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celui
qui me suit ne
marchera pas
dans les ténèbres,
mais il aura
la lumière
de la vie.
Jean 8.12
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la lumière
du monde ;
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Moi, je suis la lumière du monde ;
celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.

Jean 8.12

Les enfants ont repris le chemin de l’école
le cartable dans le dos… et pour les plus
grands, un masque sur le visage. Une nouvelle année studieuse et particulière s’ouvre
pour tous ceux qui sont appelés encore à
grandir et à apprendre.
Et nous, chrétiens, à l’heure de la rentrée,
quel chemin allons-nous prendre ? Par mesure de prudence, allons-nous rester cloitrés
chez nous, attendant des jours meilleurs
pour vivre notre témoignage
et avancer avec le Seigneur ?
Suivre Jésus reste le seul
choix qui à terme ne décevra
pas et qui saura combler notre
existence aujourd’hui et pour
l’éternité. Nous pourrons
alors avancer sans crainte, assurés que Celui qui est fidèle
ne nous abandonnera jamais.
« Sois sans crainte, car je suis
avec toi ; n’ouvre pas des yeux inquiets, car
je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton
secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » (Esaïe 41.10).
Bien plus, l’école divine va nous donner,
cette année encore, de grandir dans la foi,
dans l’amour et dans la connaissance toujours plus intime de notre bien aimé Sauveur
et celle de notre Père céleste.
L’enfant de Dieu n’a jamais fini d’apprendre et de grandir. En guise de cartable,
nous sommes invités à prendre et ouvrir
chaque jour notre Bible, source de vie et
de lumière. Quant à l’école, elle a lieu à la
maison (le télétravail devient à la mode !) :
prière et méditation de la parole, mais pas

L’ESPÉRANCE

seulement. Le lieu d’apprentissage de nos
connaissances se vit tous les jours dans
notre vie ordinaire (travail, famille, loisir)
mais également en vis-à-vis de nos frères et
de nos sœurs.
L’Eglise reste le lieu d’apprentissage et de
service que Dieu a voulu pour ses enfants. Le
contexte particulier de crise sanitaire ne doit
pas nous décourager de vivre la dimension
communautaire et le service mutuel. Nous
essaierons simplement de rester prudents et de respecter
les mesures préconisées.
Et même s’il nous faut
désormais porter un masque
sur le visage, désirons, ainsi
que le déclare l’apôtre Paul,
refléter chaque jour, la gloire
du Christ, briller de la lumière
d’en haut :
Nous tous qui, sans voile
sur le visage, contemplons comme dans un
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés à son image, de gloire en gloire,
par l’Esprit du Seigneur. (2 Corinthiens
3.18).
C’est ainsi que cette année sera belle et
lumineuse pour chacun d’entre nous et pour
ce monde qui a tant besoin de la lumière de
la vie.
Alors en route à la suite du Maître, bonne
rentrée à chacun et à très bientôt pour partager le témoignage de l’Eglise et être, bien
modestement, un reflet de la gloire de notre
bien aimé Sauveur et Seigneur.
Pasteur Pierre BLANC n

parmi nous tous…

u L’’Eglise remercie les prédicateurs
et les liturges qui nous ont enseignés
pendant cet été lors des cultes suivis par
une belle assistance (50-60 personnes).
Nous pensons aux participants des
camps et colonies durant cet été
particulier : que Ta Parole pénètre les
cœurs et encourage chacune et chacun
pour cette rentrée.
u Une petite équipe s’est mobilisée
pour rénover le tambour du temple. Un
grand merci pour ce service qui contribue
au bien-être de tous !
u Nous nous sommes réjouis à
l’occasion des baptêmes par immersion
d’Edith Nachtergaele (27 juin) et Aurélie
Pizant (18 juillet). Nous remercions le
Seigneur pour leur témoignage et leur
engagement dans notre communauté.
u Nous avons été très heureux
d’entourer de notre affection Delphine
Paterne et Daniel Combe lors de leur
mariage le samedi 25 juillet dans un
cadre particulièrement adapté et
agréable.
u La famille de Denis et Françoise
Ranc s’est agrandie, le 19 août dernier,
avec la venue de leur petit-fils Martin.
Que le Seigneur bénisse les heureux
parents Grégory et Julie Ranc et la
« grande » sœur Olivia.
u Nous renouvelons toute notre

affection à la famille de Christophe
Dehais, décédé fin juin à l’âge de 56 ans.
Nous prions que Dieu accompagne et
soutienne sa maman Mme Monique
Dehais, sa compagne Sylvette et son
neveu Gaël.
u Les obsèques de Mme Jeannine
Salhen ont eu lieu mardi 8 septembre au
temple de Saint Christol. « Venez à moi
vous tous qui êtes fatigués et chargés et
vous trouverez du repos…» Que cette
parole dans la bouche de Jésus soit
source d’apaisement et de consolation
pour la famille éprouvée.
u Au début de cette année
scolaire, la communauté de SaintChristol encourage les jeunes dans leurs
études mais aussi à se laisser interpeler
par ce que Dieu veut leur communiquer
pour établir une relation toujours plus
vivante avec Lui.
u Il est difficile de faire des
prévisions en cette période troublée. Les
réunions de prière, partages bibliques, les
activités jeunesse, … se mettent en place
progressivement.
« Ne crains rien, car je suis avec toi ;
Ne promène pas des regards inquiets, car
je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à
ton secours, Je te soutiens de ma droite
triomphante (Esaïe 41.10) ».
		
Luc Malhautier n

infos…

Les règles sanitaires actuelles et les
mesures de distanciation qui en découlent
contraignent à réduire le nombre de
places disponibles au sein du temple,
celui-ci ne pouvant accueillir au maximum
qu’une soixantaine de personnes. Afin
que tous puissent participer au culte,
nous proposons à l’Assemblée de vivre
ce moment au temple soit à 9h15 ou
à 11h le dimanche matin à partir du 13
septembre. Nous invitons chacune et

chacun à choisir l’horaire qui convient le
mieux. Le conseil presbytéral étudie en
lien avec la municipalité la possibilité de
disposer de la grande salle municipale
pour célébrer le culte à 10h30 et accueillir
toute l’Assemblée. D’autres pistes sont
également en réflexion. N’oubliez pas votre
masque qui doit être porté par l’Assemblée
pendant tout le culte (arrêté préfectoral en
vigueur à partir du 1er septembre).
n
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nos amis roche

merci

Il y a treize ans nous avons acheté
une maison à Ribaute les Tavernes sans
connaître le secteur et sans connaître
d’église. Nous savions que cette région
de France riche en lieux de culte nous
permettrait de choisir. Le Seigneur nous a
conduits au bon endroit et nous n’avons
jamais regretté notre choix.
Bon accueil. Bon enseignement.
Nous avons apprécié Daniel et Monique
et comme tous les paroissiens nous les
avons vus partir avec regret mais Pierre
et Christine ont pris la relève derrière
une intérimaire tout aussi appréciée.
L’enseignement est toujours aussi riche
et nous sommes reconnaissants pour
les années passées parmi vous. Nous
aimons tout le monde et vous restez
notre famille. Une autre église nous
attend et les courageux qui voudront

monter en Bretagne pour nous voir
seront les bienvenus.
A l’église de Paimpol à la fin du culte
je suis allée vers le frère qui avait donné
le message. Etabli à Paimpol depuis 30
ans ce monsieur est plombier « l’homme
que nous cherchions » Nous allons être
encore dans les travaux !
Quand je lui ai fait part de notre
future installation il m’a aussitôt dit
« C’est le Seigneur qui vous envoie ».
Je ne sais pas si c’est un prophète
mais j’ai beaucoup aimé son message.
Certains parmi vous vont nous
manquer plus que d’autres mais nous
avons besoin de nous rapprocher de nos
enfants et petits-enfants.
Merci à tous pour ce temps passé.
Que Dieu protège et bénisse cette église.

Visite pastorale

Bernadette et Alain ROCHE

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.
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page des jeunes
finances

Une rentrée pas comme les autres
Ça y est, c’est le mois de septembre !
Et, qui dit septembre dit rentrée et reprise des activités.
Les rencontres du Groupe de
Jeunes vont donc reprendre dès le 19
septembre mais avec quelques nouveautés…
Eh oui, l’équipe de responsables
s’agrandit !! Mélissa BARET, épaulée par
Anthony MALFROOT, va organiser des
sorties durant l’année afin de réunir
les jeunes et souder l’équipe. Comme
la plupart sont étudiants, on souhaite
créer un planning sur l’année pour que
chacun puisse s’organiser. Ainsi les rencontres se feront dans les meilleures
conditions et la bonne humeur !
En parallèle, des temps d’études
bibliques vont être mis en place tout
au long de l’année. Le but est de permettre aux jeunes d’apprendre à étudier un texte biblique, de comprendre
ce que la Bible a à nous dire. Ayant eu

pour défi de lire en 15 jours l’Evangile
de Marc pendant le confinement, nous
allons nous atteler à un nouveau défi :
connaître mieux Jésus d’une manière
plutôt originale, mais je n’en dirais pas
plus…
Si tu es intéressé(e) par ce programme et que tu as 14 ans ou plus,
rejoins-nous sans tarder !
Une dernière petite info… Vous
pouvez, dès à présent, réserver dans
vos agendas le week-end du 24 au 26
octobre pour participer à l’événement
annuel Oxyjeune : « Wonderful World
Festival » à la Bécède (avoir 14 ans révolu).
« C’est pourquoi encouragez-vous
les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites
déjà.» 1 Thessaloniciens 5 : 11
Eloïse Malhautier
n

Merci à chacun pour sa fidélité
SITUATION FINANCIÈRE
dans
cet aspect de la vie de notre
AU 31/août/2020
Eglise.
RECETTES……… 34 417.52 €
DEPENSES …… ___________
30 561.53 €
Notre budget annuel sera voté lors

SOLDE POSITIF

…3 855.99 €

Nous sommes reconnaissants que
nos finances soient équilibrées en
cette fin de période d’été.
En raison de l’année particulière
que nous vivons, nous avons effectivement moins de dépenses, ce qui explique en partie ce solde positif en fin
de période d’été.

de notre assemblée générale le 11 octobre. ( AG qui avait été reportée en
raison du confinement).

Pour les membres électeurs, merci
de payer votre cotisation (23€) par
chèque, séparément des dons.
Bonne rentrée à tous, dans la présence de notre Seigneur.
Christine HUGON n
L’ESPÉRANCE
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l’invitée de la saison
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Témoignage baptême de Édith NACHTERGAELE
le 27 juin 2020
Je ne saurais dire à quel moment je me suis
tournée vers Dieu. J’ai toujours été à l’église le
dimanche et j’ai reçu une éducation religieuse à
l’église méthodiste d’ALES. Je garde en souvenir les
histoires qui parlaient de Jésus. Mais, j’ai surtout
gardé de cette époque un verset qui m’a marquée
et m’a fait entrer en relation avec ce Dieu, Psaume
46-2 :
« Dieu est un appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse. »
Durant cette période de l’enfance et de l’adolescence, j’ai très vite appris à trouver refuge auprès de Dieu et à m’appuyer sur lui. Chaque fois
que ça n’allait pas, je priais et je lui remettais mes
soucis.
Après mon BAC en 1999, je suis partie étudier
à la Fac de Lettres à Montpellier. Comme je n’avais
jamais vécu loin de chez moi et de ma famille, j’ai
eu beaucoup de mal à me retrouver toute seule
et mon inscription dans la section Art Plastique a
tourné court au bout du premier semestre.
J’ai alors décidé de faire la seule chose que je
pouvais faire pour remonter la pente : lire ma Bible
et prier tous les jours dès la rentrée de septembre.
Tous les matins, je me suis mise à lire un chapitre
de ma Bible et à prier. C’était la première fois de ma
vie que je faisais une telle chose. Je m’y suis tenue
pendant toute la durée de mes études. J’ai eu mon
DEUG en communication, puis ma Licence et ma
Maîtrise en sciences de l’éducation.
Ensuite je suis restée loin de l’église et distante
avec Dieu jusqu’en 2014 date où j’ai décidé d’aller à
l’église de Saint-Christol. J’appréhendais beaucoup
de remettre les pieds dans une église, mais comme
je connaissais le pasteur Daniel Bruguière, j’étais
en partie rassurée.
Après l’arrivée de Pierre Blanc, pour diverses
raisons, J’ai préféré aller voir ailleurs et entre novembre 2018 et février 2019, j’ai fréquenté l’assemblée de Dieu. J’ai rencontré le pasteur Frédéric
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TOBAL, je lui ai raconté mon parcours. Cette discussion en tête à tête avec le pasteur a eu le mérite
de me remettre sur le droit chemin avec Dieu et
surtout, de me remettre à la lecture de la Bible. Il
me fallait rétablir une relation avec Dieu et c’était
le seul moyen.
J’ai alors trouvé un verset qui m’a apporté
beaucoup de réconfort, moi qui ai tant souffert
d’être célibataire dans une église au milieu de
couples mariés.
1 Corinthiens 7 : 32-34
« Celui qui n’est pas marié s’inquiète des choses
du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur; et
celui qui est marié s’inquiète des choses du monde,
des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même
une différence entre la femme et la vierge, celle
qui n’est pas mariée s’inquiète des choses du Seigneur, afin d’être sainte de corps et d’esprit; et celle
qui est mariée s’inquiète des choses du monde, des
moyens de plaire à son mari. »
Début 2019, je suis revenue à l’église de SaintChristol, bien décidée cette fois à affronter mon
passé et aussi à me faire baptiser. Le déclic s’est
produit en septembre dernier lors du baptême de
Catherine et d’Anthony. Pierre Blanc m’a alors expliqué que le baptême était un acte d’obéissance
que Jésus nous demandait de faire. Il m’a dit : «fais
le Parcours Alpha et chemine avec Dieu et c’est ce
que j’ai fait. Les parcours alpha m’ont révélé que
j’avais fait beaucoup plus de chemin avec Dieu que
je ne le croyais et que j’étais fin prête à me faire
baptiser comme Jésus me demandait de faire.
J’ai alors réalisé que Dieu m’avait bénie, j’ai
acquis la certitude de Sa présence à mes côtés par
son Saint-Esprit et j’ai surtout réalisé à quel point
j’étais aimée. J’ai trouvé mon réconfort en Lui. Je
n’ai cherché que Lui et j’ai acquis la certitude que
je ne voulais plus jamais être séparée de Lui. Aujourd’hui, je me sens plus proche de Dieu que je ne
l’ai jamais été. 			
n

parcours alpha

C’est reparti…
Nous renouvelons l’organisation
d’un Parcours Alpha cette année. La
première rencontre est prévue le vendredi 2 octobre à 19 h 30 au presbytère. Une série de 10 rencontres autour
d’un repas pour s’interroger ensemble
sur le sens de la vie et redécouvrir les
fondements de la foi chrétienne. Ces
dîners sont ouverts à tous, croyants

Pour aller plus loin
Pour les personnes qui souhaitent
poursuivre l’aventure du Parcours Alpha ou s’intégrer au sein de l’Eglise,
vous êtes conviés à une rencontre
autour de la Bible dans les familles
de l’Eglise. Chaque cellule composée
d’une dizaine de personnes vivra un
temps convivial puis étudiera la Bible,
parole de Dieu. Le groupe de crois-

travaux pratiques

ou non, chrétiens ou non, quels que
soient l’âge ou le milieu social. Nous
prions que Dieu nous accorde les
forces et la sagesse pour la réalisation
de ce troisième parcours. Nous Lui
confions dès maintenant tous ceux qui
participeront à ces rencontres.

sance chez Daniel et Delphine Combe
(combedaniel30@gmail.com) ou Nadine et Richard Ray (r.n.ray@hotmail.
com) redémarre à l’occasion de cette
rentrée. Il est également proposé d’en
lancer un deuxième chez Clarielle et
Luc Malhautier (cleva.malhautier@
gmail.com). Que les personnes intéressées n’hésitent pas à se faire connaître.

Pour le confort de tous,
le ménage de la salle de paroisse et du temple est assuré par les
membres de la communauté.
Actuellement, une douzaine de familles réalise ce service.
Ce qui fait deux quinzaines par an !
Plus on est nombreux, plus le travail est léger…
Alors, n’hésitez pas à vous rajouter sur la liste.
Vous pouvez en parler à
Denis RANC ou lui écrire (dr.rf@orange.fr).
Merci beaucoup pour ce service
L’ESPÉRANCE
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temps forts de l’été 2020

Mini camp pour tous
à Grizac
Cet été, du 16 au 19 août s’est déroulé
au centre de vacances de Grizac un mini
camp organisé par Christine et David
Hugon. Une soixantaine de personnes y
ont participé parmi lesquels des adultes,
des adolescents et des enfants.
Le thème de ce camp dont le côté
spirituel était assuré par Jean-Raymond
Stauffacher pour les adultes et par Christiane Stauffacher pour les enfants et les
adolescents, était « Ne vous inquiétez
de rien ». Le matin nous avions un moment de méditation puis un moment
de louange tous ensemble suivi d’un
temps de réflexion sur ce thème.
L’après-midi était consacré à des balades. Nous sommes même descendus
au Pont de Montvert à pied et certains
ont eu le courage de se baigner dans
les eaux froides du Tarn. Le soir nous
avions des veillées avec des jeux. Un
grand merci à David et Christine Hugon
qui ont assuré tous les repas succulents.
D’autre part ils ont super bien organisé
le camp au niveau sanitaire. Merci aussi
à Jean Raymond et Christiane Stauffacher pour l’apport spirituel apporté. Ce
fut un temps très important de ressourcement avant la reprise du travail. MP

