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Noël selon la Bible ou le vrai Noël I
Nousavonstous été bouleverséspar la photode ce tout jeune garçonsyrien,mort,
celle
noyé,retrouvésur une plaged'Europe.Noëlne nouséloignepasde l'actualité,
à Paris.Les deux récitsde Noël
des réfugiésfuyantl'honeurou celle des attentatrs
de la Bible,dansMatthieuet Lucnousparlentjustement,l'un,celuide Matthieu,d'un

menacéparla blie d'undictateur
cruel;et voilàsesparentsobligésde s'enfuir

dansun paysétranger,avecsur leurbrasun nouveau-né,
fragileen dangerde mort.
L'autrerécit,celuide Luc,fait de ce mêmebébé,l'entantde pauvresgens à qui I'on
n'offrepas de logementdignede ce nom...commedans la < jungle > de Galais,
commedansles campsau Libanou en Turquie,qui accueillent
l'énormemassedes
persécutésdu Proche€rient.
Jésusprochede tous les migrants,réfugiés,persécutésde cettetene.

Jésusqui dira : ce que vous avezfait à I'unde ces plus petitsde mes frères,Cest à
moiquevousI'avezfait.llévoqueclairement
le fait de les accueilliren tantqu'étrangers,de les nounir,de lesvêtir...(Matth25, 31-46)
Voilàle sensde Noël: un Dieuqui se fait totalementsolidairedes plus petitset misê
rablesde notreterre.Un Dieuqui s'indignede nos émotionspassagères
si ellesne
sontpassuivide gestesconcrets.Un Dieuqui nousinviteà aimertout hommesans
de religion,de culture.
distinction
d'origine,

s Quele Seigneurfasseabonderet déboder votro amourles uns pour
feeautreset enveætousles hommes.,.> 1 Thessaloniciens
3, 12
peu
Alorsun
de la lumièrede Noëlparalfasurcettetene.
PUJOL
PasteurFrançoise

CONSISTOIRE
Assembléegénérale le samedi6 février,à Roquecourbe,salle de la mairie, 15h.
Tousles membresdes Égliseslocalespeuventy participer

ASSEMBLÉECÉNÉNNIE

13mars.Selonla nouvelle
constitution,
déjàla datedu dimanche
Retenez
cetteannée.
toutle conseilestà renouveler
jusqu'au31 déVouspouvezencorevousinscriresurleslistesélectorales
oembre

oEcuMÉnrsme
Groupeecuménique
reprisedu groupe
catholique,
Vendredi18 décembre,à 18h,au presbytère
æcuméniqueavec les nouveauxprêtresdu secteur,SébastienVauvillier
Prosperqui serontsansdouteprésentsà tourde rôle.
et Benjamin-Marie
du moisde janvier.
æcuménique
la célébration
Nouspréparerons
Célébrationecuménique
au templede Revel.Attentlonà I'horaire: lOh I
Le dimanche24janvier,
Journéeecuménique (Tarn)
Jeudi21 janvier,à Albi,salledu Pigné,de th30 à 16h.
Thème: < Jéiémie,un hommeaux prisesavecla parolede Dieu> par le
pasteurFrançoisePujol.
âuprèsdu pasteur.
Plusd'informations
Apporterson pique-nique.

VENTEET REPAS
de notreparoisseaura lieu
La Ventetraditionnelle
te samedi{2 décembreau presbytèreà partir de th
Commechaqueannéede nombreuxstandsattrayantsen ce mois de décembre,repas préparépar nos soins et la tombolaavec encorecette anvalisede marque...
nespresso,
néede très beauxlots:tablettenumérique,
et
Venezacheteret invitezle plus largementpossiblevos connaissances
amis.
Repasà 13h,dontle benéficeest au profitde I'Eglise.Tiragede la tombola.

MON FRÈRE
DU TEMPLE: ÉTNEITOER,
RENCONTRES
Au temple de Revel,conférencedébat:
de MichelBertrand,qui a été rylamJeudi14janvierà 20h30:conférence
ment présidentdu ConseilNationalde notreEgliseet professeurde théologie à l'lnstitutProtestantde Théologiede Montpellier.
< L'étranger,
unequestion,un défi,une richesse? >
-Au prcsbytèlu à 20h30, partages bibliques (animationint"JJiu"fl ,rr.
des textesen lienavec
lesjeudis:
le thèmede l'étranger,
28 janvier: Matth2, 1-15.
4 février:Matth25,3145.
18février:Ac 8, 2640.
25 îêvner:Gn 11, 1-9.

CULTED'ANNONCEDE LA RÉSURRECTION
pourle décèsde MmeElianeBourdy( 90 ans)résidantà Lavaur,au temple
le 12novembre.
de Puylaurens
en Jésuset notreespérance
Nousdisonsà sa famillenotresympathie
Christ.

AGENDA
CULTES DU 4ÈME
TRIMESTRT 2015
REVEL,lOh3O
27,RueduTemple
DÉCEMBRE
dimanches
6, 20,25
(Noël)
Attentionpas de culte le 27 décembre
3, 17,31
JANVIERdimanches
7,21 et28
FÉVRIER
dimanches

lOh3O
PUYLAURENS,
26, Rue Foulimou 'TF-'
dimanche
13
DÉCEMBRE
JANVIERdimanche10
FÉVRIERdimanche14

CATÉCHlsTE
Lesdimanches6 décembre,17janvier,
7 févrieret 6 marsde 10h30(au culte)à
et un gotter à
16h,avecpiqu+.nique
partager.
GROUPEBIBLIQUE
I'1h30-l6h
I-AVAUR,
chezMmePoujade,23 av G Pompidou.
: 1 Jn2, 18à2,
lesjeudis10décembre
:1 Jn2,28à 3, 24;18
27;2Sjanvier
février:1 Jn 4, 1à5,4 et 10mars:5, 5
à21.

VENTE
Samedi 12 décembre
Au presbytère, rue de Vaure

CULTESDENOËL

A partir de th

Samedi19,18hà Lavaur

Stands et tombola

chezMmePoujade
Vendredi25 décembre10h30
templede Revel
Le pasteurFrançoisePujolest en congédu 4 au 11janvier.
donneI'informaau numérode I'Eglise.Le répondeur
En cas d'urgencetéléphonez
tionsur la personneà joindre.

