisse d’Aix-en-Provence où nous
étions invités.
Le 7 mai, pour l’exposition
Bible au Royal, à Gap.
Le 14 septembre à SaintVéran, pour le culte de notre weekend chorale dans le Queyras.
Le 18 octobre aux Pénitents à
Gap, lors d’un concert que nous
avons donné au profit de l’ACAT.
Le 16 novembre à NotreDame-du-Laus, lors du culte synodal.
Le 2 décembre à l’église de
Sainte-Marguerite, lors du culte
d’action de grâce pour Didier Terlez.
Le 14 décembre à Gap, lors
de la fête de paroisse au CMCL.
Le 19 décembre, lors de notre
traditionnel concert de Noël, place
Jean-Marcellin à Gap.
Le 21 décembre à Trescléoux,
enfin, où nous avons animé le culte
du dernier dimanche de l’Avent.

École biblique...
Calou Olivier

LL

ors de l’année scolaire 20072008, 13 enfants de 6 à 11 ans
ont pu suivre l’école biblique,
encadrés par Claudie, Bodo, Heidi
et Calou.
Nous
avons
cheminé
ensemble avec Moïse, vécu plusieurs
week-ends, avec les jeunes du
consistoire ou pour préparer la fête
de Noël 2007 sur le thème du
cadeau.
Merci à tous les parents de
nous confier leurs enfants afin qu’ils
apprennent à mieux connaître la
parole de Dieu à travers la Bible, les
moments de jeux, de chants ou de
prière de notre petite communauté.

... et catéchisme
Philippe Cotterel

E
E

n 2007-2008, les enfants des
trois années de catéchisme
étaient réunis autour de Nathalie et
Philippe pour constituer un groupe
Combescure n° 132

suffisamment étoffé pour parcourir
ensemble les thèmes du livret Grain
d’KT qui leur était proposé. Des
thèmes où pouvaient se télescoper
récits bibliques et questionnements
d’adolesents sur le monde et la
société actuels, mais aussi sur leurs
préoccupations plus personnelles.
Lors du culte de Pentecôte,
nous
avons
eu
la
joie
d’accompagner Victoria Godino
dans la confirmation de l’alliance de
son baptême.
Cette année (2008-2009), un
bon effectif de catéchumènes de
1ère année nous a rejoint ; aussi
avons-nous choisi de constituer un
groupe Kt!1 avec Calou, les Kt 2&3
retrouvant Nathalie et Philippe.
Pour
l’ensemble
de
la
catéchèse (EB et Kt), nous
cheminons avec Jésus en
suivant l’évangile de
Marc.

encadrés par 3 jeunes!:!deux sont
titulaires de leur BAFA complet,
spécialisation
scoutisme
et
la
troisième va passer son diplôme de
chef de camp pour pouvoir
encadrer un camp cet été 2009 ;
Deux des aînés passeront leur
premier degré BAFA afin d'encadrer
à leur tour cet été ; Ils poursuivent
leur projet d'aînés qui se fait sur deux
années avec des jeunes de
Grenoble, et un projet humanitaire à
la clé !
Après 50 ans d'existence à
Gap, il se peut que les EEudF disparaissent du paysage Gapençais... à
moins que des bonnes volontés!de
la!paroise!n'aient pas envie de voir
disparaitre ce patrimoine et se
lancent dans l'aventure à leur
tour!???

En tout cas je peux
témoigner
que
cet
engagement!!vaut
l'investissement
en
U n e
temps, en énergie,
interrogation pour
en amour ! Je sais
finir, cependant!:
ce qu'ont reçu nos
Depuis
de
enfants
et
les
nombreuses
enfants des autres
années,
les
que
j'ai
pu
enfants avaient la
cotoyer
durant
possibilité
de
m o n
parrainer
un
engagement et je
enfant
philippin
peux vous dire
pour
son
que c'est précieux
éducation et sa
: que ces jeunes!
santé.
Mais
les
sont devenus des
collectes recueillies
adultes conscients
Où est le roi des
au fil des séances
d'avoir
beaucoup
étaient toujours plus
appris
dans
ce
Juifs
maigres et, avec l’arrêt
mouvement et qu'ils ont
du parrainage du dernier
grandi
en
ayant!
la
enfant, Mari-Paul Albao, devenu
solidarité,
l'engagement,
la
trop grand, nous avons choisi de
responsabilité et l'esprit de groupe
cesser les collectes. Cette solution
toujours
présents
dans
leur
nous gêne mais comment faire
cheminement de Vie.
autrement ?
Bien sûr les temoignages
Il y a là une véritable réflexion
des!réformés se font de plus en plus
à mener dans notre paroisse, si nous
rares parmi nos jeunes responsables
pensons que ce lien de prière et de
sur Gap,!mais ils sont en contact
solidarité avec le monde souffrant et
durant les camps et les activités
pauvre peut et doit être pour nos
régionales ainsi que pendant leurs
jeunes un élément à part entière de
formations au BAFA avec des jeunes
la catéchèse.
et des formateurs Protestants. La
Parole est donc encore vivante et il
ne tient qu'à des bonnes volontés
Les Éclaireurs
pour qu'elle le reste tout au long de
l'année et pas seulement par
Marie-Hélène Derbez
intermittence !

A
A

près avoir campé l'été 2008
avec les troupes de Loriol et
Montélimard, les louveteaux-éclais
et aînés des EEUdF de Gap sont
repartis pour une nouvelle année
d'aventures!!
Les louveteaux sont 12, les
éclaireurs 13 et il y a 4 aînés! ; ils sont
-6-

L'avantage du scoutisme particulièrement aux EEUdF -,! c'est
que ce sont des jeunes qui
"encadrent" d'autres plus jeunes et
que ce témoignage est bien plus
précieux que celui d'adultes et bien
plus "percutant"!: !voir des jeunes qui
s'engagent, qui passent des weekHiver 2009

end entiers avec des enfants, qui
reviennent de Lyon, de Marseille ou
d'ailleurs et qui partagent leur
expérience avec joie et bonne
humeur quoi de plus beau ?
Cela fait 50 ans que "ça"!
dure !... l'expérience des aînés
profite aux plus jeunes et nous avons
toujours jusqu'à ce jour "recruté" les
futurs responsables parmi les anciens
louveteaux ! C'est dire comme ça
fonctionne et comme ces anciens
p'tits loups!se sentent concernés
pour passer le flambeau !

Mission

Meilleurs vœux à tous pour
2009 et à bientôt.

Groupe inter-religieux
Fernande Besson

PP

lusieurs membres de notre
paroisse participent à ce
groupe.
Il se réunit toutes les six
semaines environ. Les sujets sont
proposés et discutés par le groupe,
les dates sont fixées en fonction des
fêtes religieuses et des vacances
scolaires. C’est un groupe très
sympathique, convivial et vivant.

Christian Sommer

N
N

otre paroisse a une vocation
missionnaire!! En clair, sa
mission est de faire connaître la
bonne nouvelle du pardon en Christ,
pour tous, dans le monde où nous
vivons. Le salut en Christ.
Pour nous aider en cela, nous
avons un service de mission, le
DEFAP. Représentant notre paroisse,
je suis membre de l’équipe régionale
mission, et correspondant local du
DEFAP.
À ce titre, je suis à la
disposition des Églises pour parler de
la mission auprès comme au loin.
L’équipe régionale mission organise
chaque
année
une
journée
missionnaire. Venez y participer, vous
enrichir de la rencontre, des diverses
expériences missionnaires de notre
région.
Enfin, le DEFAP édite une
passionnante
revue,
Mission.
Contactez-moi, vous pouvez la
recevoir gratuitement pour la
découverte. Vous pouvez aussi visiter
le
site
du
DEFAP!:
http://www.defap.fr/
Peut-être cette année 2009,
vous serez invités à une réunion
missionnaire!! Restez en éveil.

ACAT

RCF
Nathalie Paquereau
Fernande Besson

LL
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Ménage
Fernande Besson

LL

e problème est réglé grâce à la
généreuse
proposition
de
Madame Fache qui s’acquitte de la
tâche de très belle manière. Qu’elle
soit
remerciée
pour
cet
engagement dans la vie de notre
paroisse.

TT

rois fois par an, l’Église
réformée
du
Gapençais
enregistre
une
semaine
de
«!méditations-prière!», suivant la liste
du lectionnaire catholique de la
semaine en question. Chaque
méditation est d’une durée de sept
minutes!; écrites par le pasteur, elles
sont ensuite lues par une petite
équipe qui ne demanderait qu’a
être étoffées de nouvelles voix (avec
le
courage
de
monter
des
escaliers!!…)
Le
pasteur
écrit
également des méditaionsprière pour l’église réformée
du briançonnais qui est sans
pasteur cette année.
Depuis septembre, le
pasteur participe à une
émission de 25 minutes, tous
les mois, intitulé Regards et
Parole! ; en duo avec
Geneviève
Naoumenko,
catholique, un débat a lieu
sur les lectures bibliques du
dimanche qui suit.

Fêtes et temps forts
Jacqueline Godino

Josette Guillemet

e groupe œcuménique se
réunit toujours… Cette année,
les rencontres ont lieu à la
bibliothèque de l’Église réformée, le
premier vendredi du mois.
Une permanence a lieu aussi
tous les 15 jours, rue du Content à
Gap, le samedi de 10h00 à 12h00,
pour les signatures des différents
appels à faire connaître et dénoncer
les violations graves des droits
humains. Merci à tous ceux qui font
bon accueil à cette action.
Un État sur deux pratique
encore la torture. Il nous faut
continuer et venir avec nous se
battre encore et toujours pour nos
frères.

bien sûr été constitué par le synode
régional de Notre-Dame-du-Laus,
avec une belle mobilisation pour
accueillir tous les participants.
Le 14 décembre avait lieu la
fête de Noël au CMCL avec le repas
suivi du spectacle des enfants. Une
très belle journée de rencontres et
de partage, avec une soupe au
pistou réconfortante et un spectacle
toujours aussi réjouissant !

C
C

omme chaque année, nous
avons eu l’occasion de nous
retrouver lors de temps de
rencontre et de partage :
Au printemps 2008, c’est à la
rencontre de l’Église réformée d’Aixen-Provence que nous étions invités,
à la suite de la venue des Aixois à
Gap. 29 participants ont fait le
voyage ce 30 mars, dont la chorale
Guillaume Farel.
Le 29 juin, la fête de paroisse
nous a permis de nous retrouver au
Centre de vacances des Alpes,
avec un repas tiré des sacs.
Le 21 septembre 2008, notre
culte de rentrée nous a rassemblés à
Romette.
Le temps fort de l’automne a
-7-

Bible et Partage
Jean Van Melle
Nathalie Paquereau

D
D

epuis deux ans, une fois par
mois le mardi à 20h00 à la
crèperie de Chabottes nous avons
un partage biblique avec notre

Allons jusqu’à Bethléem,
et voyons ce qui est arrivé, ce que le
Seigneur Dieu nous a fait
connaître.

pasteure Nathalie Paquereau. Nous
sommes une quinzaine de personnes
se réunissent, parmi lesquelles de
nombreux frères catholiques.
Entre cantiques, prières, et
lecture du jour chacun s'exprime
librement pour mieux comprendre le
message du Christ. Une bolée de
cidre clôture la soirée.
Lors de la dernière rencontre
en juin, nous partageons la Sainte
Cène, suivie du repas apporté par
chacun. Toutes les
personnes
désirant
se
joindre
à
ces
rencontres!sont
cordialement
bienvenues.
Dans les pays du Buëch nous
nous sommes régulièrement et
mensuellement retrouvés l’aprèsmidi pour un partage autour du
Hiver 2009

chant, de la prière et de la Bible.
Moments appréciés et très bien suivis.
Dans
le
Gapençais
également, nous nous sommes
retrouvés quasiment chaque mois
chez les uns et les autres, la famille
nous accueillant choisissant le texte
biblique sur lequel nous réfléchissons.
Groupe plutôt bien étoffé cette
année, sauf à certaines périodes très
chargées en activités diverses dans la
paroisse et la ville. Les horaires
hivernaux ont changé pour ne pas
rentrer trop tard le soir (20h00).

Cultes et prédicateurs
Nathalie Paquereau

U
U

n grand merci à toutes celles
et ceux qui ont assuré tout au
long de
l’année
des
cultes,
permettant aux trois principaux lieux
de cultes (Gap, Trescléoux, StLaurent-du-Cros) de subsister et aux
lieux de cultes d’été (Orpierre,
Savines, Creyers, Villars-la-Beaume)
d’assurer ce service, notamment
pour les estivants.
Il faut noter une bonne
fréquentation des cultes à Gap avec
une moyenne annuelle de 45
personnes, hors fêtes. Trescléoux
connaît une légère baisse des
effectifs mais maintient encore une
bonne présence. Il faut hélas signaler,
malgré
le
rythme uniquement
mensuel, la désertification des
présences sur Saint-Laurent où les
cultes se sont parfois vécus avec 4
personnes, dont le prédicateur… et
sa femme musicienne… Il faut
souligner ici aux habitants du
Champsaur que sans intérêt de leur
part pour les cultes mensuels, il
apparaîtra de plus en plus difficile de
maintenir des cultes réguliers en
dehors de la période estivale.
Il faut signaler que nous avons
de plus en plus de mal à établir le
tableau trimestriel des cultes, et nous
sentons
quelque
peu
une
démobilisation. Nous vous serions
alors reconnaissants de renvoyer
rapidement vos propositions de dates
à Danielle Marchand. Et si certains
d’entre vous se sentent appelés à
devenir prédicateurs laïques, ou se
posent des questions sur ce service,
n’hésitez pas à contacter le pasteur.
Deux
formations
de

Gap Espérance
Après plusieurs mois de mise
en berne du groupe principalement
à cause des élections municipales et
du président de Gap Espérance se
présentant sur une liste, le groupe
s’est à nouveau retrouvé chaque
mois depuis la rentrée scolaire. À
chaque réunion qui rassemble
toujours arméniens apostoliques,
catholiques,
juifs,
musulmans,
réformés
et
orthodoxes,
nous
partageons les préoccupations de
chaque communauté, nos temps de
fête, les nouvelles de notre ville et
celles du monde.
Ainsi nous avons partagé le
souci des musulmans concernant
l’augmentation exhorbitante du tarif
des
abattoirs
municipaux
au
moment de Laïd!; nous avons
organisé
une
table-ronde
en
novembre sur le thème du jeûne
dans nos religions!; avons partagé
Hanouka et le soixième anniversaire
de l’Etat d’Israël avec les juifs. Nous
partageons
également
des
informations diverses et sommes
actuellement attentifs à la situation
au Proche-Orient tout en étant
vigilants pour que le conflit ne
touche pas nos communautés ici.

Études bibliques

Nous constatons une sérieuse
baisse des effectifs, avec une
difficulté d’analyse des causes. Nous
avons abordé l’épître de Paul aux
Romains durant l’année scolaire
2007-2008, puis avons débuté en
cette année scolaire l’Évangile selon
Marc selon un programme intergénérationnel. Mais très peu de
personnes
y
assistent
régulièrement…
prédicateurs ont eu lieu cette
année!: la première, en mars,
animée par les pasteurs l’Eplattenier
et Paquereau, proposait un travail
biblique. Seulement trois personnes y
ont assisté… La deuxième, en
octobre, animée par le pasteur Gilles
Pivot, concernait les services de
consolation!; bien peu de personnes
ont profité, là encore, de cette
formation. Il paraît important de

L’aumônerie de prisons a été
mise en berne durant l’année du fait
des travaux à la maison d’arrêt et du
transfert des prisonniers vers d’autres
centres pénitentiaires!; les travaux
sont terminés et le pasteur va
reprendre ses visites.
L’aumônerie hospitalière a
été régulièrement assurée par le
pasteur et aussi des paroissiens. Un
projet de travail commun avec
l’aumônerie catholique autour de la
Semaine Bleue!; toutefois la direction
n’a pas, au dernier moment, pour
l’Adret, donné son autorisation… A
ce sujet, nous devons être vigilants
sur le droit des personnes hospitalisés
à pouvoir demander un aumônier
de
son
culte.
Les
projets
architecturaux du futur hôpital, à
titre d’exemple, ne comportent
aucune chapelle…
Le pasteur a également
régulièrement des contacts avec le
régiment de Chasseurs Alpins et
visite des militaires qui en font la
demande.
rappeler que tout comme les
conseillers presbytéraux s’engagent,
lors de la reconnaissance du
ministère du conseil, à poursuivre leur
formation, les prédicateurs laïcs
s’engagent
à
poursuivre
leur
formation , biblique et théologique,
qu’elle soit personnelle mais aussi en
groupe, permettant la confrontation
et l’enrichissement mutuels.

( 04 92 51 04 84
06 24 80 22 18
erf.gapencais@wanadoo.fr
Jour de repos hebdomadaire : le mercredi
Président : Jean Van Melle .................................................. ( 04 92 50 10 95
jeanvanmelle@orange.fr
Secrétaire : Philippe Cotterel ............................................... ( 06 09 02 55 14
philico@free.fr
Trésorier : Pierre Debard ....................................................... ( 04 92 51 93 00
debard-galmich@wanadoo.fr
R.C.F. : Fernande Besson ...................................................... ( 04 92 53 43 89
Échanges : Jacqueline Godino ........................................... ( 04 92 53 44 84
Fréquences R.C.F. : GAP : 87.7 — BRIANÇON : 92.5 — CHAMPSAUR : 99.3

Le tirage de notre petit journal revient pour chaque exemplaire à
1 € environ (sans compter les frais postaux éventuels). Il est
envoyé à tous les foyers répertoriés dans notre paroisse et ceux
qui en font la demande.
Si vous souhaitez nous aider, une participation de 25 € (ou plus,
par solidarité) sera la bienvenue. Vous pouvez le faire en nous faisant
parvenir un chèque à l’ordre de l’Église réformée du Gapençais, en indiquant
au dos la mention “Combescure”.

Combescure n° 132

Aumônerie

Pasteur : Nathalie Paquereau ............................................

ombescure est votre journal...

Merci de votre aide.

Constatant les défections au
niveau de l’étude biblique du soir,
nous avons débuté une étude de la
Bible un lundi après-midi par mois,
de 14h30 à 16h00, sur le thème de
Marc également. Cette formule
semble convenir aux personnes qui
ne souhaitaient pas (ou ne
pouvaient pas) se déplacer le soir.
Ainsi une bonne dizaine de
personnes viennent régulièrement
pour ce temps d’étude suivi d’un
goûter.

Mémento

Illustrations : Annie Valloton.
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Thé biblique
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