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… Sauver l’Humanité…
Editorial de François PUJOL

En ce temps de l’Avent, il pourrait s’agir du titre d’une prédication dominicale. En réalité
Edito
p1
Fête Noël
p2
Travaux
p2
Finances/Visites p 3
Entraide
p4
AG 2012
p4
Catéchèse
p5
Interreligieux
p5
Agenda
p6
Adhésion ACERG p 7
RIB
p7

il s’agit d’un article récent du Directeur Général de l’UNESCO, M. Koïchiro Matsuura,. Le
titre complet est : « Peut-on encore sauver l'humanité ? »
Le diagnostic de K. Matsuura n’appelle aucune contestation : « La Terre est aujourd'hui un
patrimoine en péril, et l'espèce humaine elle-même est en danger », avec son lot de
chiffres « apocalyptiques » : 12 millions de personnes en danger de mort dans la corne de
l’Afrique, 200 millions de déplacés climatiques et 9 milliards d’hommes à nourrir
d’ici à 2050.

C’est au niveau des conclusions qu’il en tire, que les choses dérapent : Tout d’abord
il pose comme postulat : « Peut-on arrêter la croissance ? Probablement pas ».
Puis il développe son argumentation qui tient en quelques affirmations : Il faut plus
de science, plus d'éthique et de politique, un contrat naturel et une éthique du
futur.
Et il conclut : Nous devons accepter de signer un nouveau traité de paix avec la nature.
On pourrait tout à fait adhérer à ces conclusions : Plus de science, sauf que dès 1949, l'UNESCO lançait la
première étude internationale sur les zones arides, pour quel résultat ? Faut-il à l’humanité plus de science
pour asservir les populations aux intérêts de quelques multinationales, pétrolières ou propriétaires du couple
semences-pesticides, ou plutôt « mieux de science » pour, par exemple, libérer les paysans sahéliens de la
sécheresse ? Plus d’éthique, oui, sauf que depuis 2003, la commission des droits de l’homme de l’ONU est
présidée par… la Libye, alors pourquoi l’éthique du futur, cette charte morale au rabais, modifiable à volonté
selon les circonstances serait-elle différente de l’éthique d’aujourd’hui ?
Comment K. Matsuura peut-il, comme tant d’autres, être aveugle à ce point ?
Car enfin, ce que K. Matsuura appelle improprement la nature, comme s’il s’agissait d’un paradis perdu, c’est tout
simplement cette planète que nous avons reçue en héritage et ce n’est pas avec elle qu’il faut faire la paix mais avec
son créateur, cette transcendance inaccessible que nous appelons Dieu !
Comment faire la paix avec Dieu, alors que toute relation avec lui est coupée depuis si longtemps ? Dans sa bonté et
sa fidélité Dieu nous a donné une « seconde chance », en la personne de son fils, Jésus, « Notre Seigneur », le seul
nom par lequel les hommes puissent être sauvés (1Thim. 2/1-8)
En ce temps de l’Avent, le moment est venu pour chacun de faire sa conversion, ce retour intérieur, accepter ce fils
qui nous est donné (Esaïe 9/5), déposer à ses pieds tous nos ego. C’est par lui seul que l’Humanité pourra se
réconcilier avec son créateur, et alors l’Humanité pourra, elle aussi, naître de nouveau.
Joyeux Noël à tous, et n’oubliez pas de faire comme les bergers : « Courrez, annoncez autour de vous ce GRAND
SUJET DE JOIE ; aujourd’hui, un SAUVEUR nous est né ».
« Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils
comme Sauveur du monde. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et
nous y avons cru. » I Jean 4/14-16
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10h30: Culte au temple avec Bernard MOUROU, pasteur ERF à Manosque.
12h30: Repas au C.M.C.L. : Prix: 15 euros pour les adultes gratuit pour les
enfants jusqu'à 15 ans révolu.
Un ticket vous sera remis lors de votre règlement, à l’entrée. Il vous
permettra de débuter par un apéritif avant de vous mettre à table.
Nous vous demandons d’amener un bol et une cuillère par personne.
Nous vous sollicitons pour les desserts. Apportez flans, mousses, salades de fruits, tartes,
gâteaux ...
14h30 : Spectacle avec les enfants de l'Eveil à la Foi, Ecole Biblique et
Catéchisme : « L’histoire du monde selon la Bible »
Stands:
- Couronnes de l'Avent et décors de Noël
- Légumes, confitures, fruits secs....etc ... de Trescléoux
et vous pourrez gagner
un panier (bien garni) si vous participez à la loterie organisée par le
conseil presbytéral.
Venez nombreux partager cette journée, qui est un moment fort de notre paroisse où tout le
monde est heureux de se retrouver entre amis, frères et sœurs en Christ.
C’est encore plus important dans une année de vacance pastorale.
Inscrivez-vous auprès de Jacqueline Godino au 04 92 53 44 84.
Nous aurons aussi besoin de BRAS pour préparer la salle
le dimanche matin à partir de 9 heures au C.M.C.L.
Merci
Jacqueline GODINO

C’est un dossier très épineux pour notre conseil ! Que faire des locaux de Gap ? Nous avons écouté,
les avis sont divers et nombreux. Certains proposent de remettre en état les locaux actuels,
d’autres de tout mettre dans les mains d’un promoteur qui ferait une étude de remplacement
partiel ou total de l’existant (temple, presbytère ...).
Et nous devons de plus répondre à deux contraintes :
- la réfection de la toiture qui fuit
- le ravalement des façades imposé par la mairie.
Reste encore une question : Comment optimiser le chauffage de l’ensemble,
trouver un chauffage efficace pour le temple ?
Nous avons pris l’aide du Service Régional Immobilier ERF PACCA. Ils nous ont
assurés de leur appui.
Nous leur avons exposé le problème, les contraintes et les différentes pistes. Nous sommes en
attente d’une proposition de rencontre qui nous permettra d’y voir plus clair, et de prendre les
bonnes décisions.
Chacun d’entre nous a un rôle primordial : nous devons unir nos efforts dans la prière, pour que Dieu
nous donne la lucidité, le recul nécessaire et la sagesse pour apporter les meilleures solutions
possibles.
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Tout d'abord...... MERCI...
MERCI pour vos offrandes qui font de notre église, une église vivante, active et solidaire...
MERCI pour le chauffage aux cultes de Gap, Trescléoux et St Laurent quand les premiers frimas
de l'automne se font sentir...
MERCI pour ces lieux qui nous accueillent, nous autres, buveurs de thé biblique, choristes,
« écoliers » et catéchumènes, artistes de l'Avent, conseillers presbytéraux, amis du consistoire,
petites mains qui veillent et entretiennent nos locaux, plus tous ceux que j'oublie...
MERCI pour notre église que nous pouvons ouvrir à d'autres, chorales, associations diverses ...
MERCI pour notre participation à la vie du consistoire et de la région (synode à Martigues,
rencontres à Marseille )...
Quand une facture arrive, je me dis que nous avons la grâce de pouvoir l'honorer !
Certes, nous avons encore du chemin à faire pour atteindre notre cible 2011 mais je ne peux
m'empêcher de croire que nous y arriverons... « L'espoir fait vivre les trésoriers » : c'est ce que
nous nous sommes dit lors de notre rencontre de mercredi 9 novembre dernier !
Voici un petit récapitulatif de nos finances.
A ce jour, 14 novembre:
☺ Moyenne mensuelle des offrandes (lors de cultes ou en dehors) : 4233 €
◌ Dépenses moyennes à prévoir pour fin novembre et décembre (fuel, electricité,
eau, téléphone, secrétariat, maintenance, etc...) : 1000 € sans grosses réparations!
☼ Il nous reste à payer sur la contribution 2011: 22 810 €
Ce qui veut dire qu'avec 6349€ d'offrandes régulières d'ici fin décembre et 1000 € de
dépenses ordinaires prévisibles, il nous faut trouver 5349 € d'ici fin décembre pour honorer notre
cible 2011. C'est possible !
Aujourd'hui, nous sommes environ 109 cotisants nominatifs et anonymes.
Il « suffit » donc :
que nous nous encouragions les uns les autres,
que les anciens qui donnent naturellement, parce que c'est l'église et que c'est comme ça, soient
gentiment contagieux auprès des plus jeunes ... Si on ne leur explique pas à ces « jeunots »,
ils ne peuvent pas savoir !
Et que, surtout, nous soyons plein d'espoir, d'idées et de projets.
Pour 2012, nous aurons moins de dépenses et peut-être de nouveaux participants financiers.
Nous n'aurons pas de pasteur mais nous avons l'amitié et la fraternité, du Buëch, de la Durance au
Champsaur et à Serre-Ponçon en passant par notre bonne ville de Gap...
Alors, on y croit ? !

La trésorière, Isabelle Christophe

Vous qui recevez la Combescure, lien entre tous les membres de la paroisse, vous
aimeriez peut-être avoir un autre contact, par exemple une visite d’un des membres. Savez-vous
que vous pouvez en faire la demande par un petit mot ou un coup de fil à la paroisse.
Nous n’avons pas de pasteur, mais cela n’empêche pas de venir vous voir. Une rencontre fait très
souvent plaisir ; je le sais par expérience, faisant des visites régulières à l’hôpital et à la maison de
retraite. Alors, surtout, n’hésitez pas à vous manifester.
Alain Prince
Combescure n° 146

3

Noël 2011

par Emilie Sommer
Ce conte africain nous rappelle que si nous
sommes unis, rien ne peut nous briser.
Dieu tisse le lien qui nous rassemble et nous
rend plus fort !
Il nous permet ainsi de lutter contre les
injustices et la solitude.
Il est temps de se poser certaines
questions :
Sommes-nous prêts à nous mettre au service
des plus démunis ?
La solidarité doit-elle être réservée à des
structures « non-confessionnelles » ?
Doit-on faire abstraction de cette énergie
que nous procure la foi dans les actions
solidaires ?
Une action individuelle, même portée par un
élan chrétien, peut-elle remplacer une
action d’Église ?
Souhaitons-nous témoigner, à travers nos
actes, de la force que Dieu nous transmet ?

Voici ce que j'ai vu :
Il y avait un vieux avec ses fils.
Il avait dix fils.
Il prit dix brindilles et les attacha ensemble.
Il donna ces brindilles à l'un de ses fils,
il lui dit "Brise-les".
Le fils ne put les briser.
Alors il sépara les brindilles,
il en donna une à chacun.
Chacun put briser sa brindille.
Alors le vieux leur dit :
"Si vous êtes séparés,
vous voyez qu'on peut vous briser,
mais si vous êtes unis,
personne ne pourra rien contre vous".
C'est cela que j'ai vu.

Afin poursuivre son action de solidarité envers les plus démunis et renforcer ses liens avec les
intervenants d'ici et d'ailleurs, l'Entraide Protestante du Gapençais a besoin de bénévoles.
Le 10 avril dernier, avait lieu l'Assemblée Générale de l’Entraide, mais aujourd'hui, des élections
au Conseil d'Administration sont nécessaires.
Nous vous invitons donc le Dimanche 4 décembre 2011 au Temple de l’Église Réformée pour une
assemblée générale extraordinaire.
Programme de cette journée :
Culte avec le Pasteur Roberto BELTRAMI (Fraternité de la Belle de Mai - Marseille)
Assemblée Générale Extraordinaire (compte-rendu des actions en cours et élections du Conseil
d'Administration)
Apéritif offert et Repas tiré des sacs pour un échange convivial

Vous aimez votre paroisse, vous souhaitez vous y engager, vous pouvez devenir
membre de notre Association Cultuelle ... et voter ! Merci de retourner le bulletin
d’adhésion joint à cette Combescure.
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Des solutions ont été trouvées pour que la catéchèse puisse se poursuivre
pour toutes les tranches d’âge. Nous avons la joie d’accueillir 6
catéchumènes, 5 enfants « école biblique » et 4 « petits » fréquentent l’éveil
à la foi. Venez les applaudir à la fête de Noël !!!
Un grand merci à tous ceux qui se sont engagés pour ce service.

Forum de Gap-Espérance du 22 octobre
Organisé avec les différentes communautés religieuses, il avait pour thème : « nos
projets d’avenir/notre foi aujourd’hui pour demain ».
Après l’introduction de Pierre Fournier, la chorale Guillaume Farel a ouvert la séance avec quelques
chants.
En 2ème partie, les quelques 80 participants se sont répartis dans les 7 ateliers :
- Musique et chants : « le chant, vivante expression de la foi ». Importance de la musique dans la
fête.
- Juifs : « judaïsme et vie quotidienne ». Comment peut-on vivre notre judaïsme dans une société
qui n’est pas la notre ?
- Musulmans : « quelles valeurs communes pour une société fraternelle ? ». Valeurs communes des
différentes religions dans un monde de violence.
- Orthodoxes : « la vie monastique, une vie pour aujourd’hui ? ». Ce ne sont pas les moines qui sont
les plus seuls ! Recherche de l’unité de sa personne. Les moines sont témoins de cette unité.
- Catholiques : « des vocations avec qui, pour qui ? ». Vocations que l’on partage tous et qui nous
rassemblent.
- Protestants : « entre l’annonce de l’Evangile et la sécularisation ». Il faut savoir poser les bonnes
questions. Ce n’est pas nous qui avons les réponses.
- Le groupe interreligieux : « l’expérience d’un groupe gapençais du dialogue interreligieux ».
Partage de notre enrichissement, approfondissement de notre propre foi.
A la suite de ces ateliers, ce fut la séance plénière au cours de laquelle chaque groupe a donné un
compte-rendu de ses réflexions.
Riche moment d’échanges, de vie ensemble, de partage.
Le forum s’est terminé par un moment convivial, verre de l’amitié préparé par la communauté
musulmane.
Alain Prince
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Sur votre agenda
La Combescure n° 146

Noël 2011

Cultes :
Le 4, aux temples de GAP et TRESCLEOUX à 10h30
Le 11, culte unique au temple de GAP à 10h30 suivi de la Fête de Noël avec les enfants
au CMCL
Le 18, culte unique à 10h30 à la salle des fêtes de SAVOURNON (dans le Buëch) animé par la
Chorale Guillaume Farel
Le 24 à 18h : Veillée de Noël au temple de St Laurent du Cros
Le 25, culte de Noël à GAP et TRESCLEOUX à 10h30
- Ecole biblique : vendredis 2, 9 et 16 de 17h30 à 18h30 sauf le 9, fin à 19 h.
- KT : vendredis 2, 9 et 16 (préparation de la fête de Noël) de 17h30 à 19h
- Eveil à la Foi : le 11 pendant le culte
- Thé Biblique : lundi 5 à 14h30 à la bibliothèque du presbytère
- Chorale : répétition tous les mercredis de 20h à 22h sauf vacances scolaires
- ACAT : le 2 à 16h au centre diocésain à Gap
- Cercle de silence : le 10 de 11h à 11h30, Esplanade de la paix à Gap
- ENTRAIDE PROTESTANTE : dimanche 4 à Gap, le culte sera célébré par le pasteur Roberto
Beltrami et sera suivi d’une AG extraordinaire pour élections du bureau.
Concerts de l’Avent à Gap :
- Concert des chorales Saint Raphaël/Est varois et Guillaume Farel : Samedi 26 novembre, au
temple de Gap à 20h
- Concert du quatuor de trombones de Gap : Samedi 10 décembre, au temple de Gap à 18h30
- Concert de Noël de la chorale G.Farel : Samedi 17 décembre, place Jean Marcellin à Gap à 17h30
Fichier de la paroisse …
Nous
avons
besoin
d’améliorer
notre
communication. Plusieurs d’entre vous sont
maintenant informatisés et possèdent une
adresse mail. Merci de nous la communiquer en
envoyant un simple message à Christian Sommer :
sommer05@orange.fr
Nous ne remplacerons pas les rencontres, mais
nous gagnerons en efficacité.

Combescure est votre journal …
Notre petit journal 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 € sera la bienvenue. Vous
pouvez le faire en nous faisant parvenir un chèque
à l’ordre de l’Eglise Réformée du Gapençais en
indiquant au dos la mention "Combescure".
Merci de votre aide.
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Mémento
Paroisse :

06 17 17 41 16
contact@protestants-gap.fr
Présidente :
Jaqueline Godino ............. 04 92 53 44 84
jachenri.godino@orange.fr
Vice-Présidents : Danièle Marchand ............ 04 92 50 21 91
marchand.ad@wanadoo.fr
Pierre Vercueil ............... 04 92 66 22 06
Secrétaire :
François Pujol ............... 04 92 67 03 16
pelissiere@alsatis.net
Trésorière :
Isabelle Christophe ......... 04 92 50 70 34
i.christophe@orange.fr
Echanges : Jaqueline Godino
La Combescure : Christian Sommer
Fréquences RCF : GAP 87,7 - CHAMPSAUR 99.3
Eglise Réformée du Gapençais
4 avenue Guillaume Farel 05000 GAP
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Adhésion à l’AC-ERG
Bulletin à remplir et à nous adresser avant le 31 décembre 2011, si vous
désirez prendre part aux votes lors de l’Assemblée générale de 2012.
Le texte intégral des statuts de l’AC-ERG peut être demandé à la paroisse.
——————=:)(:=——————
Extrait de la discipline de l’Église réformée de France
— Article premier - Des membres —
§ 2 - Les membres de l’Église qui désirent être membres de l’association
cultuelle, et par là même avoir droit de vote dans les assemblées générales, doivent
en faire la demande écrite au conseil presbytéral qui décide de leur inscription sur la
liste des membres de l’association cultuelle. Ceux qui sont ainsi inscrits sont appelés
à contribuer au gouvernement de l’Église, à participer fidèlement au service de
l’Évangile et à la vie matérielle et financière de l’Église. Cette liste est tenue à jour
par le conseil presbytéral, qui la révise tous les ans au cours du dernier trimestre.
Inscription et maintien sur cette liste relèvent de la responsabilité et du discernement
du conseil presbytéral.
Refus d’inscription ou radiations sont susceptibles d’appel devant le conseil
régional.
——————=:)(:=——————

Si vous souhaitez devenir
membre
de
l’Association
cultuelle de l’ERF du Gapençais
(AC-ERG), pensez à vous
inscrire avant le 31 décembre
2011 en nous retournant la
feuille d’inscription ci-contre
ou celles à disposition dans les
temples.
Nous vous rappelons que
vous pouvez être membre de
deux associations cultuelles et
que l’adhésion est aussi ouverte
aux mineurs.

Je, soussigné(e), .................................................................. ,
né(e) le
et demeurant à l’adresse suivante :
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
demande à être inscrit(e) comme membre de l’Association cultuelle
de l’Église réformée du Gapençais (AC-ERG) à compter de ce jour.
Fait à .................................... , le .......................

Signature

Notre compte bancaire
est désormais au
Crédit Mutuel.
Si vous souhaitez
effectuer un virement,
voici un RIB.
Idem si votre don était
viré à l’ancien compte
« La Poste ».

La trésorière se tient à votre disposition.
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