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Editorial de Christian SOMMER

Le premier service qu’on doit au prochain est de l’écouter. De même que

l’amour de Dieu commence par l’écoute de sa parole, ainsi le commencement
de l’amour pour le frère consiste à apprendre à l’écouter ...
Les chrétiens ... croient souvent devoir « offrir » quelque chose à l’autre
lorsqu’ils se trouvent avec lui ; et ils pensent que c’est leur unique devoir.
Ils oublient qu’écouter peut être un service bien plus grand que de parler ...
Qui ne sait pas écouter son frère bientôt ne saura même plus écouter
Dieu ; même en face de Dieu, ce sera toujours lui qui parlera. Nous devons
écouter avec les oreilles de Dieu, afin de pouvoir nous adresser aux autres
avec sa parole. »
Ce texte, extrait du livre de Dietrich BONHOEFFER (de la vie
communautaire) est adressé à chacun d’entre nous en ce temps de reprise des activités. Ecouter son
prochain ...
J’entends souvent dire « je voudrais bien entendre Dieu me parler » ; Apprenons tout d’abord à écouter, et
souvenons-nous, il me parlera à sa manière, peut-être par la bouche de mon prochain, là et quand il l’aura
choisi à condition que je sache rester disponible.
C’est le dynamique slogan d’une initiative portée par la toute nouvelle Eglise Protestante Unie !
Voici un extrait du texte introductif de Laurent Schlumberger, Président de l’Union Nationale de l’Eglise
Réformée de France :
« Voilà pourquoi, alors qu’elles se sont engagées sur un chemin d’unité visant à constituer en 2013 une Église
protestante unie, l’Église réformée et l’Église évangélique luthérienne ressortent leur boussole de leur poche, pour
ne pas perdre le Nord. Elles insistent, encore une fois, sur ce qui est la source toujours renouvelée de leur
existence et de leur mission.
Avec des guillemets qui s’ouvrent et ne se ferment pas, avec des points de suspension qui invitent à écouter à
nouveau et encore, plus loin et plus large : « Écoute ! Dieu nous parle…
Pour ceux qui ont Internet, lire le texte intégral : http://www.ecoutedieunousparle.com/

Bonne rentrée à tous !!! mais nous devrions plutôt dire « Bonne reprise » cela serait
plus exact car une rentrée voudrait dire qu'il y avait une sortie ...
Nous voici donc arrivés à cette reprise 2012/2013 qui est une reprise plus chargée que les
années précédentes avec une assemblée générale extraordinaire et l’élection de nouveaux conseillers presbytéraux
pour une durée de 4 ans.
Il y aura également la mise en œuvre des travaux au presbytère pour accueillir un nouveau pasteur.
Nous allons recevoir courant Octobre un candidat pasteur intéressé par le poste de Gap. Nous espérons que la
rencontre sera fructueuse, grâce et avec l'aide de Dieu, Lui qui nous accompagnera tout au long de cette nouvelle
année sans pasteur.
Merci à tous ceux qui aident et soutiennent les membres du Conseil Presbytéral dans leur tâche et leur ministère.

Jacqueline GODINO
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Elle aura lieu à Saint Laurent du Cros : Culte à 10 h 30 au Temple avec Giovanni Musi, pasteur ERF du Briançonnais.
Il y aura un espace réservé aux enfants et ... animé.
A 12 h 30 repas pique-nique tiré des sacs et partagé (veillez à ne pas oublier assiettes et couverts de pique-nique).
L'après midi Giovanni nous parlera des Vaudois dans les Hautes-Alpes.

Jacqueline GODINO

Nous invitons tous les parents ayant des enfants en âge de catéchèse (Eveil à la foi, Ecole biblique, Catéchisme) à
venir nous rencontrer le vendredi 14 septembre à 18 h. à la paroisse.
Nous pourrons ensemble organiser l’année 2012/2013, en adaptant le programme et les horaires aux attentes du
plus grand nombre.
Si vous ne pouvez être présents, merci de le signaler par mail : clhgreuter@sfr.fr et michelcalou.olivier@free.fr

Claudie GREUTER et Calou OLIVIER

Après la recherche de nombreuses solutions, avec l’aide du Conseil Régional ERF et de la Commission Régionale
Immobilière, nous avons dû nous rendre à l’évidence. Nous ne pouvons faire autrement que de réhabiliter le
presbytère existant pour accueillir un futur pasteur.
Toute création nouvelle ne pouvait trouver de réponse positive, ni légale, ni financière.
Nous avons choisi une réhabilitation par des professionnels, afin de rendre ce logement le plus agréable possible.
Vous serez informés plus amplement prochainement, mais nous sommes à votre disposition pour tous

renseignements.

Richard GODINO
Le petit mot de la trésorière:

52 000€ : c'est le coût global d'un ministre par an.
52 080€ : c'est le montant de notre contribution 2012.
50 000€ : ce sera peut-être notre contribution 2013...
En octobre prochain, le conseil régional proposera l'augmentation annuelle des contributions 2012 aux membres du
synode régional. Une augmentation de 3,5% a été avancée. Cette augmentation aurait porté notre contribution 2013
de 52 080€ à 53 903€. Nous avons demandé au conseil régional de bien vouloir prendre en compte notre incapacité
à tenir un tel engagement.
Dans nos échanges, le conseil régional a tenu compte du fait que nous avions été la seule Eglise à ne pas pouvoir
remplir ses engagements en 2011, que nous devons avoir des projets immobiliers en 2013 et il est donc « d'accord
pour diminuer sa proposition initiale pour l'année 2013 de 53 903€ à 50 000€, soit une réduction de 7,8% ».
Il souhaite par là que les membres de notre Eglise «ne soient pas découragés par un objectif qui leur paraitrait
hors de portée ».
Je profite donc de cette bonne proposition pour vous présenter les trois principes fondamentaux de la vie
financière de notre Eglise tel que Gilles PIVOT, notre président de région, l'avait fait à l'ouverture de la journée
de rencontre financière régionale de 2011.
UN but: Contribuer à l'annonce de l'Evangile
L'Eglise n'est donc pas une entreprise car elle n'a ni patron, ni hiérarchie et ce n'est pas elle qui fixe son objectif.
C'est Dieu qui nous définit le but et nous le confie.
Elle n'est pas non plus une association comme les autres : elle ne vise pas un mieux-être terrestre ou la satisfaction
de besoins immédiats. Nous ne devons pas payer une cotisation pour en faire partie.
Notre participation à la vie communautaire et solidaire de notre Eglise est libre et gratuite.
Lorsque nous nous engageons financièrement par nos « offrandes », nos « dons », notre « contribution » ou notre
« participation », c'est pour faire vivre nos ministres, notre diaconie, nos bâtiments, tous au service d'une seule et
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Bonne Nouvelle. C'est donc à chacun de nous, et c'est parfois le plus difficile, d’évaluer combien nous voulons ou non
mettre dans l'escarcelle.
UNE seule et même Eglise
Le conseil presbytéral, le conseil régional, le conseil national, les assemblées générales, les synodes régionaux ou
nationaux: c'est NOUS !
UNE Confiance mutuelle
Chacun est là pour partager et faire avancer.
Dans la confiance, nous pouvons mutuellement nous soumettre nos difficultés, nos réserves ou nos
questionnements.
Voici le rappel de ces trois « piliers » simplement pour dire que la demande de baisse de notre contribution et cette
proposition du conseil régional, c'est là le coeur d'une vie financière solidaire, pensée globalement et en toute
confiance mutuelle au sein d'une Eglise unie (tiens, ça nous annonce quelque chose!...).
Et je rajouterais UN « pilier »: L'ENTHOUSIASME !
Mais où en sommes-nous au bout de ces 7 premiers mois de 2012?
Nous avons versé 27 093€ pour le fonctionnement de notre région PACCA (52% de notre
contribution) alors qu'il eut été parfait de pouvoir verser 4 340€ tous les mois: 52 080€ divisés
par 12 mois...
Nous avons dépensé en moyenne 1 318€ par mois pour nous chauffer, nous éclairer, éditer notre
Combescure, veiller à nos EB/KT et faire toutes les menues (et moins menues) réparations.
Et comment avons-nous réglé tout cela ? … Avec « nos petits sous »!
C'est à dire principalement avec nos offrandes régulières ou occasionnelles soit 5 181€ en moyenne par mois, plus
les participations aux frais d'utilisation de nos locaux par des associations: environ 150€ par mois.
C'est donc, comme disait ma grand-mère : ….. « ricrac »....
Mais nous entamons une nouvelle année et avec elle tout plein de bonnes résolutions comme: arrêter de se
compliquer la vie et tourner dans sa tête toutes sortes de soucis parasites, se remettre au régime et à l'exercice
physique, penser un peu plus aux autres (mais sans s'éparpiller ni s'épuiser!), etc, etc...
Alors pourquoi ne pas mettre en 1:
« Ajouter ce qui risque de manquer chaque mois pour assurer à la fois le versement de
notre contribution et nos frais de fonctionnement, soit 5658€ ».
Nous sommes 266 foyers protestants connus dans nos pays gapençais, du Buëch, du
Champsaur, de Barcelo. et de l'Avance...
Alors.... à vos calculettes!
Votre trésorière qui n'a jamais écrit autant de chiffres sur une Combescure (hormis celle de l'AG)!

Isabelle CHRISTOPHE

L’ERF, c’est fini !!!
Le 18 novembre 2012, nous tiendrons une Assemblée Générale Extra-Ordinaire. Réservez cette date.
Elle sera le terme des débats sur notre nouvelle église, l’Eglise Protestante Unie. Vous lirez ci-dessous l’état
d’avancement du dossier.
Nous devrons adopter les nouveaux statuts et élire un nouveau Conseil Presbytéral.
Si vous souhaitez prendre connaissance des nouveaux statuts, des exemplaires seront à disposition sur les lieux de
culte. Nous pouvons aussi vous en envoyer un.
Des convocations seront envoyées aux membres de l’actuelle Association.
Si vous ne la recevez pas, c’est que vous n’êtes pas membre. Il est temps de vous engager et de vous inscrire pour
2013 !
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L’Eglise protestante unie, ça commence aujourd’hui !
Message aux paroisses et Eglises locales, aux
membres et aux ministres de l’Eglise évangélique
luthérienne (EELF) et de l’Eglise réformée de France
(ERF), de la part de leurs synodes général et national
réunis conjointement à Belfort du 17 au 20 mai 2012.
Frères et soeurs.
Nous venons de vivre un temps de grâce. Désormais,
une nouvelle page de la vie de nos Eglises – ou plutôt
de la vie de notre Eglise – s’ouvre devant nous.
Réunis à Belfort, nos deux synodes ont adopté les
textes qui organiseront la vie de l’Eglise protestante
unie : Constitution, Statuts, etc. 1 L’objectif fixé par
nos synodes réunis à Sochaux en 2007 est donc
atteint : l’Eglise protestante unie de France Communion luthérienne et réformée existera
pleinement en 2013 !
1 Dès que la version définitive de ces textes aura été
établie, elle sera accessible sur le site : www.egliseprotestante-unie.fr. C’est cette version qui fera
référence. D’autres documents issus du synode,
notamment le message des présidents (Jalons pour
une Eglise d’attestation) sont également d’ores et
déjà disponibles.
2 Lors du premier synode national de l’Eglise unie, une
journée solennelle permettra d’accueillir de nombreux
invités, venus aussi bien de nos régions que du monde
entier : dans la soirée et la nuit du vendredi 10 mai,
une veillée centrée sur « Ecoute ! Dieu nous parle…
sera animée par de nombreuses personnes, dont des
Soeurs de Reuilly et de Pomeyrol et des Frères de
Taizé ; le samedi 11 mai, la journée, à laquelle un
millier de personnes sont attendues, proposera
service solennel, expos, tables rondes, animations,
culte d’action de grâces, etc.
Au cours du mois de juin, chaque paroisse sera invitée
à célébrer un « culte d’inauguration ». Ce sera une
occasion, localement et en communion les uns avec les
autres, de se réjouir, d’inviter, de témoigner.
Lors des synodes régionaux de l’automne 2012, toutes
les précisions utiles seront fournies. Le nouveau logo
de l’Eglise protestante unie de France, actuellement
en cours de préparation sur la base des réponses
reçues à l’appel à idées « Dessine-moi l’Eglise unie »,

sera présenté. Le matériel qui sera adressé aux
paroisses au printemps 2013 pour les cultes
d’inauguration (expo, publication, etc.) sera évoqué.
Ce pas décisif engage notre avenir commun. Il a été
rendu possible par l’inlassable labeur des équipes qui
depuis des années ont préparé ces décisions, par
l’engagement des assemblées locales et des conseils
presbytéraux, par le travail méticuleux des synodes
régionaux et de l’Assemblée préparatoire commune.
Nous sommes redevables les uns aux autres de cette
réussite et nous pouvons mutuellement nous en
féliciter.
Mais, ensemble, c’est à Dieu que nous voulons
exprimer notre reconnaissance. « Ecoute ! Dieu nous
parle… Oui, nous croyons que son Esprit nous conduit
dans
cette
démarche
d’hospitalité
et
de
renouvellement. Oui, nous croyons qu’il nous appelle à
être des témoins plus audacieux et plus confiants de
son Evangile pour le monde. Oui, pour l’union qui se
réalise et pour le chemin ainsi ouvert, à lui notre
merci !
Dans quelques jours, lorsque les statuts de l’union
nationale auront été déposés, l’Eglise protestante
unie sera une réalité juridique. A l’automne prochain,
les associations cultuelles adopteront leurs nouveaux
statuts. En mars, les synodes régionaux éliront les
instances régionales et leur délégation au synode
national. En mai et juin 2013, nous célébrerons la
naissance de l’Eglise protestante unie de France.
Nous vivons d’une confiance reçue de Dieu, partagée,
contagieuse. Cette parole de grâce première et
dernière, c’est la bonne nouvelle que nous découvrons
au cœur des Ecritures. C’est le message que la
Réforme protestante a remis au premier plan. C’est
une affirmation d’une pertinence inégalée aujourd’hui.
Fondée sur cette confiance, l’Eglise protestante unie
de France veut être une Eglise qui atteste de sa foi,
une Eglise de témoins, une Eglise confessante.
A Celui qui peut, par la puissance qui agit en nous,
faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou
pensons, à lui soit la gloire, dans l’Eglise et en JésusChrist, de génération en génération et aux siècles des
siècles ! Amen ! (Ephésiens 3, 20-21)

n° 133 : Nous sommes uns dans un lien d’amour ...
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C’est le 150ème exemplaire de notre journal ! Pour cette occasion, nous avons demandé
un petit clin d’œil au rédacteur du premier numéro, le Pasteur Guy ROUSSEAU

IL

SERA UNE

FOI …

IL ETAIT UNE FOI, il y a des années et des années,
bien avant nous. Avant le lever du soleil, partant de
chez eux, des hommes, des femmes, des enfants, des
anciens. Les uns portent des planches, d’autres des
sortes d’ustensiles de cuisine, d’autres encore du pain
ou du vin. Tous ont revêtu leurs beaux habits. La
plupart apportent une Bible ou un cantique. Certains
habitent à côté, d’autres à plus d’une heure de
marche.

émotion, d’autres s’avancent en terre inconnue, mais
tous s’attendent à vivre un moment de fête, de grâce.
Les sourires et la joie sont au rendez-vous ! Quelle
ferveur en chantant « A toi la Gloire », pourtant pas
de menace, pas de persécution, pas de risque ? Si ! Le
risque de la Foi, d’être encore et toujours servante et
serviteur de Celui qui n’arrêtera jamais Sa Source de
couler en eux. Je me souviens avec une certaine
émotion de ces journées bénies !

Mais où vont-ils de nuit ? Vers la lumière ? Oui, pour
cela il faut descendre par un petit sentier dans une
combe encore plongée dans la nuit où coule une source
fraîche. A peine arrivés, les planches se transforment
en une chaire, les ustensiles de cuisine deviennent
coupes et plats pour la Cène.
Alors les cantiques chantés avec force – quoique un
peu étouffés par la végétation – font écho à la
prédication et à la liturgie de ce Culte : une vraie
« fontaine d’eau vive » pour tous ces protestants
obligés de se cacher.
En descendant ils vont au plus profond de leur Foi
affermir leur conviction : Dieu ne les abandonnera
jamais ! Là ils puisent la force nécessaire pour vivre
chaque jour dans cette période de persécution. Là,
dans ce désert se trouve une oasis, cela vaut vraiment
la peine de prendre des risques pour y participer !
Aller au Culte, c’est avoir la certitude que Dieu les
précède et les attend, c’est prendre le risque de le
rencontrer là, au fond de cette Combe obscure –
devenue « Combescure » et boire à sa source. Telle
est leur Foi !

IL SERA UNE FOI, la nôtre, la tienne, la mienne, qui
marche à son pas pour goûter La Source, peut-être à
la Combescure, mais surtout à celle que nous saurons
aménager dans notre espace de vie : un temps et un
lieu pour boire à La Source.
Pas besoin de chaire démontable, de coupes en 3
pièces, de lieu caché … ; juste risquer de réveiller au
fond de nous cette Eau Vive et d’oser en partager le
parfum essentiel (l’essence même) tout autour de
nous et plus particulièrement les souffrants en
risquant les mots qui calmeront et apaiseront leurs
maux.
IL ETAIT, IL EST ET IL SERA UNE FOI : la
même pour celles et ceux qui après un temps d'arrêt,
de ressourcement pour réorienter leur vie à La
Source, reprennent le chemin où Dieu fait route avec
nous, car il les attend dans la rue, dans les maisons et
sur les lieux de travail. C'est en marchant vers la
Combescure que certains ont reçu la Foi. L'Eglise est
un peuple en marche, jamais arrivé, jamais anéantie,
toujours en devenir, en transformation.
Peut-être que cette Foi qui traverse les générations
reçoit lors des Cultes une bénédiction suffisante et
nécessaire pour souhaiter que tout ce qui arrive de
beau et de bon se multiplie pour chacun !

IL EST UNE FOI, il y a une vingtaine d’années,
venues des 4 coins de l’horizon paroissial, des familles
entières reprennent ce chemin, certaines avec
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Sur votre agenda
Combescure n° 150

Rentrée 2012

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
Thé biblique à Gap le 1er lundi de chaque mois. 1ère rencontre le 1 octobre à 14h30
Eveil à la Foi le 2ème dimanche de chaque mois, pendant le culte, 1ère rencontre le 14 octobre
Bible et Partage, 2ème mardi de chaque mois, 1ère rencontre le 1 octobre
Reprise de la chorale le mercredi 3 octobre à 20 h.
Gap Espérance : Forum au CMCL le samedi 10 novembre à 15 h. au Royal, à Gap
Dans nos familles,
L’Evangile de la résurrection a été
annoncé aux familles de :
- Henri Baghe le 25 juillet 2012
au Temple de Gap
- Henri Corréard le 21 juin au
Temple du Villard la Beaume
- Régis Aiguillon le 22 août au
Temple de Gap
Baptême :
Laure Fourmigué le 12 Août 2012 au
temple d'Orpierre
Présentation :
Olivia Morel le 12 Août 2012 au temple
de Gap
Mariage : Le 23 juin, au Temple de Gap
d’Alexandre Garcin et Forence Lameluc

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

Cultes :
Gap tous les dimanches
Trescléoux tous les dimanches
Saint Laurent, dernier culte
2012 le 7 octobre.

A retenir : Culte de Noël le 16 décembre au
temple de Gap puis repas et fête au CMCL
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

Les photos de ce numéro sont de Joël Paquereau. Un grand MERCI !
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