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Comment va la famille ?

D

ans le monde biblique, la famille était la cellule de base de la société. Elle a même longtemps constitué une
véritable entité juridique. A l’opposé de notre société actuelle, l’individu pesait peu par rapport à la famille : il
n’existait pas en dehors d’elle. La famille était donc l’élément essentiel de la vie sociale.
La famille était aussi une entité religieuse, elle était même la communauté religieuse de base,
avec ses fêtes, dont le père était le célébrant. C’est ainsi que le repas de la Pâque se prenait (et se prend
encore) en famille, ou entre proches.
Le terme « famille » recouvrait une réalité plus large qu’aujourd’hui. En araméen comme en
hébreu, le même mot peut désigner le frère, le demi-frère, le cousin, le proche parent…
Voilà pourquoi je demande : « comment va la famille ? » ! Parce qu’avec la venue de Jésus-Christ,
nous devenons chacun enfant du Père, et nous avons tous pour frère commun Jésus-Christ. NOUS SOMMES
VRAIMENT FRÈRES ET SŒURS EN CHRIST !
Dans la famille, chacun d’entre nous a sa place ; et chacun est important. Dans la famille, chacun a
son mot à dire, et sa part de travail. Dans la famille, un seul manque et tous se sentent un peu vides. Dans la
famille, même si on ne pense pas pareillement, le lien d ‘amour est le plus fort, le pardon est la clé de vie, la
joie de se retrouver est un vrai bonheur.
Vous faites partie de la famille, vous qui lisez ces lignes. Vous ne venez pas au temple ? Vous nous
manquez. Vous vous sentez isolé(e) ? pardon ; dites-le nous. Vous prenez une part active au fonctionnement
de la maison du Père ? Merci pour nous tous !
Il vous arrive peut-être de participer à des réunions de famille… Chacun y a sa place, son rôle, sa
fonction. C’est plus vrai encore dans la famille chrétienne que nous formons.
Vous êtes un membre de la famille de Dieu ; votre avis, vos idées, vos
questions, vos envies de servir le Dieu de Jésus-Christ ; vos frilosités, vos
propositions seront pris en compte si vous les partagez, en venant à la grande
réunion familiale, l’Assemblée générale de notre Église, le samedi 27 février 2010, à
14h00.
Frères et sœurs, nous vous attendons !
Fraternellement, Nathalie Paquereau, pasteure.
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Oui, mes yeux ont vu le salut
que t u nous donnes...
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Un feuillet ¨Sur votre agenda¨ est joint à ce numéro,
indiquant les activités de notre paroisse pour les
semaines à venir. Un autre feuillet vous permettra de
disposer d'un pouvoir à attribuer si vous ne pouvez pas
assister à l'assemblée générale 2010.

Assemblée générale ordinaire
Samedi 27 février 2010
Convocation

L

'assemblée générale ordinaire de l'Église Réformée du Gapençais (AC-ERG) aura lieu le samedi 27 février 2010 à 14h00
au temple de Gap - 4, avenue Guillaume Farel.
À l’ordre du jour de cette assemblée :
- Recueillement.
- Approbation du procès verbal de l'AG 2009 (voir ci-après) et de l’ordre du jour de l’assemblée 2010.
- Rapport moral et d'activités - Débat - Perspectives pour 2010
- Présentation et vote des comptes de l'exercice 2009.
- Présentation et vote du budget 2010.
Pour les votes, si vous ne pouvez assister à cette assemblée, vous pouvez vous faire représenter en confiant un
pouvoir (voir feuillet joint) à un membre de l’AC-ERG.
Nous terminerons cette assemblée par un verre de l'amitié et de la fraternité.
Pour l’AC-ERG, le président du conseil presbytéral, Jean Van Melle.

(CET AVIS VAUT CONVOCATION)

Le mot du trésorier

¨L

a solitude, ça n'existe pas...¨ dit la chanson. Pour le trésorier, ce n'est pas tout à fait vrai, surtout à l'heure des bilans et des
perspectives ! Ceci dit, je dois rectifier le propos sans attendre, et le tempérer : Merci à Josette pour sa collaboration si
précieuse, merci à tous les autres membres du conseil pour leurs encouragements, merci à Daniel Dellenbach pour le suivi, pas toujours
aisé, du compte auto. Merci pour leur soutien durant cette année où il a fallu que je fasse mes armes... Merci à tous ceux parmi vous qui,
par un mot, parfois teinté d'une douce compassion... ou d'une gentille ironie !, m'ont encouragé.
Ceci dit, il faut que je vous parle des finances ! À l'heure où ce numéro est publié, je ne peux que vous proposer les résultats de
2009 ; la prise en main des finances n'a pas été chose aisée et le logiciel de gestion que nous utilisons garde encore quelques mystères
qui ne me permettent pas de vous proposer toutes les données. Mais ce sera chose faite lors de l'assemblée générale... Cependant, les
chiffres à disposition parlent, hélas, d'eux-mêmes : Des recettes moindres que celles prévues et des dépenses qui laissent apparaître un
retard correspondant approximativement à deux mois de versement de notre contribution à l'Union nationale.
Le conseil n'ayant pu se réunir pour discuter des propositions de budget à faire à l'assemblée générale pour 2010, la colonne
pour cette année est donc vide, exceptés le montant du retard sur la contribution 2009 et celui de celle de 2010. Rendez-vous donc au
27 février pour débattre ensemble de tout cela.

Il y a ceux qui donnent avec joie,
et cette joie est leur récompense.
Et il y a ceux qui donnent avec peine,
et cette peine est leur baptême.
Et il y a ceux qui donnent sans éprouver de peine à
donner, sans y chercher non plus
ni joie ni conscience de leur vertu ;
Ils donnent comme là-bas, dans la vallée,
le myrte exhale son parfum dans l’air.
C’est par leurs mains que Dieu parle
et par leurs yeux qu’Il sourit à la terre.
Khalil Gibran, Le Prophète
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Recettes

2008

Réalisé

51 401,02 €

52 000,00 €

51 690,38 €

Collectes

15 000,00 €

14 874,33 €

15 000,00 €

15 861,51 €

Offrandes aux cérémonies

2 500,00 €

2 691,00 €

2 500,00 €

1 820,00 €

2 000,00 €

1 460,25 €

2 000,00 €

781,92 €

2 560,00 €

Prévu

1 778,08 €

Week-end Catéchèse (EB-KT)

500,00 €

428,90 €

500,00 €

210,00 €

Dons pour la Combescure

1 000,00 €

1 245,00 €

1 300,00 €

885,00 €

TOTAL

74 000,00 €

72 100,50 €

73 300,00 €

71 248,81 €

Intérêts Caisse d'Épargne

0,00 €

27,28 €

0,00 €

19,45 €

Intérêts Prêt à la Région

100,00 €

138,68 €

150,00 €

0,00 €

Dons pour prêts des salles

1 400,00 €

1 685,00 €

1 500,00 €

1 695,00 €

TOTAL

1 500,00 €

1 850,96 €

1 650,00 €

1 714,45 €

Divers (documentat°, remb. Pasteur)

0,00 €

634,20 €

1 000,00 €

411,94 €

Parole pour Tous

200,00 €

428,50 €

500,00 €

92,50 €

Subvention Région – Indemn° sinistre

0,00 €

3 500,00 €

1 500,00 €

1 674,52 €

Caisse d'Épargne Immobilier

0,00 €

2 600,00 €

TOTAL

200,00 €

7 162,70 €

3 000,00 €

2 178,96 €

TOTAL GÉNÉRAL

75 700,00 €

81 114,16 €

77 950,00 €

75 142,22 €

Dépenses

2008
prévu
Catéchèse

Dépenses locales

prévu

53 000,00 €

Recettes journées fêtes

Recettes
extraordinaires

réalisé

2010

Offrandes nominatives

(dépenses journées fêtes)

Recettes
ordinaires
externes

Recettes ordinaires internes

prévu

2009

2009
réalisé

prévu

2010
Réalisé

1 000,00 €

1 126,17 €

1 000,00 €

729,47 €

Journal paroissial (1)

1 000,00 €

1 280,15 €

1 300,00 €

1 013,56 €

Frais de bureau / téléphone / internet (2)

2 000,00 €

1 799,59 €

2 000,00 €

1 684,18 €

Desserte paroisse / Frais synode (3)

4 000,00 €

5 139,24 €

5 000,00 €

3 308,23 €

Autres frais de déplacement

0,00 €

55,66 €

0,00 €

109,90 €

Assurance – Impôts

2 400,00 €

2 303,20 €

2 400,00 €

2 422,25 €

Chauffage – EDF – Eau

6 000,00 €

5 336,18 €

5 500,00 €

5 886,68 €

Petit entretien / extincteurs

1 000,00 €

745,47 €

500,00 €

129,13 €

Bibles – PPT – Echanges – Document°...

300,00 €

956,25 €

500,00 €

436,37 €

Frais pasteur

946,09 €

Fêtes – Rentrée – apéritifs – Galettes

1 937,25 €

Divers (4)
TOTAL

Prévu

500,00 €

997,33 €

500,00 €

111,72 €

18 200,00 €

19 739,24 €

18 700,00 €

18 714,83 €

3 000,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

9 250,00 €

51 650,00 €

42 400,00 €

51 370,00 €

Dépenses synodales

Contribut° UNACERF dont Défap :
Retard
Acompte année

53 950,00 €

50 450,00 €

ASEMERF

80,00 €

323,00 €

Consistoire (1% cible nationale)

200,00 €

200,07 €

200,00 €

232,42 €

TOTAL

54 230,00 €

53 973,07 €

55 350,00 €

46 795,42 €

Frais du synode / Consist. / Expo Calvin

0,00 €

599,81 €

Réfection toiture – Vélux presbytère

3 000,00 €

0,00 €

2 500,00 €

2 379,56 €

0,00 €

1 949,33 €

500,00 €

1 631,25 €

3 000,00 €

2 643,76 €

309,00 €

Dépenses
extraordinaires

Frais de gestion région

354,00 €

Travaux salle Farel / Presbytère (5)
Sonorisation temple
Photocopieur / ordinateur

245,13 €

302,20 €

1 255,81 €

TOTAL
TOTAL GÉNÉRAL

429,00 €

6 000,00 €

6 448,71 €

3 000,00 €

4 987,14 €

78 430,00 €

80 161,02 €

77 050,00 €

70 497,39 €

(1) Identique – Timbres Combescure

(2) Timbres - Panneau cour - Fournitures bureau – Frais CCP – Entretien photocopieur

(3) Pneus – Inscription synode – compte auto

(4) Vin cène – Cadeaux

(5) Salle Farel – Chaises & tables – Salle de bain et cuisine presbytère – Antenne
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Assemblée générale ordinaire
1er février 2009

V

Compte-rendu
oici le compte-rendu des rapports et des débats de notre assemblée générale 2009 qui sera soumis a votre
approbation lors de l'assemblée générale 2010.

L

e dimanche 1er février 2009, l’Association
cultuelle de l’Église réformée du
Gapençais (AC-ERG) s’est réunie pour son
assemblée générale ordinaire annuelle à 09h30 à
son siège à Gap, au temple, 4, avenue Guillaume
Farel.
Après l’ouverture de la séance par le
président du conseil presbytéral, Jean Van Melle,
afin de comptabiliser les présences et les votes et
d’en garantir la régularité, le conseil propose deux
conseillers questeurs : Fernande Besson et
Richard Godino, auxquels se joignent deux
membres de l’assemblée : Marie-Hélène Derbez
et Emmanuel Raharisondraibe, élus à l’unanimité.
Le décompte des signatures de la liste pour
présence et des pouvoirs est réalisé,
conformément aux statuts de l’AC-ERG ; il donne
les résultats suivants :
- 72 votants dont 53 présents et19 pouvoirs.
L’ordre du jour, proposé par le conseil et
adressé par le président dans sa convocation, est
le suivant :
- Approbation du procès verbal de l'AG 2008 et de
l’ordre du jour de l’assemblée 2009.
- Rapport moral et d'activités - Débat Perspectives pour 2009.
- Présentation et vote des comptes de l'exercice
2008.
- Présentation et vote du budget 2009.
- Élections en vue du renouvellement d’une partie
du conseil presbytéral.
Cet ordre du jour est adopté à l’unanimité.
I

président sans expérience. Sa confiance et ses
prières apportent à chacun des membres du
conseil le réconfort et la joie qui accompagnent
notre mission paroissiale.
Chaque conseiller fait le maximum pour
assumer ces responsabilités. Nul n’est infaillible.
Aussi je vous demande d’excuser le conseil, et j’en
prends moi-même la responsabilité, pour le
manque de chauffage le jour de Noël.
Nous sommes reconnaissants de la fidélité
du Seigneur qui accompagne chaque famille de
notre paroisse. Ces familles que nous avons nous
aussi accompagnées pour des naissances, des
baptêmes (3 enfants, notamment) et les
cheminements de foi comme l’accueil à la Cène
d’un
catéchumène.
Nous
accompagnons
également certaines familles qui connaissent des
deuils, c’est pourquoi nous demandons à Dieu de
les accueillir dans sa lumière éternelle.
Les activités, les rencontres ont été
nombreuses en 2008. Cette année nous avons été
heureux d’avoir pu organiser la rencontre et les
réunions avec les pasteurs et délégués du
consistoire à Gap. Dans le cadre de l’échange
Nord-Sud, Nathalie Paquereau a été accueillie
chez la réverende Lydia Mwalle en Zambie, au
mois de février. En novembre, nous avons invité
en retour Lydia à Gap. La paroisse du Gapençais a
eu l’honneur d’organiser et recevoir pour la
première fois le synode de la région PACCA à
Notre-Dame-du-Laus, les 14, 15 et 16 novembre
2008. Je remercie tous les paroissiens du
Gapençais pour la réussite de ces 3 journées. En
retour la région a vraiment apprécié l’accueil et
l’organisation.

Approbation du procès verbal de
l’assemblée générale ordinaire 2008
Le procès verbal de l’assemblée générale
Il me faut aussi évoquer et parler de
2008 est adopté par 69 voix “pour” et 3
l’EEUdF ! : Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de
abstentions.
France (scoutisme de Gap), car madame MarieHélène Derbez s’est proposée de faire le lien entre
II. Rapport moral (Jean Van Melle)
l’Église réformée et les responsables des
Chers frères et soeurs,
“Salomon commença à bâtir la maison de éclaireurs et je la remercie. Je me suis engagé à
rencontrer les responsables des éclaireurs pour
l’Éternel à Jérusalem.” (2 chroniques, 3)
Aujourd’hui encore c’est dans la maison de poursuivre le contact avec l’Église réformée.
Les deux salles sont toujours à leurs
Dieu et en sa présence que je vous accueille,
comme le veulent nos institutions, à notre dispositions. Salles dans lesquelles un faux
assemblée générale. Je vous remercie d’avoir plafond isolé a été mis en place, les radiateurs
répondu à notre invitation. Cette présence remis en état de marche, ce qui permet
fraternelle est l’occasion de revivre les moments aujourd’hui d’avoir deux salles de réunions faciles
forts de l’année 2008 et de suivre le travail à chauffer. Il reste encore la peinture à refaire, et
effectué par l’équipe paroissiale. L’année dernière, des tables ainsi que des chaises seront bientôt
à ce même pupitre, Emmanuel Raharisondraibe installées. Je remercie tous les bénévoles qui ont
présentait l’assemblée générale 2008 ; suite à sa participé aux travaux.
Chaque année, le montant des travaux est
démission, le conseil m’a élu président. Pour ma
première assemblée générale, je vous demande important pour maintenir le presbytère et les
locaux aux normes. Par exemple, le velux d’une
toute votre indulgence.
Je remercie tous les membres du conseil chambre est à changer, l’enduit de la montée
presbytéral pour leur soutien et pour le travail d’escalier est à refaire et la chaufferie
réalisé ensemble au cours de l’année 2008. Je nécessiterait de gros travaux. La ville de Gap nous
remercie Nathalie Paquereau de supporter un demande de refaire le ravalement de la façade sur

Combescure n°137

–4–

l’avenue Guillaume Farel. Le financement de ces
travaux incombent normalement à l’Union
nationale à Paris. La mini tornade des 22 et 23
novembre a fait s’envoler les faîtières, les tuiles et
la lucarne sur le toit du temple!; le montant des
réparations est de 1.300 euros. Une déclaration
d’assurance a été faite et acceptée pour ces
travaux.
Je vous informe aussi que Monsieur Yves
Bernard, avec le soutien de la mairie d’Orpierre et
la Fondation du Patrimoine des Hautes-Alpes, a
constitué un dossier, avec souscription, pour
obtenir des subventions pour la restauration du
temple d’Orpierre. Mais ce dossier a été refusé
car l’Église réformée devrait participer à hauteur
de 10 %, ce qui nous est financièrement
impossible. Cependant, ce temple est à la charge
de notre paroisse, et il nous faut nous demander
comment nous pourrions entretenir ce bien dans
les années à venir.
Pour ne pas citer toutes les autres activités,
je vous renvoie à la Combescure de préparation
de notre assemblée.
Avant de conclure ce rapport moral, je
voudrais remercier les catéchètes et les
monitrices de l’éveil à la foi pour leur disponibilité
auprès des enfants, pour toutes les personnes qui
participent à la vie de l’Église, et en particulier
madame Fache qui généreusement a accepté de
s’occuper de l’entretien des locaux.
J’ai aussi appris que notre paroisse a une
doyenne de 99 ans, Madame Haleja Kiesslich ;
nous lui présentons nos sincères félicitations.
Que le Seigneur nous permette de vivre ce
moment de partage dans la prière.
La vie chrétienne ne marque pas
d’opposition entre prière et action, puisque toute
action est portée dans la prière et que toute
prière véritable a une influence directe sur la vie
du croyant dans la société. « La prière ne
supprime pas le travail mais elle est elle-même
travail et elle mène au travail, en l’ouvrant à Dieu
et au prochain!» (Gérard Siegwalt)
N’hésitez pas à présenter vos suggestions
pour compléter ce rapport moral, et donner votre
point de vue en accord ou désaccord envers les
décisions du conseil pour l’année 2008.”
La présentation de ce rapport se poursuit
donc par une série de questions ou de remarques.
Nathalie Paquereau précise que Jean-Pierre
Morel a continué tout au long de l’année à
présider des cultes à Veynes, chez M. et Mme
Viollier.
Pour ce qui est des travaux à Orpierre,
Bernard Derbez accepte de contacter Yves
Bernard afin d’affiner le dossier de financement.
- Nathalie Paquereau précise qu’il y a un pan de
mur très abimé.
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- Alain Prince propose quant à lui de vendre le
temple, et Daniel Dellenbach rappelle qu’il y a
quelques années, il y avait déjà eu un projet de
vente du temple à la commune d’Orpierre.
Sur les activités de la paroisse :
- Chorale : Charles L’Éplattenier précise qu’il
faudrait vraiment de nouveaux choristes, surtout
pour le pupitre des ténors.
- Prédicateurs laïcs : Claude Ribard voudrait
davantage de formation sur des suites de textes
bibliques, et moins sur des thèmes (comme la
consolation…). Charles ajoute qu’il reste
disponible pour cette formation.
- Éveil à la foi : Il faudrait davantage informer sur
les dates car on a toujours des difficultés à faire
venir les plus petits (3-6 ans). Nathalie Paquereau
et Philippe Cotterel précisent que la périodicité (le
1er dimanche du mois, durant le culte) est
rappelée dans chaque Combescure.
- Entraide protestante : Une présence plus forte
est souhaitée. Nathalie donne des informations
sur les actions les plus récentes.
La Combescure est là aussi pour signaler les
différentes actions de l’Entraide ; des articles
peuvent être adressés à Philippe Cotterel, et pas
forcément par les responsables… Christian
Sommer propose que chaque mois, lors de
l’offrande du culte destinée à l’Entraide, il soit fait
un petit compte-rendu des actions du groupe.
Après ces précisions, le rapport est adopté à
l’unanimité.
Les perspectives pour 2009 :
- Le projet de vie de la paroisse : L’actuel ayant été
élaboré peu avant le départ de Denis Seydoux, il
nous faut réfléchir maintenant à un nouveau
projet de vie pour les années à venir. Le conseil
s’est déjà réuni pour le préparer et une journée
ouverte à tous sera organisée le dimanche des
Rameaux ; il est important que le plus grand
nombre de personnes y assiste et que chacun
puisse s’exprimer sur ce qui lui paraît essentiel
pour l’avenir de notre communauté.
- 2009, Année Calvin : Notre paroisse organisera
une exposition lors des journées du Patrimoine,
en septembre, avec conférence, de Charles
L’Éplattenier entre autres. Un voyage paroissial
est également prévu.
- Groupe visites : En sommeil depuis quelques
années, il sera relancé.
- Prédicateurs laïcs : Il continuera ses rencontres
avec la même périodicité. La prochaine est prévue
en mai.
- Catéchisme adultes : Actuellement, trois jeunes
issus du catholicisme sont demandeurs, et
Nathalie accueillera volontiers tous ceux qui
pourraient être intéressés. La prochaine réunion
est prévue en mars.
- Secteur de Veynes : Il y a de moins en moins de
paroissiens et il nous faut adapter la formule pour
y maintenir cette présence vivante de notre
communauté, pourquoi pas en l’ouvrant à une
dimension plus œcuménique, même si Nathalie
est attachée à la formule “à la maison”.
- Retraite des confirmants : Six jeunes filles cette
année préparent en 3ème année de catéchisme
leur baptême ou leur confirmation.
- Conseil régional : Nathalie ne renouvellera pas
son mandat mais a choisi de s’investir dans
l’équipe régionale mission.
- Consistoire : Il n’y a actuellement aucune
perspective de pourvoi du poste pastoral de
Freissinières-Briançon- Queyras (FBQ). Cela qui
rend la situation évidemment difficile pour la
communauté, n°137
mais aussi pour les pasteurs du
Combescure
consitoire qui doivent organiser leur présence à
tour de rôle pour épauler le conseil presbytéral de

la paroisse de FBQ.
III. Rapport financier (Pierre Debard)

d’occasion. Sophie Seydoux dit qu’avec une
sonorisation, il y aurait possibilité de mieux prêter
la salle contre indemnité, pour des concerts ou
autres manifestations de ce genre. Christian
répond que pour des concerts, il faudrait une
sonorisation professionnelle, ce qui n’est pas
envisageable, ou alors avec un budget plus
important… De plus, nous ne pouvons demander
d’indemnités, même si nous pouvons recevoir des
dons, ce qui est plus aléatoire, cependant.

Comptes 2008
Pierre Debard, trésorier, détaille le rapport
financier des comptes 2008 présentés avec la
convocation dans le numéro 132 de la
Combescure.
Ces comptes ont par ailleurs été vérifiés par
notre réviseur, Monsieur Millet d’Aix-en-Provence
qui a donné son aval et adressera ses remarques • Suite à ce débat, le vote du budget 2009 donne
au conseil presbytéral.
le résultat suivant (sur 72 votants) :
- 53 voix “pour” — 0 voix “contre” — 19
• Les recettes : On constate une augmentation abstentions.
des offrandes nominatives de 5% pour un nombre
de donateurs de 123 (contre 108 en 2007).
• Un vœu de l’assemblée générale est également
- Les collectes sont stables et les offrandes aux proposé au vote : “L’assemblée générale ordinaire
cérémonies en légère progression.
de l’Association cultuelle de l’Église réformée du
- Les journées de paroisse ont moins rapporté Gapençais, réunie le 1er février 2009, demande
mais il faut dire que la fréquentation à celle de au conseil presbytéral de sonoriser le temple avec
Noël a été moindre, en raison du mauvais temps. une solution simple et évolutive.” Ce vœu est
- Les dons pour la Combescure sont en nette adopté avec le résultat suivant :
progression.
- 40 voix “pour” — 3 voix “contre”.
- Globalement, on note une hausse de 4% des
recettes ordinaires ; pour les recettes IV. Élection de renouvellement d’une partie
extraordinaires, les dons pour le prêt des salles
du conseil presbytéral
paroissiales sont supérieurs à ceux prévus.
- Suite à cette présentation des recettes 2008,
Jean Van Melle précise d’abord que le conseil
Jacqueline Godino précise que le but principal des presbytéral, lors de sa séance du 6 janvier 2009, a
fêtes de paroisse (qui demandent un gros décidé de proposer à l’assemblée générale la
investissement en temps pour l’équipe de constitution d’un conseil de 13 membres élus (14
préparation, notamment pour les repas), est bien avec Nathalie Paquereau). Cette proposition est
de faire des bénéfices, même si, évidemment, la soumise au vote de l’assemblée ; elle donne le
convivialité et la cohésion de notre communauté résultat suivant (sur 53 membres présents) :
y sont aussi recherchées.
- 48 voix “pour” — 0 voix “contre” — 5
- Claude Ribard intervient pour demander qu’à abstentions.
l’avenir les dons pour l’utilisation des salles soient
changés de ligne et passent dans la rubrique
François Pujol et Heidrun (Heidi) Sausse,
“recettes ordinaires externes”. Il nous faut aussi sollicités par le conseil, ont accepté de se
toujours poursuivre les efforts, car nous sommes présenter pour le ministère de conseiller, ainsi
toujours en déficit.
qu’Isabelle Christophe, excusée. Chacun se
présente et Christian Sommer présente Isabelle.
• Les dépenses : Sur ce point, nous avons eu l’un Les autres candidats sont déjà membres du
des budgets les mieux tenus de la région, selon la conseil.
commission régionale d’animation financière.
Claude Ribard se présente et se déclare
- La desserte paroissiale a fait un bond, dû candidat lui aussi, “à la demande d’un certain
essentiellement aux voyages de Nathalie à nombre de paroissiens”.
Marseille pour se rendre aux réunions du conseil
régional.
Ces
frais
font
l’objet
d’un
L’assemblée passe au vote à bulletin secret,
remboursement ultérieur.
qui donne le résultat suivant (sur 72 votants, 3
- Les travaux ont eux aussi été nombreux et bulletins nuls, soit 69 suffrages exprimés ; la
financièrement lourds pour beaucoup.
majorité absolue est donc de 35 voix) :
- La cible 2008 a été atteinte à la mi-janvier 2009. - Isabelle Christophe : 62 voix – élue
- Les dépenses extraordinaires ont elles aussi - François Pujol : 67 voix – élu
progressé, essentiellement pour l’organisation, - Philippe Cotterel : 67 voix – élu
exceptionnelle, du synode régional.
- Claude Ribard : 24 voix – non élu
- Jacqueline Godino : 66 voix – élue
• Suite à cette présentation et aux remarques - Heidrun Sausse : 58 voix – élue
faites, le vote des comptes 2008 donne quitus au - Magali Godino : 01 voix – non élue
trésorier avec le résultat suivant (sur 72 votants) : - Jean Van Melle : 67 voix – élu
- 57 voix “pour” — 0 voix “contre” — 15 - Claudie Greuter : 66 voix – élue
abstentions.
- Pierre Vercueil : 64 voix – élu
- Danièle Marchand : 67 voix – élue
Budget 2009
La présentation du budget pour 2009 donne
Le
nouveau
conseil
se
réunira
lieu aux questions ou remarques suivantes :
prochainement pour élire un nouveau bureau.
Jean Van Melle demande à Nathalie
• L’augmentation des dépenses prévue est légère Paquereau de nous conduire dans la prière pour
et logique. Les travaux envisagés concerneront ce nouveau conseil.
surtout la réfection du toit du temple.
Après ce vote, Jean Van Melle prononce la
• La cible 2009 est en baisse par rapport à celle de clôture de l’assemblée générale ordinaire 2009 de
2008.
l’Association cultuelle de l’Église réformée du
• Pour les recettes, un effort est à faire malgré la Gapençais.
conjoncture difficile.
La suite, plus festive, se déroule avec
• Christian Sommer– intervient
au sujet de la l’apéritif et le repas traditionnels qui Hiver
suivent.2010
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sonorisation du temple : Le coût serait important,
entre 300 et 500 euros avec du matériel

Que s'est-il passé en 2009 ?

A

fin de nous permettre de dégager le maximum de temps pour nos débats sur les perspectives pour notre
communauté en 2010, nous avons demandé à tous ceux qui sont intervenus en 2009 dans une des (nombreuses)
activités de notre paroisse de nous en faire le compte-rendu. Voici donc leurs remarques...
musique n’est portée que par Michel Olivier et
Nathalie Paquereau Marie-Agnès Van Melle. Trop de cultes se font sans
musique aucune… Pourtant, nous avons des
Deux à trois lieux de cultes chaque dimanche talents musicaux ! accepteraient-ils, deux ou trois
en hiver ; sept différents lieux de culte durant fois par an, d’assurer la musique au culte, pour
l ‘été ; toute une partie du territoire, autour de l’assemblée… comme pour Dieu ?!
Barcelonnette, qui repose sur Daniel Dellenbach, la
Contactez le pasteur...
tâche n’est pas facile !
Catéchèse
Merci à toutes celles et ceux qui ont assuré
tout au long de l’année des cultes, permettant aux
L’année 2009 est coupée en deux : la
trois principaux lieux de cultes (Gap, Trescléoux,
Saint-Laurent-du-Cros) de subsister et aux lieux de première partie de l’année, jusqu’en juin ; la
cultes d’été (Orpierre, Savines, Creyers, Villard-la- seconde à partir de septembre.
Dans la 1ère partie, le catéchisme (12-15 ans)
Baume) d’assurer ce service, notamment pour les
était
vécu dans deux groupes différents : la 1ère
estivants.
ème
La fréquentation des cultes à Gap est bien année avec Calou Olivier et 6 jeunes ; la 3 (pas
ème
de
2
année
!)
avec
Philippe
Cotterel,
Nathalie
régulière, avec une moyenne annuelle de 45
personnes, hors fêtes. On enregistre un petite Paquereau et 9 jeunes.
Le programme fut commun : nous avons
difficulté à bien faire passer le message lorsque les
cultes sont communs et uniques à Saint-Laurent- expérimenté une catéchèse avec l’Évangile selon
du-Cros : le temple de Gap voit bien des personnes Marc .
8 jeunes ont demandé à être accueillies à la
trouver porte close…
Trescléoux connaît encore une légère baisse cène le jour de Pentecôte.
Pour la deuxième partie de l’année, les jeunes
des effectifs mais maintient encore une bonne
présence ; cette présence hebdomadaire n’est sont regroupés, au nombre de 8. Le programme
possible que grâce au dévouement de Palmyre porte sur la Bible, sa constitution, avec de grandes
Vercueil qui assure une bonne partie des cultes ; figures vétéro-testamentaires.
La fête de Noël nous a vraiment réjouis, sur le
toutefois, pour la soulager, Nathalie propose de
donner à l’avance à ceux qui l’accepteraient un « thème des animaux qui nous racontaient la Bible,
kit de culte tout préparé » pour animer le culte à avec un investissement des enfants (peu nombreux
mais motivés), malgré un trop petit nombre de
Trescléoux.
La présence au culte à Saint-Laurent-du-Cros spectateurs l’après-midi.
Nous recherchons quelques parrainsse maintient, avec une moyenne hors fêtes de 12
marraines « grand-parents », qui s’engageraient
personnes.
Grâce à Jean-Pierre Morel, un culte mensuel a à être un lien pour chaque enfant, leur rappelant
toujours lieu un jeudi après-midi à Veynes, chez les les séances, les assurant de leur prière. Qui est
Viollier ; mais ce temps de culte ne bénéficie partant ?
Nathalie Paquereau
vraiment qu’à une seule autre personne…il est
dommage que pour une ville comme Veynes, si
L'école biblique, en 2008-2009, a rassemblé
peu de protestants se sentent concernés par un 7 enfants qui ont été assez réguliers, avec 2
temps de culte.
monitrices. Le thème retenu pour l'année
Les cultes d’été à Orpierre ont eu une était :"Sur le chemin de Jésus, j'ai rencontré...", en
affluence satisfaisante ; de même pour les cultes à suivant l'Évangile de Marc. Nous nous sommes
l’Église catholique de Savines, qui ont tout de aidées des documents préparés par deux Pasteurs
même enregistré une baisse de la présence de la Région PACAC. 2 weekends ont marqué la vie
néerlandaise, baisse remarquée également dans de ce groupe :
les campings environnants.
- un weekend du Consistoire au Centre de
Les cultes annuels de Creyers et Villard-la- Vacances des Alpes les 11 et 12 octobre 2008. Des
Baume ont été bien suivis.
ateliers ont permis aux enfants de rencontrer ceux
Danielle Marchand s’occupe toujours des autres paroisses du Consistoire et de se rendre
fidèlement du planning des cultes, qui est une compte qu'ils ne sont pas seuls dans la recherche
importante tâche pour notre rayonnement.
et l'étude du message de Jésus.
Une formation de prédicateurs laïcs a eu lieu - le 2ème weekend est traditionnellement consacré à
en octobre, bien suivie par une dizaine de la préparation de la fête de Noël : sketches, chants,
personnes, dont certaines de l’Église du Rocher. La travaux manuels , pour rendre gloire à Dieu qui a
suite de cette formation sera proposée en mars.
envoyé Jésus sur nos routes.
Il paraît important de rappeler que tout
Je voudrais dire que Bodo Raharisondraïbe et
comme les conseillers presbytéraux s’engagent, ses filles nous manquent en cette année 2008lors de la reconnaissance du ministère du conseil, à 2009 et qu'on les remercie de leur présence fidèle
poursuivre leur formation, les prédicateurs laïcs et souriante. Laura Godino nous a donné des coups
s’engagent à poursuivre leur formation , biblique et de main aussi ; merci à elle.
théologique, qu’elle soit personnelle mais aussi en
Claudie Greuter
groupe, permettant la confrontation et
L'éveil à la foi... une approche à la parole de
l’enrichissement mutuels.
Un point important à signaler pour les cultes Dieu pour les enfants de 3 à 7 ans parallèle au
à Gap : les musiciens sont bien rares… et la culte une fois par mois.

Cultes et prédicateurs laïcs

Combescure n°137
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Les monitrices, Yvonne, Christine et Heidi ont
accueilli ce dernier trimestre en moyenne cinq
enfants de 3 à 7 ans. La plus éloignée vient de
Digne. Ils ont découvert l'histoire de la création
par une chanson « Qui a créé le monde... » et
l'histoire du jardin d'Eden (Genèse 1-3). Nous nous
réjouissons de leur bonne participation lors des
rencontres et à la fête de Noël.
Nous allons lors de deux prochaines
rencontres bâtir l'Arche avec Noé et partir en
voyage avec lui.
Les parents sont informés sur les dates par
courrier et parfois par un appel téléphonique 2
jours avant, les dates sont également sur le tableau
d'activité. Il a été choisi le deuxième dimanche du
mois et en fonction des vacances et jours fériés.
Heidi Sausse

Groupe de jeunes
Nathalie Paquereau
Après deux années un peu creuses en termes
de jeunes, un nouveau groupe s’est constitué
depuis septembre 2009, encadré par le pasteur. 11
jeunes de 14 à 17 ans se retrouvent
mensuellement, autour du thème de la différence
et de la solidarité.
Chaque mois, c’est un temps de réflexion , sur
le sens de la vie, sur l’autre, sur l’interculturel, sur
la rencontre, sur l’engagement… qui rassemble ces
jeunes, motivés, constituant un groupe hétéroclite
mais qui se soude plus à chaque rencontre.
Ce groupe partira à Marrakech du 5 au 12
avril prochains, encadré de trois adultes de la
paroisse (Heidi Sausse, Luigi Schillaci, Nathalie
Paquereau), accueilli par l’Église Protestante de
Marrakech à qui nous apporterons des livres pour
leur bibliothèque. Nous irons également nous
investir à la pouponnière de Marrakech, qui
accueille en moyenne 80 enfants abandonnés. Une
belle expérience d’ouverture à l’autre, qui ne
pourra se faire sans votre aide.
Un de nos jeunes , au moment où nous irons
à Marrakech, sera porté par un autre projet, qui
entre dans son projet professionnel : il se formera
au code de la route, bénéficiant lui aussi des
mêmes sources de financement que le reste du
groupe.
Vous serez certainement encore sollicités
dans votre générosité, mais je vous demande
particulièrement de porter ce groupe dans la
prière ; nous semons aujourd’hui ensemble pour
notre jeunesse ; votre soutien est précieux.
Une soirée marocaine vous est proposée le
vendredi 12 mars, à 19h, à la salle saint André des
cordeliers : diaporama sur Marrakech et nos
projets, repas couscous, salade de fruits ,
pâtisseries marocaines et thé à la menthe,
initiation aux danses orientales (facultatif bien
sûr !! on pourra rester assis !), animé par tout le
groupe, pour 15 € (inscriptions : Nathalie
Paquereau au 04 92 51 04 84, avant le 5 mars !)

Communication
RCF : Trois fois par an, l’Église Réformée
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prend en charge une semaine de prièreméditations proposées par la radio. Une équipe de
lecteurs (un noyau de fidèles montant les 3 étages
pour aller aux studios d’enregistrement, suivi de
personnes différentes à chaque fois) assurent cette
présence réformée à la radio. Fernande Besson
assure toujours avec régularité le lien entre RCF et
l’Église réformée.
Charles l’Eplattenier et une équipière
catholique ; Nathalie Paquereau et une équipière
catholique, assurent chacun chaque mois une
émission « Parole et Regards », émission de
dialogue sur le texte de l’Évangile du dimanche qui
suit.
Nathalie Paquereau
Journal régional Échanges : Un journal
mensuel qui permet de connaitre toutes les
manifestations des paroisses de la région et
consistoire. La paroisse du Gapençais compte 43
abonnés ce qui est peu. Abonnez vous à l'essai 3
mois gratuit, ce qui vous permettra de le connaitre
et de l'apprécier.
Un nouveau panneau d'affichage à été posé
sur le portail de la cour du temple afin que les
annonces où événements puissent être vu de
l'extérieur.
Jacqueline Godino
Une feuille des activités de la paroisse est
éditée mensuellement, elle est distribuée lors des
cultes dans les trois secteurs ; pardon si elle est
parfois incomplète ou inexacte mais il n'est pas
toujours facile de faire un planning plus d'un mois
à l'avance !!! alors n'hésitez pas à me transmettre
toute info, changement de date, de lieu..., afin
qu'elle soit le plus juste possible ! Un exemplaire
est affiché dans la cour et sur le nouveau tableau
d'affichage fermé donnant sur l'avenue Guillaume
Farel.
Des événements plus particuliers ont été
annoncés dans le Dauphiné Libéré, sur RCF, à
l'Office du Tourisme (expo Calvin, fête et cultes de
Noël, dates des concerts de la Chorale Guillaume
Farel dans la ville...)
Je peux envoyer la feuille d'activités par mail
aux internautes qui le souhaitent.
Danielle Marchand
Et la Combescure ? Elle continue vaillamment
à être publiée 5 ou 6 fois l'an... Merci à tous ceux
qui proposent des articles.. et tous ceux qui
m'aident dans le travail de rédaction (saisie sur
ordinateur, relecture...). Responsable de la
publication (mais pas rédacteur...) sous le contrôle
du conseil, j'essaie de concilier (pas facile !...) le
nombre et la longueur des textes avec les
exigences de la mise en page... et la nécessité de
ne pas trop alourdir les numéros : Les envois
postaux représentent en effet l'essentiel de la
diffusion et le poste ¨timbres¨ n'est pas
négligeable dans notre budget (là, c'est le trésorier
qui parle !...) Cependant, le nombre de ceux qui
choisissent l'envoi par mail augmente doucement
mais sûrement ; n'hésitez pas à me communiquer
vos adresses internet.
Je souhaiterais davantage de textes
méditatifs, poétiques, spirituels... et pourquoi pas
un peu polémiques parfois, mais toujours avec
l'idée que nous sommes appelés à nous laisser
bousculer par une parole... Des illustrations
originales ou des photos seraient également
bienvenues...
Philippe Cotterel
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Aumôneries
La tâche est vaste ; des hôpitaux du Laragnais,
en passant par l’établissement La Source à SaintLéger-les-Mélèzes, à l’Adret de Gap ou la
polyclinique ; du CH de Gap au Rio-Vert à la
Saulce ; de L’établissement La Durance à Tallard à
Rhône-Azur à Gap ; de la maison de retraite de
Serres à Tiers-Temps à Gap…, le secteur de la visite
hospitalière est bien vaste, et l’ampleur
géographique est bien handicapante pour mener à
bien toutes les visites.
Si Alain Prince s’est investi au sein de
l’aumônerie catholique, ce qui est une très bonne
chose, l’équipe de visiteurs est à remettre en place
pour permettre de mieux répondre aux besoins,
qui sont grands.
L’aumônerie
de
la
Maison
d’arrêt
recommence, après une grosse année de berne
dûe aux travaux. Aumônerie également assez
frustrante, parce que ne pouvant reposer que sur
une seule personne habilitée, le pasteur,
confrontée à une large demande de contacts, qui
demanderaient bien plus de temps que cela n’est
possible.
Nathalie Paquereau

postes consistoriaux, deux seront vacants en juillet
prochain et un collègue est arrêté…

Bible et Partage... et Thé biblique
Dans le Champsaur : À Chabottes un groupe
de 13 à 18 personnes se réunit autour de la Bible,
dont de nombreux amis catholiques, dans la
prière, la joie et la bonne humeur. Cette année le
thème « Les repas de Jésus »... nous régale ! Nous
terminerons l’année fin juin par un repas convivial.
Jean Van Melle

Dans le Gapençais : Nous sommes plus au
moins une dizaine de personnes réunies autour
d'un texte de la Bible choisi par le foyer qui
accueille. Il faut parfois affronter la neige, mais
nous apprenons aussi que le temps de Dieu n'est
pas celui des hommes ; c'est un don qui nous
appartient de savoir vivre et d'apprécier à chaque
instant.
L'étude biblique et toujours appréciée et
enrichissante. Elle se termine par la prière et puis
un moment convivial.
Bible et Partage dans le Gapençais a lieu
mensuellement le jeudi, la date et le lieu sont
annoncés dans le tableau d'activité et au culte.
Depuis la rentrée, je fais partie de
Heidi Sausse
l'aumônerie catholique auprès des malades et des
Et dans le Buëch... : Les après-midi Bible et
personnes âgées de l'hôpital et de la Maison de
Partage à Lagrand, Serres, Orpierre et Trescléoux
retraite.. C'est donc maintenant une aumônerie
sont pour nous des moments bénis ou nous
œcuménique ! Il s'agit de visiter les malades et les
partageons nos joies et nos peines. Avec Nathalie,
personnes âgées, chambre après chambre et cela
nous découvrons la richesse des versets bibliques,
chaque semaine. Nous formons une équipe de
ce qui vivifie et affermit notre foi, dans la joie et
bénévoles qui nous rencontrons de temps en
l'amitié, sous le regard de notre Seigneur. Merci
temps pour faire le point. Avant les visites, nous
Nathalie ! Prions et remercions Dieu pour tous les
prions afin d'être avant tout au service du
bienfaits qu'il nous accorde.
Seigneur, et de nous rendre totalement disponible
Pierre Vercueil
et à l'écoute de l'autre. Un certain nombre de
malades sont assez seuls et apprécient beaucoup
Thé biblique : Les rencontres ont lieu une fois
ces visites. Mais nous n'insistons pas quand une par mois, et réunissent en particulier toutes celles
personne ne veut pas de visite. Nous avons des et ceux qui n'aiment pas sortir le soir.
Réunions très animées, les discussions
échanges chaleureux et riches. Je reçois beaucoup
de ces contacts qui m'apprennent à rester humble. entraînent de (re)mises en question pour
Alain Prince lesquelles les réponses de Nathalie sont
appréciées... et quelquefois discutées.
Consistoire
Venez
nous
rejoindre...
C'est
très
Nathalie Paquereau enrichissant !
Cinq paroisses constituent le consistoire
Fernande Besson
Alpes-Pays d’Aix : Briançon-Fressinières-Queyras ;
Mission
Gapençais ; Lourmarin ; Alpes-de-Haute-Provence
Christian Sommer
et Aix-en-Provence. Le consistoire se réunit trois
fois par an (Heidi Sausse et moi-même y
Que fait notre paroisse pour la mission ?
représentons la paroisse), et gère les formations
Mission intérieure (en
France), mission
communes, la solidarité si nécessaire, les échanges
extérieure ?
paroissiaux dans un souci de fraternité.
Outre notre participation financière au DEFAP,
Ainsi, une forte solidarité s’est manifestée
service protestant de mission, plusieurs d’entre
autour de la paroisse de Briançon dont le poste
nous œuvrent, souvent dans l’ombre. Quant au
pastoral est devenu vacant au 1er juillet 2008.
DEFAP, il rayonne dans le monde. Il est à notre
Nathalie Paquereau y a fait des cultes (Briançon,
disposition pour toute animation, jeunesse, culte,
Chante-Ours,
Freissinières,
Dormillouse),
journée consistoire, déjeuner/débat... À nous de
enterrements
(Champcella,
Serre-Chevalier)
saisir ces opportunités.
mariage (Vars), conférence, accompagnement du
C'est ainsi que Benjamin Mangado, secrétaire
conseil.
exécutif du DEFAP en charge de la jeunesse, va
Nous avons ainsi accueilli avec joie et
venir rencontrer le groupe de jeunes de la paroisse
soulagement au 1er juillet 2009 le nouveau pasteur
pour les préparer à leur voyage solidaire au Maroc.
de Briançon, Giovanni Musi.
À notre niveau, la commission régionale
Un weekend catéchétique a réuni en octobre
mission ERF essaie de motiver les paroisses sur
une soixantaine d’enfants catéchisés de notre
l’activité missionnaire.
consistoire à Notre-Dame-du-Laus.
Depuis septembre 2009, nous travaillons aux
Fêtes et temps forts
perspectives d’avenir : la fête du consistoire qui
aura lieu le 2 mai ; les formations ; mais également
Année Calvin : Du vendredi 4 au dimanche 13
nous portons le souci des postes pastoraux : sur six septembre, la paroisse de Gap, comme beaucoup
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d’Églises de France en cette année 2009, a mis en
place dans le Temple une exposition Sacré Calvin
pour commémorer le 500ème anniversaire de sa
naissance. La manifestation a été ponctuée de
plusieurs conférences : Calvin et l’écologie (Jean
Paquereau) ; Calvin, sa vie son œuvre (Charles
L’Eplattenier) ; Le protestantisme français est-il
luthérien ou calviniste ? (Gilbert Carayon) ; Calvin
et Farel : deux théologies de la Cène (Nathalie
Paquereau) ; Calvin et l’Église (Marcel Manoel). Un
grand merci aux conférenciers.
Le nombre de visiteurs de l’exposition a été
modeste, mais la participation aux conférences
élevée (moyenne 45 personnes), l'assistance
profitant des conférences pour visiter l'expo, d’où
une satisfaction globale.
Christian Sommer
Fêtes et journées : La fête de paroisse du 21
juin nous a réunis, pour le culte au temple de
Saint-Laurent-du-Cros, avec la reconnaissance des
conseillers presbytéraux, et pour le repas tiré des
sacs et les jeux l'après-midi a la salle du Mille-Club.
Pour la journée de rentrée du 20 septembre,
c'est au temple de Gap que nous nous sommes
retrouvés. Le repas avait lieu a la salle des tennis à
Fontreyne. Peu de participants ce jour-là... Faut il
changer de formule ?
La Fête de Noêl du 13 décembre 2009 avait
évidemment lieu au CMCL, après le culte au
temple de Gap. Le repas était cette année préparé
par un traiteur (entrée, plat chaud et dessert), le
fromage et le vin ayant été achetés par nos soins.
L'après midi fut animé par un spectacle préparé
par les enfants de l'école biblique, catéchisme et
jeunes de la paroisse. Il y avait aussi quelques
stands (produits ¨du terroir¨ en direct de
Trescléoux, couronnes de l'Avent, enveloppes et
loterie).
Jacqueline Godino
Atelier couronnes de l'Avent : Annick et
Yvonne ont travaillé deux mois au rythme de deux
après midi et plus par semaine, dans la petite salle
au dessus de la salle Farel, pour confectionner 20
couronnes vertes et sèches qui leur avaient été
commandées et 15 bougeoirs avec bougies,

N

décorations de table, suspensions et autre, grâce à
Annick, très riches en idées. À deux personnes
seulement, cela est un peu lourd ; pour l'année qui
vient, nous recrutons volontiers... Cela a tout de
même rapporté presque 500 euros à la paroisse...
Yvonne Godino

L’année 2009
pour l’Entraide Protestante Gapençaise
Claude Michel, Président
Nous sommes une dizaine au conseil
d’administration, nous essayions de nous réunir
environ tous les deux mois pour faire le point.
- Deux d’entre nous ont participé au congrès de la
Fédération de l’Entraide à Sète.
- Nous avons suivi et accompagné quelques
personnes et familles en difficulté, pour cela une
permanence du jeudi de 17h à 19.30 est mise en
place sur rendez-vous.
- Nous continuons notre partenariat avec le foyer
des jeunes travailleurs.
- Avec le Secours Catholique, nous participons aux
commissions mensuelles du F.S.L (Fonds Solidarité
Logement) au conseil Général.
Nous participons au Cercle du Silence.
N’étant pas nombreux nous travaillons en
partenariat avec les associations existantes.
Nous aimerions que quelques bénévoles se
joignent à nous pour nous aider et nous proposer
des projets.

Dialogue et Œcuménisme
Groupe Inter-Religieux : Depuis le temps que
nous nous réunissons, nous commençons à bien
nous connaître entre communautés religieuses...
Ce qui nous permet des échanges fructueux sur
des thèmes de vie, de société de foi.
Chacun peut s'exprimer librement et donner
son point de vue personnel en toute confiance.
Nos discussions sont engagées et très riches, non
sans émotion parfois, chacun s'ouvrant aux autres.
Entre nous, il y a une grande tolérance et une
écoute véritable.
Nous nous réunissons environ tous les mois
et demi, une fois rue de l'Imprimerie, une fois salle

ACAT : Si les adhérents de l'ACAT savent que
leur lutte n'entravera guère le développement
mondial de la torture, les réunions continuent
quand même le premier vendredi du mois, au
centre diocésain de formation à Gap (rue Capitaine
de Bresson). La permanence a toujours lieu, quant
à elle, le samedi matin tous les quinze jours, rue du
Content.
Pour faire connaître et dénoncer les
violations graves des droits humains, venez
nombreux avec nous, MALGRÉ TOUT !
Josette Guillemet

Travaux, Ménage
Christian Sommer
Tout au cours de l’année, le thème est
d’actualité !
La question Ménage est maintenant réglée,
grâce à Annie Fache à qui vont nos remerciements.
Pour les travaux, chacun, à son tour, tente de
mettre ses dons et capacités au service des locaux,
mais d’importants travaux seront à prévoir. Nous
recherchons des aides ! Comme chaque année,
une journée de ménage/travaux est programmée.
Samedi 24 avril sera pour 2010 la date de
notre grand ménage de printemps.

Dans nos familles

ous disons au-revoir à Marguerite Terlez qui a choisi de
s'installer près de l'une de ses filles, en Alsace. Nous espérons
la revoir de temps à autre !
Bienvenue à Lucas, né au foyer de Sophie Laurent et Christophe en
décembre. Nous partageons la joie des grand-parents, Claire et Armand
Laurent.
L'Évangile de la Résurrection a été annoncé lors du culte d'action de
grâces après le décès de Mme Jenny Fabre. Notre sympathie va vers la
famille et le compagnon de Mme Fabre.
Florent Muller, étudiant à Gap, fils de Marc Muller, pasteur à Lourmarin,
cherche à faire heures ménage, repassage, courses, compagnie... Étudie
toutes propositions. Contact au 04 92 51 71 90

C

Farel.
Gap Espérance : Le collectif regroupant les
représentants officiels des principales religions de
Gap se réunit une fois par mois. Les représentants
réformés sont Nathalie et moi. Les différents
membres proposent de temps en temps une table
ronde publique. La dernière était sur le thème
"Dans nos communautés de foi, quelle
transmission ?" Entre nous existe une véritable
solidarité. Ainsi, nous soutenons et appuyons la
communauté musulmane dans ses démarches vis à
vis de la mairie pour trouver une salle de réunions.
Pour les dépanner, nous leur avons proposé de se
réunir dans nos locaux, ce qu'ils font.
À différentes occasions nous faisons passer
des messages dans les médias, ce qui permet un
dialogue constructif entre nous, pas toujours facile.
Message de paix, de tolérance et d'espérance qui
témoigne de notre entente.
Alain Prince

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 € 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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