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Méditons l’évangile 

L’espérance 2 

Qu’en est-il de Noël pour toi ?  

 C’est toujours un moment      

particulier que cette période de Noël. 

On essaye de la rendre la plus festive 

possible, et surtout que ce soit un   

moment de joie en famille : cadeaux , 

bons repas seront de mise et, 

personnellement, je m’y inscris. Mais 

je suis partagé et aussi interpellé : 

qu’en est-il, ou que reste-t-il de Noël 

aujourd’hui pour chacun ?  

Ces deux dernières années ont été 

marquées par la Covid et son lot     

d’inconvénients, mais il ne nous faut 

pas oublier le reste. Il m'aurait fallu un 

cahier entier pour y inscrire la misère 

du monde, celle qu'on voit, qui n'est 

que le sommet de l'iceberg, mais aussi 

toute celle des personnes qui souffrent 

dans leur chair, dans leur cœur, et qui 

restent inconsolables. 

J’arrête là ! Je ne voudrais pas gâcher 

la fête de Noël et la joie qui l’entoure, 

par mon pessimisme… tout 

simplement parce qu’il y a l’étable et la    

naissance du Christ ! Non pas une   

étable « moderne et aseptisée », mais 

une étable qui ne sent pas très bon… à 

l’image de ce que je, nous, dégageons 

comme odeur… C’est dans cette étable 

que Dieu a concentré tout son amour, 

que les cieux des cieux ne pouvaient 

contenir, pour le glisser dans une  

mangeoire.  

 

L’évangile de Luc (ch2 v22 à 35) nous 

relate la merveilleuse histoire d’un  

vieillard nommé Siméon. Luc, le        

médecin, précise que c’était un homme 

« juste et pieux » à qui Dieu avait fait 

une  promesse (v 26) : il ne verrait pas 

la mort avant d’avoir vu le Christ.     

 Siméon va être comblé, comme nous 

pouvons l’être par une découverte. 

C’est le Christ qui vient à lui, à            

Jérusalem, sous la forme de ce bébé. 

C’est le Maître qui se déplace pour le 

rejoindre. Il en est de même pour    

chacun de nous. Jésus-Christ quitte la 

gloire, en se dépouillant de ses          

attributs divins, prenant la condition 

d’esclave, devenant semblable à nous. 

Il s’est humilié et est devenu obéissant 

jusqu’à mourir sur la croix pour tous ; 

(Philippiens ch2 v6 a 8) 

Lorsque Siméon reçoit le petit enfant 

dans ses bras, il reçoit le Christ. Son 

cœur est tellement comblé qu’il déclare 

que désormais, il peut s’en aller en 

paix. Cela est extraordinaire !!! Christ 

seul peut véritablement remplir chaque 

vie, ma vie, ta vie. 

J’ai une simple image à vous proposer : 

nos vies sont un peu comme un grand 

jeu de cartes. Chaque jour est différent 

et nous apporte une carte nouvelle. 

C’est parfois un as, ou un valet…. je suis 

sur les hauteurs !  
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Mais parfois c’est un 2 ou un 3… ! 

Nous ne savons pas ce que sera 

demain… les jours passent avec leurs 

questions souvent sans réponses… Ce 

qui fait dire à certains, « mangeons, 

buvons, demain nous ne serons plus 

là… » 

 Mais Noël est venu. Dieu descend 

jusqu’à nous. Il vient à notre 

rencontre. Il vient parmi nous. Il est 

Emmanuel, Dieu avec nous. Il nous 

tend la main. Dans le jeu, dont je vous 

parlais plus haut, il manque une carte, 

celle qui va donner un sens à toutes 

les autres… Noël devient alors source 

de joie, source d’espérance, source de 

pardon et ma question est : avez-vous 

la carte manquante ? La seule qui 

donne un sens à toutes les autres ?  

C’est cet amour, qui vient nous délivrer 

de l’absurde, de l’inutile, de l’angoisse 

et du désespoir ; un amour que nous ne 

pourrons jamais saisir, voire 

comprendre, tellement il est grand. 

Mais nous pouvons le contempler, 

l’accueillir et le recevoir comme Siméon. 

Puissions-nous comme lui, ouvrir notre 

cœur, l’accueillir, et ainsi nous savoir 

comblés au-delà de toute mesure.   

Nous pourrons aussi dire : « Je peux 

maintenant aller en paix ». Joyeux Noël 

à chacun ! 

   Richard Ray 

Finances 
SITUATION FINANCIERE AU 

25/11/21: 

 

RECETTES : 50 810.02 € 

DEPENSES : 42 895.72 € 

_____________ 

 

Solde positif 7 914.30 € 

 

Nous avons voté lors de l'Assemblée 

générale un budget de 69 500€. Pour 

atteindre ce budget il nous manque à 

trouver 18 690€. Merci à chacun 

pour l'effort fait pour que ce budget 

soit réalisé. 

Rappel pour les membres électeurs 

qui n'ont pas versé leur cotisation 

2021 qui est de 23 €. 
 

Merci de le faire avant le 31           

décembre. Même si vous faites des 

dons il est important de payer cette 

cotisation séparément par chèque 

ou virement. Je rappelle que nous 

sommes habilités à délivrer des     

reçus pour déduction fiscale. 
 

Bonne fin d'année à chacun dans la 

présence et la paix de notre         

Seigneur. 

  Christine HUGON 
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Association Chrétienne Partage 
Un après-midi ou une soirée du cœur est en projet pour février 2022. Une 

équipe motivée doit se constituer pour imaginer et réaliser cet événement. 

N’hésitez pas à venir avec vos idées à la première rencontre prévue mardi 7 

décembre 2021 à 18h30 au presbytère Contact : ass.partage@yahoo.fr 

Parmi nous tous... 
 Nous sommes reconnaissants de 

pouvoir reprendre une vie d’église                   

« normale » … L’Eglise remercie 

chaleureusement tous celles et ceux qui       

s’investissent dans la préparation du 

culte et le nombre en est grand ! Nous 

souhaitons très chaleureusement la 

bienvenue aux nouvelles personnes qui 

nous ont rejoints. Une  « innovation » 

cette année : vous êtes tous invités à la 

fête de Noël qui sera intégrée au culte 

festif du dimanche 19 décembre. Pas de 

culte le samedi 25   décembre. Le culte 

de Noël sera célébré le 26 décembre à 

10h30 au temple.  

Les réunions de prière par téléphone ou 

en présentiel au presbytère ou dans les 

familles sont des temps privilégiés de 

communion fraternelle et des moments 

bénis de témoignage de notre foi. Elles 

sont introduites à tour de rôle par les 

participants. Nous encourageons        

chacune et chacun à participer à ces  

rencontres qui sont au cœur de la vie de 

l’église. Un troisième parcours ALPHA a 

débuté en octobre. Une dizaine de     

personnes nouvelles suivent avec 

assiduité les rencontres, une belle 

aventure qui va se poursuivre jusqu’à fin 

janvier.  

Nous sommes conscients que seul Dieu 

par le Saint-Esprit touche les cœurs et se 

révèle. Deux groupes de maison ont 

repris à la rentrée. N’hésitez pas à 

découvrir, au sein de ces groupes, la 

dimension de l’Eglise, une famille dans 

laquelle chacun est appelé à s’épanouir 

et à servir. Nous sommes également 

heureux que les jeunes (ados et jeunes 

adultes) se retrouvent pour vivre des 

temps de partage réguliers autour de la 

Bible et des moments ludiques. Nous 

invitons les enfants à réserver le samedi 

18 décembre après-midi pour fêter Noël. 

Les ados et jeunes adultes se 

retrouveront aussi pendant ce week-end.  

Nous pensons aux familles dans la peine 

suite aux décès d’un de leurs proches : 

M. André Bonnefoi (88 ans) le 12 

septembre et Mme Suzanne Cellier 

(99ans) le 3 octobre. 

En cette période trouble, le temps de 

Noël est un message d’espérance pour 

toutes les nations, ici et ailleurs. 

Continuons à porter dans la prière les 

personnes isolées, malades ou 

convalescentes de notre communauté, 

celles qui souffrent, celles qui sont dans 

le deuil, dans les difficultés. 

   Luc Malhautier  
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Traditions d’ici et d’ailleurs  
 A travers le monde on peut découvrir 

des manières très diverses de fêter Noël. 

Quelques personnes de notre communauté 

partagent leurs souvenirs …  

La maman d’Anny : A Mutoto, au Congo, les 

festivités sont bien plus qu’une simple 

occasion de se réunir en famille. Tous les 

enfants du village se mobilisent pour 

préparer une pièce de théâtre rappelant la 

Visitation, l’Annonciation et la Nativité. 

Danses et chants sont aussi préparés. En 

cadeau chacun recevra une nouvelle tenue, 

qui pour la plupart sera l’unique de l’année. 

Pour le repas pas de dinde fourrée aux 

marrons. Les habitants ont à cœur de 

partager leurs ressources. Les villageois les 

plus aisés veillent à ce que les plus 

nécessiteux ne manquent de rien. Ainsi les 

éleveurs distribuent leurs denrées et tuent 

une chèvre. 

Joshua : Aux États-Unis, la veille, il y a 

souvent un culte, puis un repas entre famille 

et amis. La journée de Noël commence tôt— 

tout dépend combien les enfants peuvent 

attendre. Dans ma famille il y a quelques 

cadeaux pour chaque enfant. C’est le papier 

d’emballage spécifique à chaque enfant qui 

indique quel cadeau est à qui. Après, il y a un 

brunch : œufs brouillés, bacon, pain perdu, 

tartines, et quelques jus de fruits. Après une 

sieste, on prépare un dîner pour nos cousins, 

tantes, oncles, etc... Le plat typique est un 

jambon au miel : le jambon est cuisiné au 

four pendant quelques heures avec du miel 

par-dessus, servi avec des ananas et une 

pomme de terre. On se couche assez tôt 

après une journée chargée ! 

Suzanna : En Pologne, c’est une grande fête 

familiale. A table, une place de plus est 

prévue pour un visiteur inattendu. On 

partage "opłatek" (une gaufre de pain 

azyme béni) en se souhaitant les vœux. On 

prépare 12 plats, parmi lesquels le bortsch 

(soupe de betteraves), les raviolis aux 

champignons ou la soupe aux champignons 

séchés. La carpe a également sa place sur la 

table du réveillon. Achetée plusieurs jours 

avant Noël, on la laisse barboter dans la 

baignoire comme à l’époque où il n’y avait 

pas de frigo ! Pour le dessert on mange des 

nouilles aux graines de pavot. Puis on va à la 

messe de minuit. 

Olympe : Au Maroc, des français fêtaient 

Noël, mais mes parents, commerçants, 

n’avaient pas le temps de s’occuper de 

nous. Pour eux c’était un jour comme les 

autres. Pas de décoration, pas de repas 

spécial. Toutefois ma mère déposait des 

cadeaux sur une chaise. Pour moi, des 

livres, pour mon frère c’étaient des 

mécanos. Nous étions orthodoxes d’origine 

grecque, non pratiquants. Nous recevions la 

visite d’un pope une seule fois par an. 

Colette et Jeannine, les Noël de votre 
enfance ? A l’Eglise, le pin décoré avec de 
vraies bougies, des guirlandes, de grosses 
boules et du coton touchait le plafond ! La 
chorale où les enfants chantaient des 
cantiques de Noël et où on récitait par cœur 
le passage de l’évangile sur la nativité, on 
était tout fier ! On était plus excité de voir 
l’arbre que d’écouter le pasteur ! On nous 
offrait une brioche, une papillote et une 
orange. 
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Mes parents invitaient le pasteur à manger 
à la maison. On ne faisait pas de crèche, 
mais un arbre de Noël. On fabriquait nous-
même les décorations avec du carton et 
l’emballage aluminium des plaques de 
chocolat. On faisait aussi des loupiotes 
avec des mandarines évidées et un peu 
d’huile. On n’avait pas de cadeau, juste 
quelques friandises : une barre de nougat, 
des  fondants ! Et on était content ! 
 

Mais Noël, c’est plus que les traditions, 

les cadeaux ou les chocolats. Noël, c’est 

la preuve que Dieu tient sa promesse. Il 

nous a envoyé un Sauveur en la personne 

de son fils. Que Noël soit inoubliable pour 

toi… en te reconnectant à Jésus. 

Les jeunes 
Un Week-End Leader Jeunesse a eu lieu du 

19 au 21 Novembre à l'Institut Biblique de 

Genève organisé par l’Association Jeunesse 

des Communautés, et nous y sommes allés. 

C'est par David Sautel que nous avons pris 

connaissance de ce Week-end et nous nous y 

sommes inscrits. Nous avons besoin d'être 

formés pour mieux accompagner les jeunes 

et en faire de réels disciples de Jésus et cette 

formation fut la bienvenue en ce sens-là .Ce 

week-end fut riche en enseignements et en 

remises en questions : sommes-nous de bons 

témoignages pour nos jeunes ? Sommes-

nous nous-mêmes de vrais disciples de Jésus, 

ou des influenceurs ? 

De superbes rencontres, un cadre magnifique 

et des orateurs passionnés par l'évangile ! 

Une excellente recette pour être encouragés 

et pouvoir encourager à notre tour. 

Parmi les orateurs, Daniel Brobeck, médecin 

addictologue, nous a parlé des dépendances, 

leurs mécanismes et leurs solutions. Un sujet 

passionnant ! 

Puis Pascal Hermann, responsable du Foyer 

Evangélique Universitaire de Lille, nous a 

parlé de comment former et multiplier des 

disciples. Un sujet enrichissant !  

Et enfin Jean-Yves Le Guehennec nous a 

parlé législation. De nombreux moments 

de louanges, de partages et de prières 

lors de ces trois jours où nous étions 

avant tout réunis pour glorifier notre 

Seigneur. Une chose à retenir, sommes-

nous un bon témoignage pour nos 

jeunes ? Notre mission est de former des 

disciples et nous devons en être nous-

mêmes avant cela. Un grand merci à 

l'église pour toutes vos pensées et 

prières et pour votre contribution à ce 

week-end ! 

"Et ce que tu as entendu de moi en     

présence de beaucoup de témoins, 

confie-le à des hommes fidèles, qui 

soient capables de l'enseigner à          

d'autres." 2 Timothée 2 : 2 

            Melissa, Joshua et Anthony 
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L’invité de l’hiver 

Famille Coycault Etienne 
 Depuis le mois de novembre, 

cela fait 11 ans que nous sommes 

ensemble. Issus  d’une    famille   

catholique et une autre protestante, 

nous avons décidé de nous unir au   

temple de St André de Valborgne 

avec la bénédiction du pasteur,     

Mr Yves PIZANT le 07 juillet 2012. 

Une célébration qui s’est déroulée 

avec plein d’émotion, de joie et de 

bonheur dans ce village cher à la 

famille ETIENNE. Mr PIZANT venait 

régulièrement pour les études     

bibliques au domicile de la grand-

mère paternelle d’Isabelle pour un 

moment d’échanges, de prières, de 

rencontres avec  Jésus. Le 12 mai 

2013, notre étoile est née, Edouard. 

En août 2014,  nous avons demandé 

au pasteur Mr Pascal Gonzalez de     

présenter Edouard au foyer 

protestant d’Alès afin de dire merci 

à Dieu .Suite au départ du pasteur, 

le    quotidien, le travail de Laurent, 

la famille nous ont vite rattrapés. De 

ce fait nous    n’allions plus au culte. 

Scolarisé à l’école maternelle de la 

montée de Silhol à Alès, nous avons 

fait la connaissance de Pierre et  

Marie-Jo. Ils nous ont guidés vers le 

temple de Saint Christol Lez Alès.  

Depuis, nous prenons le temps de 

consacrer des moments à Dieu en 

communauté et non plus à trois à la 

maison. 

« Maintenant donc ces trois choses 

demeurent: la foi, l’espérance,  

l’amour; mais la plus grande de ces 

choses, c’est l’amour. » 

               1Corinthiens 13 .13 

« Ne vous inquiétez de rien, mais, 

en toutes choses, exposez vos 

requêtes à Dieu par la prière. » 

Philippiens 4.6 



 

 

Un royaume… Des êtres éternels... Une aventure hors du 

temps, où les époques s’entremêlent. « L’avis des Anges 

» est l’Histoire de Noël vue du ciel, racontée par deux 

anges coquins et romantiques qui font également des 

incursions sur terre, avec des commentaires pertinents, 

humoristiques, pleins d’émotions, tour à tour joyeux ou 

tristes. 

Ce spectacle d’1h15 (théâtre, musique) est dans la lignée 

de celui réalisé pour Pâques il y a 2 ans et demi. Deux       

actrices (les deux anges), une petite chorale de 6 anges, 

des musiciens (harpe, vibraphone, contrebasse, batterie, 

guitare, flûte, accordina) et des effets de lumières. Le final 

regroupe tous ceux qui veulent chanter, tels ciel et terre 

réunis en un seul chœur. (Répétitions de la chorale le  

Jeudi à 18h30) 

Cette pièce s’adresse à tous. N’hésitez pas à inviter vos 

amis, voisins… Ils passeront un bon moment, et peut être 

plus que cela… Elle est aussi pour les chrétiens désireux 

de revivre l’émotion des origines de cette fête. 

 

Mardi 21 décembre à 20h30 et 

Mercredi 22 décembre à 19h 

au temple de St Christol lez Alès 

Entrée libre avec un pass sanitaire 

Si vous souhaitez une 

visite, n'hésitez pas à le 

faire savoir 

Tél. Eglise :  

04 66 60 83 86 ou  

Pasteur :  

06 79 90 15 01 ; 

mél : 
pierreblanc30@gmail.com 

18 déc : 14 à 17h : Animation pour les enfants 

18 déc: à partir de 18h : Soirée pour les ados-jeunes 

19 déc : 10h30 : Fête de Noël lors du culte  

21 déc : 20h30 : Spectacle « L’Avis des Anges »  

22 déc : 19h : Spectacle « L’Avis des Anges »  

26 déc: 10h30 : Culte de Noël 

31 déc : 20h : Soirée-Réveillon au temple 

22 Janv: 20h30 : Concert du groupe « Solar trio » à la Maison pour Tous 


