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Celui qui tiendra bon...

”E

n ce temps là, beaucoup abandonneront la foi ; ils se trahiront et se haïront les uns les autres… Le mal se répandra
à tel point que l’amour d’un grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu’à la fin sera sauvé » dit

Jésus.

Matthieu 24, 10.

Chers Frères et Sœurs en Christ,
Vais-je, pour cette rentrée, vous tenir un discours apocalyptique ? Non, bien évidemment !
Je voudrais simplement partager deux choses avec vous.
La première, c’est que Dieu sait ; avec ce texte, nous voyons combien Dieu est bien plus lucide sur
nous, sur notre avenir, sur l’avenir de nos enfants que nous-mêmes. Dieu sait. Dieu sait que la vie, notre vie
n’est pas toujours facile. Et Dieu accompagne nos vies dans ce qu’elles sont lourdes à porter à certains
moments. Dieu sait les haines, les souffrances, les doutes et les questionnements.
Il y a donc en Dieu, dans le Dieu de Jésus-Christ, l’assurance qu’Il nous accompagne dans toutes
ces difficultés, dans ces routes sinueuses que sont parfois nos vies, qu’empruntent nos sociétés, qui sont
parfois loin d’être des routes pétries d’amour et de bonheur.
La seconde chose est contenue dans ce morceau de parole : « Celui qui tiendra bon »…
Comment tenir bon ? Tenir bon, aujourd’hui, c’est faire confiance en Dieu et puiser en Lui l’amour
nécessaire au « vivre ensemble » ; c’est ne pas abandonner la foi qui n’est plus à la mode ; c’est garder des
valeurs d’amour, de paix, de tolérance et résister au contexte ambiant morose, accusateur, indifférent,
démissionnaire.
Tenir bon, aujourd’hui, c’est alors refuser de hurler avec les loups. Dans les temps de crise, l’humain a toujours
cherché des bouc-émissaires. À nous de tenir bon et de ne pas entrer dans les discours protectionnistes ou sécuritaires qui ne
font que répandre la haine.
Tenir bon, c’est être acteur de sa vie, de notre monde, et choisir ce qui est bon, ce qui est signe d’amour et
d’espérance. Et là, « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? »
Nathalie Paquereau, pasteur

Au Sommaire...

L

Journée de rentrée

a fête de rentrée de notre paroisse aura lieu le 19
septembre à Saint-Laurent du Cros, avec le culte au
temple à 10h30, suivi d'un pique-nique tiré des sacs et
partagé à la salle du Mille Club. L’aprés-midi, à partir de
14h30, animations diverses : pétanque (pensez à apporter
vos boules), balades pédestres....
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Finances

R

entrée des classes, rentrée sociale, rentrée politique... Et si
on parlait aussi... rentrée d’argent !!!
Après un premier semestre plutôt morose et un été où chacun
a pu mesurer la gêne financière de la plupart des familles, même en
vacances, il nous faut reprendre nos activités et participer à la vie
financière de notre Église selon les engagements que nous avons
pris. Le retard est toujours aussi important ; est-ce à dire que tout
est joué ? Certainement pas. Il nous reste quatre mois à utiliser au
mieux des possibilités de chacun.
Notre conseil va porter sa réflexion sur le montant de la
contribution que nous versons annuellement à l’ERF. Ce n’est pas
une mince affaire : proposer à la région une baisse de cette
contribution arrangerait certainement nos affaires ; mais cela

entraînerait aussi, entre autres, la réduction du nombre de pasteurs
rémunérés par notre Église. Ce choix est cornélien ; c’est au conseil
de le faire, mais c’est à tous de prendre la mesure de l’ensemble du
problème... et d’en tirer les conséquences.
Cet automne verra aussi le changement de banque que le
conseil a décidé pour notre paroisse. Notre choix s’est porté sur le
Crédit Mutuel et les démarches d’ouverture de comptes seront
faites prochainement. Pour tous ceux qui cotisent par virement,
nous communiquerons les nouvelles coordonnées bancaires dès
que possible. Quant aux autres... et si c’était l’occasion pour eux de
s’y mettre, même pour une somme modeste ?
Bonne rentrée à tous,

L
Dans notre paroisse et nos familles

P

résentations et Baptêmes :
Mathilde Lentz, d’Antonaves, présentation le 12

juin.

Tanjona, Tojo, Johary et Miora Ramananarivo,
baptême le 24 juin, à Gap.
Élisa Fache, baptême le 12 juillet à Gap.
Olivia Barrus, baptême le 7 août à Orpierre.
Melinda Vallantin-Tron, baptême le 22 août à Gap.

A

ccueil d’un nouveau membre dans l’Église réformée :
Claudette Brutinel, le 6 juin à Trescléoux.

Une façon de soutenir la Cimade est de lui
commander le calendrier 2011, et les cartes de vœux , ainsi
que le calendrier partagé qui permet à plusieurs membres de
la famille d'inscrire leurs emploi du temps du mois.
Une feuille de commandes sera à votre disposition
prochainement.
Claudie Greuter.

ariages :
Marielle Di Nucci et Thomas Lentz, le 12 juin.
Julie Armand et Jean Amoussa, le 4 juillet.
Claire Bernard et Fabrice Barrus, le 7 août.
Céline Senseney et Simon, le 4 septembre.

Mémento
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

ombescure est votre journal...
N otre 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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Cimade

a rentrée paroissiale est l'occasion de penser à l'année
qui vient. Déjà... ! mais oui, tout va très vite et, au
milieu de tous les évènements de l'été que vous savez,
pensons à ceux qui œuvrent pour plus de justice et de
solidarité entre les hommes.
En particulier, la Cimade qui se bat pour faire
connaître aux étrangers leurs droits et les aider à supporter
leur condition de réprouvés dans les centres de rétention,
aider les demandeurs d'asile si souvent refoulés en dépit des
lois de la République et des lois européennes, personnes en
danger dans leur pays d'origine en raison de leur ethnie, de
leur engagement social ou politique, de leur religion....

M

C

Philippe Cotterel

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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SurCombescure
votren° 140
agenda
– Rentrée 2010
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

• À la Plaine de Chabottes, chez Marie-Agnès et Jean Van Melle,
le 21 septembre à 20h00.
• À Trescléoux (lieu à préciser), le 7 octobre, à 14h30.
• À Gap (lieu à préciser), le 14 octobre, à 20h30.

Thé biblique

• Les 20 septembre et 18 octobre, à 14h30, à Gap.

Chorale

Gap Espérance

• Tous les mercredis, à 20h00.
——————=:)(:=——————

• Réunion les lundis 13 septembre et 11 octobre, à 18h00.

École biblique et Catéchisme

• Réunion du groupe le lundi 4 octobre, à 18h30.

Entraide Protestante
——————=:)(:=——————

• Tous les vendredis, à partir du 24 septembre,
au presbytère à Gap, à 17h30 (voir ci-dessous).

Conseil presbytéral

Éveil à la foi

• Le mardi 12 octobre, à 19h15, à Gap.
• Journée Détente et Réflexion du conseil le 11 novembre.
——————=:)(:=——————

• Un dimanche par mois, pendant le culte.
Se renseigner auprès de Heidi Sausse

Groupe de Jeunes

Dans l’agenda du pasteur

• Reprise le vendredi 1er octobre (19h00 - 22h00).

• Nathalie Paquereau sera sur la paroisse de Haute-Provence le
samedi 25 septembre, dans le cadre de la solidarité consistoriale.

——————=:)(:=——————

Cercle de Silence

• Gap – Esplanade de la Paix, 11h00,
les samedis 11 septembre et 9 octobre.

Un groupe de paroissiens de l’Église de Neuchâtel en Suisse sera de
passage à Gap le samedi 18 septembre ; leur souhait est de connaître
la ville natale de Guillaume Farel, mais aussi de nous rencontrer.
Nous vous proposons de nous retrouver le plus grand nombre ce
samedi 18, de 11h00 à 15h00, au presbytère de Gap pour un accueil
convivial autour d’un repas partagé.
N’hésitez pas à contacter Nathalie Paquereau.

——————=:)(:=——————

Prédicateurs et animateurs de cultes
• Rencontre de formation le samedi 16 octobre,
de 10h00 à 16h00, au presbytère de Gap.
——————=:)(:=——————

D

Catéchisme et École biblique

onnez à votre enfant la possibilité de répondre luimême à cette question en lui donnant les
connaissances de base sur la Bible, la foi, le christianisme !
Nous offrons cette possibilité à tous les enfants de 6
à14 ans, chaque vendredi, hors vacances scolaires, de
17h30 à 18h30.
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, ce sont les tous premiers chrétiens des
Actes des apôtres qui vont animer nos réunions !
Deux séances d’essai vous sont proposées : les
vendredis 24 septembre et 1e octobre à 17h30 au temple
réformé, 4 avenue Guillaume Farel, à Gap. Puis cotisation
pour l’année : 25 Euros ( dégressif pour plusieurs enfants).
,Combescure n°140

U

Voyage, Voyage

n voyage dans les vallées Vaudoises (Italie) est
préparé par la chorale pour le weekend des 9 et 10
octobre, à Torre Pellice et Villars Pellice, où elle rencontrera
la chorale vaudoise de Villars Pellice. Ce voyage est ouvert à
tous : inscrivez vous auprès de Jacqueline Godino au 04 92 53
44 84
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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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L’Église, la politique... et l’actualit é

C

ertains d'entre vous ont été étonnés, voire choqués
des dernières prédications données à Gap, dénonçant
la politique d'immigration de notre gouvernement.
La question n'est pas nouvelle de savoir si la
prédication peut prendre position et être « politique ».
Lorsque le pasteur Marc Boegner a pris position en chaire en
1940 contre la politique antisémite de Vichy, alors que
l'Église réformée avait dit son entière confiance en 1939 au
gouvernement de Vichy, un nombre non négligeable de
paroissiens a quitté l'Église Réformée de France, dénonçant
les prises de position du pasteur Boegner comme étant
politiques...
Je voudrais alors redire à quel point la Bible n'est pas
désincarnée ; prenez seulement les Dix Commandements : la
première table exhorte à reconnaître Dieu comme seul
Dieu ; tout le contenu de la seconde gère les relations entre
humains dans le respect le plus profond.
La foi en Dieu ne peut se limiter à nous faire un peu
de bien personnellement. La foi en Dieu nous exhorte, nous
pousse à nous préoccuper de notre prochain, sans fermer
les yeux, sans tomber dans l'indifférence.
La foi et ses actes dérangent ; la preuve en est que
le Christ en est mort.

La prédication ne peut être un consensus mou ; le
prédicateur est un homme, une femme, avec « la Bible dans
une main, et le journal de l'autre », et sa propre perception.
Nous sommes acteurs de notre monde,
responsables chacun et tous ensemble, avec nos manières
différentes de comprendre, de vivre. Avec chacun notre
compréhension des deux commandements: « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta pensée; et tu aimeras ton prochain comme toimême ».
À ce jour, La Fédération Protestante de France, le
synode National de l'Église Réformée de France, la
Fédération de l'Entraide Protestante ont clairement pris
position publiquement et par écrit pour dénoncer la
politique d'immigration notamment en ce qui concerne les
Roms. Des évêques ont pareillement dénoncé cette
politique. Être chrétien, c'est être engagé, et parfois mouiller
sa chemise.

Prière des clefs

Nathalie Paquereau
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Nous vivons, Seigneur,
dans un monde fermé à double tour,
verrouillé par des milliers de clefs.
Chacun a les siennes :
celles de la maison et celles de la voiture,
celles de son bureau et celles de son coffre.
Et comme si ce n’était rien que tout cet attirail,
nous cherchons sans cesse une autre clef :
clef de la réussite ou clef du bonheur,
clef du pouvoir ou clef des songes...
Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles
et les oreilles des sourds,
donne-nous aujourd’hui la seule clef qui nous manque :
celle qui ne verrouille pas, mais libère ;
celle qui ne renferme pas nos trésors périssables,
mais livre passage à ton amour ;
celle que tu as confiée à nos mains fragiles
pour ouvrir à tous les hommes
les portes du Royaume.
François Séjourné
,Combescure n°140
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