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Témoigner de Christ ... en route ?
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Où est ton cœur ?
Aux pauvres qui l’écoutent proclamer « Bienheureux êtes-vous… »
Jésus pose la question de fond : quelle est votre raison de vivre ?
Ils souffrent, faim, chômage, dures conditions d’existence.
Ils se disent que d’autres sont riches, respectés … et ils les envient !
Jésus, qui par ailleurs n’hésite pas à dénoncer le scandale d’une
société à 2 vitesses, nous interpelle, nous, toi, moi :
Vous aussi un danger vous guette
Vous aimeriez posséder, accumuler, être reconnus, sécurisés.

L’important n’est pas
- d’avoir mais d’être
- d’être installé mais de marcher vers le royaume
- de posséder mais d’appartenir à ce Seigneur qui s’est
totalement dépouillé pour t’offrir son avenir comme trésor !
Bon été à tous ! Nous qui allons nous croiser, nous suivre, nous doubler ou bouchonner sur la route
des vacances !
Mais sachons qu’à partir de la résurrection de Jésus, le Saint Esprit nous envoie sur les routes du monde
entier pour témoigner de Christ.

Nous venons de vivre une année sans pasteur, merci à tous ceux qui ont permis que la paroisse "tourne" !
Une nouvelle année de vacance pastorale se profile. Gardons confiance ne nous relâchons pas et prions
pour l’arrivée d’un nouveau pasteur. Nous souhaitons à tous de bonne vacances, ici ou ailleurs !
Jacqueline GODINO

Elle aura lieu au Centre de vacances des Alpes : Culte à 10 h 30 sur place avec Eveil à la foi.
A 12 h 30 repas pique-nique tiré des sacs et partagé (veillez à ne pas oublier vos assiettes et couverts
de pique-nique).
L'après midi Claudie et Sophie nous entraineront dans un jeu pour toutes générations.
Jacqueline GODINO
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Notre paroisse est invitée par la paroisse de La Ciotat à participer à leur journée de fête le 1er juillet.
Les inscriptions sont toujours ouvertes, pour pouvoir prendre un autocar il faudrait au moins 30
personnes inscrites, sinon ce sera du covoiturage. Inscrivez-vous rapidement.
Jacqueline GODINO

« Les VARIABLES »
Alors ces finances? On en est où? Pas trop difficile?
Pas trop difficile, pas trop difficile, tout dépend comment on voit les choses! C'est l'histoire de la bouteille à
moitié vide ou de la bouteille à moitié pleine. Je m'explique.
Je prépare ce « petit mot » en fin d'après-midi, après une journée enfin ensoleillée où musique douce et glouglou de
fontaine portent aisément à la méditation...
Est-ce ce contexte particulier qui m'amène à tomber dans une « zen-attitude » et voir la bouteille déjà à 30%
pleine? (voir plus loin)
Peut-être. En tout cas, je voudrais partager avec vous ce plaisir des finances que je retrouve chaque fois que
j'annonce à la maisonnée:
« bon, je me mets aux comptes »
Soupirs et commentaires de ladite maisonnée:
« mais qu'est-ce qu'elle peut bien leur trouver?!... »
C'est sûr qu'entre la contribution au titre de l'année en cours et le retard de contribution des années
antérieures... on ne peut pas franchement dire qu'il y ait là de quoi s'enthousiasmer.... Alors?
Eh bien, c'est parce que vous ne connaissez pas le frisson des …. « Variables ». ..
« Les Variables » c'est:
Ah! La facture de gaz a bien baissé.... Oui mais... celle du fioul a augmenté.
Et ce froid qui sévit: le thermomètre est à la baisse et les offrandes aussi... les paroissiens sont au lit.
Ah! Mais il fait beau: nous allons vers les journées de fête, les retrouvailles et quand on est content, on donne, on
partage...
« Les Variables », c'est toute une vie de paroisse avec ses peines, avec ses joies, avec ses doutes et sa foi.
« Les Variables », c'est autant de surprises, d'inconnues, d'incertitudes qui rendent les comptes vivants: ils
montent, ils descendent, ils bougent. On ne peut jamais vraiment les saisir, les figer, se dire « ils sont bons », ah
non, « ils sont mauvais » ...
Ils sont comme nous: tantôt au meilleur de leur forme et nous réjouissant, tantôt incertains voire fragiles et nous
préoccupant. En tout cas, chaque fois, ils nous ramènent à l'humilité, à l'espérance et … à la confiance.

Isabelle CHRISTOPHE votre trésorière (épanouie)
PS: BIENVENUE et MERCI aux tout nouveaux « donatrices et donateurs » qui nous ont rejoints ces derniers mois:
« les Variables bonne surprise »!
Merci encore à nos « donatrices et donateurs » fidèles et constants.
Et à tous les autres: N'hésitez pas à faire de même: ça ne fait que du bien!
DES CHIFFRES: notre contribution 2012 est de 52.080,00€.
* A la fin du mois de mai, nous aurons versé un peu plus de 30% de cette « cible », sachant que les mois d'hiver sont
des mois « frileux » pour nos finances. C'est encourageant.
* Nous avons eu des frais de réparation sur le toit du temple de Gap (tempête de vent en janvier) et l'assurance a
pris en charge la part supérieure à la franchise.
* Le secteur de dépense le plus important est bien entendu celui du chauffage, comme dans tous les foyers! Notre
cuve de Gap est pleine pour l'hiver prochain que nous souhaitons le plus tardif possible... Quant à Trescléoux et la
salle Farel , plus nous sommes et plus nous nous tenons chaud!
* Enfin, à Orpierre, nous espérons bien, avec les animations autour de l'orgue et l'aide des collectivités locales,
arriver à réparer les portes du temple abimées par les intempéries.
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Avis à toutes les bonnes volontés : le samedi 2 juin, rendez-vous à 9 h. au temple de Gap pour une journée de
nettoyage et petits travaux. Apportez votre pique-nique et votre bonne humeur !

Richard GODINO

Le week-end annuel des jeunes du consistoire a eu lieu les 14 et 15 avril au Centre de Vacances des Alpes sur le
thème du livre des actes des apôtres. Claudie Greuter a accueilli le groupe au centre, environ 60 enfants et jeunes
dont 4 catéchistes de notre paroisse de Gap et 20 adultes pour encadrer. J'y suis allée samedi soir pour la veillée
et j'ai participé à un superbe jeu de l'oie créé pour cette occasion. Ce jeu traverse tout le livre des Actes des
Apôtres et leur permet d'une façon ludique une connaissance biblique en intégrant des tâches pratiques et des
exercices physiques. Tous l'ont joué avec beaucoup de joie.
Les jeunes ont eu leur programme dans une salle à coté et on les entendait beaucoup rire.
Je les sentais heureux et contents de se retrouver avec d'autres jeunes et passer des moments ludiques et
spirituels ensemble.

Heidi SAUSSE

Pour favoriser la présence de vos enfants dans un camp, la paroisse est prête à étudier une
participation financière. N’hésitez pas à contacter un conseiller !
Comme chaque année à cette époque, plusieurs familles pensent à l'été qui vient. L'Eglise, avec l'aide du
réseau jeunesse, organise plusieurs séjours de vacances ; ce sont toujours des défis passionnants.
Chant – spectacle
Association les Baladins. L'originalité d'un camp Baladins est d'être axé sur la préparation d'un spectacle qui veut
communiquer la joie, l'humour et le message de l'Evangile. Cinq camps sont organisés cette année (8-12 ans, 10-13
ans, 12-15 ans, 15-17 ans en France ; et 16-18 ans en Italie).
http://campsbaladins.fr
Camp Gospel. Du 31 juillet au 10 août à Bagard (30). Ce camp réunit des jeunes français et néerlandais avec la
participation du groupe Gospel Train. Travail de la voix, de la respiration, découverte du Negro Spiritual, du Gospel.
Sports, baignades, temps spi. Concert en fin de camp. Prix : 290 euros.
Pasteur Nadine Heller (nadine.heller@wanadoo.fr ou 04 75 66 21 28).
Camp à l’étranger
Camp en Ecosse. Du 11 au 26 juillet (14-17 ans) avec l’association VADEVIE. Prix 700 euros.
Pasteur Nicolas Mourgues. (nicolas.mourgues@bbox.fr ou 04 75 63 81 43).
Camp solidaire et itinérant en Sicile. Du 17 au 31 juillet (16-18 ans), organisé par les régions PACCA et CLR. Prix
400 euros. Pasteurs Silvia ILL (04 42 07 32 91), Philippe Perrenoud (04 94 95 25 37) et Paolo Morlachetti
(p.morlacchetti@laposte.net ou 04 93 39 35 55).
Foi – jeux – rando – sport
Colonie pour enfants (7-12 ans). Du 6 au 13 juillet à Branoux-les-Taillades (30), organisée par les Eglises de la
Plaine de Valence. Grands jeux, nature, Bible. Prix 190 euros.
Nathanaël Imbert (nath26.imbert@gmail.com ou 04 75 59 36 02) ou Valérie van der Linden (v.vdl@orange.fr ou 06
63 82 94 70).
Camp sous tente. Du 8 au 21 juillet (13-16 ans). Equitation, tir à l'arc, randonnées, vie en plein air, partage autour
de thèmes bibliques...
Pasteur Yohan Schaefer (info@landersen.com ou 04 71 65 00 70).
Deux semaines en Bourgogne. Du 8 au 22 juillet (15-20 ans). Une semaine découverte de la Bourgogne (vélo, sports,
jeux, détente, partage) suivie d’une semaine à Taizé, lieu de rencontre de milliers de jeunes chrétiens de tous pays.
Prix 450 euros. Pasteur Joël Dahan (joel.dahan@protestants.org ou 04 67 55 99 67)
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Sur votre agenda
Combescure n° 149

juin 2012

CULTES DE L’ETE 2012 dans le Gapençais
Bible et Partage le 5 juin
Temple de GAP : tous les dimanches à 10h30
chez Jean-Pierre et
Dans le CHAMPSAUR : à 10h30
Simone Morel à Gap
au temple de St LAURENT du CROS les 1, 15 et 29 juillet, 5 août
Dans le BÜECH : à 10h30
BIBLE EN MONTAGNE
au temple de TRESCLEOUX 8 et 22 juillet,
VARS
HAUTES-ALPES
15 – 20 juillet 2012
5 et 19 août
Session d’étude biblique et de découverte de la
au temple de CREYERS le 15 juillet
montagne.
au temple d’ORPIERRE 1 et 29 juillet, 12 août
Débats ouverts à vocation œcuménique
au temple du VILLARD la BEAUME le 26 août

Intervenants :
 Père Dominique CERBELAUD – sujet traité :

Et dans le Briançonnais
1er juillet : Fête des Alpages à Clapeyto
15 juillet : Fête du Bois au Bois des amoureux
(prés de St Véran)
22 juillet : Culte franco-italien au col Lacroix
5 août : Fête des Moissons aux Viollins
26 août : Culte au temple de Dormillouse

Le 23 juin, mariage au Temple de
Gap d’Alexandre Garcin et
Forence Lameluc

Journée de rentrée le
16 septembre à SaintLaurent du Cros

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.
Pour la rédaction, Christian SOMMER
sommer05@orange.fr
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« Lecture juive de la Bible ».
Pasteur Jean-Pierre STERNBERGER - sujet
traité : « Les fraternités difficiles dans le
livre de la Genèse ».
Pour renseignements s’adresser à : M. Claude Ribard
tél : 04 92 21 10 18 ou claude.ribard@orange.fr


Dans nos familles,
Le 27 mai a été baptisé Maxence Bernard à Orpierre
Le même jour, à Gap, Sarah Godino a confirmé les
engagements de son baptême.
Le 4 mai a été inhumée à St Laurent Elisabeth Jeannot,
née Fourrès.

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
Eglise Réformée du Gapençais
4 avenue Guillaume Farel 05000 GAP
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