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Avril 2013
Editorial de François PUJOL

Regain…

Il y a bientôt 2 ans, j’écrivais ici même, qu’à compter de Juillet 2011 s’ouvrait devant
nous une VPDI (vacance pastorale à durée indéterminée), synonyme d’une page blanche
à écrire et que devant ce vide, deux attitudes nous étaient possibles :
- Soit être pris de vertige et d’angoisse devant cette blancheur, rappelant celle d’un
linceul, rentrer la tête entre les épaules en attendant des jours meilleurs,
- Soit prendre le stylo avec détermination et décider de l’écrire, cette page, les
fautes d’orthographe ou erreurs grammaticales important peu.

Et aujourd’hui ? Il n’est pas encore tout à fait d’actualité d’écrire le
mot « fin », mais tout de même :
- pratiquement toutes les activités et services normalement dévolus à une
paroisse ont été assumés, et au-delà, si l’on regarde le regain de fréquentation des KT-EB, les actes
pastoraux assurés sur tout le territoire, La Combescure « relookée » et dynamisée, les finances
redressées, les réunions de maison poursuivies, le service des cultes assuré dans nos trois lieux
habituels, (ainsi que les cultes festifs de l’été), et fréquentés par des fidèles plus que fidèles (avec
l’ « énaurrrrme » surprise de la salle Farel trop exigüe pour le culte de Pâques), les travaux achevés
dans un presbytère fin prêt pour accueillir ses nouveaux occupants (Bienvenue à eux !), le temple ;
bientôt ravalé (dedans et dehors), des travaux financés1 , et subventionnés2 , et au final, un nouveau
pasteur annoncé ! Que demander de plus ?

Comment ne pas être reconnaissants en voyant de quelle manière vont se conclure ces deux années (en
apothéose -sans trop chercher de lien avec le sens premier de ce mot – avec la fête du 23 Juin) envers Celui
qui, sans en avoir l’air, nous a chaque fois donné le petit coup de pouce, ouvert la bonne porte. Reconnaissance
mêlée d’étonnement d’être ainsi gardés, arrivés à bon port. Car nous devons humblement accepter l’idée que
les choses auraient tout aussi bien pu évoluer très différemment.
Et puis, reconnaissants envers tous ceux qui se sont retroussés les manches, répondant aux sollicitations parfois à
la limite du raisonnable, aux amis du Consistoire, de la région PACCA de l’ERF, pardon, de l’EPUF, ceux d’au-delà les
cols, et puis reconnaissance de voir un C.P. toujours aussi enthousiaste, soudé, alors qu’on aurait pu tout aussi bien
voir une équipe laminée se déliter, se dissoudre peu à peu, sous le poids de l’effort.
Et voilà, cette page blanche, maintenant noircie d’une écriture serrée peut se tourner, et la nouvelle page qui se
présente à nous, si elle est tout aussi blanche que la précédente, ne nous fait même pas peur, c’est avec une
espérance renouvelée que nous l’abordons.
Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu nous as prodiguées durant ces 2 années mais combien il t’aura
fallu d’attentions pour nous montrer ces chemins où tu voulais nous conduire.

1

La région PACCA de l’ERF nous accompagne financièrement grâce à l’appui particulier de son président et de son trésorier, et nos
amis ont répondu « présent » à notre souscription, au-delà de nos espérances.
2
Par la mairie, le Conseil Général, M. le sénateur, ce qui tendrait à prouver que notre communauté compte dans la cité, où elle est bien
présente, (Gap-espérance, chorale G. Farel, aumônerie, Entraide protestante ...).
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Pâques, nous a annoncé la bonne nouvelle du Christ Ressuscité "Oui Christ est vraiment
Ressuscité ». Il vit à jamais et marche avec nous sur nos chemins comme Il a marché avec
les disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Mais une autre nouvelle nous est parvenue. Nous l'avons souhaité, nous avons prié et le Seigneur nous a
entendus. Merci mon Dieu. Et merci à tous ceux qui ont œuvré pour cet aboutissement, notre Eglise à
tous ses niveaux.
Le mardi 23 avril, le conseil presbytéral aura reçu, accompagné du président de région Gilles Pivot, le
proposant Arnaud Van Den Wiele qui sera notre pasteur dès cet été.
Tout ce que nous savons de lui au moment où cette rubrique est rédigée, c’est qu'il est marié et père de
2 enfants. Mais nous en saurons plus, bientôt et nous vous tiendrons informés.
Nous sommes dans la joie et dans l'espérance de voir notre communauté non pas revivre car elle n'a
jamais été morte mais repartir avec des idées de renouveau, un souffle puissant, celui de Pentecôte ?

Pour accueillir la nouvelle famille pastorale, il faut que les travaux soient terminés (tout avance bien),
mais il reste une partie que nous nous étions réservée. Nous vous proposons donc 2 journées, le jeudi 16
et le vendredi 17 mai. Rendez-vous à 9h30. Toutes les bonnes volontés seront utiles, nous avons à faire
de la plomberie, de la maçonnerie, du carrelage, de la peinture, de l’électricité ... et bien sûr, du
nettoyage. Alors, à vos salopettes, vos pinceaux, tournevis ...

Programmation provisoire, juste pour réserver ces 3 jours dans vos agendas !!!
Durant les 3 jours, exposition « Eglise de témoins »
Vendredi 21 juin :
Dans le cadre de la fête de la musique, ouverture du Temple pour divers ensembles et chorales à partir
de 17h30
Samedi 22 juin :
16h30 : Concert par la chorale Valdèse de Pinerolo et la chorale Guillaume Farel
18h : Inauguration en présence de Gilles Pivot, Président de région de l’Eglise Protestante Unie et des
officiels locaux suivie d’un apéritif
Dimanche 23 juin :
10h30 : Culte au Temple
12h : Repas partagé
15h30 : Déambulation commentée dans Gap sur les traces de Farel et de l’Eglise Protestante
18h : Conférence/débats sur la présence protestante dans le gapençais avec Jean-Pierre Reybaud
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Après Strasbourg 2009, et avant Lyon 2017, c’est LE grand rassemblement protestant ! Du 27 au 29
septembre 2013, au Palais Omnisport de Paris-Bercy.
C’est un événement auquel sont conviés les protestants de toute la France mais aussi des pays voisins
(Suisse, Belgique, etc.).
Des délégations de pays francophones en Afrique et d’Haïti participeront également.
Protestants en fête est une manifestation ouverte, pluridimensionnelle : culturelle, sociale, festive,
interculturelle, intergénérationnelle.
Plus de 20 000 personnes sont attendues.
Les temps forts : Spectacle au Palais omnisports Paris-Bercy : Samedi 28 septembre soir
Grand culte au Palais omnisports Paris-Bercy : Dimanche 29 septembre matin
Des animations du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2013
Village Jeunesse avec diverses animations et une scène ouverte
Village Solidarités regroupant de nombreuses associations (thèmes : handicap,
exclusion, solidarité internationale…)
Village des éditeurs et des médias (programmation radio en direct, panorama de
tous les médias protestants, librairie)
Village des Églises et institutions pour découvrir le protestantisme
Des animations transversales : Bible, culture, arts, histoire, concerts, animations de rue, temps de prière
et de recueillement, conférences, forums, activités sportives, etc., qui se dérouleront dans divers lieux
au cœur de Paris et qui pourront débuter quelques jours plus tôt.
Pour en savoir plus et vous inscrire : http://www.protestantsenfete2013.org/

www.legrandkiff.org
Il y a 3 ans les 15-25 ans vivaient un moment inoubliable à Lyon avec le premier
Grand Kiff Dieu aime le monde. Du 26 au 30 juillet, les jeunes des Eglises
Réformées et Luthériennes au sein de la toute jeune Eglise Protestante Unie de
France mais aussi en présence de jeunes d’Eglises d’Alsace Moselle et de
différents pays du monde se donnent rendez-vous à Grenoble. Découvrez sans plus attendre le site
internet qui prépare ce nouveau grand rendez-vous !
Il est toujours possible de vous inscrire
en contactant Vincent Guillemet (04 92 36 38 02) ou Lalaïna Ramananarivo (04 92 53 48 80)

Si vos enfants souhaitent participer à un camp chrétien cet été, contactez un Conseiller Presbytéral ou
mieux ... lisez le journal régional, Echanges et le national Réforme !!!

Samedi 18 mai à 20h Salle Farel : Jean-Luc Blanc, Secrétaire exécutif du
Défap, chargé des relations et solidarités internationales présentera à l’aide d’un
diaporama l’action missionnaire en Afrique du Nord.
Jean-Luc a été durant plusieurs années pasteur au Maroc.
Il assurera le culte du lendemain, dimanche de Pentecôte.
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« Alors.... où en sommes-nous, Madame la trésorière »?
Et bien nous en sommes, que nous avons déjà réglé le plus gros de nos travaux.
* Nous avons un toit de presbytère tout neuf : 16.764€ (je vous passe les centimes)
* Des façades douces et lumineuses : 7000€ (sur 23.600€)
* Des murs et des parquets en cours de rénovation : 7000€ (sur 15.000€)
* Des volets repeints à neuf et autres menuiseries indispensables : 8800€
* Une nouvelle chaudière à gaz … sans oublier les tuyaux qui vont avec : 15.000€ (sur 19.500€)
* « Un petit bout » de cuisine avant sa mise en place au mois de mai : 750€ (sur 2500€)
Soit en ce début de printemps : 56.000€ « à la louche »....
* L'union nationale de l'EPU nous a versé une subvention de 40.000€ sur la vente en 1989 du presbytère
de St Laurent (merci à Georges JOUBERT qui nous a bien aidés dans nos recherches).
* L'échelon régional de notre Eglise Protestante Unie nous a avancé 30.000€ sans intérêt,
remboursables sur 10 ans et nous a assurés d'une subvention de 40.000€ : merci aux églises de notre
région PACCA qui sont ainsi solidaires et encore plus UNIES à la nôtre !
Merci aux « petites mains » de notre EPU régionale : nos président, trésorier, conseillers qui nous
soutiennent (qu'ils ne m'en veuillent pas pour ce terme affectueux!)
* Le Conseil général des Hautes-Alpes a proposé une subvention de 12.375€
* La ville de Gap participera au ravalement obligatoire de nos façades à hauteur de 6000€
* Vous continuez, les uns et les autres, à apporter votre contribution et nous disposons à ce
jour de 12.155€. L'A.G. de mars 2013 a décidé de les utiliser pour le remboursement du prêt de l'EPU
région PACCA ainsi que pour les frais de travaux que nous avons gardés à notre charge et dans lesquels
nous incluons les portes du temple d'Orpierre (le conseil général des Hautes-Alpes a proposé une
subvention de 1000€ pour ces travaux).
Et nos valeureux petits soldats, Richard, François, Jacqueline, Christian, Sophie et les autres, continuent
à contacter des gens et monter des dossiers bien déprimants mais peut-être remplis de riches
promesses !...
En conclusion et je me répète mais cela en vaut la peine : MERCI !
Solution de l'énigme de la dernière Combescure : d'où vient l'expression « 13 à la douzaine »?
L'Encyclopédie nous dit: « Cette expression remonte à 1750 où les commerçants n'hésitaient pas à offrir
un treizième objet si on en achetait douze. L'origine était très variée : des légumes, des fruits, des
œufs, des saucisses, (Tiens, nous n'y avons pas pensé dans nos demandes de subventions !) etc. La
pratique dans le commerce a disparu (sauf pour la vente d'huitres parait-il) mais l'expression est restée
pour exprimer une quantité importante ». Et voilà, tout se retrouve ...
Isabelle CHRISTOPHE

Pour la dernière fois, vous trouverez ci-joint un bulletin de souscription spécifique
pour la Fondation du Patrimoine afin de nous aider à terminer les travaux.
A consommer sans modération ...
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE des ALPES du SUD
Dimanche 17 mars 2013
- La présidente Jacqueline Godino déclare l’assemblée générale ouverte à 10h45, après émargement des listes
des membres inscrits.
Il y a 25 membres présents et 19 pouvoirs
Les questeurs sont Richard Godino et Pierre Debard
Le bureau proposé par la présidente est le bureau du conseil presbytéral, adopté à l’unanimité.
- La présidente présente l’ordre du jour qui est adopté à l’unanimité.
- Les rapports de l’assemblée générale ordinaire de février 2012 et de l’assemblée générale extraordinaire de
octobre 2012 sont adoptés à l’unanimité.
-Rapport moral présenté par la présidente:
Jacqueline nous fait part des actes pastoraux de 2012:
3 baptêmes d’enfants, 1 baptême de catéchumènes, 1 présentation d’enfant, 1 mariage, 13 services funèbres.
Elle fait le bilan des activités paroissiales en 2012 :
*A propos de l’école biblique, la catéchète fait remarquer que l’ambiance est très bonne et que l’augmentation
du nombre d’enfants par rapport à l’année précédente est très motivant ! question pour la catéchèse des enfants
disséminés : nous avons la demande de familles éloignées de Gap pour la catéchèse de leurs enfants, l’AG
demande que soit mis à l’étude par l’équipe nationale catéchèse un programme que chaque paroisse pourrait
adapter pour ces enfants trop éloignés pour participer au groupe.
*A propos des prédicateurs, l’AG propose d’envoyer une carte de remerciement aux prédicateurs hors paroisse
et pasteurs du consistoire, bien présents cette année.
*A propos des travaux, Richard Godino fait appel aux bonnes volontés pour faire la peinture des salles du bas,
de la salle de bain et installer la cuisine.
*Pour la chorale G.Farel, Michel Olivier propose de faire un week-end chorale dans le Queyras pour préparer la
rencontre de Lourmarin 2014, à proposer aux chorales de la région (annonce dans Echanges)
*Nombre d’éloges sur le journal Echanges, articles très intéressants, à la portée de tous.
*Entraide : beaucoup d’actions et d’aide aux personnes en difficulté, mais essoufflement du petit groupe.
*Inauguration de l’EPU des Alpes du Sud, du 21 au 24 juin 2013 à Gap:
Plusieurs groupes de musiciens et chorales sont déjà inscrits pour chanter dans le temple le 21
Inauguration avec les élus civils et religieux le 22, culte à Gap le 23 à 10h30 suivi d’un repas partagé. Autres
animations en cours de réflexion….
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
-Rapport financier présenté par la trésorière Isabelle Christophe :
Présentation très claire des comptes 2012 (recettes et dépenses) et du budget prévisionnel 2013.
L’assemblée est unanime pour féliciter Isabelle !
* Affectation de l’excédent 2012 :
L'excédent total à la clôture de l’exercice 2012 s'élève à 48.725,62 €, incluant le prêt de 30 000,00 € accordé
par l'EPU Région ainsi que les 10 290,00 € de souscriptions, (soit un excédent courant de l’exercice de 8435,62
€.)
Il est affecté aux travaux, au remboursement du prêt indiqué ci-dessus et autres projets de l'association.
Christian souligne que le remboursement du prêt régional de 30 000 euros sur 10 ans revient pour la paroisse à
rembourser 250 euros/mois pendant 10 ans.
Peut-on faire appel à souscription dans le journal Echanges ?se renseigner.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
La présidente déclare la clôture de l’AG à 12h et invite à prendre l’apéritif !
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Sur votre agenda
Combescure n° 153

mai-juin 2013

Eveil à la foi : dimanche 12 mai et 9 juin pendant le culte à Gap
Ecole Biblique : 3, 17, 31 mai et 14 juin
Chorale G.Farel : répétition tous les mercredis de 20h à 22h (sauf vacances scolaires)
Cercle de Silence : samedi 11 mai, 8 juin de 11h à 11h30, Esplanade de la Paix à Gap
ACAT : vendredi 3 mai, 7 juin à 16h au centre diocésain
Conseil Presbytéral : 3 mai et 7 juin
Cultes à 10h30 :
-Au temple de St Laurent du Cros : 5 mai et 2 juin
-Au temple de Gap et Trescléoux : tous les dimanches
Apéritif et repas partagé après le culte à Gap : 12 mai et 9 juin
Cultes « spéciaux » :
dimanche 19 mai : Pentecôte : culte unique au temple de GAP suivi d’un repas partagé
dimanche 23 juin : Inauguration Eglise Protestante Unie : culte unique à Gap
Dans nos familles
Nous avons accompagné, et nous leur apportons toute notre sympathie, les familles de :
Christiane Boyadjian le 2 avril au temple de Saint-Laurent du Cros
Marie-Louise Surraccu le 11 avril au temple de Gap
Daniel Sommer, le papa de Christian, a été accompagné le 15 mars près de Ferney-Voltaire

A noter :
Culte de rentrée le 22 septembre à
Jubéo, dans la forêt de Savournon
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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Mémento
Paroisse :

06 17 17 41 16
contact@protestants-gap.fr
Présidente :
Jaqueline 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
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