
Un week-end d’Eglise est prévu les 25 et 26 avril à 
la colonie de la Bécède. Un temps pour se rencontrer, se détendre et 
se ressourcer à la lumière de la Bible. Il se déroulera du samedi midi / 
début d’après-midi au dimanche après-midi. 

IL EST BIEN ÉVIDEMMENT OUVERT À TOUS !
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Qu’en est-il 
de l’Eglise ?
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L’Eglise, une famille aimante, 
l’épouse de Christ,  un corps vivant

De même que dans l’AT, Dieu vise à se 
constituer un peuple qui lui appartienne, en 
Christ, nous devenons membres, d’une fa-
mille spirituelle : l’Eglise,  peuple de Dieu de 
la nouvelle alliance. 

Si la relation à Christ est d’abord person-
nelle - Dieu appelle chacun  à répondre à la 
grâce - elle n’est pas privée. Le Nouveau Tes-
tament utilise plusieurs images fortes pour 
décrire la réalité de l’Eglise : une famille 
(Eph.2.19-22 ; 1 Pi.2.4-5), l’épouse du Christ 
(Eph.5.25-32),  ou encore un corps vivant, le 
corps de Christ (1 Cor.12.12-13).

Pour les apôtres, être membre de l’Eglise 
ne se limite pas à être inscrit sur un registre 
et payer une cotisation, mais 
c’est faire partie d’un or-
ganisme vivant, un corps 
unique, uni comme les dif-
férents membres qui consti-
tuent notre corps physique. 
« Nous formons un seul corps 
en Christ et nous sommes tous 
membres les uns des autres. » 
(Romains 12.5).

Dès lors qu’une personne 
croit que  Jésus est mort et res-
suscité pour elle et lui ouvre son cœur, Dieu 
la reçoit comme son enfant.  Elle rentre dans 
la famille de Dieu, devient membre du corps 
de Christ et de fait, découvre ses nouveaux 
frères et sœurs. A partir de là, la notion du « 
vivre ensemble » est non seulement possible, 
mais obligatoire.

Vivre l’Eglise : 
un défi, une vocation

L’un des signes du christianisme au-
jourd’hui c’est son caractère volontairement 
individualiste. Des statistiques ces dernières 
années font état que dans les grandes Eglises 
historiques, 90 à 95 % des baptisés ne fré-
quentent pratiquement plus le culte en de-

hors des événements extraordinaires (bap-
tême, communion, mariage, enterrement). 

Diverses raisons sont avancées pour justi-
fier une telle désaffection. Parmi ces raisons, 
outre le manque de temps, de disponibilité 
(temps occupé par autre chose !), la princi-
pale est certainement l’éloignement spirituel 
du Christ qui a pour première conséquence  
que beaucoup voient l’Eglise  comme une 
institution poussiéreuse,  sans lien direct 
avec leur quotidien et leurs préoccupations. 

Du coup  la notion de famille, de frater-
nité, d’unité, d’amour mutuel et même de dé-
pendance les uns des autres, est totalement 
absente. 

Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés,  ordonne Jésus (Jean 13.34). 

Dans le NT, il est clair que l’Eglise se vit 
prioritairement dans le cadre de l’Assemblée 

locale. L’amour ne s’apprend, 
ni ne se vit dans l’isolement 
ou l’indifférence.  Imaginons 
dans un couple le mari dire à 
sa femme : « moins je te vois, 
moins je passe du temps avec 
toi et plus je   t’aime ! » 

Aimer invite toujours à 
la rencontre, au dialogue, ap-
pelle à une relation partagée, 
privilégiée.  C’est en vivant 
avec les autres, en dévelop-

pant des relations profondes, en apprenant à 
supporter des gens différents de nous, en vi-
vant une solidarité effective et en travaillant 
ensemble à un même projet d’Eglise, que se 
construit le véritable amour. 

Notre monde postmoderne est un monde 
en quête d’authenticité, un monde qui a soif 
de relations vraies, même si celles-ci font 
parfois peur. Vivre l’Eglise est un exercice 
difficile et périlleux, mais c’est certainement 
le plus fort témoignage que nous puissions 
porter au monde. Jésus n’a-t-il pas promis : 
A l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres, tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples (Jean 13.35) ? 

PasteurPierre BLANC  n
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Bonjour à tous,
Voilà bientôt un an que nous vi-

vons dans la région et près de dix mois 
que vous voyez nos visages à l’église de 
St-Christol… il est donc temps de faire 
quelques présentations pour ceux avec 
qui nous n’avons pas encore beaucoup 
échangé.

Dans notre « petite » famille il y a : 
Pierrick, le papa. Originaire du sud-
ouest (Montauban exactement), sa petite 
femme a enfin réussi à le faire venir dans 
ses Cévennes natales après 13 années de 
mariage « côté ouest » justement. Natha-
lie, la maman. Alésienne pure souche 
donc. Siméon 11 ans, Alicia 9 ans, Eliott 5 ans 
et… notre petite Cévenole : Lisy 7 mois ½. 

Après nous être rencontrés grâce à divers 
week-ends de jeunes et camps au sein de l’UNE-
PREF (il parait que ça sert aussi à ça), notre vie 
de couple a commencée sur Poitiers après notre 
mariage en 2006. Puis nous avons passé plu-
sieurs années sur Toulouse (où Siméon et Alicia 
ont vu le jour) et avant de venir sur Alès, nous 
vivions près de Pau, en terres béarnaises (Eliott 
y est né). Durant toutes ces étapes de notre vie 
où le travail de Pierrick nous a menés, nous 
avons fréquenté des églises évangéliques mis-
sionnaires (AECM) dans lesquelles nous avons 
pu grandir dans la foi.

Il y a près de deux ans maintenant, les diffi-
cultés de la vie ont fait émerger une envie dans 
notre cœur : celle de nous rapprocher de la fa-
mille ! Et après de longs mois de préparation et 
un nouveau projet en tête, toute la famille est 
devenue gardoise au mois de février dernier. 
Nouvelle vie, nouveau métier, nouveau bébé 
en préparation et… nouvelle église ! Beaucoup 
de changements à appréhender ! L’année fut 
intense et pas toujours facile, n’allant pas for-
cément dans le sens que nous avions en tête. 
Mais notre Seigneur nous a bel et bien accom-
pagné dans tout ce changement. En premier lieu 

pour les enfants qui se sont merveilleusement 
adaptés à leur nouveau cadre de vie et nous en 
sommes si reconnaissants. Quelle bénédiction 
aussi d’avoir pu trouver une église dans laquelle 
nous nous sentons à notre place et prêts à ser-
vir! Merci à chacun pour votre accueil chaleu-
reux. Quelle grâce en arrivant dans une nou-
velle ville de pouvoir trouver des frères et sœurs 
si aisément en venant à l’église ! Un des doux 
privilèges de la vie chrétienne… Merci encore !

Pierrick, dont le projet initial était de cogérer 
une boutique de jeux alésienne, a finalement re-
trouvé courant janvier un emploi plus proche de 
son métier d’ingénieur, permettant un meilleur 
équilibre familial. Nathalie, en congé parental 
jusque-là, doit reprendre une activité au mois de 
mars pour exercer son métier de conseillère en 
économie sociale familiale. Vous pouvez prier 
pour ces évolutions du moment, afin que chaque 
membre de notre famille s’y sente bien. 

Déjà une année ici, cela nous semble beau-
coup et si peu à la fois ! Après ces temps d’adap-
tation, notre famille aspire à construire en po-
sant les bonnes fondations de sa nouvelle vie ici. 
Ceci en avançant avec confiance dans le projet 
que le Seigneur a prévu pour nous. Quelle joie 
que l’église de Saint-Christol fasse partie de ce 
projet…      

                   Nathalie et Pierrick MAILLARD   n

La famille 
Maillard
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Après plusieurs reports dus à une 
météo défavorable, la peinture du Bus 
a été réalisée : de l’avis de tous c’est 
une réussite.

L’étude de la faisabilité de notre 
projet de sandwicherie avance : une 
synthèse a été présentée au Conseil 
d’administration le 17 février. 

Rappelons que le Bus est ouvert le 
vendredi de 12 à 13 h.

Nous remercions le Seigneur pour 
son soutien et c’est dans la joie que 
nous continuons à servir. 

L’assemblée générale de l’asso-
ciation Espace du Lycéen aura lieu le 
lundi 23 mars à 20 h 15 au presbytère 
de Saint-Christol. 

             Denis Ranc  n
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Le Synode annuel de notre 
Union d’Eglises (UNEPREF) se 
tiendra les 20-22 mai à Saint-
Christol à la Maison pour Tous. 
La paroisse se mobilisera pour 
accueillir les délégués synodaux. 
Les bonnes volontés sont 
sollicitées pour participer à la 
préparation des repas et au service 
ainsi que pour héberger les invités. 

Cette année, le Synode sera 
suivi de la convention nationale de 
notre Union d’Eglises à Gagnière 
les samedi et dimanche 23 et 24 
mai. Avec ses activités centrées 

sur le thème de la Parole à vivre 
à plusieurs ou en famille, notre 
convention aura pour but de nous 
encourager à vivre notre vocation 
de chrétien en tant qu’acteurs de 
la Parole. Deux temps forts : «un 
temps pour se ressourcer» et «un 
temps pour être envoyé». Pour 
tout renseignement ou question 
concernant la convention, 
contactez la secrétaire nationale 
de l’UNEPREF : 

Marie-Jo Itam, mél : secretariat@
unepref.com - 04 66 52 37 44 - 06 
76 00 94 28 - www.unepref.com 
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Un nouveau Bus..!

A propos de synode...
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u Un grand merci pour l’enga-
gement et le témoignage de chacune 
et de chacun dans le cadre des actions 
réalisées pendant la période de Noël.

u Le dimanche 12 janvier, nous 
avons vécu un culte en commun avec 
nos frères de l’Eglise de Ribaute les 
Tavernes suivi du verre de l’amitié au 
temple de Lédignan. 

u Début février, nous nous 
sommes retrouvés pour un partage 
biblique sur l’Evangile de Luc avec 
l’Eglise Catholique de St-Christol.

u Le deuxième parcours alpha 
s’est terminé mi-janvier et a permis 
de belles rencontres et des échanges 
profonds. Une suite sous une forme 
différente (cf. paragraphe « du nou-
veau... ») se met en place.

u Nous vous encourageons 
vivement à participer aux réunions de 
prière communautaires au presbytère 
ou dans les familles ainsi qu’aux études 
bibliques du jeudi après-midi sur le 
livre de l’Ecclésiaste (cf agenda joint).

u Nous nous réjouissons de 
la naissance de Nélia au foyer de 

Matthieu et Elise Salmeron, le vendredi 
3 janvier. Pierre et Christine Blanc sont 
les heureux grands parents. Nous 
confions cet enfant et sa famille au 
Seigneur. 

u Le message chrétien a été 
annoncé lors des obsèques de 
Madame Lucie Salhen, le 20 janvier. 

u Madame Jeanne Privat ré-
side maintenant à la maison de 
retraite «  les Cigales ». 

u Nous confions à Dieu 
les personnes âgées de notre 
communauté. 

u Nos prières accompagnent 
également les familles de l’Eglise 
touchées par la maladie et plus 
généralement par les difficultés de la 
vie.

u Nous remercions les conseillers 
presbytéraux pour le travail de 
réflexion initié en automne, avec le 
pasteur Chris Short, sur les priorités 
à développer pour l’Eglise dans les 
années à venir.

         Luc Malhautier  n
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SITUATION FINANCIÈRE 
RECETTES  ……     64 949.22 €
DEPENSES ……    60 024.35 €___________ 
SOLDE POSITIF        4 925.37 €

Notre budget 2019 voté lors de l’as-
semblée générale était de 58 300 €. 
Nous avons donc atteint notre budget.

Merci à chacun pour votre fidé-
lité dans cet aspect de la vie de notre 
Eglise.

Le conseil a le souci d’utiliser au 
mieux cet excédent et réfléchit dans 
ce sens.

Notre assemblée générale nous 
permettra de détailler ce compte fi-
nancier et de présenter notre budget 
2020.

SITUATION FINANCIÈRE 
AU 31/01/2020
RECETTES    ……       5 833,20 €
DEPENSES  ……       3 422.69 € ___________ 
SOLDE POSITIF        2 410.51 €

Notre contribution à l’Union Natio-
nale pour cette année est de 38 988 € 
soit 3 249 € par mois.

Que nous puissions honorer nos 
engagements tout au long de l’année 
à venir.

Merci à chacun pour sa fidélité et 
son soutien.

Christine HUGON   n
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Deux nouveaux rendez-vous 
sont proposés dans la continuité 
du parcours alpha qui s’est terminé 
en janvier :

1. Une rencontre alpha+ tous 
les 15 jours le jeudi ou le vendredi 
de 20 h 30 à 21 h 45. Pour ceux 
qui ont à cœur d’approfondir leur 
connaissance et compréhension 
du message chrétien dans le pro-
longement des enseignements 
d’alpha. Enseignement et partage 

libre autour du texte biblique. Ces 
rencontres sont ouvertes à tous y 
compris à ceux qui n’ont pas suivi 
le parcours alpha.

2 Un nouveau groupe de crois-
sance va voir le jour sur le secteur 
d’Alès à partir du 6 mars chez Au-
rélie Pizant. 

Pour plus de renseignements 
contacter le pasteur ou lire le mail 
du lundi avec les activités parois-
siales.    n

VISITE PASTORALE
Si vous souhaitez une visite, n’hésitez pas à le faire savoir (Téléphone Eglise : 
04 66 60 83 86 ou pasteur : 06 79 90 15 01 ; 
adresse mél : pierreblanc30@gmail.com).
Le pasteur se fera un plaisir de répondre à votre sollicitation.

Du nouveau…
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jeunes 
Cette année, un comité avec des jeunes des 

églises de la région d’Alès a été créé par JPC France 
(Jeunesse Pour Christ) pour organiser des soirées 
PULSE (Prière, Unité, Louange, Service, Edification) 
durant l’année 2019-2020. L’église de St Christol est 
représentée dans ce comité par Anthony et Zakary. 
Le 25 janvier dernier, 8 jeunes de St Christol ont par-
ticipé à la soirée sur le thème « Affermir la relation ». 
Le message apporté durant la soirée en a touché plus 
d’un !

La prochaine soirée « Après la relation… l’ac-
tion ! » aura lieu le 29 février dans les locaux de l’ADD 
d’Alès. Un invité de marque animera le temps de 
louange et apportera le message. Il s’agit de Matt 
Marvane, un chanteur et pasteur. Vous pouvez dé-
couvrir cet artiste sur internet si vous le souhaitez. 
Viens avec nous passer une soirée avec d’autres 
jeunes et surtout notre Seigneur !

En plus de ces soirées bien remplies, le GDJ se 
retrouve régulièrement pour des temps de partage 
et de jeux. Il se prépare aussi pour l’édition 2020 du 
week-end sportif (avec un thème inspiré d’un jeu de 
société). Pour l’instant 9 jeunes, à partir de 13 ans et 
demi sont inscrits. Rejoins-nous  les 28 et 29 mars 
à Méjannes le Clap, pour passer un bon week-end 
entre jeunes avec de nouvelles rencontres, du sport 
et une foi commune !

Si vous avez des questions concernant le fonc-
tionnement du groupe ou des événements, contac-
tez-moi !

                  Eloïse pour le groupe de jeunes

Pour les jeunes de 10-14 ans, on parle plutôt de 
«Groupe d’Ados» que de groupe de «jeunes junior». 
Pas trop de nouvelles à part que le groupe grandit 
bien, qu’on a un bon groupe motivé et que chaque 
rencontre est très sympa.                     Pierrick Maillard  
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L’assemblée générale de l’Eglise 

est fixée au dimanche 15 mars 
à partir de 11 h 00 au temple. 
Exceptionnellement, le culte débutera 
à 10 h 00. 

Un repas partagé dans une salle 
municipale du rez-de-chaussée 

(Maison pour Tous) suivra avant un 
temps d’échanges informels. 

Ce temps sera l’occasion de faire un 
débriefing du week-end (29 février et 
1er mars) avec le pasteur Chris Short 
dans le cadre de notre dynamique 
d’Église. Tous les paroissiens sont 
chaleureusement invités à cette 

rencontre.                   nas
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es Fête de Pâques. 

A la demande générale, le spectacle 
« Derrière le rideau » sera rejoué pen-
dant la semaine sainte à deux reprises 
les jeudi 9 et vendredi 10 avril à 20 h 
30 au temple. Ce spectacle donne un 
éclairage nouveau sur ce qui s’est pas-
sé pendant la « Semaine Sainte » avec 
un focus particulier sur les démêlés de 
Jésus avec la religion. Vous ne serez 
pas déçus !

Pour l’occasion, une chorale ouverte 
à tous s’est constituée. Vous pouvez 
encore la rejoindre... N’hésitez pas à en 
parler autour de vous dès maintenant.
Nous commencerons la journée de 
Pâques (dimanche 12 avril) par un 
petit-déjeuner à la salle de paroisse 
à partir de 8 h 30, suivi d’un moment 
de louange de 9 h 30 à 10 h. Le culte 
de Pâques, festif, sera ensuite célébré à 
partir de 10 h 30 au temple.


