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A

vec le premier trimestre de l'année, arrive le temps pour de nombreuses associations du bilan et
des assemblées générales. Pour nos Églises il en est ainsi et recommence alors
pour notre communauté le petit rituel du numéro spécial pour vous exposer la
"substantifique moelle" de l'année écoulée. Mais si 2010 fut riche d'actions et
d'événements (et la lecture des pages de ce numéro vous en convaincront),
2011 s'annonce déjà comme une année particulière : le départ de la famille
Paquereau et de nombreux changements au sein de notre conseil
presbytéral vont bouleverser notre petite communauté.
Et au sein de l'Église réformée de France,
des
bouleversements
tout
aussi importants et
engageant

l'avenir sont à l'œuvre, avec la
création de l'Église protestante unie de France.
Voilà donc de quoi susciter questions et réflexions lors de
l'assemblée générale du 13 mars prochain, car si une AG est le
temps du bilan, elle doit être surtout celle des perspectives pour
l'année à venir. Nous vous engageons donc à venir nombreux lors
de cette assemblée : membres électeurs de notre association
cultuelle, bien sûr, qui serez amenés à voter bilans et
propositions ; les autres aussi, certainement, qui même à titre
consultatif, ont sans doute une voix à faire entendre.
Bonne lecture à tous, fraternellement,

Philippe Cotterel
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Assemblée générale 2011
Dimanche 13 mars 2011
Convocation

L

'assemblée générale ordinaire de l'Église Réformée du Gapençais (AC-ERG) aura lieu le dimanche
13 mars 2011 à 09h30 au temple de Gap - 4, avenue Guillaume Farel.
À l’ordre du jour de cette assemblée :
- 09h30 : Recueillement.
- 10H00 : Approbation du procès verbal de l'AG 2010 et de l’ordre du jour de l’assemblée 2011.
- Rapport moral et d'activités - Débat - Perspectives pour 2011
- Présentation et vote des comptes de l'exercice 2010.
- Présentation et vote du budget 2011.
- Adoption du projet de vie.
- Adoption des propositions du synode national 2011.
Pour les votes, 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 l’AC-ERG, la vice-présidente du conseil presbytéral, Jacqueline Godino.
(CET AVIS VAUT CONVOCATION)
Pour des raisons de place, nous ne pouvons publier le compte-rendu de l'assemblée générale 2010
et vous invitons à consulter le n°138 de l'été 2010 où nous l'avons présenté. Des exemplaires
seront laissés sur les différents lieux de culte pour ceux qui le désireraient.

Église protestante unie de France
Message de Laurent Schlumberger, pasteur
président du conseil national de l'Église réformée de France
Paris, le 17 janvier 2011
Frères et sœurs,
L’union entre notre Eglise et l’Eglise évangélique luthérienne de France vient de faire un pas
important. Le synode national – dont vous trouverez prochainement des échos sur le site web de
l’ERF – était réuni ce week-end avec le synode général luthérien. Il a pris plusieurs décisions,
préparées par les synodes régionaux de l’automne dernier, qui ont un impact direct sur la vie de
votre association cultuelle. C’est à ce sujet, et sur un point bien précis, que je vous écris cette lettre
un peu " technique " (…)
Le conseil national engage (votre conseil presbytéral) à proposer à cette AG-ci la résolution
suivante :
Modification exceptionnelle de la durée des mandats de 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 celle des mandats des
conseillers presbytéraux qui devaient arriver à échéance au 1 er 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.
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Que s'est-il passé en 2010 ?
Nous préparons avec les enfants une
A.C.A.T.
présentation des histoires de Moïse
omment la Bible s'est-elle écrite ? pour la montrer au mois de juin aux
es réunions du groupe œcuménique
C'est le fil conducteur qui a plus anciens.
ont toujours lieu le 1er vendredi du
Heidi Sausse mois à la Maison diocésaine, 9 rue
permis, au travers des fabuleux récits
de l'Ancien Testament, de retracer une
Capitaine de Bresson à 17h30. Notre
Groupe de Jeunes
histoire du peuple hébreu et d'aborder
association
compte
une
trentaine
dans le même temps des thèmes tels
d’adhérents dont 15 environ assistent
partir de la rentrée 2009, un aux réunions. Il faut en attirer de
que l'identité, le vivre ensemble, la loi,
nouveau groupe a vu le jour, nouveaux car les membres actuels
le bonheur, résister et faire des choix...
Une fresque a été élaborée avec les composé de 12 jeunes de 14 à 17 ans, vieillissent et il faut pourtant continuer
issus de l'Église réformée, de l'Église du la lutte contre la torture et protéger les
découvertes faites à chaque séance :
Rocher et d'autres agnostiques, ont victimes.
- Ce que je sais de Dieu.
- Une histoire de promesse avec la vie manifesté leur intérêt pour se retrouver
Venez travailler avec nous et MERCI à
autour du thème Découvrir la différence ceux qui nous aident déjà en signant les
d'Abraham.
- Les noms de Dieu avec l'histoire de et m’enrichir de la différence pour me divers appels proposés.
Moïse et son rôle dans la libération du construire.
Josette Guillemet
Ces jeunes ont découvert un peu
peuple et la sortie d'Égypte (la Pâque,
plus un pays, le Maroc, et ses réalités,
Notre participation à RCF
la Loi, la promesse d'un pays...).
culturelles, économiques, religieuses.
- De Moïse à Josué et les douze tribus.
a "Radio chrétienne en France" (RCF)
Nous avons ainsi mené une action
- Le Bonheur avec David.
solidaire : accueillis dans les locaux de
dans son origine lyonnaise, s’était
- Salomon et le Temple de Jérusalem.
- Comment Dieu parle-t-il à son l’Eglise protestante de Marrakech, nous voulue œcuménique. De fait, elle est
nous sommes rendus chaque jour, du 5 plus ou moins ouverte aux non
peuple ? : des prophètes (Osée).
la plus grande catholiques selon les stations. À Gap
- Le roi Josias renouvelle l'alliance avec au 12 avril, dans
pouponnière d’enfants abandonnés de actuellement notre participation est à la
Dieu. La Loi, cadeau de Dieu.
Marrakech. Trois personnes ont encadré fois réelle et modeste. Nous participons
- La souffrance dans l'exil.
jeunes
dès
Gap :
Nathalie à deux émissions du programme
- Chercher la présence de Dieu dans la les
Bible, en commençant par la Genèse, Paquereau, Luigi Schilacci et Heidrun religieux.
Trois ou quatre fois l’an, nous
un des récits écrit durant la captivité à Sausse.
Chaque mois, les jeunes, venus de sommes invités à assumer pour une
Babylone.
Chaque séance est marquée par un différents milieux socio-professionnels semaine le bref temps de prière
temps de prière et de chant. Seules et religieux, se sont retrouvés pour matinal. Notre pasteure se charge de
deux
enfants
ont
participé discuter d’un thème : qu’est-ce que la préparer pour chaque jour une lecture
régulièrement à l'école biblique cette différence ? Qu’est-ce que l’identité ? biblique et une méditation en forme de
année. Comme chaque année, un Qu’est-ce que le tourisme solidaire ? prière inspirée par ce texte. Nous
weekend a rassemblé EB et Kt en Comment comprendre les différences sommes quelques uns, selon notre
novembre pour la préparation de la fête culturelles ?…. Les jeunes ont trouvé disponibilité, à venir prêter notre voix
également des activités pour permettre pour lire les textes au micro.
de Noël.
L’émission
intitulée
"Parole
et
Claudie Greuter de financer une partie de leur voyage :
tombola, panier garni, cartes de vœux, regard" pour sa part, présente en 25
9 catéchumènes des trois années et un repas qui a eu du succès avec un minutes le commentaire d’un des textes
du
cycle
catéchétique
se
sont délicieux couscous ! Merci à tous ceux bibliques, ou de plusieurs, proposés
retrouvés deux lundis soir par mois qui ont permis à ces jeunes de vivre ce pour le dimanche suivant pour l’office
avec
Calou
Olivier
et
Nathalie voyage.
de la messe, textes que nous avons en
Paquereau avec un programme autour
Cette année, le projet était d'aller commun depuis un certain nombre
de la formation de l'Ancien testament
avec un plus grand groupe encore au d’années. Six équipes assurent à tour
4 catéchumènes, Tojo, Tanjona, Sénégal,
accueillis
par
l'Église de rôle cette émission. Nathalie et moiJoary et Miora Ramananarivo ont été luthérienne du Sénégal. Mais nous même faisons partie de deux d’entre
baptisés en juin dernier.
avons rencontré plusieurs difficultés : elles, avec le plus souvent une
Depuis
la
rentrée,
sept l'instabilité
politique
récente
de partenaire
catholique.
Notre
tour
catéchumènes des trois années se plusieurs pays, notamment limitrophes revient donc toutes les six semaines.
retrouvent chaque vendredi soir avec du Sénégal ; les subventions, plus C’est peut être dû au fait que nous
le pasteur, sur le thème des Actes de frileuses du fait de la conjoncture ou du réformés
sommes
crédités
d’une
Apôtres. Le culte de pentecôte du 12 contexte politique dégradé sur le certaine expérience du commentaire
juin devrait accueillir à la sainte cène continent africain ; les dates d'examens biblique. Nous n’avons pas de retour
plusieurs catéchumènes.
universitaires
d'un
accompagnateur nous indiquant comment ces émissions
Nathalie Paquereau BAFD l'obligeant à renoncer au projet... sont reçues.
Ce contexte plus que complexe
Charles L’Eplattenier
Éveil à la foi
nous amène à abandonner le projet,
Groupe inter-religieux
tout en projetant pour un petit groupe
ous nous réjouissons d'accueillir de maximum 7 jeunes un voyage à
e groupe se réunit environ toutes
régulièrement Elsa et Romain Djibouti. Nous avons besoin de votre
Godino, Marie Guillemet et parfois un aide pour la réussite de ce projet, réduit
les 5 ou 6 semaines. Le lieu de
enfant de passage comme par exemple certes, mais encourageant pour nos réunion alterne entre la salle Guillaume
la petite Julie de Madagascar.
jeunes, qui sont l'Église d'aujourd'hui et Farel et la salle du presbytère Saint
En général nous nous réunissons la relève de personnes engagées de André.
èmes
tous les 2
dimanches du mois, et demain !
Le problème pour se réunir réside
nous suivons cette année les traces de
Nathalie Paquereau dans la date des fêtes religieuses
Moïse.
musulmanes ainsi que les vacances

C

Catéchisme
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scolaires. Les sujets de réflexion sont
proposés au coup par coup.
Les participants chrétiens sont les
plus nombreux. Deux israélites, un
couple
Bahaï,
un
couple
mixte
catholique-musulman sont également
présents. Cela nous préoccupe, et
freine la publicité pour l’élargissement
du groupe. Davantage de chrétiens sont
intéressés. Dommage.
Fernande Besson

G

Gap-Espérance

ap-Espérance se réunit une fois par
mois. Y sont représentées les
communautés arménienne, catholique,
juives
musulmane,
orthodoxe
et
protestante.
Nous avions le projet d’éditer un
calendrier inter-religieux, mais le coût
de l’opération nous a fait reculer. En
octobre 2010, Gap-Espérance a monté
un forum avec différents ateliers,
animés par chacune des confessions
présentes. Ce fut une réussite, aussi le
projet est de recommencer à l’automne.
Un des buts de cet événement est d’y
intéresser des jeunes.
Gap-Espérance aide actuellement les
musulmans dans leurs démarches pour
trouver ou construire une salle pour
leurs prières et leurs différentes
cérémonies. Ce n’est pas un problème
simple.
À différentes occasions, nous faisons
paraitre un article dans la presse pour
montrer que les différentes religions
monothéistes peuvent s’entendre et
même agir ensemble.
Alain Prince

C

Couronnes

ette année, Yvonne Godino et moimême avons eu la joie d’accueillir
Marie-Josée Griffault pour nous aider à
la confection des couronnes de l’avent.
C’est un plaisir mais aussi un casse tête
pour
vous
surprendre
par
des
nouveautés et égayer vos fêtes de Noël.
Annick Galard

I

Bible et Partage à Gap

l y a un changement dans le
fonctionnement
de
Bible
et
Partage à Gap en particulier depuis la
rentrée, car plusieurs personnes du
groupe ont rejoint le thé biblique. Il y a
donc moins de foyer qui se proposent
d'accueillir le soir. Le groupe est passé
d'une douzaine de personne à 5 ou 6
mais l'étude animée par Nathalie et
l'échange dans le groupe est toujours
riche et édifiante.
Heidi Sausse

D

Activités dans le Buech...

urant la belle saison, nous avons eu
de nombreuses activités dans le
secteur du Buëch : Des cultes ont été
célébrés à Creyers-La Faurie, à Villardla-Beaume et Orpierre ; et cela grâce
aux nombreux prédicateurs laïcs et
pasteurs à la retraite que nous
remercions, ainsi que notre seigneur qui
nous accorde toujours autant de
bénédictions.
Merci aussi à Nathalie avec qui nous
avons d’agréables réunions Bible et
Partage où nous découvrons toujours
de nouvelles richesses qui ravivent et
Chorale
affermissent notre Foi. Prions pour que
nous ayons encore la possibilité de
otre chorale suit son chemin… vivre longtemps des moments aussi
Actuellement,
lorsque
nous riches et bénis.
sommes tous présents, nous sommes
Palmyre Vercueil
25, mais nous restons la plus petite
Site internet
chorale de Gap. Nous accueillons à bras
ouverts toutes candidatures.
www.protestants-gap.fr
Nous
travaillons
certes
avec
otre site Internet, mis sur la toile
persévérance pour arriver à chanter
en Juin 2009, a atteint en
comme il faut…, mais nous savons aussi
avoir de bons moments conviviaux. Par décembre 2010 le chiffre de 800
exemple,
le
joyeux
repas
aux visiteurs différents et 1.100 visites dont
chandelles pris après le concert de 620 "utiles" (c'et-à-dire d’internautes
Noël, sous la pluie, nous a fait grand qui n’y sont pas arrivés par le hasard de
bien ! Et puis nous chantons pour faire leur moteur de recherche. Ces visiteurs
plaisir et bien sur aussi pour nous faire venaient de 50 pays, dont 32 pays
"utiles".
plaisir. Alors chantons…
Notre site comprend 11 rubriques
Nous essayons de participer aux
grandes fêtes de la paroisse et donnons principales se décomposant en :
de temps à autre un concert, peut être - Des nouvelles des activités de la
paroisse, dont la rédaction est ouverte
pas assez !...
Faisant partie de l’office municipal de à tous, ou dans lesquelles des
s’investissent
(ACAT,
la culture (OMC) il nous arrive au cours paroissiens
de l’année, de participer à l’animation Cimade…)
- Des informations générales sur l’ERF
culturelle de la ville.
En 2010 nous sommes allés un et la FPF, et la lecture du jour,
weekend en Italie pour donner un - Une rubrique "Prédications de Nathalie
concert à Torre Pellice et chanter lors du Paquereau", avec une cinquantaine de
prédications de notre pasteure, et qui
culte.
Alain Prince comprend également le texte intégral
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des 66 livres de la Bible (édition Segond
1910) et des introductions à la lecture
de ces livres.
- Une page consacrée à notre histoire.
- Des liens avec de nombreux sites
amis.
- Un livre d’or beaucoup visité mais peu
rempli…
- Et tant d’autres choses !!! À vos
clics !!!
François Pujol

N

La Mission, des missions …

ul besoin pour nous de réinventer
la mission. Voici ce que nous
pouvons lire sur le site du musée virtuel
du protestantisme français :
«Les œuvres missionnaires engagées
par les protestants français au XIX ème
siècle se répartissent en deux grandes
catégories, celles qui vont en direction
des «peuples non chrétiens», celles qui
visent à des actions d'évangélisation
sur le territoire français proprement
dit.»
Nos ancêtres avaient bien compris
que la mission devait être multiple ; et,
de nos jours, cette dualité existe
toujours.
Notre mission à l’extérieur existe si
nous avons également le souci de la
mission intérieure. Celle-ci prend des
visages variés, qui se retrouvent dans
les divers mouvements et associations
dans
lesquelles
nombre
de
nos
paroissiens sont engagés.
La mission intérieure est très proche
de la diaconie. C’est un beau chantier
qui est ouvert devant nous.
De nos jours, le Défap est notre
service de mission. Il édite un journal
Mission très intéressant, auquel vous
pouvez vous abonner.
Pour notre part, nous sommes actifs
dans l’ERM (Equipe Régionale Mission),
et à ce titre, nous faisons partie de
l’organisation du GR 28 (rassemblement
régional du 28 mai). Nous y tiendrons
un stand. Venez nous visiter.
Et n’oublions pas, « qu’elle est belle
notre mission » !
Christian Sommer

L

Consistoire

es délégués et les pasteurs des 5
Églises du consistoire (Briançon,
Gap, Manosque, Lourmarin et Aix-enProvence) se réunissent une fois par
trimestre à Gap.
Nous faisons à chaque rencontre un
tour de table pour informer sur la
situation actuelle de chaque paroisse.
Manosque et Lourmarin n'ont pas de
pasteur. Je suis touchée par le soucis
des autres membres de s'aider entre
paroisses et de trouver ensemble des
solutions.
Deux activités a retenir :
• le weekend de jeunes du consistoire
aura lieu les 2et 3 avril 2011 au Centre
de Vacances des Alpes.

Hiver 2011

• Le GR 28, le Grand Rassemblement
Régional Protestant qui aura lieu à La
Crau (entre Hyères et Toulon), le
samedi 28 mai 2011. Une occasion
exceptionnelle à ne pas manquer. Il faut
s'y inscrire (des fiches d'information et
d'inscription
sont
proposées).
Le
consistoire prévoit d'organiser un car
pour
y
amener
les
personnes
intéressées.
Ne tardez pas à vous manifester.
Heidi Sausse

P

Travaux

lusieurs travaux de maintenance
ont
été
réalisés,
entre
le
presbytère, la salle Farel et le temple.
De gros soucis de fuites d'eau nous ont
amenés à poser une cabine de douche
dans l'appartement de notre pasteur.
D'autres gros problèmes persistent pour
garder le bâtiment en état ; c'est pour
cela que de nombreux devis ont été
réalisés pour établir un état des lieux
précis.
Beaucoup de travaux et d'entretien
sont à prévoir dans les mois à venir. Au
moment opportun, nous ferons appel
aux bonnes volontés pour nous venir en
aide.
Richard Godino

F

Fêtes et rencontres

êtes de paroisse : Le 20 juin, les
paroissiens se sont retrouvés au
Centre de Vacances des Alpes pour la
journée de fête de fin des activités de la
paroisse avant les grandes vacances
d'été. Après le culte sur place, nous
avons pu partager un pique-nique avec
saucisses grillées. L'après-midi a été
animé par un grand jeu où toutes les
générations ont pu participer.
Pour la Fête de Noël, après le culte
au
temple,
nous
nous
sommes
retrouvés au CMCL pour le repas. Cette
année, pour économiser au maximum

nous avions pris l'option "plat chaud et
sa garniture" par un traiteur et une
équipe s'est occupée de la suite du
repas. Les enfants et les jeunes de la
paroisse
ont
animé
l'après-midi.
Plusieurs stands avaient été installés.
Jacqueline Godino

C

Thé biblique

haque mois, le thé Biblique est
bien suivi ; cela convient aux
personnes qui ne peuvent où ne veulent
pas sortir le soir.
Cette année, nous travaillons sur les
déplacements dans la Bible ; une
douzaine de personnes sont assidues, y
compris des amis catholiques. Le thé et
les gâteaux sont offert par les
responsables.
Yvonne Godino

A

Aumôneries

près les longs travaux à la Maison
d'Arrêt, j'ai retrouvé ma fonction
d'aumônier
des
Prisons,
allant
régulièrement visiter ceux qui le
demandent ainsi que les nouveauxarrivants,
dans
une
très
bonne
collaboration avec l'aumônier catholique
et l'administration pénitentiaire. Un
culte le 31 décembre a rassemblé
quasiment le tiers des 37 détenus, dans
un temps de partage biblique et de
prière. Un beau temps fort.
J'ai également continué à assurer
les visites à l'hôpital, avec Alain Prince,
au sein de l'équipe d'aumônerie
catholique.
Nathalie Paquereau
En concertation avec Nathalie, notre
pasteure, je me suis investi dans le
cadre de l’aumônerie catholique, pour
faire des visites à l’hôpital et à la
maison
de
retraite
de
l’Adret.
L’aumônerie catholique s’est ouverte

avec joie pour accueillir un réformé,
trouvant judicieux ce tournant vers
l’œcuménisme.
L’équipe
cherche
d’autres bénévoles et ferait place à
d’autres protestants.
Faire partie de l’aumônerie permet
d’aller dans toutes les chambres et
ainsi de rencontrer les personnes
isolées ou traversant un moment
difficile, et qui sont en général
reconnaissantes d’être visitées. Le
Seigneur nous y invite et nous y
précède, avec cette assurance que nous
trouvons le courage de frapper aux
portes, sachant qu’il y a un frère ou une
sœur derrière.
Alain Prince

Formations

U

ne formation de prédicateurs laïcs
a eu lieu au mois de mars 2010,
sur une matinée. Une dizaine de
personnes y a assisté.
Pour cette année 2011, une autre
formation concernant les cultes a eu
lieu en ce mois de janvier, mais plutôt
destinée aux animateurs de culte ( qui
ne rédigent donc pas eux-même la
prédication), dans la perspective de
l'année de vacance pastorale à partir de
juillet 2011.
Huit personnes ont suivi la formation
sur toute la journée. Une autre
formation aura lieu en mai prochain.
Une formation dans le but de créer une
aumônerie hospitalière protestante pour
les nombreux établissements médicaux
de notre territoire a été proposée par le
pasteur, avec une participation limitée.
Nous continuons donc à fonctionner
sans équipe véritablement constituée.
Deux réunions de visiteurs ont eu lieu,
se répartissant les noms des personnes
à visiter, notamment dans le cadre des
paquets de fin d'année aux personnes
âgées.
Nathalie Paquereau

Finances
Résultats 2010
Réserve au 01/01/2010

8 153,68 €

Recettes 2010 70 341,12 €

-4 171,71 €

Dépenses 2010 74 512,83 €

Total courant 3 981,97 €

Total -4 171,71 €

Résultat de l'exercice 2010

Disponible Région
39,97 €
Disponible Livret A
136,14 €

Livret A

134,18 €

Intérêts 2010 Livret A

1,96 €

Total

136,14 €

Disponible CCP
3 805,86 €
Trésorerie disponible au 31/12/2010

Retard Cible 2009 + 2010

3 981,97 €
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RECETTES

2009
prévu

prévu

Dont dons pour la Combescure 620,00 €
Collectes

1 300,00 €

860,00 €

Offrandes aux cérémonies

2 500,00 €

1 820,00 €

1 500,00 €

3 005,11 €

1 500,00 €

Recettes activités lucratives de soutien

2 000,00 €

2 136,55 €

2 000,00 €

3 536,45 €

2 000,00 €

Week-end Catéchèse (EB-KT)

500,00 €

210,00 €

200,00 €

200,00 €

Divers (documentat°, remb. Pasteur)

1 000,00 €

517,44 €

500,00 €

500,00 €

Parole pour Tous / Calendriers Cimade

500,00 €

383,50 €

0,00 €
285,85 €

II. Recettes
ordinaires
externes

TOTAL

74 800,00 € 74 454,48 € 73 200,00 € 68 566,71 € 69 200,00 €

Intérêts Caisse d'Épargne

0,00 €

19,45 €

1,96 €

Prêt à la Région

150,00 €

39,97 €

Dons pour prêts des salles

1 500,00 €

1 695,00 €

1 500,00 €

1 605,00 €

1 600,00 €

TOTAL

1 650,00 €

1 754,42 €

1 500,00 €

1 606,96 €

1 600,00 €

III.
Internes

Recette exceptionnelle pour autre AC

IV.
externes

Subvention Région

1 500,00 €

1 674,52 €

TOTAL

1 500,00 €

1 674,52 €

0,00 €

Legs

167,45 €

0,00 €

TOTAL GÉNÉRAL

1 000,00 €
0,00 €

167,45 €

1 000,00 €

77 950,00 € 77 883,42 € 74 700,00 € 70 341,12 € 71 800,00 €

DÉPENSES

2009
prévu

2010

Réalisé

Prévu

2011

Réalisé

Prévu

1 000,00 €

729,47 €

700,00 €

423,13 €

Evangélisat° / Mission / Documentat° (1)

1 300,00 €

832,37 €

800,00 €

168,00 €

400,00 €

Frais de bureau / téléphone / internet (2)

2 000,00 €

1 413,53 €

1 500,00 €

2 067,80 €

1 000,00 €

Desserte paroisse (3)

5 000,00 €

3 068,23 €

3 500,00 €

4 657,23 €

2 500,00 €

Catéchèse

I. Dépenses locales

Prévu

15 000,00 € 15 923,51 € 16 000,00 € 14 118,06 € 15 000,00 €

Remboursement divers

Recettes
extraordinaires

2011

Réalisé

52 000,00 € 52 603,48 € 53 000,00 € 47 621,24 € 50 000,00 €

Offrandes nominatives
I. Recettes
ordinaires internes

2010

Réalisé

500,00 €

Autres frais de déplacement

0,00 €

269,70 €

0,00 €

493,21 €

500,00 €

Assurance – Impôts

2 400,00 €

2 422,25 €

2 500,00 €

2 441,50 €

2 500,00 €

Chauffage – EDF – Eau

5 500,00 €

5 886,68 €

6 000,00 €

8 278,07 €

5 000,00 €

240,00 €

250,00 €

340,00 €

250,00 €

1 013,56 €

1 000,00 €

1 095,95 €

1 000,00 €

Frais divers / Réceptions / Vin Cène

946,09 €

1 000,00 €

370,62 €

500,00 €

Charges au titre des activités lucratives

1 937,25 €

2 000,00 €

2 000,10 €

2 000,00 €

474,33 €

468,00 €

324,07 €

400,00 €

Frais participation synode / Pastorales
Journal paroissial (4)

500,00 €

Entretien (photocopieur...) / Divers

1 000,00 €

TOTAL

18 700,00 € 19 233,46 € 19 718,00 € 22 659,68 € 16 550,00 €

Contribution UNACERF dont Défap :
II. Dépenses
synodales

Retard 2009 •

3 500,00 €

Acompte année •
ASEMERF

309,00 €

Frais de gestion région

354,00 €

Consistoire (0,5% cible régionale)

200,00 €

TOTAL

IV. externes

4 800,00 €

232,42 €

307,00 €
265,00 €

307,00 €

307,00 €

306,62 €

300,00 €

257,00 €

257,00 €

55 350,00 € 46 795,42 € 51 882,00 € 50 970,62 € 52 174,00 €

III. Internes
Dépenses
extraordinaires

3 500,00 €

51 650,00 € 42 400,00 € 51 310,00 € 45 300,00 € 51 310,00 €

0,00 €
Imprimante – Meuble sono temple (2010)

1 600,00 €

0,00 €

318,43 €

100,00 €

88,90 €

Offrande exceptelle Haïti – SPUC (2010)

2 500,00 €

3 037,75 €

3 000,00 €

167,00 €

Réparat° salles/presbytère (2010/2011)

500,00 €

973,06 €

0,00 €

626,63 €

3 076,00 €

302,20 €

0,00 €
882,53 €

3 076,00 €

TOTAL

3 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL

611,77 €

0,00 €

6 843,21 €

3 100,00 €

77 050,00 € 72 872,09 € 74 700,00 € 74 512,83 € 71 800,00 €

(1) Achat livres – Abonnements (Échanges, Mission)

Retard sur cible 2009

4 450,00 €

(2) Timbres - Fournitures bureau – Frais CCP – Téléphone

Retard sur cible 2010

6 010,00 €

(3) Compte auto
(4) Identique – Timbres Combescure

Combescure n°142

Total 10 460,00 €
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Finances (suite)

V

ous venez de découvrir les tableaux présentant le bilan financier de l'année 2010 et la proposition
établie par le conseil presbytéral du budget 2011. De tout cela nous aurons l'occasion de
débattre lors de l'assemblée générale, mais je peux tout de même vous en dire deux mots.
Nous terminons l'année écoulée avec un déficit sur l'exercice d'un peu plus de 4.000 euros ; il a
été "épongé" par ce qui restait en trésorerie fin 2009 (un peu plus de 8.000 euros), en permettant
tout de même de résorber en partie le retard sur les paiements de notre contribution à l'UNACERF.
Ce retard cumulé 2009-2010 est donc à ce jour d'environ 10.000 euros, ce qui correspond à deux
mois et demi de versement.
Comme vous le constatez aussi, si les dépenses (hors retard de cible) se situent dans les
prévisions que vous avez votées lors de l'AG 2010, il n'en est pas de même pour les recettes qui ont
été largement inférieures à celles que nous avions budgétées. Plus que jamais, notre réflexion en
terme d'animation financière devient urgente et devra être une de nos préoccupations, et pas
seulement celle de l'équipe financière trop chétive qui s'est réunie jusque là...
Philippe Cotterel

Sur votre Agenda
Combescure n°142

Hiver 2011

Rencontres et Activités

Cultes

Bible et Partage

• À Gap
tous les dimanches, à 10h30
• À Trescléoux
tous les dimanches, à 10h30
• À Saint-Laurent-du-Cros
le 1er dimanche du mois, à 10h30

• À Trescléoux (lieu à préciser), le 7 avril à 14h30.
• À Gap (lieu à préciser), le 5 avril, à 20h30.

Thé biblique

• Les lundis 14 mars et 11 avril, à 14h30, à Gap.

Chorale

• Tous les mercredis, à 20h00.

Cercle de Silence

——————=:)(:=——————

• Gap – Esplanade de la Paix, 11h00,
les samedis 12 mars et 9 avril.

École biblique et Catéchisme

Gap Espérance

• Les vendredi 11, 18 et 25 mars, 1er et 8 avril,
de 17h30 à 18h30.
• Culte parents-enfants le 10 avril, à Gap.

Éveil à la foi

• Les dimanches 6 mars et 3 avril, pendant le culte.

• Réunion les lundis 7 mars et 4 avril, à 18h00.

Entraide Protestante

• Réunion du groupe les lundis 14 mars et 18 avril, à 18h30.
——————=:)(:=——————

——————=:)(:=——————

Dans l’agenda du pasteur

Conseil presbytéral

• Nathalie Paquereau sera à Manosque pour assurer la
catéchèse les les 26 mars et 9 avril.
• Le 14 avril, Nathalie donnera une conférence à Aix
sur une femme de la Bible.

• Le mardi 15 mars, à 19h15, à Gap (bureau le 8).
——————=:)(:=——————

Journée mondiale de Prière

• Le vendredi 4 mars, au temple à Gap, à 17h30.

Actes pastoraux
Naissances, mariages, décès sont les occasions pour de
nombreuses familles de solliciter le témoignage de notre
Église et la participation de notre pasteure ou d’un membre
désigné par le conseil presbytéral (conseiller, prédicateur
laïc, pasteur retraité...).
Pour ces temps forts de la vie de chaque famille, et plus
particulièrement pour les inhumations où les formalités se
règlent
généralement
dans
une
précipitation
bien
compréhensible, nous vous demandons de contacter en
premier lieu le pasteur (voir mémento) où le conseiller
responsable mentionné sur le répondeur de la paroisse. Ils
vous indiqueront les personnes susceptibles de vous aider et
les démarches à suivre.

Combescure n°142
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Dans nos familles... et notre paroisse

U

Nous pensons aux personnes malades, fatiguées ; notre
n service de consolation a été célébré à Serres pour
entourer la famille d'Arthur Barral ; à Gap mardi 28 prière accompagne toujours Yvette Pers Antonpietri, ; nous
décembre pour la famille et les amis de Roger Baridon ; pensons bien à Emma Cesmat et à Marcelle Faton ; à
Juliette Lombard, née Da Rugna, le 29 décembre à Villard- Jacques Vercueil ; à Dédé Roman, le mari de Suzy.
la-Beaume.

Entraide protestante
Collecte du 1er dimanche de chaque mois... À quoi sert-elle ?

C

Départ de Nathalie Paquereau

A

u 30 juin prochain, après six années à Gap, nous
quitterons la paroisse et nous irons nous installer au
Sud de l'île de la Réunion, à Saint Pierre.
Départ un peu difficile pour nos deux adolescents, mais
ainsi en va la vie !
J'aurai l'occasion, lors du culte du 19 juin à SaintLaurent-du-Cros, de vous dire à quel point ce poste aura
été riche pour moi, ma route croisant une multitude de
personnes extraordinaires.
La difficulté, vous le savez sans doute, aura résidé dans
le logement, devenu plus bruyant encore ces 18 derniers
mois avec le contournement descendant vers le cimetière,
et drainant une circulation plus dense encore et plus
bruyante, notamment la nuit lorsque camions et motos
prennent leur élan. Le bruit n'est pas facteur de paix !
Beaucoup d'entre vous fréquentant les locaux ont pu se
rendre compte de cette difficulté ainsi que de la
dégradation du presbytère ( toiture, humidité...) .
Le conseil presbytéral et la Région sont bien conscients
du problème. Vous serez certainement appelés à prendre
en compte cette difficulté pour pouvoir accueillir un pasteur
en 2012.
Pour notre part, nous sommes dès maintenant à la
recherche de lieux pour stocker quelques-unes de nos
affaires (nous n'emmènerons pas nos meubles) ! Si
certains d'entre vous avez avez, dans un garage, un petit
coin, la possibilité d'accueillir un lit, une armoire, dix
cartons, ou encore une table, vraiment ce sera d'une
grande aide !
Encore merci ; pour tout... Vraiment !
Nathalie

C

ombescure 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’Église réformée du Gapençais, en
indiquant au dos la mention “Combescure”.
Merci de votre aide.

Combescure n°142

ette année 2010, l'argent a servi à dépanner une
quarantaine de personnes de passage (sandwiches,
nuitées, petit dépannage, achat de lait maternisé...). Une
quinzaine de familles ont également pu être aidées
directement (repas au FJT, bons alimentaires, aides au
transport étudiant...). Une convention reconduite avec le
Foyer des Jeunes Travailleurs a permis de servir 69 repas
pour des jeunes en situation de fragilité. Huit familles ont
pu bénéficier d'aides aux vacances pour leurs enfants
(principalement pour des camps scouts). Une famille est
partie une semaine changer d'air. Un frigo a été réparé.
Des colis de Noël ont été confectionnés et offerts pour la
seconde année consécutive. Une galette des Rois a
rassemblé nos anciens. Des Parole pour tous ont été
agrandis pour permettre aux personnes âgées de continuer
leur lecture journalière de la Bible.
Des personnes isolées ont été invitées au repas de la
fête de Noël.
Des aides ont pu être apportées à Mamie Maboy et sa
petite fille Ketschia.
Grâce à vos dons réguliers, l'entraide a du sens
dans notre paroisse. Merci !
La présidente, Nathalie Paquereau

Mémento
Pasteur : Nathalie Paquereau .................✆ 04 92 51 04 84
06 24 80 22 18
erf.gapencais@wanadoo.fr
Jour de repos hebdomadaire : le mercredi
Vice-présidents : Jacqueline Godino ........✆ 04 92 53 44 84
Danièle Marchand .........✆ 04 92 50 21 91
Pierre Vercueil .............✆ 04 92 66 22 06
Secrétaire : François Pujol ......................✆ 04 92 67 03 16
pelissiere@alsatis.net
Trésorier : Philippe Cotterel ....................✆ 04 92 54 15 50
06 09 02 55 14
philico@free.fr
R.C.F. : Nathalie Paquereau
Échanges : Jacqueline Godino
Fréquences R.C.F. : GAP : 87.7 — BRIANÇON : 92.5 — CHAMPSAUR : 99.3
Église réformée du Gapençais - 4, avenue Guillaume Farel
05 000 GAP
CCP 4983 07 C Marseille
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