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Le Jardin de Dieu

J

Nathalie Paquereau

ésus dit aussi : Ainsi est le royaume de Dieu : c’est comme si un homme jetait de la semence sur
la terre, et dormait et se levait de nuit et de jour, et que la semence germât et crût sans qu’il
sache comment. La terre produit spontanément du fruit, premièrement l’herbe, ensuite l’épi, et
puis le plein froment dans l’épi ; et quand le fruit est produit, on y met aussitôt la faucille, parce
que la moisson est arrivée. (Marc 4, 26-29)
Chers Amis,

Je vous propose en cette rentrée de devenir les jardiniers de Dieu !! Tout d’abord, je vous invite à
prendre soin de la belle plante que vous êtes, créée par Dieu : binez-la, arrosez-la, encouragez-la, en
venant vous ressourcer au temple, en prenant soin de votre âme, de votre esprit, en y apportant l’engrais
naturel et merveilleux de la Parole de Dieu, tellement nourrissante.
Et puis je vous encourage à venir prendre part à la culture du vaste champ de
Dieu ; chacun d’entre nous — vous qui lisez ces lignes — a un ou des dons de jardinier :
Dieu a besoin pour le champ de Gap d’arroseurs pour les petites plantes que sont nos
enfants ; d’un peu de votre temps pour visiter les épis fatigués ou malades ; de votre
savoir-faire pour entretenir la jardinière qu’est le temple ; de votre fraîcheur pour
s’occuper des plants-ados ; de votre dynamisme pour nourrir les plantes rassemblées
lors des repas ; de votre audace pour donner envie à d’autres épis de pousser dans le
champ du Seigneur…
Avec chacun de vous, cette année sera une année exceptionnelle : venez vous
faire inonder de la rosée rafraîchissante de Dieu ; venez recevoir la lumière qu’est JésusChrist sans qui on ne peut grandir ; venez pousser dans le vent de l’Esprit qui renouvelle
notre sève. Et partagez ce que vous êtes, petite fleur des champs, rayonnant tournesol,
timide violette, cactus un peu piquant (!), maïs gorgé de grains, génépi parfumé,
mauvaise herbe (qui n’a rien de mauvais d’ailleurs), orge ou arachide, retrouvons-nous
pour composer un jardin merveilleux, le jardin de Dieu !
Vous trouverez dans cette Combescure le calendrier de tous les événements
prochains, non pas celui de Truffaut ou Robin Jardins (!), mais bien celui de votre
paroisse !
Bonne rentrée à toutes les plantes du Seigneur !

Journée de Rentrée
Journée d’offrande
Dimanche 20 septembre - Gap

L’Église réformée du Gapençais
c’est aussi un site internet :

http://www.protestants-gap.fr/
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Année Calvin
Nathalie Paquereau

009 : Année Calvin, ne ratez pas les festivités à Gap, avec :

• Une Exposition “Sacré Calvin !”, du vendredi 4 septembre (inauguration à
17h00) au dimanche 13 septembre (merci de vous inscrire sur le planning des
permanences).
• Cinq conférences :
- Vendredi 4 à 20h00 au Royal : « Calvin et l’écologie : au jardin des plantes de la Bible »,
par Jean Paquereau, botaniste .
- Dimanche 6 à 14h30, au temple : « Calvin, sa vie, son œuvre » par Charles L’Eplattenier,
bibliste.
- Mardi 8 à 20h00 au temple : « Le protestantisme français est-il luthérien ou calviniste ? »,
par Gilbert Carayon, pasteur de l’Église réformée.
- Vendredi 11 à 20h00 au temple : « Calvin et Farel : une amitié, deux
théologies de la Cène », par Nathalie Paquereau, pasteure de l’Église
réformée.
- Dimanche 13 à 18h00 au temple : « Calvin et l’Église », par
Marcel Manoël, Président du Conseil national de l’Église réformée
de France.
• Un culte “Spécial Réforme”, le dimanche 6
septembre, à 10h30 au temple de Gap. Apportez votre pique-nique
pour assister à la conférence de 14h30.

Et les finances, dans tout ça ?
philippe cotterel

L

es finances ? Comme beaucoup, elles ont
dû prendre des vacances !!! Prises dans
une sorte de torpeur estivale, elle ont
préféré l’option vacances détente avec
farniente, à l’option vacances sportives…
Du coup, on ne peut pas dire qu’elles vont
moins bien qu’en juin, mais on ne peut pas dire
qu’elles vont mieux : toujours deux mois et demi
de retard dans le versement de notre cible…

Journée de Rentrée

N

otre journée de rentrée aura lieu
le 20 septembre à Gap. Belle
occasion de retrouvailles après la
coupure estivale, de rencontres,
de partage… et d’offrande.

Ceci dit, peut-être les finances vont-elles
aborder cette rentrée 2009 avec une pêche…
d’enfer ?! Et comme aux championnats
d’athlétisme, elles ne manqueront pas de
supporters, je l’espère. La journée de rentrée du
20 septembre nous le montrera ; c’est justement
une journée d’offrande !… Et avec toutes les
activités qui redémarrent, ce sera un bon moyen
pour nous tous de montrer notre soutien et notre
envie de voir notre paroisse se développer dans
tous ses projets. Et que nous ayons les moyens
(financiers) d’un Usain Bolt ou ceux plus
modestes d’un inconnu, nous sommes tous
invités à nous placer sur la ligne de départ…
sachant qu’à cette course-là, nous serons tous
vainqueurs.
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Le culte nous réunira à 10h30, au
temple, avec l’accueil des enfants de
l’Éveil à la foi, de l’École biblique et du
catéchisme.
Puis nous nous retrouverons à la
salle du Tennis-Club, à Fontreyne (à
droite, derrière la piscine ; le parcours
sera flêché). Retrouvailles pour un repas
tiré des sacs et un après-midi de
rencontres.
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Spécial Jeunesse

L’

École Biblique et le catéchisme, mais aussi l’Éveil à la foi pour les plus petits, et le Groupe de
jeunes pour les plus grands, c’est la possibilité pour vos enfants, petits-enfants non seulement
d’apprendre à connaître Dieu et décider personnellement de leur foi, mais encore d’acquérir
des éléments de réflexion sur la vie, son sens, la relation à l’autre, et bien d’autres valeurs qui
peuvent les aider à se construire.
C’est ce que nous voulons offrir à vos enfants, dans la joie, le chant, les animations diverses,
les week ends, le partage des textes de la Bible.
Voulez-vous relever ce beau pari avec nous ?!!!

T’y crois, toi, ou t’y crois pas ?!

Calendrier des rencontres

École biblique et catéchisme 2009-2010

E

t si vous donniez à votre enfant la possibilité
de répondre lui-même à cette question en
lui donnant les connaissances de base sur la
Bible, la foi, le christianisme ?
Quelles que soient vos convictions, vos
origines, l’Église Réformée de France à Gap
offre cette possibilité à tous les enfants de 6-14 ans, avec
deux séances par mois , deux lundis de 17h30 à 19h00.

• Septembre : Lundis 14 et 28 ;
- Culte de rentrée, dimanche 20 septembre.
• Octobre : Lundis 12 et 19 ;
- W-E consistorial, N.-D.-du-Laus (17 & 18).
• Novembre : Lundi 16 ;
- W-E de préparation de la fête Noël, (28 & 29).
• Décembre : Lundi 7 ;
- Fête Noël, dimanche 13.
• Janvier : lundis 4 et 18.
• Février : lundis 1er et 22.
• Mars : Lundis 8 et 22.
• Avril : Lundis 19 et 26.
• Mai : Lundis 10 et 31.
• Juin : Lundis 7 et 14.

Le chant, la lecture de la Bible, les ateliers
manuels, le mîme, l’apprentissage de la prière, le jeu font
partie des séances.
Une équipe composée de personnes formées et
de la pasteure Nathalie Paquereau encadre les enfants
dans ce parcours passionnant.
Cette année, le thème est L’Ancien Testament et
ses histoires incroyables !

• Le suivi du planning des actions que nous aurons à
mener pour non seulement collecter le matériel destiné
à l’Église de Marrakech, mais aussi financer la totalité
de notre voyage.
• Un temps “libre” pour échanger entre vous.
Qui “encadre” ? Nathalie Paquereau prend en
charge le groupe, avec deux jeunes de la paroisse.
Mais il n’est pas question de fonctionner comme en
caté ! Chacun est volontaire et le fonctionnement et le
contenu sont totalement différents !!
Où ? Dans la première salle à l’étage au-dessus
de la salle Farel, au Temple. Salle à aménager selon
vos goûts.
Les buts : s’enrichir de la différence et du
partage mutuel dans un pays autre, avec des cultures
différentes. S’ouvrir à l’autre. Trouver sa place dans la
vie.
Les conditions :
• S’engager à être régulier.
• Avoir 15 ans minimum à la date du voyage (avril
2010) et au maximum 19 ans.
• Être actif dans les actions menées tout au long de
l’année.
• Avoir son passeport et son duvet pour le jour du
départ !

Deux séances d’essai vous sont proposées, les
lundis 14 et 28 septembre à 17h30 au temple.

Groupe de Jeunes

U

n
nouveau
démarre !!!

Groupe

de

jeunes

Le projet de l’année : Une semaine
autour de Marrakech, au Maroc, du lundi 5
au lundi 12 avril 2010, pour :
• Rencontrer l’Église Protestante de Marrakech, vivante
et dynamique, dans un contexte particulier, celui d’un
pays musulman.
• Recenser quelques-uns des besoins du service social
de cette Église, organiser des collectes de ces besoins
ici à Gap, et les apporter sur place.
• Visiter, bien sûr, un pays merveilleux avec des
habitants accueillants.
Les moyens : une rencontre une fois par
mois (indispensable de ne rater aucune réunion, sauf
cas de force majeure). Durant ces rencontres, il y
aura :
• Un temps de réflexion, autour de documents et la
Bible, et d’échanges: Le thème de l’année sera La
différence (différences culturelles, religieuses, le tiersmonde…)
• Un temps de préparation : le Maroc, notre emploi du
temps là-bas…

Combescure n* 135

Invitez les amis qui vous sont proches à venir à
la première réunion, si l’aventure leur dit …
Samedi 26 septembre de 18h00 à 22h00
Apportez à grignoter, et on mettra tout en commun.
Les boissons sont sur place.
Le calendrier des rencontres
sera donné par Nathalie
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Dans nos familles, hier... et demain

D

écès
• Dispersion des cendres de Monsieur André Jean,
le dimanche 26 juillet, à Valdrôme, après le culte.
• De Monsieur Jean-Paul Julien, 60 ans, le 14 août
à Orpierre.
• De Madame Éliane Samuel, 76 ans, le 5 août à Trescléoux.

M

ariages de l’été
• De Faustine Novelli et Fabrice Orain,
le 6 juin à Vars.
• De Déborah Clarès et Louis Bernard,
le 13 juin à Orpierre.
• De Marjorie Morandeau et Fabien Guignier,
le 27 juin à Saint-Laurent-du-Cros.
• De Audrey Sourrousbille et Martin Arnold, le 12 juillet à Veynes.
• De Blandine Achard et François Bonnaud, le 25 juillet à Gap.
• De Alba et Fabrice Parra, le 8 août à saint-Laurent-du-Cros.
• De Lineke Gras et Gwenaël Le Bras, le 5 septembre à Gap (16h30).

Seigneur, j’ai besoin
de ta paix.
J’ai besoin de ta paix
pour m’arrêter
De discourir dans le vide,
Et de mendier
n’importe quelle paix magique
Pour le monde.
Je ne peux être artisan de paix
si je ne reçois,
Ne comprends et n’aime
Celle que tu révélais
aux disciples à la veille
de ta passion
Et le soir du jour
de ta résurrection.

J’ai besoin de ta paix
J’ai besoin de ta paix
pour résister
A la compétition mondaine
du paraître.

J’ai besoin de ta paix
pour cesser
De m’apitoyer sur moi-même
et d’avoir peur de demain.
J’ai besoin de ta paix
pour ne plus chercher
A faire disparaître
les obstacles, mes limites,
les conflits,
Mais pour trouver le courage
de les assumer
Et de les résoudre.

J’ai besoin de ta paix
pour ne pas fuir
devant le danger
Pour crier, pour sortir
de mes tranquillités,
Pour faire violence
à mon droit légitime
à l’impuissance
Devant le malheur des autres
Et l’injustice
de leurs situations.
J’ai besoin de ta paix,
Seigneur,
pour pouvoir te servir,
Gratuitement, pour rien,
et en être heureux.

Jacques Stewart, dans Une Bonne Nouvelle, ça se partage, Defap, 2005

Mémento

C

C

Pasteur : Nathalie Paquereau ........................... ( 04 92 51 04 84
06 24 80 22 18
erf.gapencais@wanadoo.fr
Jour de repos hebdomadaire : le mercredi
Président : Jean Van Melle ................................ ( 04 92 50 10 95
jeanvanmelle@orange.fr
Secrétaire : François Pujol .................................. ( 04 92 67 03 16
philico@free.fr
Trésorier : Philippe Cotterel ................................ ( 06 09 02 55 14
philico@free.fr
R.C.F. : Nathalie Paquereau ............................... ( 04 92 51 04 84
Échanges : Jacqueline Godino ......................... ( 04 92 53 44 84

ombescure est votre journal...

Le tirage de notre petit journal revient pour chaque
exemplaire à 1 € environ (sans compter les frais
postaux éventuels). Il 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 € (ou
plus, par solidarité) sera la bienvenue. Vous pouvez le faire en nous
faisant parvenir un chèque à l’ordre de l’Église réformée du
Gapençais, en indiquant au dos la mention “Combescure”.
Merci de votre aide.
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Fréquences R.C.F. : GAP : 87.7 — BRIANÇON : 92.5 — CHAMPSAUR : 99.3
Internet : http://www.protestants-gap.fr/

La rédaction
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