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La réponse à toutes nos peurs

Nathalie Paquereau

llo ? ma grand-mère est en train de mourir… J’ai peur ».

C’est après cet appel téléphonique que je dois écrire un message de Noël…Vous
trouvez le rapport étonnant, d’un goût douteux ?
Et pourtant, dans l’Enfant de Noël, il y a LA réponse face à toutes nos peurs.

Dieu qui prend notre condition humaine, c’est Dieu qui vient porter tout d’abord porter avec nous
tout ce qui nous pourrit la vie, toutes nos peurs et nos souffrances.
Dans l’enfant rejeté dans une étable, Dieu vient apaiser nos peurs de ne pas être aimés, d’être
rejetés, de ne pas être reconnus.
Dans l’enfant déraciné dans la paille, Il vient nous offrir une vraie terre d’accueil :
Son amour.
Dans l’enfant au milieu des animaux, Il vient nous dire à quel point Il veut
partager ce qui nous pèse, nous blesse, nous empêche d’avancer.
Jésus, l’enfant de Noël, c’est bien Celui qui partage pleinement nos existences et
nous assure de son plein amour et de sa compassion au beau milieu de nos déserts :
perte de la vue, fin de vie, divorce, dépression, deuil, solitude…et veut nous délivrer des
peurs liées à ces souffrances.
Jésus, Lumière au milieu des ténèbres, est aussi Celui qui nous annonce, dans nos
peurs de la mort : « Celui qui croit en moi A la vie éternelle ».
Jésus de Noël n’est pas que le « Petit Jésus tout rose et tout mignon » qui nous fait
passer un bon moment en fin d’année.
Jésus dans la crêche est bien Celui qui, chaque jour de notre vie, nous assure de sa
présence, nous rassure dans nos doutes, nous apaise dans nos blessures, nous certifie la
victoire de la vie sur la mort.
NOËL, c’est la fête de la vie éternelle !! Et la vie éternelle, c’est ICI et MAINTENANT
qu’on peut la vivre, avec le Christ, qui nous offre d’être sauveur de nos vies !
Vraiment, Joyeux Noël, fête de la victoire sur nos peurs, fête de la résurrection de
nos vies.
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Le point Finances
hers paroissiens

Encore quelques semaines
et l’année 2009 sera
derrière nous. Mais avant cela nous
devons tenir nos engagements pris lors
de l’Assemblée générale du 1er février
2009. Nous avons voté un budget pour
2009 de 77.950 euros. Chaque mois,
entre le versement de la cible à la
Région et les frais de fonctionnement de
la paroisse, ce sont environ 5.500 euros
dont nous devons disposer.
Comme je l’ai dit lors de l’assemblée,
le presbytère nécessite d’importants
travaux : le plancher de la salle de bains
sous le lino est pourri ; une chambre n’a
pour sol que des planches ; le crépi de
toute la montée d’escalier s’effondre et
le meuble de l’évier de la cuisine est à
changer. Une partie de ces travaux va
être réalisée prochainement.

L’année 2009 de par cette crise
financière mondiale risque d’être un
passage difficile, mais pour nous
chrétiens il ne faudrait pas succomber à
la crise de la FOI.
Le dimanche 13 décembre, je vous
invite nombreux à partager la fête de
Noël, ce souvenir de la naissance de
Jésus notre sauveur et à Lui offrir nos
offrandes en reconnaissance de ses
bienfaits. Je vous cite ci-dessous un
couplet d’un chant Malgache :
Seigneur, que t’offrirai-je pour te
remercier de tous tes bienfaits ?
Tu me réponds : Offre-moi tes
mains vides : je les comblerai de biens
surabondants.
Je ne voudrais pas être un président
pessimiste, la situation actuelle j’espère
ne sera que passagère. Vous avez un
conseil presbytéral très motivé. Je crois

aussi à la communauté protestante du
Gapençais, chaque membre de notre
association
cultuelle
est
aussi
responsable de son Église.
Je souhaite à chaque famille de
partager dans le bonheur ces moments
de fêtes de fin année.
Que la grâce du Seigneur vous
accompagne.
Le président du Conseil presbytéral,
Jean Van Melle
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Les enfants sont un don de Dieu,
Un héritage merveilleux ;
Ils sont des flèc hes dans ta main,
Et ta fierté sur le c hemin :
Qui a trouvé Dieu pour ami,
Par lui devient sourc e de vie.

Psaume 127
(traduction Th. De Bèze – R. Chapal)

insi que Jean vient de le ou acceptable, de différer des travaux
préciser, notre paroisse à des au presbytère, faute de moyens, au
charges
mensuelles
qui point de gêner la vie quotidienne de
s'élèvent à 5.500 euros, la plus grande notre pasteur et sa famille ? Est-il
partie correspondant au versement de normal de devoir systématiquement
notre contribution à l'Union nationale reporter sur le début de l'année
(la fameuse cible). Et il y a tout le suivante le paiement du solde de la
reste... Les travaux que nous avons cible de l'année précédente ?
Il y a pourtant quelques pistes à
entrepris au presbytère n'ont que trop
suivre
qui nous permettraient de voir se
été retardés ; ceux du ravalement de la
dérouler
l'année plus sereinement ;
façade
vont
nous
incomber
parmi
elles,
la possibilité de verser un
prochainement, selon les prescriptions
don,
même
modeste
mais régulier, par
de la municipalité ; le temple d'Orpierre
virement
bancaire
par
exemple. Et
nécessiterait lui aussi une réfection ; et,
n'oubliez
pas
que
tout
ce
que vous
l'hiver arrivant, ce sont les charges de
donnez
ainsi
(ou
par
chèque)
donne
chauffage qui vont se faire de nouveau
droit
à
une
déduction
fiscale...
sentir, avec le froid !
Je reste à votre disposition pour
Les recettes, elle, ne suivent pas
vous
communiquer
tous
les
aussi bien... Rien que pour le paiement
renseignements
nécessaires
à
ces
de la cible, nous traînons toujours un
retard de deux mois et demi à trois démarches, au demeurant assez
mois. Une dépense imprévue nous simples.
Pour cette période de fin d'année, le
mettrait dans ce contexte dans un
conseil
a décidé de proposer à nouveau
sérieux embarras. Certes, il y a toujours
des
enveloppes
de dons disposées dans
la possibilité de solliciter des
le
temple.
Et
la
fête de Noël devrait
subventions, notamment auprès de la
nous
permettre
de
terminer l'année en
région... Mais elles ne financent pas
comblant,
le
mieux
possible je l'espère,
tout et ne sauraient être là pour nous
notre
retard.
dédouaner de notre effort commun.
Je vous souhaite d'ores et déjà
Tout cela n'est pas nouveau, certes,
d'heureuses
fêtes de Noël.
mais doit plus que jamais nous amener
à une réflexion collective. Est-il normal,
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Le trésorier, Philippe Cotterel
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Cercle de Silence

Christian Sommer

Pour faire respecter les droits
de l’Homme…

Car, nous refusons que chaque jour, des
personnes sans papiers soient arrêtées,
mises en centre de rétention, expulsées.
Nous vous proposons de nous retrouver
Nous
refusons
que
soient
à Gap, Esplanade de la Paix,
appliquées en notre nom, des décisions
vers les statues,
politiques qui broient des familles, des
le deuxième samedi de chaque mois
couples, des individus.
u milieu de tout le brouhaha
(14 novembre, 12 décembre, 9 janvier)
Nous refusons que des hommes,
pour former
des femmes, des enfants subissent des
de la place, ce fut un très bon
LE CERCLE DE SILENCE
traitements inhumains et dégradants.
moment de silence, ce
de 11h00 à 11h30.
samedi 16 octobre pour la première !!!
Le cercle de silence de Gap est composé de
En voici 2 photos. Nous étions une
citoyen(ne)s et de membres engagés
cinquantaine réunis pour "manifester"
individuellement au sein de divers
notre insatisfaction et indignation.
mouvements et associations qui le
Beaucoup de passants se sont
soutiennent.
intéressés, certains rejoignant même le
cercle !
Les médias étaient absents, mais
nous espérons leur passage la prochaine
fois...

A

En effet, vous êtes tous un dans
l e Ch rist J ésus.

Galates 3, 28

Mon désir se c alme et se tait
Ainsi que s'apaise un enfant
Près de sa mè re en s'endormant.
Mon âme est cet enfant de paix.
Peuple de Dieu, mets ton espoir
Dès maintenant et pour toujours
Dans la chaleur de son amour
Pour humblement le recevoir.

Psaume 131
(traduction Th. De Bèze – R. Chapal)
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Entraide protestante

Nathalie Paquereau

se cette année de la part de la Mairie. C’est
mobilise... Plusieurs personnes, pourquoi votre aide est encore plus
familles de notre Communauté importante que d’ordinaire.er L’offrande
se trouvent actuellement en difficulté : que vous apportez chaque 1 dimanche
familles mono-parentales ; abandon de du mois est vraiment essentielle pour
domicile du conjoint ; rentrée scolaire et permettre à des familles, des personnes
toutes les dépenses inhérentes ; d’être quelque peu soulagées.
En cette période de Noël, c’est
weekends catéchétiques pour ces
aussi
aux personnes âgées isolées que
enfants ;
personnes
handicapées ;
nous
souhaitons
penser
tout
personnes âgées… L’Entraide tente de
particulièrement,
en
confectionnant
un
soutenir ces familles, tant par des aides
petit
paquet
et
en
le
leur
apportant.
ponctuelles que par des conseils sur les
aides sociales existantes ; l’orientation Votre contribution permettra là encore
vers des professionnels de l’écoute, de de permettre ce geste solidaire.
La
prochaine
offrande
pour
l’économie sociale et familiale…
l’Entraide
Protestante
sera
le
dimanche
Dans le même temps, nous
constatons une diminution des aides 6 décembre. Nous comptons sur vous
apportées aux associations, et nous pour manifester votre solidarité, comme
risquons de n’avoir que très peu d’aide nous l’invite Jésus-Christ.
’Entraide

protestante
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Sur votre Agenda

Combescure n° 136 – Automne 2009
Rencontres et Activités

Cultes

À Gap
tous les dimanches, à 10h30
À Trescléoux
tous les dimanches, à 10h30
À Saint-Laurent-du-Cros
le 1er dimanche du mois, à 10h30
À Veynes
le 3ème jeudi du mois, à 15h00.

Bible et Partage

• Les 10 novembre, 15 décembre et 26 janvier, à 20h00,
à la Plaine de Chabottes, chez Marie-Agnès et Jean Van Melle.
• Les 17 décembre (chez Jacqueline et Henri Godino) et 14 janvier
(chez Évelyne et Christian Sommer), à 20h00, à Gap.
• Les 17 novembre, 10 décembre et 12 janvier, à 14h30,
à Trescléoux (lieux d’accueil précisés ultérieurement).

Thé biblique

Cercle de Silence

• Les 23 novembre, 14 décembre et 11 janvier,
à 14h30, à Gap.

• Gap – Esplanade de la Paix, 11h00,

Chorale

les samedis 14 novembre, 12 décembre et 9 janvier.

——————=:)(:=——————

Conseil presbytéral

• Tous les mercredis, à 20h00.

École biblique et Catéchisme

• Les lundis 16 et 23 novembre,
7 décembre, 4 et 18 janvier,
au presbytère à Gap, à 17h30.
• Weekend à Gap,
les 28 et 29 novembre.
• Répétition du spectacle de Noël samedi 12 décembre à 14h00.

• Le 24 novembre 2009, à 19h15 à Gap.
• Réunion de la commission Projet de vie – Samedi 5 décembre.

——————=:)(:=——————

Dans l’agenda du pasteur
• Réunion Gap-Espérance
les 9 novembre et 7 décembre.

Éveil à la foi

• Un dimanche par mois, pendant le culte (voir article page 5).

• Synode régional – Marseille, 20, 21 et 22 novembre,
avec Isabelle Christophe.
Sujet synodal : La diaconie.

Groupe de Jeunes

• Équipe régionale Mission, le 7 janvier,
à Aix-en-Provence.

• Les 7 novembre, 5 décembre et 9 janvier, à 18h00.

——————=:)(:=——————

Noël 2009
• Fête de Noël – Gap, 13 décembre.
• Concert de la chorale – Vendredi 18 décembre
à Hyper U (17h30) – Leclerc (18h30) – Géant (19h15)
(sous réserve de confirmation)
Samedi 19 décembre à 10h30, Place aux Herbes.
• Culte du 4ème dimanche de l'Avent, animé par la chorale
Trescléoux, 20 décembre.
• Veillée de Noël – Saint-Laurent-du-Cros, 24 décembre,
18h00.
• Culte de Noël – Gap, 25 décembre, 10h30.
• Culte unique à Saint-Laurent, dimanche 3 janvier.
• Galette des Rois des Anciens – Gap, mardi 5 janvier.
• Semaine de l'Alliance évangélique
Culte commun le 10 janvier
(horaires et lieux précisés ultérieurement).
• Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens
Célébrations œcuméniques à Gap, mardi 19 janvier ;
à Saint-Laurent, le vendredi 22 janvier
(horaires et lieux précisés ultérieurement).

Combescure n°136

Actes pastoraux

Naissances, mariages, décès sont les occasions pour de
nombreuses familles de solliciter le témoignage de notre Église et
la participation de notre pasteure ou d’un membre désigné par le
conseil presbytéral (conseiller, prédicateur laïc, pasteur
retraité…).
Pour ces temps forts de la vie de chaque famille, et plus
particulièrement pour les inhumations où les formalités se
règlent
généralement
dans
une
précipitation
bien
compréhensible, nous vous demandons de contacter en premier
lieu le pasteur (voir mémento) où le conseiller responsable
mentionné sur le répondeur de la paroisse. Ils vous indiqueront
les personnes susceptibles de vous aider et les démarches à
suivre.
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Fête de Noël
'est donc le 13

décembre que
nous
nous
retrouverons pour notre
fête de Noël.
Le culte nous réunira à
10h30 au temple. Puis nous
rejoindrons le CMCL pour le
repas à partir de 12h30.

Cette année le repas sera
entièrement préparé par un
traiteur, et pour ce faire,
nous vous demandons de
bien vouloir vous inscrire le
plus rapidement possible
auprès de Jacqueline Godino
au n° 04 92 53 44 84. Comme
chaque année, le repas sera

Jacqueline Godino

gratuit pour les enfants
jusqu'à 15 ans (3ème année de
Kt).
L'après-midi sera animé
par le spectacle des enfants
de l'École biblique et du
catéchisme, mais aussi de
l'Éveil à la foi, du Groupe de
jeunes, avec la participation
de la chorale

Éveil à la foi

U

ne fois par mois,

normalement le 2ème
dimanche
(sauf
exception), durant l’heure du
culte (10h30 -- 11h30), nous
proposons un éveil à la foi pour
les enfants de 3 à 7 ans.
Cette année, ce sont Les
animaux de la Bible qui vont
chanter, prier, danser et dessiner
avec nous !
Yvonne Godino et Heidi
Sausse ont repris cette activité
dimanche 18 octobre après avoir

Q

Éclaireurs

Marie-Hélène Derbez

un
projet
uelques nouvelles peaufineront
d’année
avant
de
devenir
à
des EEUdF et de
leur
tour
responsables.
leurs camps d’été !
Quelle belle fidélité au
Celui des louveteaux a été
mouvement
des EEUdF qui,
jumelé avec celui de Toulon,
malgré
les
imperfections
sous la direction de Marine.
locales,
se
perpétue
!
Ils étaient 28 loulous et 7
Nous
avons
cette
année 2
responsables ; le thème était
responsables
pour
les
les Vikings. Ils ont tout de
éclaireurs
et
2
pour
les
même apprécié de camper
entre copains et de découvrir louveteaux, un parent qui se
les
Vikings
malgré
la chargera de la comptabilité,
proximité du lieu de camp : un autre qui recherchera des
lieux de weekends (de plus
Pisançon.
Les éclaireurs eux ont en plus difficile), un qui
campé avec des éclaireurs de coudra les foulards, un qui
Saint-Étienne,
sous
la fera les courses, et moi qui
direction de Côme (notre ferai le lien entre la paroisse
Côme ¨local¨) qui validait son et les EEUdF. Il ne nous
qu’un
parent
BAFD dans les Cévennes. Le manque
responsable
du
groupe
entier
thème du camp était les
puisque
la
responsable
Dieux Grecs.
Cette
année
Côme actuelle aimerait bien passer
encadrera les 5 aînés qui la main. Qu’on se le dise… !
Combescure n°136

informer les familles concernées
par courrier et téléphone. Elles
ont accueilli deux petites filles et
un garçon qui ont suivi avec
intérêt l'histoire de la Création.
Ils ont touché des objets de la
nature, fait un collage et appris
par la chanson Qui a créé le
monde..., que c'est bien Dieu qui
l'a créé ; il dit et cela fut ainsi !
Quand Yvonne a remercié
les enfants pour leur bonne
participation et les a invités à
venir les prochaines fois pour

Des stands seront à votre
disposition, pourvus par des
paroissiens artistes qui
vendront le fruit de leurs
mains au profit de la
paroisse. Cette journée de
fête, avec le repas et les
stands, est ESSENTIELLE pour
nos finances ; que votre
générosité soit à la mesure
de la joie des enfants à
préparer le spectacle.

Heidi Sausse
préparer la fête de Noël à
laquelle nous voulons participer,
Elsa a répondu : « Et il y aura
d'autres copains ?! »
C'est ce que nous espérons
et nous encourageons les
familles à réserver si possible les
dates suivantes : 8 novembre et
13 décembre, jour de la fête de
Noël.
Laissez venir à moi les petits
enfants, et ne les en empêchez
pas ; car le royaume de Dieu est
pour leurs pareils. (Marc 10, 14)

Un weekend bien vivant

D

Nathalie Paquereau

ix

enfants

catéchisés
à
Gap se sont
retrouvés le weekend du 17
et 18 octobre dernier à
Notre-Dame-du-Laus
avec
d’autres enfants de tout le
consistoire.
Ainsi, 56 enfants et 20
encadrants ont passé deux
jours autour du thème de la
Création avec, pour les EB,
un parcours avec les
animaux et les plantes de la
Bible ; et pour les KT, une
réflexion sur ¨Homme et
femme Il les créa¨.
Un bon weekend, beau,
agréable, avec des échos
réjouissants des participants.
Le prochain weekend sera
uniquement local, ayant
pour but la préparation de la
fête de Noël.
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Ce weekend se déroulera
dans les locaux de la
paroisse, permettant non
seulement de réduire les
coûts, mais aussi d’être sur
place pour tout le matériel,
et enfin de permettre aux
plus jeunes de l’Éveil à la foi
et aux enfants ne souhaitant
pas dormir sur place de nous
rejoindre plus facilement. Ce
weekend aura lieu les 28 et
29 novembre.
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Encore une fois, Merci !

encore, couronnes de l’avent dont le bénéfice
beaucoup d’entre vous ont entre dans nos recettes.
Merci à celles qui apportent des
« mis la main à la pâte ».
fleurs
; merci aux musiciens, dont les
Un grand merci à vous, toutes ces
plus
réguliers
Michel et marie-Agnès ;
« petites mains » qui travaillent souvent
merci
à
Philippe
qui fait ce journal et y
en silence, mais besognent pour notre
passe
des
jours…et
des nuits ; merci aux
paroisse si efficacement ! Merci à vous
prédicateurs
laïcs
qui permettent
qui pliez consciencieusement notre
d’assurer
un
minimum
de deux cultes
journal ; à notre chargée des verres de
par
dimanche
;
merci
aux
catéchètes et
l’amitié (Fernande, tu te reconnaîtras !) ;
animateurs
qui
prennent
de
leur temps
à celles et ceux qui participent au
libre
pour
s’occuper
des
jeunes
de 2 à
ménage de printemps ; à Annie qui fait
17
ans
;
merci
à
celles
et
ceux
qui
la fée du logis si régulièrement ; à
donnent
des
coups
de
main
pour
Yvonne et Annick qui se retrouvent deux
fois par semaine pour pouvoir faire des transporter, pour bricoler, pour cuisiner.
Merci à ceux qui font passer les
ette

année

Nathalie Paquereau

infos ; à celles et ceux qui essaient de
trouver des solutions à tous les
problèmes ; merci aux conseillers
tellement sollicités ; merci aux visiteurs ;
à notre chargée des plannings de cultes
dont le rôle n’est pas facile ; et aussi
merci à nos pasteurs retraités qui
donnent bien des coups de main !
Merci à vous, vous tous qui donnez
de votre temps, de vos compétences, de
votre disponibilité, de vos finances,
pour que notre maison, la Maison du
Seigneur, soit vivante, accueillante et
vive sa mission d’annonce de l’Évangile.
Vraiment, MERCI !

Dieu qui s'éloigne, Dieu qui s'approche...
Pourquoi t'inquiéter, mon âme ? Et pourquoi t'agiter ? Pourquoi dis-tu que Dieu s'éloigne ou se tient proche ?
Et pourquoi t'en plains-tu ? Quand une mère se met à sevrer son enfant, est-ce pour l'oublier ?
Est-ce à toi de donner à Dieu des leçons ? À toi de lui enseigner ce qu'est l'amour, la grâce, le pardon ou la miséricorde ?
Est-ce à l'argile de donner des leçons au potier ?
Qui donc es-tu, mon âme ? Si Dieu s'approche, il le fait pour ton bien. Si Dieu s'éloigne, c'est encore pour ton bien.
Quand Dieu s'approche, dis-lui ta confiance et ton amour. Quand il s'éloigne, dis-lui encore ta confiance et ton amour.
Mais, pourquoi dis-tu que Dieu s'éloigne ou se tient proche ? En vérité, tu n'en sais trop rien, et si tu le prétends, peut-être
est-ce ton orgueil qui t'illusionne !
Reste en éveil, mon âme, dans la confiance et dans l'humilité...
Daniel Bourguet, commentaire du Psaume 131

C

Mémento

Illustrations : Annie Vallotton – Henri Lindegaard

ombescure 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 € (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.
La rédaction

Combescure n°136

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
pelissiere@alsatis.net
Trésorier : Philippe Cotterel ..............................................  04 92 54 15 50
06 09 02 55 14
philico@free.fr
R.C.F. : Nathalie Paquereau
Échanges : Jacqueline Godino ...........................................  04 92 53 44 84
Fréquences R.C.F. : GAP : 87.7 — BRIANÇON : 92.5 — CHAMPSAUR : 99.3
Église réformée du Gapençais - 4, avenue Guillaume Farel
05 000 GAP
CCP 4983 07 C Marseille
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