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Un pari fou...

‘’N

e soyez pas effrayées ; vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu’on a cloué sur la croix ; il est revenu de la
mort à la vie, il n’est pas ici’’ – Marc 16, 6.

Chers amis,
Après l'hiver si rude que nous venons de vivre, le printemps signifie pour beaucoup d’entre nous
un temps très attendu ; un temps de renaissance ; un temps pour voir la nature s’éveiller à nouveau.
Le symbole de l’œuf de Pâques est d’ailleurs bien représentatif de cette vie qui recommence ; de
cette renaissance !! Après Noël , cette fête de la lumière qui intervient au plus profond des jours les plus
courts, Pâques est bien la fête de la renaissance à la sortie de l’hiver.
Et qui n’a pas besoin de cette simple renaissance ? Voilà alors une bonne nouvelle pour vous: Bien
plus que de "simples" fêtes pour rythmer nos saisons, Noël, puis Pâques sont des fêtes bouleversantes,
porteuses d’une espérance inouïe pour chaque humain sur terre : Pâques est bien ce signe d’une
renaissance possible ; d’une résurrection ; d’une re-création.
Pâques est bien alors le signe que rien ne peut me laisser enfermé dans le tombeau de mes
échecs, de mes angoisses, de mes erreurs. Rien ne peut obscurcir la lumière que Dieu a placée sur ma
route.
Oui, la résurrection est bien le signe de ce printemps possible dans nos vies : sur un bois qui
paraissait sec, mort, sans vie aucune, des bourgeons vont germer.
Oui, sur ma vie pétrie de soucis, parfois traversée de désespoirs, humainement sans solution, des bourgeons de joie,
de paix, et d’espérance en l’avenir peuvent poindre.
Voilà en quoi la résurrection du Christ peut apporter dès aujourd’hui, et pas seulement dans l’au-delà, une touche de
miraculeux : victoire de la vie sur la mort ; victoire de la lumière sur les ténèbres ; victoire de notre chemin éclairé par Dieu
sur la fatalité de nos échecs et nos frayeurs.
Pâques, fête de la renaissance et de la vie éternelle. Qui d’entre nous prendra ce pari fou ?
Joyeuses fêtes de Pâques à vous tous.
Nathalie Paquereau, pasteur.
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Le mot du trésorier

L

e nerf de la guerre... On dit que l’argent est le nerf de la guerre... Certes, nous ne sommes pas en guerre et notre Église est loin
de toute conviction belliqueuse... Mais Paul dans sa lettre aux Éphésiens utilise l’image du combattant pour décrire le croyant :
‘’Debout donc ! A la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse et, comme chaussures aux pieds, l'élan pour
annoncer l'Évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du Malin.
Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.’’
Si nous devions prolonger la métaphore à l’ensemble de notre communauté, alors effectivement pourrions-nous dire que des
finances saines, qui nous permettent de tenir nos engagements, payer nos factures et régler l’intégralité de notre contribution à l’Union
nationale, constituent un élément de l’armure paroissiale.
Ces finances, vous le savez tous, sont constituées pour l’essentiel des offrandes que nous versons, dimanche après dimanche,
mois après mois, dans le quotidien de nos existences comme dans l’exceptionnel, qu’il soit heureux – mariage, baptême –, ou
douloureux – décès –. Pour 2009, je vous livre le tableau de répartition des offrandes nominatives ; chacun pourra ainsi situer sa propre
contribution et apprécier ce qu’il peut apporter, sachant que notre assemblée générale 2010 a voté son budget prévisionnel avec
l’espérance d’offrandes nominatives pour un montant de 53 000 €, équivalent à celui réalisé en 2009.
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Mais si l’argent est le nerf de la guerre, alors on peut dire que nous sommes, déjà, au bord de la crise... de nerf ! Et la côte de
maille financière de notre paroisse apparaît bien fragile. Avec l’hiver et ses rigueurs, les dépenses de chauffage ont lourdement pesé sur
le budget et, pour l’heure, les rentrées ne suivent pas avec, déjà, un retard sur la cible qui se fait sentir...
Une réunion de la commission d’animation financière a été programmée pour la fin avril. Merci à tous ceux qui, lors de
l’assemblée générale, se sont manifestés pour y participer avec les membres désignés du conseil presbytéral. J’espère que nous pourrons
ensemble proposer des pistes d’animation susceptibles de nous permettre de passer 2010 le plus sereinement possible dans ce contexte
de crise. À nous de répondre à cette exigence à laquelle nous nous sommes engagé, en nous souvenant que plus que le montant des
recettes, c’est leur régularité tout au long de l’année qui est gage de sérénité. Merci donc à tous ceux qui ont opté ou opteront pour un
versement par virement mensuel.
Fraternellement, Philippe Cotterel, trésorier

Dans nos familles

M

amie Ginette nous a quittés... Ginette Pecqueux, la
maman d’Évelyne Sommer et de Christiane Paul a
trouvé la paix de son Seigneur ce jeudi 25 mars à presque 90
ans. Que toute notre affection, notre sympathie et nos prières
entourent les familles Sommer et Paul en ces instants.
Nous avons aussi accompagné les familles de Odette Ferret,
de Mme Émilienne Montariol et de M. Jacques Habrard lors de
services de consolation. Ce sont, avec Odette et "Mamie", deux
figures de notre paroisse qui sont entrées dans la paix du Christ.
Yvette Antonpietri Pers est partie pour s'installer à la
maison de retraite de la MGEN de Rognes ; nous l'assurons de
nos pensées et de notre prière.
Nous pensons à toutes les personnes de notre paroisse
qui sont malades ou fatiguées; notre prière accompagne
particulièrement Évelyne Baridon, Mme Guinchard, Claude et
Suzanne Julien, Emma Cesmat.

C

Il leur dit :
‘’La paix soit avec
vous ! ‘’
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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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