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Jésus est mort parce qu’il n’y avait pas 

d’autre solution pour nous délivrer du 

péché et de sa conséquence la plus 

dramatique, à savoir la mort, éternelle 

séparation d’avec Dieu. 

Mais Pâques, c’est aussi la 

résurrection. Le premier jour de la 

semaine, le tombeau qui retenait la 

dépouille de Jésus s’est ouvert et le 

Seigneur est ressuscité. La victoire du 

Sauveur sur la mort est le témoignage de 

sa véritable identité de Fils de Dieu et 

d’homme sans péché. 

Le vaccin contre le péché n’est autre 

que le sang de Jésus versé pour nous. Nous 

ne sommes pas simplement invités à 

célébrer Pâques comme une fête 

carillonnée ou une date souvenir, mais 

nous sommes invités à nous placer au 

bénéfice de l’œuvre du Christ dans une 

démarche de repentance, conscients de 

notre propre responsabilité dans la mort 

du Sauveur. Ensuite nous sommes 

conviés, dans la foi, à le recevoir, lui le 

ressuscité au plus profond de notre cœur. 

Méditons l’évangile 

Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra 

Zeneca sont désormais des termes connus 

de tous pour désigner ce vaccin tant 

attendu contre la covid 19. Nous espérons, 

bien sûr, que celui-ci sera pleinement 

efficace dans la durée, pour nous protéger 

enfin de cette épidémie et pour nous 

permettre de reprendre une vie normale. 

Mais j’aimerais vous parler ici d’un 

autre vaccin, infiniment plus essentiel et 

dont l’efficacité est garantie à 100%, parce 

que déjà expérimenté depuis des siècles 

sur la terre entière. Son nom est facile à 

retenir : Jésus Christ. Le temps de Pâques 

qui approche nous rappelle cette vérité. 

Pâques, nous parle de la mort du seul 

être sur la terre qui n’aurait jamais dû 

mourir. La Bible nous dit en effet que le 

salaire du péché, c’est la mort et que tous 

les hommes ont péché. Mais Jésus, c’est 

l’homme sans péché, l’homme parfait, le 

seul juste, celui dont l’immunité est totale 

et définitive. Alors si Jésus a tant souffert 

et s’il est mort comme le pire criminel, 

c’est à cause de chacun d’entre nous.  

L’espérance 2 

« Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs 

qu'il s'est chargé ; et nous, nous l'avons considéré comme atteint 

d'une plaie ; comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était 

transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes ; le 

châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses 

meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants 

comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l'Éternel a fait 

retomber sur lui la faute de nous tous. ». Esaïe 53 ; 4-5 



 

  

L’espérance 3 

Pâques symbolise pour le chrétien la 

vie nouvelle en Christ et avec Christ. Plus 

que de simples spectateurs nous sommes 

invités à vivre déjà comme des hommes et 

des femmes ressuscités, comme des 

hommes et des femmes appartenant au 

royaume nouveau, au royaume céleste. 

En cette période éprouvante où, 

chacun espère que demain sera meilleur 

qu’hier et même qu’aujourd’hui, si nous 

sommes appelés à mettre notre espoir 

dans les laboratoires, sachons que nous 

pouvons compter sur Celui qui ne nous a 

jamais déçus et qui nous propose, si nous 

le voulons, la véritable guérison du cœur. 

Souvenons-nous simplement que le 

vaccin du ciel n’est pas obligatoire. Il est 

offert gratuitement à quiconque vient à 

Jésus et place en lui sa confiance. 

Le chemin de ce monde sans Dieu 

conduit à la mort ; le chemin que Jésus a 

ouvert à Pâques conduit à la vie. Ne 

faisons pas l’impasse d’une décision libre 

et personnelle face à l’appel de la croix et 

à l’offre de la vie. Ne pas choisir, c’est déjà 

choisir et c’est rester dans la mort.  

Christ est la vie. Choisis la vie ! 

Pierre BLANC 

foi jusqu’à la fin. Parce qu’elle 

considérait que Dieu était à l’origine de 

tout ce qu’elle a pu être, et faire de bien, 

elle voulait qu’à lui seul en revienne 

toute gloire.  

Alors merci Seigneur pour le 

témoignage qu’elle a laissé parmi nous. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour 

toutes ces années qu’elle a passées à te 

servir dans ton église à St Christol les 

Alès. Merci pour son enthousiasme, son 

sens de l’écoute et de l’accueil, sa 

disponibilité, ses paroles 

d’encouragement, son amitié. 

Et nous garderons en mémoire tous 

les jolis bouquets qu’elle disposait si 

élégamment sur la table du temple tous 

les dimanches matin. Merci Seigneur 

pour cette fidèle servante. 

                                  Daniel COMBE 

Le 12 février 2021, après 90 années 

d’une vie tournée vers les autres, 

Ginette Labeurthre nous quittait.  

Engagée avec Dieu depuis le plus 

jeune âge, elle est restée fidèle dans la 



 

  

L’espérance 4 

Parmi nous tous… 

 Les activités de l’Eglise sont resserrées 

et se concentrent sur « l’essentiel » avec la 

réunion de prière du mercredi soir et les 

deux cultes du dimanche matin. Les 

enfants sont pris en charge pendant toute 

la durée du culte de 11h. Un « debriefing » 

de la prédication est également proposé 

aux collégiens et lycéens durant la fin du 

culte de 11h. Nous vous encourageons à 

vous rendre au temple pour vivre le culte 

en présentiel. Toutefois, les prédications 

sont enregistrées et déposées sur le site 

web de l’Eglise. Les jeunes (ados et 

étudiants) composent, comme ils peuvent, 

avec les consignes sanitaires, pour se 

rencontrer et vivre des moments de 

partage autour de la Bible. 

 Nous nous réjouissons avec Colette 

Lachise de la naissance de trois arrière-

petits-enfants : Clarence le 9 Octobre 2020 

chez Yann (fils de Luc) et Jenyfer Lachise 

ainsi que Tom et Ivan le 17 Février 2021 

chez Matthieu (fils d’Eric) et Marion 

Lachise. Nous confions ces enfants et leurs 

familles au Seigneur. 

 Nos prières accompagnent les 

familles endeuillées suite aux décès de 

Mme Simone Dumas (93 ans) le 11 

décembre et de Mme Simone Fontane 

(94 ans), maman de Mme Evelyne 
Guérin, le 28 décembre. Nous 

renouvelons notre affection auprès des 

familles de Luc-Henri et Christine 

Pampagnin suite au décès de Mme Nicole 

Mazellier, maman de Christine, le 19 

janvier et de Pierre et Christine Blanc 

suite au décès de M. Pierre Jauvert (89 

ans), papa de Christine, le 10 février. Nos 

prières de consolation accompagnent la 

famille de Mme Ginette Labeurthre (90 

ans) décédée le 12 février. 

Luc MALHAUTIER 

Pour le temps de Noël, nous remercions chaleureusement tous celles et ceux 

qui se sont impliqués dans la distribution de 2000 traités présentant la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ dans les boîtes aux lettres des saint-christolens. Nous 

avons été très heureux de vivre au temple une veillée de Noël 

intergénérationnelle et le culte du 25 décembre. 

Malgré la pandémie et les incertitudes, nous sommes plus que jamais au 

travail, afin de faire vivre cet été :« De Luther à Luther King 2021 ». Vous 

pouvez encore nous rejoindre ! 

Dates à retenir : 30 avril au 2 mai, week-end de travail sur site, au Mas 

Soubeyran et la semaine du 12 au 18 juillet ! Un site internet devrait 

être bientôt opérationnel.  

sonetlumiereencevennes@gmail.com     06 56 73 13 63 

mailto:sonetlumiereencevennes@gmail.com


  L’espérance 5 

Comment se réunir à plus de 20 

personnes, pour prier, en temps de 

pandémie ? 

La solution : prendre son téléphone le 

mercredi à 19h, taper le numéro et le code 

donnés par Serge le matin même, par mail. 

Si vous n’avez pas d’ordinateur, pas de 

panique : téléphonez le mercredi matin à 

Pierre, notre pasteur : il se fera un plaisir 

de vous donner les numéros du jour.  

Une fois ces numéros tapés sur votre 

téléphone, vous arrivez directement sur la 

« plateforme » virtuelle : là, vous 

entendez et reconnaissez des voix. Vous 

vous présentez, ou pas, selon que vous 

voulez vous exprimer, ou que vous 

préférez rester discret… 

Un échange « à bâtons rompus » a 

alors lieu : échanges de nouvelles des uns 

et des autres rencontrés dans la semaine 

ou contactés par téléphone : membres de 

l’église, membres de nos familles, parents, 

voisins, collègues de travail, etc…  

A 19h30, une personne introduit la 

réunion par un texte biblique, une courte 

méditation, un chant, une prière, tout est 

permis… Les sujets de prière évoqués 

auparavant sont alors listés et la réunion 

de prière commence : prières de louange, 

de reconnaissance, de supplication, 
d’intercession…. Prières longues et « bien 

tournées », prières brèves : une simple 

phrase, prières hésitantes, prières 

affirmées, prières spontanées, prières 

préparées…. Tout est possible, même les 

prières silencieuses, prononcées dans le 

secret du cœur. 

Chacun est accueilli chaleureusement. 

Et tous ces « chacun » forment un 

ensemble réuni virtuellement pour prier 

de façon communautaire, afin de prendre 

soin des uns et des autres, au travers de la 

prière. 

« PRIEZ LES UNS POUR LES AUTRES » 

Jacques 5 v 16.                Maryline Fages 

Au début je n’étais pas très "emballé ". 

Me méfiant de moi, lorsque je n’ai pas 

envie de faire quelque chose, je demande 

à Dieu : « Aide moi à faire ce que je n’ai pas 

envie de faire et qui te serait agréable ! » 

C’est mon secret : Philippiens 2,13. 

La réunion de prière, c’est aussi 

montrer son attachement à Dieu. De plus 

cela maintient le lien de fraternité entre 

nous, à défaut de pouvoir échanger après 

le culte du dimanche ! Au final j’ai réalisé 

qu’il y avait des avantages : plus besoin 

d’utiliser la voiture et confortablement 

assis chez soi, en attendant que… Ps. 

143,10 : « Enseigne-moi à faire ce qui te 

plait car tu es mon Dieu. »        René Véra 

1 heure, 1 toute petite heure le 

mercredi soir ! Quel infime investissement 

pour un si grand privilège ! Celui de 

pouvoir entendre les voix de nos frères et 

sœurs et de prendre des nouvelles de ceux 

qui vivent des épreuves. Celui de partager 

un moment de communion fraternelle où 

nous pouvons louer le Seigneur pour ses 
bénédictions et les exaucements de nos 

prières ! A bientôt de t'écouter !                

Marie-Jo Gaussorgues 

 

Une réunion de prière téléphonique ? Qu’es aquò ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’espérance 6 

L’invité de la saison 

Je suis une des personnes qui connait 

le temple depuis le plus longtemps, j’y suis 

venu dès le ventre de ma mère. Mon père 

a longtemps été trésorier de la paroisse. 

Mes aïeux étaient des cévenols inscrits 

dans l’histoire locale. 

Lors du centenaire de la construction 

du temple en Juin 1949, le pasteur André 

PITOT a rédigé l’histoire de notre paroisse, 

document qui doit pouvoir être consulté 

dans la bibliothèque du presbytère. Il y est 

question de l’endroit où j’habite, le Mas 

Vermeil : 

Page 12 : Le 2 juin 1695, il y eut une alerte 

à Alès. Un prédicant nommé Pourtal fut 

blessé en voulant s’échapper. La nuit 

venue, il fut transporté à Vermeil sur une 

mule et fut reçu chez la Veuve Deleuze. Sa 

maison était un refuge connu des 

prédicants. Dans ce mas, Pourtal reçut les 

soins d’un apothicaire d’Alès le soir même. 

Après avoir passé la nuit sous les arbres du 

parc, le valet le conduisit du côté de 

Boisset et d’Anduze.  

Page 13, il est écrit que cette maison est 

celle où habitait la famille COMBES 

DAUDE. Il y avait des cheminées dans 

chaque pièce. 

Dans ma jeunesse, j’ai aidé mon père à 

démolir une cheminée du mas qui avait 

très peu servi. Lorsque nous avons retiré la 

plaque en fonte de l’âtre, il y avait un 

passage secret et une grande cavité où un 

homme pouvait se cacher aisément… 

Jean DAUDE 

qui faisait bureau de tabac et régie des 

douanes de Saint Christol était tenue par 

Elise et Albert PUECH, mes grands-parents 

maternels. 

Au décès de ma mère en 2016, j’ai pris 

le relai de tous ces membres de ma famille 

qui ont soutenu la paroisse et se sont 

engagés pour elle. Pour ma part, j’ai été 

baptisé par le Pasteur André PITOT, de 

même pour ma communion. J’ai ensuite 

connu les pasteurs Christian GUELFUCCI, 

Robert SALLES, Edouard PICARD, Gérard 

FINES, Rémi ROURE, Daniel BRUGUIERE 

qui a beaucoup dynamisé la vie de l’église 

puis Christiane STAUFFACHER et 

maintenant Pierre BLANC. 

Notre pasteur Pierre BLANC nourrit 

notre foi par des analyses de versets de la 

Bible, qu’il développe avec justesse et 

pédagogie dans ses prédications, merci 

Monsieur le Pasteur. Ensuite, je voudrais 

remercier les musiciens, chanteuses et 

chanteurs, dont nous apprécions la 

virtuosité en écoutant les cantiques. Enfin, 

je voudrais citer les paroissiens qui 

maitrisent si bien les technologies 

actuelles de communication, ils nous ont 

permis de suivre notre parcours chrétien 

pendant ce début d’année compliqué. 

« Seigneur de l’Univers, comme 

j’aime ta maison, Psaumes 84 : 1-7 » 

Mes aïeux, 

Juliette et 

Auguste COMBES 

étaient les grands 

oncle et tante de 

mon père Alain 

DAUDE. L’épicerie 



 

  

L’espérance 7 

Page des jeunes 

Depuis quelques mois, lors du culte de 

11h, les jeunes (collège, lycée) ont 

l'occasion d'échanger sur la prédication à 

la fin du culte. Ces temps sont coordonnés 

par une personne de l’Eglise (étudiant ou 

autre). L'objectif de ce « quart d'heure », à 

l'issue de la prédication, est double : se 

rencontrer en présentiel et recevoir des 

éléments de réponse aux questions 

posées, à leurs questions et repartir avec 

un nouveau bagage pour la semaine !  

Alice Malhautier 

1 - Situation financière 2020 : 

RECETTES    56 228.48 

DEPENSES    49 315.50 

  ________   

Solde positif      6 912.98 € 

Notre budget 2020 voté lors de 

l'assemblée générale était de 64 500 €, il 

n'a pas été atteint. 

La situation sanitaire a évidemment 

perturbé la vie de l'Eglise et cela se ressent 

bien entendu dans nos finances. Nous 

avons été limités dans nos projets et nos 

actions et les dépenses ont été moins 

importantes. Il y a eu aussi moins de 

recettes (dons et offrandes) mais celles-ci 

sont plus importantes que nos dépenses. 

Nous sommes reconnaissants pour cet 

excédent qui nous permet de mettre de 

côté pour des actions et projets futurs. 

Merci à chacun d'avoir continué à 

apporter votre offrande malgré ce 

contexte particulier. 

2 - Situation financière 2021 : 

RECETTES   7 457.81 

DEPENSES   7 963.92 

                    _________  

Solde négatif     506.11€ 

Christine HUGON 

 

Concernant les Collégiens, on essaye 

vaille que vaille de maintenir une activité 

par mois, que ce soit à travers des 

zoom, ou quand c'était possible à l'église. 

On a pu aborder le problème des 

addictions, ou la violence dans les films, 

des sujets qui ont apporté de bonnes 

discussions. Par contre, on a "perdu" 

certains jeunes qui n'ont pas pu se 

connecter aux zooms, donc il faut prier 

pour qu'on trouve la bonne formule. Et 

surtout qu'on puisse se retrouver 

ensemble, pour faire des activités et 

partager des bons moments. 

Pierrick Maillard pour l’équipe 

Finances 



La fête de Pâques se préparera en prenant en compte les 

contraintes sanitaires en vigueur… alors restez attentifs aux 

informations qui seront données dans les prochaines semaines ! 

 

 

 

Comme chacun le sait le conseil presbytéral est l’organe directeur qui 

insuffle une vision, une direction, propose des actions et conduit le troupeau du 

Seigneur. Cela étant, l’Eglise est un corps au sein duquel chaque membre a son 

rôle et son utilité. Depuis plusieurs mois, suite à la venue du pasteur Chris Short, 

nous avons commencé à poser des jalons pour définir un projet d’Eglise. La 

pandémie a freiné notre élan mais nous a permis d’analyser le fonctionnement de 

l’Eglise et le partage des tâches avec la préoccupation permanente de vivre 

toujours plus la dimension de corps de Christ. Notre réflexion nous a conduits à 

proposer la mise en place de « commissions » au sein de l’Eglise. 

Une commission, c’est quoi ? Un petit groupe constitué à la fois de conseillers 

presbytéraux et de fidèles de la communauté qui travaillera sur un secteur 

particulier et fera surgir des propositions. 

Nous avons identifié quatre axes de travail à mettre en place : 

1. Culte : la liturgie, la prédication, la louange, les prières, la cène, l’accueil, 

le mini culte et la garderie… 

2. Vie de l’Eglise : l’accueil et l’accompagnement des personnes, les visites, 

l’enseignement, la formation, les groupes de croissance, la prière, la 

jeunesse, l’Espérance et le site Internet, l’entraide et la solidarité, notre 

présence dans la ville… 

3. Témoignage et mission : formation, actions d’évangélisation, spectacles, 

fêtes chrétiennes, Alpha, témoignage auprès de la jeunesse… 

4. Croissance de l’Eglise et avenir (nos besoins, nos bâtiments…) 

Et maintenant, nous vous invitons à choisir un domaine dans lequel vous 

souhaiteriez servir, ou mettre à disposition vos dons, en le faisant savoir au 

pasteur ou à l’un des coprésidents de notre conseil : Luc Malhautier ou Didier 

Ducros. 

Nous comptons sur vous, Christ a besoin de vous, l’Eglise a aussi besoin de chacun 

de ses fidèles. 

Proposition du conseil presbytéral : mise en place de commissions 

« En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme 

tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, — 

ainsi en est-il du Christ. » 1 Corinthiens 12.12 


