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Ed i t o
Dans sa prédication du 7 novembre, Vincent de Falguerolles, après nous avoir fait part des angoisses de notre
temps : Angoisse de la fin, de l’insoutenable … Angoisse de l’absence de réponse ou de trop faibles réponses
collectives, angoisse de l’impuissance personnelle, nous a invités à relire la première épitre de Pierre ( 1 Pierre 4,
7 à 11), "texte d’une actualité frappante" :

"La fin de tout s’est approchée ; soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière.
Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l’amour couvre une multitude de péchés.
Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans maugréer.
Que chacun mette au service des autres le don qu’il a reçu de la grâce ; vous serez ainsi de bons intendants de la
grâce si diverse de Dieu. "
Peu de temps après, le pasteur Jean-Pierre Nizet a ouvert Le Conseil Presbytéral du mois de novembre par un
temps spirituel conduit sur le thème : « Qu’est-ce que prier ? » qui était aussi le thème du rassemblement des
jeunes du consistoire à En Calcat.
La prière est pour nous un moyen de retrouver de la force, de puiser en Dieu le courage d’être, de rejoindre Dieu
jour après jour, de créer avec lui un lien quotidien, mais surtout elle nous permet de nous enraciner dans
l’espérance offerte par la naissance, la mort et la résurrection du Christ.
Le Conseil presbytéral

Rassemblement des jeunes du consistoire à En Calcat.
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Le m o t d u Pa st eu r
A l’écoute de Jésus Christ qui nous exhorte et dit à chacun et chacune :
« Tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés dans une prière de tous les instants afin d’avoir la force de vous tenir
debout devant le Fils de l’Homme » Luc 21,36,
nous entendons que nous sommes appelés à la plus grande vigilance et au discernement dans un monde où tout
semble aller pour le mieux mais qui soudainement peut devenir irrespirable. C’est là exactement ce que nous vivons.
Un monde où les boucs émissaires en appellent toujours d’autres, où les migrants sont perçus systématiquement
comme une menace, ou les identités se crispent et se nécrosent. C’est là exactement ce à quoi nous assistons.
Comme le rappelle Jacques Ellul, le temps de déréliction décrit dans le discours apocalyptique de Jésus est « un
temps entre les temps », un temps où l’homme ne discerne plus aucune vérité, où la confusion entre le mal et le bien
est constante, où l’homme se permet toutes les audaces et vit toutes les terreurs, où l’angoisse grandit au point
qu’elle tue à elle seule ceux qui en sont saisis…
Or c’est précisément dans le temps où tombent les étoiles qu’il nous est demandé d’ouvrir les yeux, de rester éveillés
et de prier dans une confiance totale.
La veille spirituelle est de l’ordre du combat, elle exige de nous une résistance active, un engagement au sein de la
société et une participation à la vie de ceux qui nous entourent et de ceux qui sont loin, les familiers et les étrangers.
C’est pourquoi, en ce temps de Noël où nous marchons vers la lumière qui déchire toute obscurité, je nous souhaite
à tous d’être des « veilleurs » et des « éveilleurs ».
Pasteur Jean-Pierre Nizet (Port. 06 83 07 05 74)

Le m o t d e l a t r éso r i èr e
Merci ! Avec le conseil presbytéral, je tiens à vous remercier pour votre
participation à la vie financière de notre église.
L’année dernière, nous n’avions pu boucler notre budget. Nous avons
contracté une dette de 3 000 € auprès de la région Sud-Ouest de
l'Église Protestante Unie. Cette année, grâce à votre participation et
votre générosité, nous avons pu faire face aux travaux nécessaires à
l’installation du pasteur Nizet et de sa famille dans le presbytère. En
suivant la même trajectoire, nous arriverons certainement à boucler
notre budget courant et peut-être commencer à rembourser notre dette. Le Buisson ardent réalisé par Sandrine Nizet et décoré
par l’école biblique.

Ces résultats financiers sont le reflet du dynamisme de notre
communauté accompagné depuis le 1er juillet par le pasteur Nizet.
L’école biblique animée par 4 volontaires et notre pasteur rassemble
une vingtaine d’enfants. Nous étions plus de 70 lors de la journée de rentrée. Les visites se multiplient. Nous avons
commencé à faire des rassemblements dans les divers lieux de disséminations.
Cette dynamique doit s’accompagner de l’entretien de nos temples et salles paroissiales. Comme tout le monde,
nous faisons face à l’augmentation des coûts de l’énergie et des matériaux. Malheureusement la vente prévue le 18
décembre ne pourra se tenir normalement.
Les finances de notre Eglise Locale permettent notre action collective pour répondre à la grâce reçue en Jésus
Christ notre Seigneur. « à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez del’amour l’un pour l’autre
» Jean 13, 35
Corinne Rives
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Jeunesse : Qu’est- c e q u e pr i er ? :
Depuis maintenant sept ans, les jeunes du consistoire du Tarn se rassemblent durant trois jours à En Calcat pour
vivre un temps de respiration et de réflexion autour de la Bible.
Cette année le thème choisi était : « Qu’est-ce que prier ?
Un thème que nous avons déployé à travers des ateliers bibliques, des moments cultuels, la projection du film
« L’île » de Pavel Lounguine, une pièce de théâtre « Y-a quelqu’un ? » écrite par Alain Combes et interprétée par
Alain Portenseigne. Un thème que nous avons partagé avec le frère Daniel de la communauté d’En Calcat et avec
Jean-Pierre Estivals, enseignant au lycée agricole de Fonlabour.
Tous deux se sont employés à relier la prière et l’engagement selon la devise Ora et Labora nous faisant alors
entendre que nos actions pouvaient être les fruits de notre prière et de notre contemplation.
La prière ne sert à rien si on se place sous l’angle de la productivité, sous l’angle du rendement, de la performance,
mais elle nourrit nos actions en nous rappelant sans cesse pour qui nous sommes là et où Dieu veut nous voir
marcher.
Après de nombreux échanges, nous en sommes arrivés à la conviction que la prière était avant tout une ouverture,
une disponibilité, une gratitude, une confiance, une écoute…

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe, si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui »
Apoc 3,20

Dès lors, s’opère un renversement car prier n’est pas tant parler à Dieu que de l’écouter nous parler. Ce n’est pas
tant être exaucé de Dieu que de l’exaucer Lui qui nous demande de Lui ouvrir la porte.

Le thème que nous avons choisi est immense mais nous avons retenu cet enseignement essentiel : Prier Dieu c’est
avant tout L’accueillir, Lui qui s’offre à nous et veut tisser une relation avec chacun et chacune. Si les jeunes de
notre consistoire ont retenu cet enseignement alors nous pouvons nous en réjouir.
Pour l’équipe de catéchètes. Pasteur Jean-Pierre Nizet

Nous tenons à remercier vivement Anne et Jean-Luc Planchon qui nous accompagnent dans cette aventure depuis
le début en assurant toute l’intendance et la cuisine.

Qu’est-ce que Prier ? Un Atelier
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A n n u l a t i o n d e l a v en t e K er m esse
d u 18 d éc em b r e :
Malheureusement les conditions sanitaires ne nous permettent pas de tenir la vente-kermesse dans de bonnes conditions d’accueil et de partage. C’est pourquoi nous avons décidé d’annuler la vente du samedi 18 décembre. Cependant à l’occasion du Culte Familial de Noël (le 19 décembre) nous organiserons une vente en marge de ce moment cultuel. La tombola aura bien lieu !
Merci à Liliane et Sylvie qui coordonnent tout cela.

Culte de rentrée

A g en d a :

Temple de REVEL : 27 rue du temple
Temple de PUYLAURENS : 26 Rue Foulimou

Décembre:
Le 19 à 10h30 : Culte de Noël Familial à Revel, vente et tombola
Le 24 à 18h30 à 19h30 : Veillée de Noël, temps spirituel animé par le pasteur Nizet
Le 25 à 10h30 : Culte de Noël
Pas de culte le 26.
Janvier :
Le 2 à 10h30 culte à Revel

Le 9 à 10h30 culte familial à Revel animé et présidé par la pasteure Isabelle Bousquet de la fondation
John Bost. Repas tiré des sacs et après midi (13h30—15h30) école biblique, KT et étude biblique adulte.
Le 16 à 10h30 culte à Revel
Le 23 à 10h30 culte débat à Revel
Le 30 à 10h30 culte à Revel
Février
Le 6 à 10h30 culte à Revel
Le 13 à 10h30 culte à Revel
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