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Luxothérapie et Pneumothérapie

Nathalie Paquereau

P entecôte, fête de la luxothérapie et de la pneumothérapie

Nous allons accueillir lors de la fête de Pentecôte ce dimanche 31 mai cinq jeunes, qui vont
confesser leur foi publiquement… quel curieux pari dans notre société où la foi a plus sa place dans
le placard des vieilleries que dans le cœur et la vie des personnes.
Voilà alors un peu leur histoire, à ces jeunes :
Elles ont commencé leur parcours en étant des petites chenilles qui ne voyaient pas très bien où la
vie allait les mener. Peut-être un peu dans l’insouciance, portées par leur foi d’enfant.
Et puis, petit à petit, soit par leurs propres moyens ou encouragée par les autres, la petite chenille prend
conscience d’elle-même, elle entame une réflexion sur qui elle est, quelle vie elle voudrait, quels choix
personnels elle veut faire ; et elle évolue en chrysalide.
Je vais alors vous raconter cette histoire connue de trois chenilles qui vivent dans
un jardin. Dans ce jardin, il y a une pierre immense et chaque fois qu’une chenille décide
de l’explorer elle disparaît. Alors les 3 chenilles se demandent ce qui peut bien se passer
et elles passent un marché : si jamais l’une d’elle explore un jour l’autre côté de la pierre
et qu’elle en revient, elle devra raconter aux deux autres ce qui s’y passe.
Un jour, la plus téméraire des trois décide de partir derrière la pierre ; là, il y a
une très belle lumière qui réchauffe, qui fait du bien, qui entoure ; et un léger vent qui
pousse, qui encourage, qui raffraîchit… La chenille s’y trouve si bien qu’elle se transforme
en papillon ; avec ses nouvelles ailes, elle explore le monde, avec cette lumière qui la
guide et l’entoure, et avec ce vent qui la raffraîchit ; elle et y découvre un tas de choses
puis, elle voit ses amies et elle se souvient de leur marché. Alors elle va leur raconter son
histoire mais les autres ne la reconnaissent pas et elles l’ignorent, se moquent d’elles ou
encore lui tournent le dos.
Alors le papillon comprend que ce n’est pas parce que certaines veulent rester
chenille toute leur vie qu’il se privera des joies de ses ailes réchauffées par la lumière de
Dieu et par le vent, le souffle de l’Esprit. Pressé par ce sens et cette nouvelle dimension,
le papillon s’en va rencontrer les fleurs, et les autres papillons…et ne peut que se dire :
« Que la vie est différente, selon que l’on est chenille, ou selon que l’on est papillon ! ».
Nos petites chenilles que sont Justine, Margot, Océane, Coline et Vaïmiti sont
devenues de beaux papillons ; la lumière du Christ qui a promis de les accompagner tous
les jours et le souffle de l’Esprit saint seront pour elles comme ils peuvent l’être pour
nous richesses personnelles pour vivre un vie de sens avec les autres.
Que ce jour soit pour elles comme pour nous
véritable
luxothérapie
(soin
par
la
Lumière…divine !) et pneumothérapie (soin par le
Souffle de l’Esprit!) ; car la bénédiction de Dieu est
vraiment quelque chose de très, très bon !
Bonne fête de Pentecôte !

Attention !
Dimanche 31 mai - Saint-Laurent-du-Cros
Culte de Pentecôte
10h00
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Rendez-vous en septembre pour la rentrée…

Le mot du trésorier
Philippe Cotterel

L

trésorier aurait bien aimé entamer son premier “point finances” sur l’air de Tout va très
L Lebien,nouveau
Madame la Marquise... Mais, comme dans la chanson, il y a un “tout petit rien” bien gênant

et, comme je ne suis pas James, je ne vais pas tourner plus longtemps autour du pot : Nous avons
à ce jour un retard de deux mois et demi environ sur le versement de notre contribution à l’ERF (la
fameuse “cible”) et faisons partie du groupe des sept paroisses de la région PACCA les plus en retard,
selon notre trésorier régional.
Certes, nous avons dû
faire face en ce début d’année à
de grosses dépenses de travaux
(dont la réfection du toit du
temple). Certes, cette situation
Isabelle Christophe de retard sur la cible n’est pas
nouvelle ; Pierre Debard en son
alors faire connaissance et un temps faisait déjà des constats
bout de chemin ensemble. Envie similaires. Cependant, l’ampleur
de liens…
du retard est cette année plus
grande encore, alors que dans le
Nous avons la réputation même temps, le nouveau calcul
de gens ouverts comme l’est des contributions opéré par notre
notre salle Guillaume Farel.
région nous a permis de voir
Certains sont engagés diminuer la nôtre, ce qui devrait
dans la vie associative. D’autres nous rendre plus enthousiastes,
témoignent eux aussi par de confiants... et énergiques.
petites choses dans leur vie
professionnelle,
sociale,
Rien n’est perdu, donc,
familiale.
Grâce
à
cette mais rien n’est gagné... Je sais
ouverture sur d’autres groupes qu’en cette période de marasme
ainsi
qu’au
rayonnement économique
(pour
ne
pas
personnel des membres de employer le mot “crise”), la
l’Église, nous sommes plutôt contribution de beaucoup pèse
connus sur Gap.
d’autant plus dans leur propre
Ces petits signes ne nous budget ; au nom du conseil, je ne
dispensent pas de nous faire les en remercie que davantage.
mieux connaître via internet,
radio, etc…
Simplement, je voudrais
rappeler que cette contribution
Tout cela a un coût ; nous fait partie des engagements que
devons
penser
à
toujours nous avons pris en assemblée
remercier ceux qui donnent, de générale et pour lesquels nous
leurs « sous » comme de leur sommes tous solidaires, quelle
personne.
que soit notre participation et
Un projet précis, bien aussi modeste soit-elle. Et pour
visible, nous
pensons
qu’il importante qu’elle soit, cette
motivera plus facilement les contribution
n’est
pas
personnes de la communauté insurmontable.
dans leur soutien financier.
Chacun de nous doit donc
L’argent, c’est aussi un prendre la mesure de ce qu’il
lien qui nous unit, c’est la réalité peut apporter, occasionnellement
pour avancer et mettre en ou
plus
régulièrement.
Car
œuvre notre vie d’Église.
derrière ces sommes et ces
coûts, c’est la vie de nos
Soyons
modestes. communautés, c’est le travail de
Laissons au Seigneur le soin nos pasteurs et l’action de
d’attirer les gens à lui mais chaque ministère de notre Église
prenons de Lui des idées et qui sont à l’œuvre.
ouvrons
nos
oreilles
pour
l’écouter…

Projet de vie

L

5 avril dernier, nous nous
L esommes
retrouvés

quelques
uns
salle
Guillaume
Farel
pour
réfléchir au projet de vie de
notre « Église Réformée du
Gapençais » ;
en
voici
le
résumé.
Nous avons constaté que
cette Église est avant tout un
lieu où nous nous sentons
bien, où nous nous retrouvons,
nous ressourçons, et vivons une
foi commune dans une grande
liberté
de
pensée
et
d’expression.
C’est aussi une église qui
a vocation à inviter, accueillir,
entendre et aussi interpeller et
donner envie d’avoir envie…
Ce qui nous unit, c’est ce
en quoi nous croyons : cet
amour qui nous transcende.
Ce sont les moments de
partage : le culte, la cène, la
prière, les joyeux repas et les
fêtes.
Nous sommes riches de
diversités, de compétences, et…
de quelques prédicateurs laïcs !
Mais malgré toutes ces
richesses, nous avons envie
d’encore plus…
Encore plus de petites
choses, à notre hauteur. Par
exemple, notre fichier est riche
et nous allons peut-être y
découvrir nos voisins. Bien sûr, il
nous
faudra
dépasser
une
certaine
retenue
qui
nous
caractérise mais nous pourrons
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Bénévolat
Christian Sommer

B

de paroissiens donnent du temps
B eaucoup
pour la paroisse ... enfin, pour Dieu !

Le Conseil presbytéral a, une fois de plus,
apprécié ces services multiples qui font un point
fort de notre paroisse. Cela s’appelle le bénévolat,
et nous voulons remercier toutes celles et ceux qui
s’engagent.
Nous avons pris la décision de rappeler
deux points :
1. toutes les dépenses engagées pour les activités
de notre église doivent être remboursées sur
présentation d’une facture.
2. Les déplacements importants (nous pensons
par exemple aux cultes dans les secteurs)
donnent
droits
à
remboursement
des
kilomètres. Vous devez transmettre au trésorier
un décompte détaillé de vos déplacements.
Pour ceux qui pourraient s’inquiéter de ces
dépenses, rassurez-vous, chacun peut selon son
souhait effectuer un don du même montant, et
ceci lui ouvrira droit à réduction d’impôts.

Prédications
Christian Sommer

B
B

eaucoup de personnes
souhaitent recevoir les
prédications de Nathalie
ou des prédicateurs.

Prochainement,
la
paroisse aura un site internet où
nous pourrons trouver ces textes.
Pour ceux qui n’ont pas internet,
nous avons décidé la mise en
place d’un réseau de distribution
des prédications.
Alors, n’hésitez pas à vous
inscrire, nous pourrons, soit par
mail, soit par courrier ou lors
d’une visite vous remettre cette
nourriture
spirituelle
indispensable à notre vie chrétienne
et communautaire.
Pour
les
inscriptions,
Christian Sommer (0492520661).
Combescure n° 134

Et il y eut soudain comme des langues de feu...

Fête de Paroisse
Jacqueline Godino

L

de paroisse de fin d’année aura lieu le
L a28fête
juin à Saint-Laurent-du-Cros.

Le culte nous réunira à 10h30, présidé par
Nathalie et un membre du conseil régional pour la
reconnaissance de ministère du nouveau conseil
presbytéral.
Le repas se tiendra à la salle du Mille Club. Il
s’agit d’un buffet à garnir par nos soins... mais le
café sera offert par la paroisse !
L’aprés-midi sera animé entre balade et jeux
divers (pétanque, scrabble, cartes...).

Année Calvin
Nathalie Paquereau

A

CALVIN, une semaine d’exception à Gap, organisée par
A nnée
l’Eglise Réformée du gapençais :

Autour d’une Exposition intitulée « Sacré Calvin », qui sera
dans le temple du jeudi 3 septembre au lundi 14 septembre 2009 ,
plusieurs conférences de qualité et de différents styles vous sont
proposées :
Le vendredi 4 septembre à 20h à la Salle du Royal à Gap: "
Calvin et l'écologie: au jardin des plantes de la Bible" par Jean
Paquereau, botaniste.
Le mardi 8 septembre à 20h au temple de gap: " Le
protestantisme français est-il luthérien ou calviniste".par le pasteur
Gilbert Carayon, de l’Eglise réformée de Manosque.
le vendredi 11 septembre à 20h au temple de Gap: "Farel et Calvin,
une amitié brisée par le sens de la cène" par le pasteur Nathalie
Paquereau
Le dimanche 13 septembre à 18h00: " Calvin et l’Eglise" par le
pasteur Marcel Manoël , Président du Conseil national de l’Eglise
Réformée de France.
Nous avons besoin de vous et de la publicité que vous en
ferez pour que ces dix jours soient une réussite. Venez donc, et
parlez-en autour de vous !
-32 -
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Defap

N

Suparna Westphal

envoi de 400 grammes de timbres
N nouvel
oblitérés, préparés selon les instructions
otre paroisse vient d'adresser à DEFAP un
reçues à ce sujet.

Nous remercions les paroissiens qui ont
participé à cette collecte. A suivre, bien sûr ! Il
faut persévérer ! La vente de timbres permet au
DEFAP de financer des projets de développement
communautaire,
de
parrainer
une
classe
maternelle, un orphelinat, ou encore d'acheter le
matériel nécessaire, dans différents pays en
difficulté.

Nuit des veilleurs
organisée par l’ACAT
Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture

Permettez-moi de vous rappeler le mode
d'emploi :
- laisser les timbres oblitérés sur le papier où ils
sont collés. Découper (avec des ciseaux svp !) le
papier en laissant au moins 1/2 cm autour du
timbre.
- ne jamais décoller un timbre.
- trouver de préférence des timbres de grande
taille (français ou internationaux).
- n'ont aucune valeur :
les timbres imprimés sur
l'enveloppe,
les
timbres
avec un pli, même mineur,
ou avec une dent en moins,
ou amincis par mauvais
décollage.

dans la nuit du 27 au 28 juin2009
de 20h00 à Minuit
Gap : salles de l’aumônerie, rue de l’imprimerie
Saint-Laurent-du-Cros : au temple

Dans nos familles, hier... et demain

D
NN

D

Naissances
• De Suzanne Mailhé, arrivée le 30 mars 2009
chez Magali Olivier et Jean. Gustin a donc une
petite sœur et Michel et Calou semblent être de
très heureux grand-parents !
• Monsieur et Madame Vincent et Martine Bru
ont la joie de vous faire part de la naissance de leur
enfant Paul-Elie, le 25 avril à Ploërmel (Bretagne,
Morbihan).

B
B

aptêmes
• De Betty Godino, le 31 mai, à Saint-Laurent.
• De Mathias Bernard, le 13 juin, à Orpierre.
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écès
• De Madame Paulette Jund, à Veynes.

Nathalie Paquereau

ariages
• Le 6 juin au Centre œcuménique de Vars :
Faustine Novelli et Fabrice Orain
• Le 13 juin à Orpierre : Déborah Clarès et
Louis Bernard (au temple)
• Le 27 juin à Saint-Laurent-du-Cros : Marjorie
Morandeau et Fabien Guignier (au temple)
• Le 12 juillet à Veynes: : Audrey Sourrousbille
et Martin Arnold (célébration œcuménique)
• Le 12 juillet à Gap : Thierry et Sylvie PajotBittel-Rolland
• Le 25 juillet à Gap : Blandine Achard et
François Bonnaud (au temple)
• Le 8 août à Saint-Laurent-du-Cros : Alaba et
Fabrice Parra (au temple)
• Le 29 août à Fontgillarde : Lucie Dind et
manuel Ducosson
• Le 5 septembre à Gap : Lineke Gras et
Gwenaël Le Bras ( au temple)
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le Yoga en activité dirigée. Le Collège était en

Collège Cévenol

R

Suparna Westphal

PENTECOTE 2009
R ENCONTRE
Collège Cévenol - Lycée International
pour la Paix.
Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire)

Le Collège Cévenol fête à Pentecôte ses 70
ans !

le Yoga en activité dirigée. Le Collège était en
relations étroites avec Lanza del Vasto, disciple du
Mahatma Gandhi, fondateur de la communauté de
l'Arche à Borie Noble.
Si vous
souhaitez
approfondir
votre
connaissance du Collège Cévenol, et comprendre
son esprit, voici deux liens pour accéder au blog
des organisateurs :
http://collegecevenol.pasteur.ch/index.php/post/20
08/09/16/Inscrivez-vous
http://collegecevenol.pasteur.ch/index.php/gallery/
2008/09/08/Photos-Sanum/page/4

L'Association des anciens élèves espère
réunir à cette occasion un maximum d'anciens et
d'amis du collège. Les débats auront lieu autour du
"triptyque des fondateurs" : une éducation
chrétienne, internationale, pour la paix. Sur
cette base, une rencontre et des débats entre les
élèves et le personnel actuels, les parents, et les
anciens, promettent d'être passionnants et sans
doute fructueux pour l'orientation et le devenir de
cet établissement.
En sortant de prison en pleine période
d'occupation,
deux
pasteurs objecteurs
de
conscience avaient fondé le Collège Cévenol. Il était
nommé "collège" parce que ce lycée était conçu sur
le principe du "campus" américain : en pleine
nature, sans murs ni clôtures. Les dortoirs de
garçons étaient de petits pavillons suédois, un des
premiers
chantiers
internationaux
de
reconstruction au lendemain de la guerre. Le
Collège Cévenol a accueilli de nombreux enfants du
plateau du Vivarais, mêlés aux élèves français et
étrangers, de toutes origines et confessions. Les
professeurs étrangers enseignaient leur langue,
dans les autres matières le recrutement était très
large : par exemple d'anciens prêtres catholiques
enseignaient le latin, le français ou la chimie... Ce
qui nous unissait, c'était l'internationalisme, le
pacifisme, et la non-violence.
L'ouverture d'esprit se manifestait dans
toutes sortes de domaines : dès mon arrivée, avant
de prendre mon poste de prof d'Anglais, j'ai été
sollicitée pour enseigner aussi la littérature
religieuse de l'Inde dans les classes de seconde, et

C

C

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”.
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Regarder le ciel,
voir le soleil pendant le jour
et les étoiles pendant la nuit.
Contempler une fleur,
observer des enfants,
se laisser aller à rêver,
éveiller la joie,
se rappeler les moments agréables,
être en paix,
simplement être humain.
Alors, la vie devient une fête.
Aime les personnes :
petites et grandes,
belles et laides,
habiles et gauches,
réussies et ratées.
Aime-les comme elles sont.
Car il n’y a pas d’autres personnes que celles-là.
Allume la lumière dans ton cœur,
Celle de l’Esprit qui vient en toi faire sa demeure.
Alors, la lumière éclairera tes yeux.
Tu découvriras des choses magnifiques
et des personnes dignes d’être aimées.
Phil Bosmans, Soleil de Vie, Éditions du Signe

Mémento
Pasteur : Nathalie Paquereau ........................... ( 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 : François Pujol .................................. ( 04 92 67 03 16
philico@free.fr
Trésorier : Philippe Cotterel ................................ ( 06 09 02 55 14
philico@free.fr
R.C.F. : Nathalie Paquereau ............................... ( 04 92 51 04 84
Échanges : Jacqueline Godino ......................... ( 04 92 53 44 84

ombescure est votre journal...

Merci de votre aide.

Vivre simplement

Fréquences R.C.F. : GAP : 87.7 — BRIANÇON : 92.5 — CHAMPSAUR : 99.3
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