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Editorial du pasteur, Arnaud van den Wiele

« Il n’y a pas de distinction entre Juif et Grec :
ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour
ceux qui l’invoquent. (…) Comment donc
invoqueraient-ils celui en qui ils n’ont pas mis
leur foi ? Et comment croiraient-ils en celui dont
ils n’ont pas entendu parler ? Et comment
entendraient-ils, s’il n’y a personne pour
proclamer ? Et comment proclamerait-on, si l’on
n’est pas envoyé ? »

la parole qui enchante la vie au plus
profond du béton. Qui démasque la
mort et dénonce ses mensonges.
Etre chrétiens, de tout crin, a toujours
été : être une espèce en voie
d’extinction. Si les temples et les
cathédrales étaient pleins dans des
temps anciens, n’en déduisons pas trop
vite qu’il y avait plus de disciples du
Christ. On suivait une règle, une norme
ou une habitude, pas déplaisante au
demeurant, quoique… Mais voilà, la
« montée de l’individualisme » – c’est à
dire la souveraineté de l’individu à
choisir pour lui – sabote les règles de
transmission des valeurs comme
souvent la foi a été comprise.

Lettre aux Romains 10,12-15a
Le génie de la pensée de Paul, c’est ça : mettre
les pendules à l’heure 1900 années après avoir
posé sa pensée sur un papyrus. C’est dire
combien les défis qui nous attendent ne sont pas
vraiment nouveaux dans l’histoire de l’Eglise.
Pour nous peut-être, mais n’allons pas en
déduire que c’est du jamais vu.

Mais la foi n’est pas une valeur. Elle ne l’a
jamais été. Et le génie de la désertification de nos
Eglises, c’est de nous le rappeler. Comme Paul.
Alors, avant de nous noyer dans nos pleurs,
prenons la parole dans l’espace public que la
laïcité nous offre justement ! Donnons la Parole à
celles et ceux qui n’y ont pas droit ! Donnons la
Parole qui n’est pas notre patrimoine ni notre
trésor mais ce que Dieu nous donne de donner,
sans condition ni échange. Pas même celle de
prendre une carte de fidélité dans notre club.
Car la seule fidélité, c’est celle de cette espérance
que l’on nomme Jésus-Christ.

Il en va de l’Eglise comme du climat : certains
crient au dérèglement, un mot que l’on entend
partout, que ce soit pour la météo ou pour le
mariage pour tous. En fait, le dérèglement, il est
surtout pour les mentalités. Que faire, sur un
plan politique, économique et social des réfugiés
de la « montée des eaux » ? Et dans quelle
mesure la « montée des eaux » ne joue-t-elle pas
le jeu de la « montée des extrêmes », de tous les
Fronts ? Un volontaire pour faire Noé ?
En Eglise, déréglons un peu nos mentalités. Ne
nous considérons pas comme
les
gestionnaires
et
les
administrateurs d’une Eglise
qui n’est pas la nôtre, mais
celle de Dieu, du Christ. Notre
appel n’est pas de faire des
protestants. Notre appel c’est
de parler le langage de la
confiance. D’une confiance
qu’aucun prévisionniste ni
économiste ne peut donner.
Notre vocation, c’est de parler
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Alors, que le « réchauffement
climatique » déclenche un
autre réchauffement en
nous : un réchauffement
kérygmatique
(kerygma=proclamation à voix
haute) !
Des volontaires pour faire
Noé ? Oui, nous !
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L’année 2014 est déjà bien commencée. Les membres
du C.P. vous souhaitent une bonne année à tous. Que le
Seigneur accompagne chacun de vous dans vos peines
et vos joies tout au long de cette année.

Cette année, un temps fort sera notre assemblée
générale le 9 mars.
Elle sera suivie d’un repas partagé auquel vous êtes
tous invités.
Pour le c.p. Jacqueline Godino

CONVOCATION
confiant un pouvoir (voir feuillet joint) à un
membre de l’Association (1 seul pouvoir par
électeur).
Pour l’Eglise Protestante Unie des Alpes du Sud,
la présidente du Conseil Presbytéral,
Jacqueline Godino.
(CET AVIS VAUT CONVOCATION)
(1) Le compte-rendu de l’Assemblée Générale
ordinaire 2013 a été joint à La Combescure de
mai/juin 2013. Quelques exemplaires seront
proposés lors de l’Assemblée Générale.

Vous êtes convoqués à l'assemblée générale
ordinaire de l'Église Protestante Unie des Alpes
du Sud qui aura lieu le dimanche 9 mars 2013 à 09
h30 au temple de Gap - 4, avenue Guillaume Farel.
À l’ordre du jour de cette assemblée :
- 09h30 : Culte
- 10H00 : Approbation du procès verbal de l’AG
2013 (1) et de l’ordre du jour de l’assemblée 2014.
- Rapport moral et d'activités - Débat - Perspectives
pour 2014.
- Présentation et vote sur les comptes de l'exercice.
- Présentation et vote du budget prévisionnel 2014
Pour les votes, si vous ne pouvez assister à cette
assemblée, vous pouvez vous faire représenter en

Jacqueline Godino

Ecole Biblique (EB)
L'année dernière 2012-2013, ce sont 8 enfants qui se
du loup. Sur un texte dialogué composé par Calou les
sont retrouvés le vendredi tous les 15 jours pour
enfants ont animé la scène de Noël avec des
découvrir « Le Royaume de Dieu à travers paraboles
personnages en origami autour d'une crèche en carton
et miracles ».Chants et prières, partages, discussions,
et bruyère confectionnée par les enfants lors du WE.
jeux et bricolages ont été des moments de bonheur.
Chants et guitare ont ponctué le récit.
Cette année, la préparation de la fête de Noël a
Les rencontres des EB se poursuivent les vendredis
commencé par un week-end au Centre Jean Chaix de
de 17h45 à 19h15 sur le thème du Berger et des
Barcelonnette (voir le récit de Calou dans la dernière
textes de la Bible qui s'y rattachent .Un Weekend du
Combescure et celui de B. Mourou dans Echanges de
Consistoire aura lieu les 5 et 6 avril prochains. Merci
Janvier 2014) sur le thème du berger, des brebis et
aux Parents de nous confier leurs enfants.
Claudie Greuter et Calou Olivier
Tout le monde connaît Calou ... nous aimons tous Calou. Depuis le 1er janvier, elle est hospitalisée en
réanimation pour une sale maladie qui la paralyse et la cloue au lit. Nous pouvons prier pour elle, pour sa
guérison, pour que sa souffrance ne lui pèse pas trop, pour que son moral tienne bon, pour que sa foi la
porte. Mais nous voulons aussi associer dans nos prières Michel et toute la famille. Et, ne les oublions pas ...
dans la durée.
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Eveil à la foi
Éveil à la foi réunissait lors des rencontres
s'est arrêtée à la rentrée 2013-2014. Nous la
mensuelles de 2013 régulièrement 3 enfants. Avec
remercions beaucoup pour son investissement
Yvonne et Heidi ils travaillaient sur le thème : « Pas
précieux auprès des enfants. L'activité continue bien
trop petit pour faire confiance en Dieu » par des
sûr avec cette année le thème du berger.
chansons, la prière, les histoires bibliques et les
Tous les enfants de 3 à 6 ans sont invités à y
dessins.
participer le 2ème dimanche de chaque mois pendant le
Yvonne Godino qui anima cette activité seule pendant
culte.
de nombreuses années, puis en alternance avec Heidi,
Heidi Sausse
Cultes
Les cultes du 1° semestre ont été assurés par les
agneaux, animée de lectures bibliques et chants de
prédicateurs laïcs et les pasteurs retraités de notre
Noël.
paroisse, merci à eux pour leur présence si précieuse.
Ces moments parfois un peu « particuliers » dans le
Plusieurs temps forts ont rythmé cette année :
déroulement par rapport aux cultes « classiques » du
-en février, le culte présidé par le pasteur G.Pivot,
dimanche sont l’occasion de vivre « la dissémination »
président de notre région, pour la reconnaissance du
de notre paroisse, ne boudons pas ces temps de
nouveau conseil presbytéral.
partage et de fraternité.
-le 23 juin, le 1° culte de notre nouveau pasteur
Depuis son arrivée, Arnaud assure un culte chaque
Arnaud Van Den Wiele pour l’inauguration de l’EPU
dimanche, en général 1 par mois à Trescléoux et 3 à
des Alpes du Sud.
Gap. Les prédicateurs sont donc toujours sollicités, le
-en septembre, le culte de rentrée à Jubéo en plein
tableau des cultes est toujours un peu long à se
air !
remplir !! Alors, surtout n’hésitez pas à vous proposer
-le 27 octobre, le culte de la Réformation (culte de la
pour animer un culte !!
cité) avec la présence de plusieurs autorités civiles et
Tout musicien est aussi le bienvenu, merci à ceux qui
militaires.
accompagnent les cantiques par leurs instruments,
-le 22 décembre, le culte animé par la chorale au
depuis nombre d’années...
Bersac.
L’année 2014 verra d’autres projets, peut-être des
-la veillée de Noël à St Laurent, originale, dans une
cultes de maison, des cultes le samedi en soirée, ou
ambiance chaleureuse autour des bergers et des
autres propositions…
Danielle Marchand
Vie du Büech
Outre nos cultes hebdomadaires à Trescléoux qui
Bersac, et la participation de nouvelles familles à nos
peuvent se poursuivre grâce à l’intervention de
cultes, certaines avec enfants, ces nouveaux liens
plusieurs
prédicateurs
laïcs,
dont
certains
renforcés par les visites d’Arnaud, nous permettent
franchissent mensuellement et imperturbablement
de réfléchir à la mise en place d’une catéchèse
plusieurs cols, 2013 a vu également la célébration de
adaptée aux disséminés que nous sommes. Nous
nos cultes d’été à Orpierre, où le temple a été le lieu
sommes reconnaissants de tous ces frémissements.
de magnifiques concerts organisés par l’Association
Enfin, toujours grâce à la présence d’Arnaud parmi
des Amis d’Orpierre, et animés par Guy Raffin.
nous, les rencontres « Bible et partage » vont pouvoir
Nous nous sommes réjouis en 2013 de la célébration
reprendre e ce printemps 2014. Alléluia !
d’un baptême, au temple du Villard, de la fête de
François Pujol
paroisse dans la forêt de Jubéo, du Culte de Noël au
Commission Communication
En cette nouvelle année, nous venons de créer une
et collègues du consistoire. Nous vous tiendrons
commission/communication (COM.COM) pour tenter
informés dans de prochains
articles de La
d’améliorer notre image avec l’extérieur (divers
Combescure.
medias) mais aussi avec l’ensemble de nos paroissiens
Richard Godino
Fêtes et rencontres
L’inauguration des travaux et le changement de nom
Journée bien remplie, avec la présence de notre
de notre Eglise ont été un point fort dans notre
Président Régional Gilles Pivot et notre pasteur
paroisse cette année 2013 pour la fête de juin.
proposant Arnaud van den Wiele, ainsi que les
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représentants de la municipalité, conseil général,
députée et membres des différentes communautés
religieuses de Gap.
Le 22 septembre ce fut le culte dit « de rentrée »,
en plein air, dans la forêt de Jubéo, lieu superbe,
journée marquée par un très beau temps qui a permis,
après un culte mémorable, de piqueniquer avec un
repas partagé. Ambiance conviviale très réussie. Le 15

décembre, fête de Noël : Après le culte qui a eu lieu
au temple, environ 90 personnes se sont retrouvées
au C.M.C.L. pour partager un repas Malgache bien
apprécié ce qui nous donne l’idée pour cette année
2014 de choisir un nouveau thème ... surprise !
L’après midi à été animée par les enfants et les
jeunes ados de notre paroisse que nous remercions
chaleureusement.
Jacqueline Godino
Bible et partage
Les lettres pastorales de l'apôtre Paul nourrissaient
Lalaina. Pierre Fichet a guidé l'étude et l'échange
la réflexion et l'échange des soirées Bible et Partage.
autour de ces écrits intéressants.
Le groupe s'est réuni 5 fois la plupart du temps chez
Nous sommes contents que ces rencontres
Fernande mais aussi chez J.-P. et Simone Morel et
spirituelles continuent avec une nouvelle approche de
notre
pasteur
Arnaud.
Pour le Gapençais, Heidi Sausse
Après deux années sans pasteur, les rencontres
Nous sommes une douzaine de personnes assidues
Bibliques ont été suspendues. Nos amis frères et
dans le Champsaur tous les 2èmes jeudis de chaque
sœurs catholiques étaient dans l'attentent de
mois à 14h 30. Le thème de l'année se déroule sur
nouvelles rencontres.
l'eau à travers la Bible.
A l'arrivée de notre pasteur Arnaud, les partages
Bibliques ont repris dès le moi d'octobre avec
Pour le Champsaur, M-A et J Van Melle
enthousiasme.
Thés bibliques
Après quelques mois d’absence, Charles L’Eplatennier
à étudier les textes des Actes des Apôtres, textes
a pu reprendre le Thé Biblique et nous avons continué
que nous avons repris pour 2014.
Yvonne Godino
Repas partagés
Alors, le repas partagé, c’est chaque 2e dimanche du mois à
Gap et à d’autres occasions, après le culte. C’est aussi
chaque fois qu’une maison ouvre ses portes pour nous y
accueillir avec nos petits plats. A Barcelonnette,
Trescléoux et St Laurent, merci de vous signaler auprès
d’Arnaud (06 17 17 41 16) pour accueillir un repas
partagé à la fin du culte.

Manger ? : une banalité. Ensemble ? : une possibilité.
Vous savez, s’il y a bien un moment où l’Eglise est à la pointe
de l’innovation, c’est bien le « repas partagé ». Car dans la
vie de tous les jours, la restauration est soit individuelle,
soit collective… mais pas « partagée ». Hors du culte,
chaque repas est une cène où Dieu nous réunit autour d’une
table pour y chanter, y rire, y restaurer notre humanité
toute entière. Convivialité veut dire « vivre ensemble ».

Merci beaucoup !
Arnaud Van Den Wiele
Galette des ... rois ?
En 2013 comme chaque année la paroisse à offert la
profiter de ce moment de convivialité mais c’est dans
galette dite « des rois ». Une vingtaine de paroissiens
la joie d’être ensemble et accompagnés d’Arnaud que
ont répondu présents. Seulement une dizaine de
l’après- midi s’est déroulée, animée par des chants.
personnes on pu faire le déplacement en 2014 pour
Jacqueline Godino
Couronnes de l’avent
Dès le mois d’octobre, Yvonne, Annick, Marie-Josée
Nous aimerions transmettre notre savoir-faire à
et moi avons réalisé les décorations pour les fêtes de
d’autres bénévoles pour assurer la relève.
Noël 2013. C’est avec joie que nous avons
Merci de vous faire connaître auprès d’Yvonne Godino
confectionné vos couronnes de l’avent.
ou Annick Galard.
Annick Galard

Chorale Guillaume Farel
Une vingtaine de choristes se
assez chargé : concert de l’OMC, lors de la fête de
retrouvent les mercredis soirs de 20h à 22h. Nous
paroisse de Cavaillon, participation au concert
sommes ouverts à tous ceux qui souhaitent se joindre
régional des chorales le 29 mai à Lourmarin et bien
au groupe. Cette année nous avons un programme
sûr des cultes surtout au moment de Noël
Alain Prince
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La Combescure
La Combescure est notre journal. Nous aimons bien
pencher sur son évolution. Elle est tirée à 220
avoir des retours sur la forme comme sur le fond. La
exemplaires et envoyée à une centaine d’internautes.
Commission Communication de la paroisse va se
Michel Faure me seconde dans cette tâche.
Christian Sommer
Echanges
« Echanges » est le magazine mensuel de l’EPU en
internationales, une page « méditation » à partir d’un
Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur. Outre les
passage biblique.
nouvelles relatives à chaque paroisse, on y trouve
Trois numéros sont envoyés gratuitement pour
entre autres, un dossier sur un sujet d’actualité, des
permettre de le découvrir. Signalez-vous pour les
infos régionales mais aussi nationales et
recevoir !
Danielle Marchand
Consistoire
3 grands projets ont marqué l'année 2013 du
Il y a eu changement dans l'équipe du consistoire, 3
consistoire : le week-end annuel des jeunes début
démissions dont un départ pour cause de retraite. Le
avril qui a accueilli plus de 80 personnes dont 60
pasteur Giovanni Musi est désormais le président du
enfants et jeunes ; La semaine Bible en Montagne du
consistoire en remplacement de Josiane Vaast.
14 au 19 juillet à Vars organisé par Giovanni Musi
Dates à retenir : week-end de jeunes au Centre de
permettant un ressourcement spirituel et physique ;
Vacances des Alpes, les 5 et 6 avril ;
Le Grand Kiff, un camp de jeunes de 15 à 25 ans à
« Bible en Montagnes » à Vars du 13 au 18 juillet,
Grenoble qui a connu un véritable succès. Les jeunes
Songes et Révélations de la Bible.
ont été encouragés dans leur foi et des liens se sont
La rencontre consistoriale dimanche 5 octobre 2014
créés.
à Lourmarin à ne pas manquer.
Lalaïna Ramananarivo et Heidi Sausse
Prière pour l’Unité des Chrétiens
En 2013, dans le cadre de l’alternance, c’est notre
dans la joie. Le vin chaud de l’amitié
paroisse qui accueillait cette célébration. Partage,
a obtenu un vif succès ...
prières, louange, la famille chrétienne était réunie
Christian Sommer
Journée Mondiale de prière
En 2013 la Journée Mondiale de Prière a été préparée
ST Roch. Le thème choisit par les
par les femmes de France, le thème était: « J'étais
femmes d'Egypte sera : "Des eaux jailliront dans le
étranger et vous m'avez accueilli » la soirée a eu lieu
désert ".
au temple et fut un succès.
Yvonne Godino
En 2014, le jeudi 13 mars et pour la première fois
nous organisons une journée complète à l'Eglise de
A.C.A.T.
Le groupe ACAT de Gap regroupe une douzaine
Le 22 février, nous serons Esplanade de la Paix à Gap
personnes très actives, ainsi que beaucoup d’autres
pour faire signer une pétition qui fait prendre
adhérents, sympathisants et donateurs. Nous
conscience que les jeux d’hiver en Russie sont
refusons, au nom de notre foi commune (catholique,
entachés de nombreuses atteintes aux droits de
protestant, orthodoxe) de fermer les yeux sur les
l’Homme et que, dans ce pays, la torture y est
tortures qu’endurent les populations d’1 pays sur 2 !
largement pratiquée.
(ex : Syrie, Chine, RD Congo, Russie, Mexique ...)
Notre thème de l’année 2014 est «Aborder l’asile»,
Grâce à vos signatures que nous récoltons à la fin de
réflexion que nous mènerons avec les enfants et les
nos célébrations (cultes ou messes) nous mettons fin
adultes
au calvaire de centaines de personnes par an.
L’animatrice du groupe, Evelyne Sommer
Entraide Protestante
Bilan pour 2013 :
Convention avec l'association Bâtir : repas et nuitées
Visites, et cadeaux de Noël (Mots croises de la bible,
pour des jeunes en formation au Foyer des Jeunes
bougies, friandises) pour les personnes âges isolées
Travailleurs
de la paroisse
Aide aux migrants démunis en relation avec d'autres
associations
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Aides financière à la régularisation, ou aide aux
autres entraides, afin de nous guider dans nos choix
enfants
d'actions de l’année.
Règlement des frais de la participation au Grand Kiff
Autre innovation, avec Arnaud notre pasteur en
pour un jeune
accord avec le CP, nous avons convenu de placer notre
Dépannages de SDF venus plusieurs fois taper à la
AG le 17 Mai à 17 h 30 suivi d'un culte, puis repas, ou
porte du presbytère.
grillades dans la cour si le temps le permet.
Mercredi 5 février avons passé une journée conviviale
Je terminerai en remerciant chaleureusement tous
importante,
avec
Nicolas
Coiffier, le
jeune
les paroissiens qui nous soutiennent par leurs dons
responsable de la FEP pour la région Pacca arc
généreux.
méditerranéen dont nous faisons partie. Nous lui
La présidente, Claude Weber
avions demande de venir nous parler des actions des
Gap-Espérance
Nous nous réunissons une fois par mois pour échanger
frères musulmans. Le groupe s’est renforcé avec la
sur l’actualité de chaque communauté. Vous pouvez
venue de notre pasteur.
lire un petit compte-rendu dans le journal local.
Alain Prince
Comme l’année dernière, nous préparons un Forum
pour octobre. Cette année il sera centré sur nos
Cercle de silence
Le samedi 12 octobre, nous avons débuté notre 5ème
Notre action est souvent relayée par la presse locale.
année de Cercle de Silence à Gap !
Pour cette année 2014, nous avons renouvelé nos
Il s’en tient dans plus de 170 villes de France.
tracts (qui sont distribués lors des cercles et
Pour Gap, cela représente une trentaine d’heures
généralement bien reçus) et rénové nos panneaux.
souvent sous le beau soleil gapençais, mais aussi dans
Et si vous veniez nous rejoindre ?
le froid et sous la pluie, la neige ... La participation se
L'étranger est notre frère en humanité !
stabilise autour d’environ 30 à 35 personnes.
Christian Sommer
Associations utilisant nos locaux
La salle Farel et les 2 salles au dessus sont utilisées
en 2013 : pour chanter les chorales Guillaume Farel
en priorité par notre communauté école biblique,
et Pourpre Noire (gospel) le plus souvent mais aussi
éveil à la foi, cultes d’hiver, réunions diverses, repas,
Polychrom ou Thélia. Pour réunions ou repas partagés
ateliers
etc.
E'changeons le Monde (commerce équitable), la
Nous les mettons à disposition de l'église adventiste
Cimade, le groupe inter religieux, le cercle de silence.
chaque samedi matin pour leur culte et 1 journée par
Il reste des plages horaires libres pour cette
mois,
depuis
plusieurs
années.
ouverture sur la cité.
Sophie Seydoux
D'autres associations sont présentes dans nos locaux
Travaux
En voyant arriver la fin de l’année
la peinture intérieure du temple (lesquels sont déjà
2013, nous avons vu la fin des gros
terminés) suite à un dégât d’eau.
travaux, qui ont été réceptionnés fin
Maintenant, à nous d’entretenir au mieux ces
juin. Quelques travaux néanmoins
nouveaux locaux rénovés !!
Richard Godino
restent à réaliser. L’étanchéité au
dessus du garage et la réfection de
Site internet
Le site de la paroisse poursuit son bonhomme de
« prédicateurs » différents, dont 5 laïcs et 8
chemin, avec plus de 300 pages (dont certaines
pasteurs, retraités ou en activité.
peuvent avoir plusieurs feuillets).
- Michel FAURE, déjà pas mal sollicité ailleurs, pour
L’intérêt d‘un site Internet étant d’être « à jour »,
l’agenda et la vie de la paroisse proprement dite, et
cette mise à jour devient de plus en plus compliquée
les liens avec d’autres sites et activités « amis ».
au fur et à mesure de l’augmentation et de la
Notre site reçoit en moyenne 1.000 visites
diversification des sujets traités, et des pages
mensuelles, dont 15 à 20% ne sont pas des « visites
Depuis début 2014, cette tâche est répartie entre :
par hasard »
- François PUJOL, pour les prédications « dans les
Notre site Internet www.protestanst-gap.fr
Alpes du Sud », avec 138 prédications ou méditations
François Pujol
disponibles, annoncées depuis 2006 par 13
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BILAN MORAL DES FINANCES !!!
Cette année 2013 a été l'année de la réalisation des travaux de rénovation du temple et du presbytère de Gap.
Ces travaux auront coûté respectivement 28 514€ pour le temple (façades et début des peintures intérieures) et
102 217€ pour la rénovation complète du presbytère.
Nous avons pu régler ces frais grâce aux subventions de l'EPU de France et des EPU de la région PACCA, un prêt
sans intérêt de l'EPU-PACCA, une offrande de l'EPU de Passy, les souscriptions des généreux donateurs d'ici et
d'ailleurs et les subventions du C.G. des Hautes-Alpes, de la réserve parlementaire (sénateur P.B.R.) et de la
Fondation du Patrimoine en ce qui concerne exclusivement le temple.
Une partie des peintures intérieures du temple a été prise en charge par notre assureur suite au dégât des eaux
qui avait endommagé le mur attenant au garage.
Il nous reste à envisager de dissocier le mode de chauffage du temple de celui du presbytère... En 2014 nous
devrions percevoir les soldes des subventions. Peut-être pourrons-nous alors envisager ce « chantier » ?
En ce qui concerne la rénovation des portes du temple d'Orpierre qui étaient très abimées, les travaux devraient
commencer vers le mois de mars. Le financement est bouclé grâce aux contributions de la mairie d'Orpierre, du
C.G. 05, de l'association « les amis d’Orpierre » qui a reversé le bénéfice de ses concerts d'orgue et enfin et
toujours les fidèles donateurs : l'association des fruits anciens de l'orpierrois et les particuliers qui ont à cœur de
maintenir en état ce temple qui leur est cher.
Cette année 2013 nous a également permis d'accueillir un pasteur et sa famille !
Bien entendu nous retrouvons les frais habituels liés au poste pastoral: charges immobilières, frais de desserte,
etc... mais quelle richesse en contrepartie!
Cette arrivée a redonné des idées et du courage à tous ceux qui œuvrent pour une église accueillante, rayonnante
et engagée dans la vie publique et sociale. Une église qui sait ce qu'elle veut et s'en donne les moyens. C'est ainsi
que le Conseil a opté pour l'achat d'une imprimante-photocopieur: disponible sur place, elle facilite grandement le
travail de l'équipe de communication et celui du pasteur (documents liturgiques et pastoraux) et permettra à court
terme une économie conséquente sur les frais de diffusion papier. Il nous faut maintenant songer à doter le
presbytère d'une porte anti-froid et antieffraction ...
Enfin nous avons, pour la seconde année consécutive, honoré notre engagement sur la contribution régionale
(50 000) et sur la même lancée nous avons commencé à rembourser notre prêt immobilier (3000).
2013 a vu l’essor du groupe des EB. Nous avons eu le plaisir de dépenser un peu plus pour les enfants et nous
espérons faire de même en 2014 pour les enfants ET les ados ET les anciens catés !!
Isabelle Christophe

Le presbytère est-il une « passoire » ?
La porte d’entrée ne ferme pas correctement.
Vous avez entendu parler de la disparition de l’ordinateur d’Arnaud. Nous devons y ajouter l’envol du
vidéoprojecteur.
Les assurances n’ont rien voulu prendre en charge, la porte n’était pas cassée !
Alors que faire ?
Premièrement, poser une porte sécurisée et veiller à sa bonne fermeture.
Ensuite, acheter un nouveau matériel !
Plusieurs d’entre vous ont souhaité apporter leur contribution pour cet achat.
Pour l’ordinateur vous pouvez faire un chèque à l'ordre d’Isabelle Christophe qui regroupera et remettra
le montant total à Arnaud.
Pour le vidéoprojecteur ou la porte, vous pouvez faire un chèque à l’ordre de l’EPU des Alpes du Sud.
Et si vous avez une question, Allo Isabelle : 06 88 60 34 77
Merci de votre générosité !
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-Cultes à 10h30 :
Tous les dimanches à Gap et Trescléoux, sauf le 9 mars : 9h30 à Gap culte et AG
-Apéritif et repas partagé : le 2ième dimanche de chaque mois après le culte à Gap
-Ecole Biblique : vendredi 14 et 28 mars, 11 avril de 17h45 à 19h15
-Week-end consistorial EB-KT au Centre des Alpes les 6 et 7 avril
-Eveil à la foi : 2ième dimanche de chaque mois pendant le culte
-Thé biblique : 1er lundi de chaque mois à 14h30 à Gap
-Bible et partage : chez les Van Melle à la plaine de Chabottes le jeudi 20 mars à 14h30
chez les Sommer à Romette le jeudi 6 mars à 20h
-Cercle de silence à Gap : 2ième samedi de chaque mois de 11h à 11h30 sur l’Esplanade de la paix
-Groupe ACAT : 1er vendredi de chaque mois à 16h au centre diocésain
-Chorale G.Farel : répétition tous les mercredis de 20h à 22h
-Conseil presbytéral : vendredi 28 mars, 25 avril à 18h30
-Journée mondiale de prière : le jeudi 13 mars à partir de 10h30 à la salle Jean Ricou de l’Eglise St Roch,
diaporama et exposition sur l’Egypte, célébration œcuménique à 18h.
A noter : le pasteur sera absent du 10 au 15 mars pour formation dans le cadre du proposanat.
Retenez déjà la date du dimanche 29 juin pour notre fête traditionnelle d’avant les vacances
Nous voulons partager avec vous le décès d’André Prince. Nos
amis Hilde et Alain Prince sont durement touchés. C’est une
mauvaise nouvelle, scandaleuse, mais la résurrection est
annoncée pour tous, toutes les résurrections. C’est le pasteur
Denis Seydoux qui a accompagné la famille à Buis les Baronnies
le samedi 8 mars.
Nous avons accompagné les familles de :
André Vieux le 3 janvier à St Laurent du Cros
Raymonde Laurent le 30 janvier à Gap
Evelyne Pavie (née André) le 5 février à Gap
Juliette Vacassy le 3 février à Chabestan
Jean-Jacques Rivoira 6 février à Gap puis à
Ribiers
Marguerite Baldassari (née Vercueil) le 7 février
à Trescléoux
Démoline Tourn le 18 février à Gap
La 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
La Combescure n° 157
sommer05@orange.fr

Mémento
Paroisse :

06 17 17 41 16
contact@protestants-gap.fr
Pasteur :
Arnaud Van den Wiele………………...06 17 17 41 16
pasteur.wandenwiele@gmail.com
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
http://www.protestants-gap.fr/
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