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Edito
Scolaire, universitaire, parlementaire… la rentrée se fait aussi ecclésiale. Ecclésiale mais pas
liturgique, car l’Eglise est toujours dans le long « temps ordinaire » qui la conduit de Pentecôte à
l’Avent. Mais alors, qu’allons nous célébrer vraiment dans nos Eglises protestantes puisque la rentrée
n’est pas un temps liturgique ? Qu’allons-nous bien pouvoir célébrer à la forêt de Jubéo ? Une nouvelle
« bonne nouvelle » ? Non. Une nouvelle année d’Eglise ? Pas vraiment. Alors quoi ?
Si la « rentrée » est l’occasion festive qu’elle est devenue, c’est parce qu’elle est le point fixe où
l’Eglise et la société se rejoignent main dans la main. Car l’Eglise, c’est toi, c’est moi. Mais toi et moi,
c’est aussi la société. Dans ce que la liturgie chrétienne appelle « temps ordinaire », l’Eglise s’aligne sur
la marche du monde. C’est comme ça qu’un temps extraordinaire du témoignage chrétien advient :
marcher aux côtés des enfants qui prennent le chemin de l’école, marcher aux côtés des adultes qui
reprennent le crescendo du travail, marcher aux côtés des seniors qui appréhendent la monotonie et la
solitude.
C’est ça, la « rentrée » de l’Eglise : une
rencontre avec le temps liturgique de
notre société, son temps ordinaire et
routinier à elle, tandis que l’Eglise de
son
côté
chemine
déjà
vers
l’extraordinaire des grandes fêtes. La
rentrée, c’est ce point de jonction des
deux agendas — civil et religieux — qui est
pour chacune et chacun l’occasion d’être à la
fois citoyens du monde et témoins du règne de
Dieu. De cette rencontre entre l’âpreté du
quotidien et la promesse de la Parole se dit toute
l’espérance chrétienne : le Créateur a fait sa
rentrée dans le temps des humains, pour les
accompagner dans leurs routines, puis leur
révéler sa présence invraisemblable et bouleversante.
A l’heure où certains affûtent leurs crayons, soyons frères et sœurs, à l’affût de la « nouveauté
réjouissante » — une autre manière de traduire le mot « évangile » — au travers des cycles que l’on finit par
connaître par cœur, qu’ils soient civils ou religieux. En effet, être chrétien, c’est chercher sans
cesse l’extraordinaire au milieu de l’ordinaire ; l’imprévu au travers de la routine ; la vie au cœur de la mort ;
l’événement qui déchire la linéarité. N’est-ce pas cela l’espérance quand tout semble reprendre comme avant ?
Au détour de nos petites routes étroites, Dieu vient nous rejoindre, incognito, au moment où nous avons
déjà fait une croix dessus (Lc24,13-35). C’est ça que nous sommes appelés à fêter tous les jours… « Bonne
rentrée, Seigneur, au cœur de nos vies ! »
Pasteur Arnaud VAN DEN WIELE
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ECHO DU CONSEIL
Chers amis, voici la rentrée, je dirai plutôt la reprise mais cette reprise sera particulière cette
année, marquée par l'arrivée d'Arnaud Van Den Wiele notre pasteur. Sa présence va nous
apporter un renouveau dont nous avons tous besoin. N'oublions pas toutefois qu'il
commence son ministère et que nous devons l'aider pour qu'il puisse accomplir sa "tâche"
avec facilité dans la joie et avec le Seigneur. Nous souhaitons encore la bienvenue à Arnaud
et sa famille.
Jacqueline Godino, présidente du conseil presbytéral

ANNONCES DU PASTEUR
J'ai sélectionné pour vous plusieurs cycles particulièrement intéressants permettant à chacune et chacun
d'approfondir ses réflexions dans le cadre de l'Université du Temps Libre (U.T.L.) de Gap.
- "Découvrir les Pères de l'Eglise"
par Dominique Cerbelaud, docteur en théologie de grande renommée. 10 séances de 2h: 73 euros.
- "Approche exégétique du Nouveau Testament, notamment de Luc"
par Sylvie Chabert d'Hyènes, historienne d'art et exégète. Connaissance du grec ancien bienvenue mais pas
indispensable. 12 séances de 1h30: 68 euros.
-"Lecture juive de la Torah/Ancien Testament: Genèse, patriarches, etc."
12 séances d'1h30: 68 euros.
-"Histoire et sociologie du christianisme primitif: mieux comprendre l'enfer"
par Roland Ghislain, docteur en théologie. 12 séances de 2h: 83 euros.
- "Cours d'initiation au grec ancien pour débutant"
par Sylvie Chabert d'Hyènes et Isabelle Mari. 12 séances d'1h: 44 euros.
Pour les jours, horaires et inscriptions, contacter l'U.T.L. (www.utlgap.org): 04 92 51 38 94
utlinfo@wanadoo.fr

A lire : Le Sermon sur la Montagne de Elian Cuvillier
Ce livre s’adresse à tous ceux qui, dans l’Eglise ou à ses marges, s’interrogent sur la pertinence de la foi
chrétienne en ce début du XXIe siècle. Le sous-titre donné à cet ouvrage, Vivre la confiance et la gratuité,
souligne le défi principal auquel nous confronte le Sermon sur la Montagne: celui qui consiste à prendre au
sérieux le monde qui nous entoure. Pasteur de l’Eglise protestante unie de France, l’auteur Elian Cuvillier est
professeur de Nouveau Testament à la Faculté de théologie protestante de Montpellier.
Prix d’avant-première rien que pour nous : 21€ frais de port inclus.
A réserver auprès du pasteur : pasteur.vandenwiele@gmail.com
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FETE DE RENTREE du 22 septembre 2013
Cette année la fête de
Accès par
rentrée aura lieu dans
Veynes
le
Buech,
plus
exactement à la forêt
de Jubéo en plein air
si le temps le permet
où bien à Savournon
Mairie, Ecole
aux halles couvertes
ou encore à la salle
des fêtes selon le
Salle des fêtes
nombre de personnes
(voir plan).
Eglise
Culte à 10 h 30 suivi
Accès par
d'un
pique-nique
Serres
partagé (buffet), que
chacun
pense
à
apporter le nécessaire
pour le pique-nique
Accès
(tables,
chaises,
Jubéo, 2 km de
par le
assiettes,
gobelets,
montée, parking à
col de
couverts etc...).
Venez
nombreux
droite sous les pins,
Faye
rencontrer, faire la
culte à 100 mètres
connaissance de la
famille pastorale et
vivre ensemble cette
journée de fraternité
et convivialité.
(Possibilité de covoiturage signalez vous auprès de Jacqueline Godino 04 92 53 44 84 ou 06 78 96 67 29)

Savournon

Rentrée du catéchisme
Ecole Biblique : reprise le vendredi 27septembre (les horaires restent inchangés).
A noter :
Le thème retenu cette année est “ Le Berger” . A la fin de la première séance, un accueil des parents
sera organisé pour un moment “partage”convivial. Un week-end jeunesse est programmé entre le 8 et le
11 novembre (le lieu et les dates définitives seront communiqués prochainement)
Cette année, Jade fera sa rentrée d’école biblique avec nous.
Catéchisme : avec le pasteur, le vendredi également, les horaires seront à définir en fonction des
disponibilités de chacun.
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Protestants en fête

Dernier Rappel : Inscrivez-vous !!!

Grand Kiff
Le témoignage d’un jeune de l’Eglise
C'était la première fois que je me sentais totalement intégré dans la communauté qui est la mienne, avec
des jeunes protestants venu du monde entier pour célébrer cet événement incroyable ! Ce fut mon premier
« Grand Kiff » et j'y suis allé de ma propre volonté, cependant j'avoue que je ne savais pas trop à quoi
m'attendre. Malgré le fait d'avoir été le seul de ma paroisse à rejoindre Grenoble, le groupe du pasteur Nadine
Heller m'a accepté sans hésitation parmi eux. Je n'osai pas trop m'exprimer au départ mais les liens se sont vite
établis, avec les différentes activités qui animaient les journées : les cultes (que j'ai réellement kiffé), les sketchs
(avec des acteurs géniaux), les jeux (un moment partagé avec les amis), les chants et les danses (les mots ne
suffisent pas pour exprimer ma joie de vivre, j'ai envie de le crier du « sommet des montagnes » !), les ateliers
(qui nous ont rassemblés et m'ont tellement appris des choses sur moi-même). J'ai vécu des instants mémorables
dont je me souviendrai toute ma vie, des instants de pur bonheur qui m'ont fait grandir et qui m'ont ouvert les
yeux sur bien des points essentiels de notre vie. J'ai beaucoup appris, rencontré des personnes d'une sagesse et
d'une foi inébranlable, qui croient en ce qu'ils font et qui m'ont fait savoir que la vie est un combat, et qu'il ne
faut pas avoir peur de l'affronter. Je tenais à parler des cultes qui ont vraiment animé ma foi en Dieu, je pense
n'avoir jamais autant voulu louer, chanter, crier le nom de Dieu ! Vivre cet instant avec plus de 1200 personnes
est juste magique... et harmonieux. Nous nous sentions unis, et proches.
Les journées étaient en général chaudes, on devait s'hydrater
souvent mais cela permettait aussi de passer du bon temps
ensemble en faisant : des jeux, des pique-niques, des batailles
d'eaux, des promenades...etc. J'en profite pour faire une
transition sur le Festival des créations et le Grand Jeu, où
chacun participait et s'exprimait à sa manière : un moment de
complicité et de partage. Malgré le déluge qui a entraîné la
fermeture du site, les organisateurs ont anticipé ce cas de
figure et ont vraiment « assuré ». La présentation des créations
a quand même pu être faite dans l’amphithéâtre de l'université
alors qu'on a été coupé dans notre lancée. Tout s'est déroulé
comme prévu malgré le décalage. Et je dois parler aussi du
fameux Flash mob dans Grenoble à la fin du Grand Jeu, qui
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était juste fantastique !!! Le lien entre tous était de plus en plus fort, le « Grand Kiff » nous a réellement
rapprochés. Et puis enfin, lors de la nuit de la musique, j'ai kiffé grave !!! J'ai adoré toutes les musiques, les
chanteurs, les musiciens, les ingénieurs du son et de la lumière, bref c'était une nuit de rêve !!! J'ai dansé,
chanté, acclamé jusqu'à être complètement vidé. Je ne regrette, mais alors même pas un millième de seconde
d'avoir vécu cette aventure ! Les jours se sont passés si vite ; c'était très court mais très intense !
Le « Grand Kiff » porte bien son nom, c'est tout simplement un grand rassemblement entre protestants et entre
amis que tu vas kiffer à fond !!!
Pour finir je tiens à remercier les personnes qui m'ont permis de vivre ce moment, tout d'abord Dieu qui nous a
permis cette union, et que je remercie de tout mon cœur ; Christian et Evelyne Sommer, pour m'avoir emmené à
Grenoble ; puis à tous les organisateurs de cet événement, je pense notamment à Marc Schaeffer, président du
projet, à tous ceux qui se sont investis dans celui-ci, entre autres les bénévoles mais aussi des jeunes, et pour
conclure, je tiens absolument à remercier Nadine, Christelle, Dina et tout le groupe pour m'avoir accueilli
chaleureusement parmi eux, mes amis qui m'ont accompagné et qui me manquent déjà.
Ramananarivo Tojo, Le Grand Kiff, 26-30 juillet 2013
PS : si vous souhaitez savoir ce qui s’est passé à Grenoble : http://www.legrandkiff.org/

Finances
Et nous voilà repartis!
Après le « boum » des travaux, nous retrouvons déjà nos « modestes » objectifs :
notre contribution régionale (20 838€ d'ici fin décembre), le remboursement du prêt que l'EPU PACCA nous
a accordé pour les travaux (3000€/an sur 10 ans) et notre fonctionnement « domestique » (ah! ces chères
factures...). Mais nous avons aussi cette année la chance, car c'en est une, de devoir tout mettre en œuvre
pour permettre à notre pasteur de faire la connaissance de tous et vivre aisément son ministère avec nous. Le
confort de sa famille en dépend aussi.
Dans l'immédiat, nous attendons les subventions promises pour nos travaux. La 1ère est arrivée du ministère
de la culture et de la communication, celle que notre sénateur avait demandé de bien vouloir prendre sur sa
réserve parlementaire: 7000€. Je vous tiendrai au courant de celles qui devraient suivre (nous attendons
environ 26000€).
Nous avons aussi décidé en conseil presbytéral, d'accepter le principe de l'augmentation de 1,5% de notre
contribution à la région (la fameuse « cible » annuelle qui couvre principalement le salaire des pasteurs). Le
taux d'augmentation voté en synode ces 3 dernières années était de 3%; n'arrivant pas à honorer notre
engagement, nous avions sollicité et obtenu à titre exceptionnel une révision à la baisse.
Notre contribution 2013 s'élève à 50 000€; nous nous engageons donc pour 750€ de plus en 2014: comme
diraient nos ados: « ça devrait l'faire, non?! »...
A bientôt à toutes et tous pour ces nouvelles aventures!
Isabelle, votre trésorière en pleine forme après ses vacances...
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Sur votre agenda
Rentrée 2013
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Eveil à la foi : 2ème dimanche du mois à partir d’octobre pendant le culte à Gap
Ecole Biblique : rentrée le vendredi 27 septembre, même horaire
Chorale G.Farel : répétition tous les mercredis de 20h à 22h (sauf vacances scolaires)
ACAT : vendredi 6 septembre, 4 octobre à 16h au centre diocésain
Conseil Presbytéral : le 20 septembre
Cultes à 10h30 :
-Au temple de St Laurent du Cros : dernier culte le 1er septembre
-Aux temples de Gap et Trescléoux : tous les dimanches
Apéritif et repas partagé après le culte à Gap : 8 septembre, 13 octobre
Cercle de Silence à Gap : 14 septembre, 12 octobre, Esplanade de la Paix à Gap
Thé biblique : 1er mardi de chaque mois à la salle Guillaume Farel.
Dans nos familles
Nous avons accompagné, et nous leur apportons toute notre sympathie, les familles de :
Yvette PERS ANTON-PIETRI décédée le 14/07/2013 à Rognes
Baptême de Tom CANDY, fils de Delphine CHEZBARDON et de Christophe CANDY
au Villard de la Beaume le 25/08/2013
Laure RUSSIER et Thomas BECLE se sont mariés le 24 août dernier à l'église St Roch de Gap

A noter :
Fête de Noël le 15 décembre

Cet exemplaire de La Combescure a été
réalisé par Michel Faure en l’absence de
Christian Sommer.
Combescure est votre journal…
Notre petit journal est envoyé à tous les
foyers répertoriés dans notre paroisse et à
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 Protestante Unie des Alpes du Sud
en indiquant au dos la mention
"Combescure".
Merci de votre aide.
Pour la rédaction, Christian SOMMER
sommer05@orange.fr
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Paroisse :

Mémento

06 17 17 41 16
contact@protestants-gap.fr
Pasteur :
Arnaud Van den Wiele………………...06 17 17 41 16
pasteur.wandenwiele@gmail.com
Présidente :
Jacqueline Godino ................ 04 92 53 44 84
jachenri.godino@orange.fr
Vice-Président : Christian Sommer ............... 04 92 52 06 61
Sommer05@orange.fr
Secrétaire :
François Pujol ..................... 04 92 67 03 16
pelissiere@alsatis.net
Secrétaire adjointe : Danielle Marchand.......... 04 92 50 21 91
marchand.ad@orange.fr
Trésorière :
Isabelle Christophe .............. 04 92 50 70 34
i.christophe@orange.fr
Trésorier adjoint : Michel Faure ................. 06 81 39 45 55
mfaure900@bbox.fr
Echanges : Danielle Marchand
Eglise Protestante Unie des Alpes du Sud
4 avenue Guillaume Farel 05000 GAP
http://www.protestants-gap.fr/
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