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PAGE BLANCHE…

Editorial de François PUJOL
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des tropiques pour ouvrir une nouvelle page de sa vie, que nous lui souhaitons
pleine de bénédictions pour elle et sa famille.

Pour nous, une page de six années vient d’être tournée. Pour nous
aussi s’ouvre une page blanche. Alors, que faire ? Feuilleter les
pages passées pour sombrer dans la nostalgie du bon vieux temps
où nous avions un(e) pasteur(e), ou bien tourner ces pages, bien
appuyer sur la tranche et regarder en face cette page blanche qui
semble nous narguer.
L’organisation de notre ERF est ainsi faite qu’une paroisse sans
pasteur est vue comme une anomalie, et que la « vacance
pastorale » d’une année qui suit systématiquement un départ de
pasteur est considérée parfois comme une punition.
Même si nous avons déjà vécu une telle situation, cette année sans
pasteur peut être source d’angoisse pour certains, y compris pour le Conseil Presbytéral :
Qui va assurer les prédications, qui va faire la catéchèse ? Qui va assurer les services
d’obsèques, qui va représenter la paroisse dans la cité ? Et l’aumônerie, et l’entraide
protestante, et, et, ….
Mais si nos Eglises ne sont pas des associations comme les autres, c’est
bien parce que dans leur fonctionnement elles ne comptent pas sur les
seules forces humaines, mais qu’elles s’appuient sur une transcendance qui
depuis l’aube de l’humanité l’a accompagnée sans défaillir, de sa fidélité et
de son amour manifesté en Jésus-Christ, ce Jésus qui le jour de son
élévation nous a laissé le Saint-Esprit, le souffle de son Père, pour que nous
y puisions notre énergie, et la prière pour que nous trouvions le bon chemin.
Alors, même si en cette rentrée particulière nous nous sentons un peu ou beaucoup déstabilisés, de
quoi aurions-nous peur ?
Il suffit que TOUS nous nous mettions en marche, tous nos dons, nos énergies rassemblés dans un
but unique : la proclamation de l’Evangile, l’annonce du Salut, et tout se passera bien. Ce n’est pas de
la méthode Coué, c’est de la confiance, car dans cette affaire nous n’agissons pas seuls, rappelezvous la devise de Pomeyrol : «Dieu dirige, la prière couve, les hommes travaillent ».
L’occasion nous est donnée de mettre notre foi à l’épreuve, alors allons-nous renoncer ? Il n’est pas
question que nous soyons obsédés par « faire », « faire bien », « faire le bien », il nous suffit d’être
en Dieu, avec Jésus-Christ, et les bénédictions suivront.
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Que nos prières encore plus intenses et fortes nous permettent de discerner le plan de Dieu pour
notre communauté, que nos Saintes Cènes partagées soient pour nous accueil du Saint Esprit, et
tout ira bien.
Me revient en mémoire un verset de Jérémie (29/11), une promesse au peuple Hébreu, esclave en
exil, persuadé d’avoir tout perdu, son roi, sa terre, son temple, son Dieu et en ce moment on ne peut
plus tragique, l’Eternel dit au peuple « Je n’ai pas pour vous des projets de malheur, mais des
projets de bonheur pour vous donner un avenir à espérer ». C’est avec cette promesse que le peuple
hébreu a pu se reconstruire.
Si nous faisons nôtre cette promesse, alors en effet, pour ceux qui ont la foi, l’avenir ne saurait
constituer une menace.
« Mettez-moi à l’épreuve, dit Dieu, et vous verrez si je ne répands
pas sur vous ma bénédiction en abondance » (Malachie 3 : 10)

Chers amis, chers frères et sœurs,
Nous voilà prêts pour cette nouvelle rentrée. Le maximum des activités va être maintenu mais nous
avons dû faire des choix et fixer des priorités. Elles seront diversement accueillies par chacun
d’entre vous, mais nous comptons beaucoup sur votre indulgence et votre soutien.
Avançons ensemble, main dans la main avec l'aide du Seigneur.
Jacqueline Godino

10h30 Culte célébré par le Président de région Gilles Pivot à l’Eglise
catholique de Romette, animé par la chorale.
12h Pique-nique tiré des sacs, café offert par la paroisse à la
Romettine
14h30 Présentation par Christian et Evelyne Sommer de leur voyage à
Madagascar à la Romettine

Le Conseil Presbytéral a décidé de proposer une rencontre pour les enfants de
tous les âges avec leurs parents. Celle-ci aura lieu le 9 septembre à 18 h, à la
salle Farel. Les parents ne pouvant être présents sont priés de se manifester
auprès d’un conseiller pour une meilleure organisation. Nous présenterons le
programme pour l’année à venir et rechercherons ensemble la meilleure solution
pour la catéchèse des adolescents.
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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L'EGISE REFORMEE DU GAPENҪAIS
Dimanche 13 MARS 2011
Jacqueline GODINO, 1ère vice-présidente du Conseil Presbytéral, accueille les membres de
l'association cultuelle à 9h30 et déclare ouverte l'assemblée générale.
- Les questeurs sont Richard GODINO et Daniel DELENBACH.
43 membres sont présents, 19 sont représentés, 62 votants



Approbation du Bureau à l'unanimité (membres du Bureau du C.P.).
L’ordre du jour est également adopté à l’unanimité
ORDRE DU JOUR

1. Le PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE 2010 est approuvé à
l'unanimité.
2. Lecture du RAPPORT MORAL par Jacqueline Godino.
3. Présentation du RESULTAT FINANCIER 2010 par Philippe COTTEREL, trésorier:
Recettes 70 880,12€
Deficit 3632€

Dépenses 74 512€ (74 700€ prévus)
Trésorerie disponible 4520,97
Cible: retard cumulé 2009 et 2010: 10 460€

Discussion:
Dans la région ERF PACCA, les églises de Gap, Antibes-Vence et la Corse sont les trois
églises en retard au 31 décembre sur leur cible.
Deux éléments pour Gap:
. Une baisse d'≈ 4000€ des offrandes nominatives doit nous amener à activer une
commission d'animation financière créative et dynamique, sachant que le nombre de
donateurs a peu évolué.
Certaines paroisses ont bénéficié de legs, ce qui n'est pas le cas pour Gap.
. Deux chèques datés de 2010 n'ont pu être encaissés au bénéfice de cette année
car non recueillis à temps avec les autres dons.
L'assemblée met l'accent sur la nécessité d'améliorer le système de recueil et de compte
des offrandes.
Le trésorier rappelle qu'une procédure nationale est prévue à cet effet (fiche de collecte
normalisée signée par deux personnes); elle doit être respectée même si elle paraît lourde
et empêche les personnes qui s'en chargent de profiter pleinement du moment convivial de
fin de culte.
Un coffre à fente facilitant le dépôt des offrandes par toute personne chargée de leur
recueil et compte sera installé.
- Le logiciel financier fait figurer les frais de réparation du presbytère dans les dépenses
extraordinaires; Philippe demandera si l'on peut les faire figurer en dépenses « ordinaires »
d'entretien.
- Une « subvention régionale » figure dans les recettes budgétisées pour 2011 (1000€); il
s'agit d'une subvention pour travaux prévue dans le cadre de la solidarité régionale.
L'A.G. donne quitus au trésorier pour le résultat financier de l’exercice 2010
Présentation du BUDGET PREVISIONNEL 2011 et discussion:
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- Le C.P. n'a pas prévu de « recettes exceptionnelles » au regard des « dépenses
exceptionnelles » de réparation du presbytère (3076€).
Le mode de chauffage du temple devra être étudié pour voir s’il doit être entièrement
changé et dissocié de celui du presbytère.
Une journée d'offrande spéciale « travaux » est à envisager (culte de rentrée 2011?).
- Ce sujet du presbytère amène la question de son avenir: faut-il continuer à le réparer, ou
chercher un promoteur éventuellement intéressé?
Il est proposé la mise en place d'une commission chargée de réfléchir à l'avenir du
presbytère.
- La ville de Gap exige le ravalement des façades visibles de l'avenue G. Farel.
Le C.P. a répondu que la situation financière de l'église ne lui permettrait pas de se mettre
en conformité et va adresser les devis demandés à la ville.
Les frais de façades et toiture du presbytère s'élèveraient à 75 000€.
Les frais de toiture seule (entièrement déposée et refaite) atteindraient
50 000€.
Le projet d'une sur toiture, même en poly tuiles, ne serait vraisemblablement pas accepté
par les Bâtiments de France mais nous n'avons aucune confirmation.
L'assemblée pense raisonnable de faire apparaître la réalité dans le budget
prévisionnel 2011, à savoir:
- Des dépenses extraordinaires externes (IV) « réparation du presbytère »
d'un montant de 90 000€ incluant les 50 000€ de frais de toiture seule et les 3076€
indiqués ci-dessus.
- Des recettes extraordinaires à travers un autofinancement de 10%,(soit 9000€) ainsi
que des « subventions » et/ou « un ou des emprunt(s) » à rechercher.
L'A.G. Vote un budget prévisionnel 2011 déficitaire à la majorité des voix
4. Parole est donnée à Nathalie PAQUEREAU, annonçant sa démission du poste de
pasteur de l'église du gapençais aux membres de l'assemblée.
5. VOTES
- Le Projet de Vie est adopté à la majorité des voix, après divers échanges
- La résolution suivante est adoptée à la majorité des voix:

Modification exceptionnelle de la durée des mandats des conseillers presbytéraux
L'assemblée générale de l'association cultuelle de l'Eglise Réformée du Gapençais,
réunie le 13 mars 2011,
vu la Discipline de l'Eglise Réformée de France, notamment ses articles 3,29,31,32,33,35 et 40,
vu les articles 4 et 14 des statuts de l'association cultuelle,
vu la décision 7 du synode national réuni à Paris les 15 et 16 janvier 2011,
sur proposition du conseil presbytéral, décide:
1.
de prolonger la durée des mandats des conseillers presbytéraux qui devaient arriver à échéance au 1er
trimestre 2012 et de réduire les mandats des conseillers presbytéraux qui devaient arriver à échéance au 1er
trimestre 2015, afin qu'un renouvellement complet du conseil presbytéral soit organisé au cours du dernier trimestre
2012, après approbation par l'assemblée générale de statuts conformes aux statuts-types approuvés par le synode
national au printemps 2012;
2.

de prolonger d'autant la durée du mandat des membres du bureau du conseil presbytéral.

L'Assemblée Générale est officiellement clôturée à 12h35.
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Heidi Sausse se charge pendant l'année
vacante de l'organisation de Bible et Partage
dans le Gapençais qui aura sa première
réunion mardi 18 octobre 2011 à 20h30.
Le nom du foyer qui accueillera sera annoncé
au culte précédent la date. Les réunions
peuvent également avoir lieu dans
la
bibliothèque du presbytère.
Je compte proposer une étude thématique
sur la prière du Notre Père et garderai aussi
la coutume du choix d'un texte biblique par le
foyer accueillant.

Nous sommes reconnaissants de la fidélité de trois enfants de la
paroisse aux séances mensuelles de l'Eveil à la foi et nous les
remercions sans oublier leurs parents et grands-parents qui les
amènent.
Ils ont présenté d'une façon originale avec leurs monitrices Yvonne
Godino et Heidi Sausse à l'occasion du culte d'adieu et fête de
paroisse le 19 juin à St.Laurent du Cros, l'histoire de Moïse, sa
naissance jusqu'à l'exode de l'Egypte du peuple Israël.
L'éveil à la foi reprend son activité dimanche 9 octobre 2011 à
10h30 dans la pièce au dessus de la salle Farel. Nous voulons
continuer sur les traces de Moïse. Les séances sont prévues sauf
circonstances exceptionnelles le 2ème dimanche de chaque mois. Les
dates figureront sur le tableau d'activité et les familles seront
informées par courriel.

En juillet, une équipe a vidé et nettoyé le presbytère pour préparer les travaux à venir.
Le Conseil va prendre les décisions qui s’imposent.
Il va certainement y avoir du travail pour tous ! Peintres, maçons, électriciens, plombiers.
Mais aussi aides, assistants, tout simplement, de la main d’œuvre.
Il est temps de montrer notre solidarité. Chaque aide sera précieuse et ... appréciée.
Inscrivez-vous vite auprès d’un conseiller, plus spécialement Richard Godino ou Christian Sommer.

L’été a commencé tôt dans le Buëch, et plus précisément les 4 et 5 Juin, avec l’inauguration au temple d’Orpierre, du
magnifique orgue GOLL (1858), propriété de M. Guy Raffin, qui avait organisé le concert inaugural le samedi soir. Le culte
du dimanche matin était accompagné par M. Raffin (que nous remercions vivement pour sa participation à nos
célébrations), tout comme les autres cultes de l’été célébrés à Orpierre. Deux concerts d’Orgue se sont déroulés dans
l’été, organisés par l’Association les amis d’Orpierre, avec un franc succès pour le dernier d’entre eux le 17 Août. Diverses
expositions nous ont permis de récolter des fonds qui seront dédiés à la rénovation de la porte du temple.
Le 26 Juin, pour son dernier culte célébré dans les Hautes Alpes, les « fidèles du Buëch » ont pu témoigner à Nathalie
toute l’affection qu’ils lui portaient, sur le plateau de la Garenne, où il fut renoué pour l’occasion avec une tradition
inaugurée en Août 1985 avec Guy Rousseau.
Puis ce sont les cultes annuels à Creyers (le 10/07) et au Villard La Beaume (le 28/08) où nous avons le double plaisir de
voir les temples se remplir et de partager la Sainte Cène avec nos amis du Diois avec lesquels perdurent des liens
historiques et familiaux plus que séculaires.
Entre ces différents évènements estivaux, le culte fut célébré à Trescléoux, comme il l’est tout au long de l’année, la
sacristie étant délaissée pour le temple lorsque nous sommes « trop nombreux », mais qui s’en plaindrait ?
Un grand Merci à tous ceux qui sont à l’ouvrage pour préparer ces moments forts de l’été, et à l’été prochain.

Nous étions nombreux à entourer la famille Paquereau lors de la fête du 19
juin à Saint Laurent du Cros. Belle journée pleine d’émotion, avec, dans
l’après-midi une superbe déclamation de l’Evangile de Jean par Gérard
Rouzier.
La famille réunie prend petit à petit ses marques dans ce lointain coin de
France. Ils sont bien installés dans leur petite maison de Terre Sainte, à La
Réunion ! C’est là-bas l’hiver austral. Les recherches d’emploi se
poursuivent.
Quant à l'église, elle est très très chouette; au moins 6 musiciens chaque
dimanche, et des cultes réformés assez vivants. Pourtant, chaque dimanche,
Nathalie ressort avec une certaine nostalgie de la communauté chaleureuse
du gapençais ... Voici les derniers mots de son message :
« Toutes mes bien chaleureuses salutations et bises à tous ».
Combescure n°145
5

Rentrée 2011

Sur votre agenda
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Chaque 1° vendredi du mois à 17h : Rencontre du groupe ACAT au Centre diocésain à Gap
Chaque 2° samedi du mois de 11h à 11h30 : Cercle de silence à Gap sur l’Esplanade de la Paix
Chaque mercredi de 20h à 22h : répétition de la chorale G.Farel
Réunion du bureau le mardi 30 août à 18h
Réunion du conseil presbytéral le mardi 6 septembre à 19h
Thé biblique à Gap le 3 octobre à 14h30
Eveil à la Foi le 9 octobre de 10h30 à 11h30 pendant le culte
Bible et Partage le mardi 18 octobre chez les Sausse à la Bâtie Neuve
Reprise de la chorale le mercredi 7 septembre (prépa culte du 18/09)
Gap Espérance: Forum au CMCL le samedi 22 octobre de 16h à 19h

Culte de reconnaissance de
ministère
du
pasteur
de
Briançon, Giovanni Musi, le 2
octobre à 15h au centre
oecuménique de Vars

Ecole biblique et catéchisme :
Réunion catéchètes- parents -enfants le vendredi 9 septembre à 18h, salle Farel
Les séances EB( 7-11ans ) auront lieu tous les vendredis de 17h30 à 18h30. Reprise le vendredi 23
septembre à 17h30 !
Les séances KT( 12 -15 ans ) auront sûrement lieu 2 fois /mois le vendredi de 17h30 à 19h (à définir lors de
la rencontre du 9 septembre)
Consistoire- Région
Rencontre financière régionale le samedi 24 septembre à Marseille nord/Terre nouvelle
Réunion des délégués du consistoire le samedi 15 octobre de 12h à 15h

A retenir : Culte de Noël le 11 décembre au temple de Gap
puis repas et fête au CMCL
Lors du culte du 4 septembre,
nous pourrons entourer Yvonne
et Serge Godino qui fêteront
leurs 50 ans de mariage !
La famille offrira l’apéritif à la
sortie.

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 a l’ordre de l’Eglise
Réformée du Gapençais en indiquant au dos la
mention "Combescure".
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Mémento
Paroisse :

06 17 17 41 16
erf.gapencais@wanadoo.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
Fréquences RCF : GAP 87,7 - CHAMPSAUR 99.3
Eglise Réformée du Gapençais
4 avenue Guillaume Farel 05000 GAP
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