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Après tout, c'est cela une église : vivre en famille
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Depuis maintenant plusieurs décennies le mois de janvier

est marqué dans les Eglises chrétiennes par des
manifestations œcuméniques. Ce mot pas très courant
manifeste communément l'universalité du Christianisme,
mais il mérite qu'on se souvienne de son ancêtre grec
(donc contemporain de nos évangiles) ; on retrouve alors
dans œcuménique le mot maison : là où on habite. Ainsi œcuménique utilisé par les chrétiens
évoque-t-il moins des temples et des cathédrales qu'une maison, et dans la maison : une famille.
Une famille dans sa diversité d’hommes et de femmes, de jeunes, de vieux ; s'activant à la
cuisine, dormant dans les chambres, se retrouvant pour dîner... ; et chacun attentionné à l'âge,
aux besoins des autres. Après tout, c'est cela une église : vivre en famille.
Peut-être serez-vous intéressés de remarquer qu'une autre langue grand-mère, le latin, nous
fait appeler notre culte du dimanche culte dominical ; car il est rencontre avec le Seigneur, qui
traduisait le mot dominus . Or dominus veut dire maître de maison. Eh oui, le Seigneur est bien le
maître de la maison (la paroisse) où nous nous rassemblons. Décidément, on reste en famille.
Tout ça pour dire que bien avant l'organisation d'un Conseil œcuménique, de réunions
œcuméniques, d'une Semaine de l'Unité avec ses célébrations œcuméniques, il y avait cette
affirmation : les chrétiens font partie de la même maison. Bien sûr, comme dans toutes les
familles il y a eu au cours des générations l'apparition de différences qui ont pu devenir parfois des
disputes, des séparations même jusqu'entre frères et sœurs, tant chacun tient à ce qu'il pense ; et le
protestataire de quitter la table de la salle à manger pour aller dîner à la cuisine. Mais toujours sous le
même toit.
Ainsi l'œcuménisme n'est-il en rien tractations diplomatiques, pas même retrouvailles concédées.
Non, c'est la vie ordinaire d'une maisonnée ; mais si sympathique qu'elle attire l'attention de tous les
voisins : c'est ce que disait déjà le livre des Actes ( ch. 2 / V. 46 et 47) : « Ils étaient chaque jour tous
ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie
et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés »

Choix
Seigneur et Père, au début de cette année, et tout au long de cette année, par ton Esprit,
enracine-moi dans la Parole que tu me dis en ton Fils, enracine-moi en cette Parole
qui est « Oui », qui est amour.
Et ainsi donne-moi le courage de la liberté, le courage des choix, le courage de me tenir
droit, le courage d’être moi, comme tu veux que je le sois, avec ton Fils Jésus-Christ.
Alain ARNOUX
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Le Conseil Presbytéral vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012. Que la Grâce
de Dieu soit sur chacun de nous pour que nous puissions main dans la main et avec vous à nos côtés,
accomplir nos tâches ou ministères au sein de notre paroisse dans un amour fraternel et dans la Joie de
notre Seigneur Jésus Christ.
Bonne et Heureuse année à tous.
Jacqueline GODINO

Où en sont nos finances en ce début janvier 2012 ?
Je ne peux vous parler que de celles de 2011 !
Ce fut un exercice laborieux et nous avons « raclé tous nos fonds de tiroirs » pour nous rapprocher le
plus possible de notre « cible » 2011 fixée à 51.310,00 € ...
Nous sommes arrivés à 44.000,00 € (et non 46.340,00 comme je le disais dimanche 1er janvier, car il m'a
été conseillé de garder un peu d'avance pour Janvier), soit 86% de la contribution.
Cela peut paraître encore peu mais ...
- Nous avons soldé le retard de 2009 grâce à un versement de 4450,00 € (qui n'a donc pas pu
contribuer à 2011)
-Nous avons eu à régler des frais importants de 2011 que nous ne retrouverons pas en 2012 : au
minimum 4300 €.
ET SURTOUT …
Toutes et tous ont fait le maximum, sans jamais relâcher leur effort bien que sans la présence
d'un pasteur et « des temps difficiles » ...
ALORS ?
Certains penseront que je suis résolument optimiste et je ne les contredirai pas !
Je me répèterai peut-être même en disant que nous pouvons rendre grâce devant ces « offrandes », ces
« cotisations », ces « participations », ces « dons », ces « virements »: autant de noms que nous donnons
à cette petite (ou grande !) part de nous-mêmes et qui fait vivre notre église ...
La fête de Noël a été un succès, pas seulement financier (4500,00 €), mais surtout parce que nous étions
joyeux : elle était là notre richesse.
LES PETITS MOTS
Les petits mots,
Ce sont tous les petits messages que je trouve dans les enveloppes d'offrandes,
au dos d'un chèque, ou sur un post-it...
Les petits mots,
Ce sont des signes de partage, de soutien ou de reconnaissance qui accompagnent les offrandes, les
rendent vivantes et ajoutent à leur condition de chèque ou de billets une identité humaine. C'est là leur
seconde richesse. Mais … je suis la seule à les découvrir, la seule à en profiter, la seule qu'elles touchent
ou réjouissent...
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Alors je me suis dit que je devais vous les faire partager car, comme les offrandes qu'elles
accompagnent, elles sont pour nous tous.
En voici quelques uns, signes de la solidarité qui nous unit, signes de la présence parfois très discrète
de personnes qui font partie de notre communauté, signes d'une foi qui doit faire bouger notre
Eglise et espérer en son message.
« Pour La Combescure qui me rapproche de la paroisse de la part de ... »
« Merci à tous et tout spécialement à ... dont les paroles m'ont réconforté(e) »
« Voici mon offrande mais, je vous remercie, je n'ai besoin de rien »
« Notre cotisation de ce mois »
« Merci et bon courage à vous »
Voici ces petits mots...
Qu'ils soient nombreux à partager. N'hésitez pas à prendre votre stylo !

La trésorière, Isabelle Christophe

En l’absence de pasteur, je me permets de féliciter l’équipe qui nous a présenté ce vaste panorama,
de la Genèse à aujourd’hui (spectacle des enfants de Noël).
Comme bibliste, je l’ai trouvé juste, fidèle à l’esprit de la révélation biblique, avec de jolies
trouvailles.
Charles l’Eplatenier
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Sur votre agenda
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Cultes :
Tous les dimanches à 10h30 aux temples de GAP et TRESCLEOUX
Verre de l’amitié à la sortie du culte, le 2ème dimanche du mois à GAP
Eveil à la foi (3-6 ans): le 2ème dimanche du mois à GAP pendant le culte
Ecole biblique : vendredis 6, 13,20, 27 janvier et 3, 10,17 février de 17h30 à 18h30
KT : vendredis 6,20 janvier et 3,17 février de 17h30 à 19h
Thé biblique : Lundi 9 janvier et lundi 6 février à 14h30, salle de la bibliothèque
Conseil presbytéral : mardis 10 janvier et 21 février à 19h à Gap
Chorale : Répétition tous les mercredis de 20h à 22h
Bible et Partage : jeudi 19 janvier (lieu à préciser)
Cercle de silence : le 2ème samedi du mois de 11h à 11h30 sur l’Esplanade de la Paix à Gap
ACAT : le 1er vendredi du mois à 16h au centre diocésain à Gap
Galettes des rois : vous êtes tous conviés à venir partager la galette des rois le lundi 16
janvier à 14h30, salle de la bibliothèque, bon moment de convivialité !!
Semaine de l’unité des chrétiens : mardi 24 janvier à 20h à l’Eglise des Cordeliers, sur
le thème « tous, nous serons transformés…par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ »
Cette année, nous n’avons pas trouvé de solution pour la rencontre dans le cadre de la semaine de
prière de l’Alliance Evangélique.

Notez déjà, l’Assemblée
Générale de notre paroisse est
prévue le dimanche 25 mars.

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@orange.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
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