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Mais où est passé le bonheur ?!
Le bonheur, chacun lui donne un sens différent. L'un pensera trouver son bonheur dans le culinaire, quand l'autre
construira son bonheur autour de la cellule familiale. Un autre encore cherchera le bonheur dans l'achat de sa maison,
quand celui-là touchera au bonheur en s'exprimant par la peinture ou la musique…
Et bien de nos contemporains ont un "truc" pour tenter de toucher du doigt au bonheur: Les uns passeront leur été à
quatre pattes en quête du précieux trèfle-à-quatre-feuilles sensé porter bonheur; d'autres cloueront à leur pare choc de
voiture un fer à cheval; beaucoup ont joué au loto avec la Super-Cagnotte du Vendredi 13 mai (qui n'a d'ailleurs vu aucun
grand gagnant!!); certains iront même- pardonnez-moi l'expression- jusqu'à "marcher dedans", plus spécialement du pied
gauche: bonheur assuré…après nettoyage peu agréable!!
Curieusement, l'homme a toujours couru après le bonheur comme il a toujours couru après un dieu lointain
et inaccessible (sinon, c'est trop facile!)
Peut-être que le cœur de l'homme est trop compliqué et ne sait pas discerner ce qu'il cherche dans ce
qui lui semble être trop simple.
Pourtant, si l'homme contemporain semble chercher le bonheur principalement dans les biens
matériels, je crois fermement qu'il peut trouver le vrai bonheur dans sa quête spirituelle. Un bonheur
non pas fugitif; un bonheur non pas égoïste: mais un bonheur enraciné; un bonheur partagé.
Cette quête désespérée du bonheur me semble être une quête déguisée de sens à sa vie. Les jeux de
hasard et autres superstitions plus ou moins odorantes ne sont que le reflet d'une soif d'autre chose.
Une soif de savoir que je ne suis pas « juste »le fruit de ce même hasard! Mais le Dieu de Jésus-Christ
peut paraître trop simple, trop à la portée…de tout le monde! Le bonheur ne se mérite-t-il pas ?!
Si le bonheur ne se mérite pas, il peut pourtant résulter d'un choix de notre part: ce que Dieu veut pour
chacun, chacune, c'est le bonheur. Mais Il ne force la main - ou plutôt le cœur- de personne, et Il nous laisse libres.
Que faut-il donc faire pour toucher du doigt ce bonheur? Y aurait-il une recette-miracle? Non. Il suffit certainement
d'accepter que Dieu nous offre son amour, personnellement, en Jésus-Christ, pour déjà entrevoir le bonheur d'être aimé.
Et percevoir que cet amour indestructible peut nous guider dans notre quotidien pour des choix éclairés, des choix de
bonheur et non de malheur!
C'est bien tout le bonheur que je nous souhaite en cette fin d'année scolaire: considérer que l'amour de Dieu et notre
réponse à cet amour constituent bien là un bonheur sans fin…" Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les
jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Eternel pour de longs.

Départ de la famille Paquereau
L’ACAT.
Pentecôte
Dans notre Paroisse
Sur votre agenda
L’envoi postal est accompagné d’une enveloppe « Mon offrande de l’été »
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M

erci ! Joël se joint à moi pour dire notre reconnaissance envers Dieu pour ces six années passées
parmi vous.

Je voudrais particulièrement vous remercier pour le plaisir
que j'ai eu à partager l'Evangile, lors des cultes, des partages
bibliques, des séances de caté, des réunions du groupe de jeunes, et
dans bien d'autres circonstances.
Merci parce que beaucoup d'entre vous sont des assoiffés de la
Bonne Nouvelle; et cette soif donne tout son sens à un ministère
pastoral. C'est bien la joie qui aura dominé mon ministère gapençais:
joie d'aller vous voir dans le Buëch; joie de préparer les baptêmes
de vos enfants; joie de vous accompagner dans votre mariage; joie
de voir combien les enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes lors
des fêtes de Noël; joie de vivre ces deux merveilleux camps de
jeunes à l'Etranger, et de voir combien cette jeune génération a
bien des choses à vivre et à offrir.
Que de joies j'emporte dans mon cœur !
Et des moments profonds aussi: je revois tous les visages de celles et ceux d'entre vous que j'ai
accompagné lors du décès d'un conjoint, d'un parent, d'un enfant, d'un ami; ces situations souvent
douloureuses on été des moments de partage de cette espérance que seul le Christ peut offrir, et des
moments forts de communion fraternelle que je n'oublierai pas.
Moments profonds aussi avec mes sœurs et frères en Christ des
autres églises, particulièrement ceux du Rocher. Profondeur de la
fraternité lors des veillées pascales communes à la cathédrale;
profondeur des relations entre chrétiens, au détour des rencontres.
Profondeur des rencontres en prison, des rencontres
Drapeau de la Réunion
d'hommes et femmes abattus par la vie rencontrés par le biais de
l'Entraide.
Bien sûr, il y aura eu quelques moments difficiles; les relations
humaines sont toujours empreintes de bons moments et de moments plus
tendus. Nous sommes bien tous humains et imparfaits...et je suis
méditerranéenne!
Pourtant, comme les femmes disent de l'accouchement qu'elles ne
gardent que les bons souvenirs, j'emporte dans les bagages de mon âme
seules toutes ces tranches de vie avec vous, où le Christ nous a réunis, nous
a mutuellement enrichis, nous a fait vivre Son Eglise, simplement.
Alors, merci de tout cela; et notre maison vous est bien sûr ouverte
si une envie de Réunion vous prend; une petite nuit d'avion, mais l'amitié, la
fraternité, ça le vaut bien! Ainsi, « ce n'est qu'un au-revoir... mes sœurs,
mes frères ».

Nathalie Paquereau

Blason de la Réunion

La famille Paquereau vend son piano droit (visible à la Bibliothèque du temple) de marque Young Chang,
laqué noir. 700 euros.
Et elle recherche, pour emmener dans son container, une petite voiture, même avec kilométrage élevé, mais
en bon état ! Merci ! 06 24 80 22 18
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L

e dimanche 19 juin, à 10h30, au temple de Saint
Laurent du Cros, nous dirons au-revoir à notre pasteur
Nathalie Paquereau et à sa famille, qui partent
s'installer sur l'île de la Réunion début juillet.
Après le culte, nous partagerons un apéritif, qui sera
suivi d'un repas où nous vous demandons d'apporter de quoi
alimenter un buffet où chacun pourra goûter aux spécialités
des autres; une manière également de continuer dans le
partage et la fraternité !
Puis à 15h00, nous aurons le grand plaisir de recevoir
le comédien offrira une prouesse : la déclamation de
l'Evangile selon Jean. Une pure merveille où l'émotion sera
au rendez-vous.
Invitez vos amis, croyants comme incroyants. Toutes
ses représentations depuis des années ont bouleversé ceux
qui ont eu la possibilité de l'écouter.
La participation est libre.
Ainsi, nous vous attendons nombreux pour manifester
votre amitié dès le matin à Nathalie, Joël, Coline et Samuel
Paquereau, et sommes certains que la journée sera un
merveilleux moment avant la dispersion de l'été.
Le dimanche 12 juin, à 10h30 au temple de Gap, le
culte de Pentecôte accueillera la confirmation de
Johan Cloarec.
Le verre de l'amitié continuera à nous rassembler
après le culte.
Que l'Esprit de Pentecôte nous rassemble en ce
beau et bon jour autour de Johan.

L

’A.C.A.T. organise le 25 juin 2011 "La nuit des Veilleurs"
à 21h00 salle Guillaume Farel, veillée de prières pour les
victimes de la torture.

Thème: Tu as du prix à mes yeux" Ésaïe 43 v.4.
Venez nombreux pour prier ensemble jusqu'a 23 heures.
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L

e dimanche 26 juin, le culte dans le Buëch aura lieu à la Combe Obscure (d’où le journal que vous avez en
mains tire son nom !). Ce lieu est chargé d'histoire, puisque c'est là que les protestants du Buëch se
sont clandestinement retrouvés pour leur culte hebdomadaire lors de la période qui suivit la révocation
de l'Edit de Nantes. Nous nous retrouverons ainsi à 10h30 sur place (pour tous renseignements, appelez
Pierre et Palmyre Vercueil au 04 92 66 22 06), puis nous pique-niquerons avant de faire une balade dans ce si
joli coin du Buëch.
Le culte aura également lieu à Gap ce dimanche.

Sur votre agenda
Combescure n°144 Été 2011
CULTES D’ETE dans le Gapençais
Temple de GAP : tous les dimanches à 10h30
Dans le CHAMPSAUR : à 10h30
au temple de St LAURENT du CROS
les 3 et 17juillet, 7 août
au temple de TRESCLEOUX
3 et 24 juillet, 7 et 21 août
au temple d’ORPIERRE
17 et 31 juillet, 14 août

Dans le BÜECH : à 10h30

au temple de CREYERS
le 10 juillet
au temple du VILLARD la BEAUME
le 28 août

CULTE de rentrée le 18 septembre à GAP
Et dans le Briançonnais
10 juillet : Fête du bois au bois des amoureux (prés de St Véran)
24 juillet : Rencontre franco-italienne au col de la Croix
7 août : Fête des moissons aux Viollins
28 août : culte au temple de Dormillouse
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 reformé du Gapençais en indiquant au
dos la mention "Combescure".
Merci de votre aide.

Merci Philippe
Combescure n°144

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 : Jaqueline Godino.................... 04 92 53 44 84
Danièle Marchand ................. 04 92 50 21 91
Pierre Vercueil ..................... 04 92 50 21 91
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
Echanges : Jaqueline Godino
Fréquences RCF : GAP 87,7 - BRIANCON 92,5 – CHAMPSAUR 99.3
Eglise reformée du Gapençais 4 avenue Guillaume Farel 05000 GAP
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