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Fête de Noël
Fête de Paroisse

C

ette année encore la fête de Noël de la
paroisse pour les petits et les grands se tiendra au
CMCL. Le culte aura lieu au temple à 10h30, suivi du
repas au CMCL, à partir de 12h30, au prix de 15 euros
pour les adultes, 10 euros pour les enfants du Kt. (de 12 à
15 ans) ; afin de permettre à tout le monde de pouvoir
participer, un tarif dégressif sera proposé aux familles de
plusieurs enfants, et le repas sera gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Bien entendu, pour les personnes en
difficulté, il ne faut pas hésiter à nous le signaler ; il ne faut
surtout
pas
que
cela
soit
un
empêchement.
Le plat chaud sera
préparé par un
traiteur,
et
l'équipe
habituelle

s'occupera des
entrées,
salades
et
fromages...

Nous vous demanderons cette
année de vous mettre au travail pour
nous aider à préparer les desserts : flans,
mousses au chocolat ou autres, compotes, salades de
fruits, etc.
Le repas sera à régler à votre arrivée auprès du trésorier
où un membre du conseil presbytéral.
Un apéritif vous sera offert par notre président
(produit de sa fabrication personnelle !...)
L'après-midi les différents groupes de la paroisse présenteront leurs saynètes
sur le thème : NOËL !!! Le berceau de l'Humanité. Il y aura aussi plusieurs stands
à visiter. Inscrivez vous en téléphonant au 04 92 53 44 84
Jacqueline Godino
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Lumière dans la nuit

N

Je vous encourage, au milieu des tensions et
ous entrons dans le temps de l'Avent ces jours-ci.
Certains fustigeront ce temps devenu fête des indifférences, à sourire aux gens dans la rue, à
afficher sur votre visage la joie de Noël. Je vous
commerciale ; d'autres seront choqués de ce
encourage à faire des petits gâteaux qui
déballage de nourriture.
sentent bon la cannelle de Noël et à en
Et bien cette année, je voudrais
offrir à vos voisins que vous connaissez
Lumière dans la nuit,
vous encourager à une chose :
si peu.
PROFITEZ !!!
Berceau de la consolation
Je vous encourage à aller
Etoile dans les ténèbres
visiter les anciens en maison de
Quoi ?!! notre pasteure
retraite, à écrire à vos enfants
Jésus Christ est né pour nous.
serait-elle
« fatiguée »
pour
avec lesquels vous êtes en
écrire cela ????
Joie dans la peine
froid, à emmener vos petitsJe m'explique : les
Mangeoire du salut
enfants à la veillée de Noël, à
premiers chrétiens ont eu
donner un coup de mains à
comme
politique
de
Puissance dans la fragilité
l'entraide pour confectionner
christianiser
des
fêtes
Jésus Christ est né pour nous.
de colis de Noël pour les
païennes. Ainsi, le culte de
Eclat dans nos noirceurs
isolés...
Mithra du 25 décembre est-il
devenu Noël. Et bien je nous
Crèche au coeur de nos peurs
Je vous invite cette année à la
propose cette année de faire
Noël nous porte et nous supporte
joie de Noël, avec ses valeurs de
pareil... avec Noël !!!
partage, de fraternité, de pardon,
Dieu avec nous ,
À nous, à chacun de nous
d'espérance.
Oui, nous sommes
non seulement de vivre et prendre
Voilà mon réconfort.
invités à rayonner de cette réalité:
ce qui est bon, mais encore à nous
Le Christ est né pour chacun de nous,
Nathalie Paquereau
d'y glisser les valeurs de l'Évangile.
pour nous apporter cet amour, cette joie,
cette paix dont nous avons tous tant besoin !
Alors oui, je vous encourage à vous
Que cette nouvelle vous transforme, et vous
réjouir de toutes les lumières scintillantes de la
fasse miroirs de lumière pour tous ceux que vous
ville ; je vous encourage à décorer avec vos enfants,
croiserez !
petits-enfants, vos fenêtres, et à leur offrir un
calendrier de l'Avent, en y glissant des versets
Je vous souhaite un Noël lumineux.
de la Bible !
Oui, je vous encourage, dans ces
Nathalie Paquereau
temps où la lumière se fait rare dans nos
journées, à allumer le soir une bougie et à lire
quelques lignes de la Bible.

À

Fête de Noël

vos dons..., prêts ??? En avant les artistes !
Pour la fête de Noël de la paroisse, nous avons
souhaité innover en proposant de nouveaux stands,
en plus de notre traditionnel stand couronnes et
décorations de Noël : Nous savons qu’il y a parmi
nous des personnes ayant des dons particuliers. C’est
pourquoi nous vous invitons à garnir deux stands :
- Un stand « artistique », avec tout ce que vous
savez produire, peinture, sculpture, couture, poterie,
paniers... et encore bien d‘autres merveilles
- un stand « productions artisanales » où vous
pourrez déposer vos spécialités culinaires, confitures,
miel...

Pour une bonne organisation, contactez moi au
04 92 52 06 61 ou au 06 77 81 24 24, ou par mail
sommer05@orange.fr.
Alors, à vos outils, vos ustensiles... N’hésitez
pas à mettre vos dons au service de la paroisse.

P

Christian Sommer

our la fête de Noël, cette année est prévu de
faire un stand « Brocante », avec des objets
originaux, valables et en bon état. Ce peut être des
livres, des CD de musique ou des DVD, ainsi que des
objets de décoration ou d'utilité pratique.
Si vous avez des objets à donner, veuillez
Tout cela sera vendu au profit de la paroisse. Nous me contacter au 04 92 50 25 78 ; je me
pourrons fixer les prix ensemble. À la fin de la fête, chargerai de les récupérer chez vous ou bien
vous pourrez récupérer les invendus.
après un culte à Gap.
Heidi Sausse
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Rencontres et Activités

Cultes

Bible et Partage

• 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.

• À la Plaine de Chabottes, chez Marie-Agnès et Jean Van
Melle, le 14 décembre à 20h00.
• À Trescléoux (lieu à préciser), le 9 décembre à 14h30.
• À Gap (lieu à préciser), le 16 décembre, à 20h00.

Thé biblique

• Lundi 20 décembre, à 14h30, à Gap.

Chorale

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

École biblique et Catéchisme

• Vendredi 3 décembre, de 17h30 à 18h30.
Vendredi 10 décembre, de 17h30 à 19h
(répétition de la fête de Noël)

Éveil à la foi

• Le dimanche 12 décembre, pendant le culte.

Groupe de Jeunes

• samedi 4 décembre, de 18h00 à 21h00.
——————=:)(:=——————

Conseil presbytéral

• Le mardi 7 décembre, à 19h15, à Gap
——————=:)(:=——————

Et du côté des finances ?

Nous avons du retard !... Cela n'est pas un scoop. Ceci
dit, le retard que nous trainions depuis le début de l'année a
été en partie résorbé et le compteur affiche en cette fin 2010
environ deux mois en moins par rapport à nos objectifs.
Et si nous faisions le pari, tous ensemble en cette fin
d'année, de combler ce retard ? Les plus grosses factures
ont été payées (impôts fonciers, chauffage...) ; nous
pouvons donc consacrer la quasi totalité des rentrées à venir
à régler notre cible. Alors, chiche !? Le pari est-il si fou que
nous ne puissions le prendre... et le tenir ?
La fête de paroisse est l'un des temps de retrouvailles les
plus importants pour notre communauté. C'est toujours avec
joie que nous savons pouvoir retrouver des amis. Mais les
plus anciens d'entre nous se souviendront que les fêtes
d'autrefois étaient aussi l'occasion de procurer à la paroisse
des rentrées financières plus conséquentes qu'à l'ordinaire,
et que cela se disait franchement..., et sans honte. Certes,
les besoins de nos Églises n'étaient autrefois pas les
mêmes... mais de nombreuses familles connaissaient alors
des situations aussi difficiles que beaucoup aujourd'hui.
Il est simplement important de se souvenir que, hier
comme aujourd'hui, c'est d'abord sous le regard de notre
Seigneur (et si peu sous celui du trésorier !) que se font tous
nos dons. Un regard qui doit plus que jamais nous
décomplexer, quel que soit le montant de notre offrande.
Plus que jamais, vous le comprenez, l'animation
financière de notre paroisse est un élément essentiel de
notre communication. Une petite équipe s'y consacre mais
elle aurait besoin d'être étoffée par des membres extérieurs
au conseil, pour trouver un nouveau souffle... en plus de
celui de l'Esprit Saint ! Alors, si le cœur et la motivation (le
temps, je n'en parle même pas !...) vous en disent, n'hésitez
pas à vous manifester.
Philippe Cotterel

Cultes et fêtes autour de Noël

• Dimanche 12 décembre, culte à 10h30.
Accueil des deux catéchumènes de 1ère année.
Divers stands seront là pour vous réjouir et aider la paroisse
financièrement.
Le repas sera suivi de la fête de Noël : chants, mîmes,
spectacle de danse, contes, sur le thème :
« Noël, Berceau pour toute l'humanité ».
• Dimanche 19 à 10h30 à Trescléoux,
Culte animé par la chorale Guillaume Farel.
• Ce même dimanche, le pasteur sera à l'Église évangélique
du Rocher (Gap) à 09h45, invitée à prêcher.
• Concert de la Chorale G. Farel le 21 à 17h00, place Jean Marcellin
• Vendredi 24 décembre à 17h00
Veillée de Noël à Saint Laurent du Cros.
• Samedi 25 décembre à 10h30
Culte unique de Noël à Gap.
• Pas de culte le dimanche 26 décembre.

Cercle de Silence

• Gap – Esplanade de la Paix, 11h00,
le samedi 11 décembre.

Gap Espérance

• Réunion les lundis 13 décembre, à 18h00.

Entraide Protestante

• Réunion du groupe le lundi 6 décembre, à 18h30.
——————=:)(:=——————

Dans l’agenda du pasteur

• Nathalie Paquereau sera en congés
du 26 décembre au 2 janvier.
Pour ce numéro de Combescure,
nous avons utilisé un nouveau fichier.
Merci de vérifier l'adresse sur l'étiquette et de faire part des
éventuelles erreurs à Christian Sommer (04 92 52 06 61)

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.

Dans nos familles... et notre paroisse

D

enis Seydoux a accompagné la
famille de Madame Marthe
Aubry à Veynes lors d’un service au
cimetière le 28 octobre.
Claude Julien (83 ans) nous a
quittés après trois ans de combat
contre la maladie. Un service de
consolation a eu lieu le 4 novembre
à Gap. Claude fut conseiller
presbytéral à Gap. Nous pensons
tout particulièrement à son épouse
Suzanne et lui adressons toute
notre sympathie et l'assurance de
notre prière.

Solidarité

J

Christian Sommer

uste après Noël, la paroisse
ERF de Privas accueille de
jeunes kanaks (16 à 30 ans) pour
un camp à Chamaloc, au-dessus
de Die.
Jacqueline et Henri Godino et
Evelyne et Christian Sommer sont
engagés dans cette aventure.
Nous recherchons des vêtements,
pulls, anoraks, chaussettes, gants
et des chaussures d'hiver, car ils
n'ont pas l'habitude du froid et
que des habits d'été !
Nous n'avons pas besoin de
neuf, alors n'hésitez pas à nous
donner
des
affaires
même
usagées, nous pourrons proposer
un vestiaire.
Appelez-nous (Famille Sommer,
au
04 92 52 06 61)
;
nous
pouvons venir chercher vos dons.
Par avance, merci.

Un service de consolation a été
également
célébré
jeudi
25
novembre pour la famille de
Madame Martin de Chorges
Nous pensons aux personnes
malades, fatiguées ; notre prière
accompagne
Yvette
Pers
Antonpietri, en maison de retraite à
Rognes, et bien fatiguée ; à
Fernand Mourenas à Tiers-temps à
Gap ; à Jacques Vercueil, à
Chantours.

Le mot du Président

C

Échos du conseil

M

Christian Sommer

ardi 9 novembre, nous avons
tenu un Conseil Presbytéral
avec un seul point à l’ordre du
jour
:
« L’évaluation
des
ministères du conseil presbytéral
et du pasteur ».
Il s’est déroulé en présence du
président de région ERF, Gilles
Pivot et du vice-président laïc,
Alain Millet.
En début de séance, Nathalie
nous a annoncé qu’elle souhaitait
quitter le poste pastoral de Gap à
la fin du mois de juin 2011.
Nous avons pris note de sa
décision, puis nous avons travaillé
sur l’évaluation réciproque.
Il a été convenu que, dans les
mois à venir, nos forces seraient
mises au service de la paroisse
afin de préparer l’année sans
pasteur 2011-2012.
Nous sommes reconnaissants
pour le chemin parcouru et
confiants pour celui qui s’ouvre
devant nous.

hers
paroissiens
Déjà
notre
dernière
Combescure de l’année 2010...
Tout comme en 2009 notre
paroisse n’aura normalement pas
atteint son objectif voté lors de
l’assemblée générale. Nous avons
deux mois et demi de retard en ce
qui concerne le versement de la
cible à la région PACCA. Mais je
remercie sincèrement tous les
généreux donateurs qui participent
aux finances de la paroisse.
Avec un peu d’avance sur le
calendrier, je vous invite très
nombreux dimanche 12 décembre
Je souhaite à chaque famille de
à partager la fête de Noël au sein partager dans le bonheur ces fêtes
de notre paroisse. Je vous invite de fin d’année.
après le repas à soutenir les
Le Seigneur vous accompagne en
enfants de l’École biblique, du cette année 2011.
catéchisme et le groupe de jeunes
Jean Van Melle
qui vous offriront leur spectacle.

Mémento

C

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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Pasteur : NathaliePaquereau ..................✆ 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 : JacquelineGodino ..................✆ 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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