LE BU LLET I N
De l’Église Réformée du Lauragais

Bulletin printemps 2022 - avril, mai, juin

Ed i t o
« Bâtissez des maisons et habitez-les ; plantez des jardins et
mangez en les fruits (…) Je connais les desseins que je
forme à votre sujet, desseins de paix et non de malheur afin
de vous donner un avenir et une espérance. »
Jérémie 29, 5 et 11
Ces mots sont écrits dans une période d’effondrement et dans le tumulte d’une guerre qui s’est
abattu brutalement sur le royaume de Juda autour de l’an 600 avant Jésus Christ. Le prophète
Jérémie assiste impuissant à la destruction du 1er Temple de Jérusalem et à la première vague
de déportation des habitants de la Judée vers Babylone. C’est à l’attention des premiers exilés
qu’il écrit ces mots.
Jérémie qui avait annoncé ce désastre était, pour la grande majorité des femmes et des
hommes de son temps, un prophète de malheur dont il fallait se débarrasser parce que son
message blessait l’orgueil national.
Jérémie, méprisé, raillé, dénonçait l’idolâtrie, les intrigues des responsables politiques, s’élevait
contre les offrandes et sacrifices qui n’étaient pas accompagnées par le devoir sacré de la
justice sociale.
Mais Jérémie n’a pas fait que se lamenter ou dénoncer les institutions politiques et religieuses
de son temps, il a aussi fiché l’espérance au cœur de l’inépuisable malheur humain. Prophète
de la ruine, il est aussi celui de l’Espérance. Et c’est sur ce versant de la prophétie qu’il nous
faut aujourd’hui nous maintenir.
Nous qui sommes sidérés par la guerre qui sévit au cœur de l’Europe, nous qui sommes
comme exilés dans un monde que nous ne reconnaissons plus, nous qui sommes comme
empêchés de migrer vers le futur…
… c’est ici et maintenant que Dieu nous demande de témoigner de l’à-venir, de bâtir et
d’ensemencer.
Dans ce monde souffrant, la foi est un combat, elle est le sens du devenir en dépit de toute
incertitude comme l’écrit admirablement Søren Kierkegaard.
Elle est traversée de la nuit et si pour l’écrivain Georges Bernanos il y a bel et bien une aurore
qui se lève au bout de cette nuit, on y arrive couverts de gravats, après avoir percé le
désespoir.
Pensons encore à l’apôtre Paul pour qui la création est prise dans les tourments d’un
gigantesque accouchement. C’est là qu’intervient l’espérance, on n’espère que parce qu’on ne
sait pas vers quoi l’on va.
Ici se dit la grande différence entre l’espoir, qui repose sur des indices immédiats, matériels,
sur des événements tangibles et concrets, et l’espérance plus profonde, plus ancrée, plus
existentielle, qui se traduit par une confiance dans l’Etre et Sa promesse de Vie.
L’espoir est la passion des possibles, l’espérance est une ouverture à l’impossible écrivait
Jacques Ellul qui n’est pas sans rappeler la formule paradoxale de Paul qui qualifie la foi de
l’espérance contre toute espérance. (Rm 4,18)
Dans le jeu des forces qui travaillent notre monde, nous ne sommes pas appelés à avancer
tête baissée vers des temps qu’on nous annonce de plus en plus sombres, mais à relever la
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tête, convaincus que notre espérance a le pouvoir d’agir sur le présent.
C’est bien là le message du prophète Jérémie mais aussi celui du matin de Pâques où nous
avons été arrachés au désespoir.
« Ni la détresse, ni l’angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l’épée, rien
ne pourra nous séparer de l’amour du Christ » (Rm 8,35)
Pasteur Jean-Pierre Nizet (Port. 06 83 07 05 74)

Deux jours De catéchèse au monastère D’en
Ca l c a t l es 5 et 6 m a r s 20 22
Avec les enfants et adolescents de l’Eglise du Lauragais, nous avons
poursuivi notre étude du livre de l’Exode à travers des jeux, des
ateliers bibliques, la réalisation d’une fresque et la célébration d’un
culte.
Pharaon qui s’affirme autosuffisant et tout puissant refuse aux
hébreux le passage et la possibilité de bâtir leur propre histoire. Dix
signes auront pour but d’ouvrir le système totalitaire et verrouillé de
Pharaon, c’est ce que nous appelons « les dix plaies d’Egypte ».
Un grand jeu à l’extérieur préparé par Elisabeth, Martin et Edith a
permis à tous les jeunes de vivre le récit de l’intérieur où chaque épreuve permettait de gagner
les lettres qui forment le mot de LIBERTE.
A la fin de l’après-midi, nous avons préparé le repas de la nuit mystérieuse du « passage » et
dressé une table où étaient disposés l’os d’une épaule d’agneau, des herbes amères, des pains
azymes, une sorte de compote de pommes, un œuf dur, un verre d’eau salée, des herbes à
feuilles et des coupes de jus de raisin.
C’était là un véritable laboratoire de la mémoire, un véritable atelier du souvenir car chaque
ingrédient rappelé la situation d’esclavage en Egypte mais aussi la libération imminente du
peuple.
Cette nuit mystérieuse nous a fait regarder vers d’autres pages de la Bible car Jésus lui-aussi a
partagé le repas de la Pâques avec ses disciples avant d’être arrêté, emprisonné et pendu sur la
croix.
Le lendemain a été consacré au récit de la traversée de la mer des roseaux par le peuple hébreu
alors que les eaux se sont refermées sur les chars de Pharaon, récit qui célèbre à la fois la
destruction des armes de guerre et le premier matin d’un peuple libre. Les enfants et adolescents
sous la conduite de Sabine, ont alors travaillé ensemble à la réalisation d’une grande fresque
retraçant cet épisode fameux de la Bible.
Je tenais pour ce nouveau bulletin faire retour sur ce que nous avons vécu tant ces deux jours
passés ensemble ont réjoui petits et grands.
Merci aux parents, Patricia, Sabine et Nicolas qui ont participé à toutes nos activités. Merci à
toute l’équipe de catéchètes renforcée par la présence de Marion. Merci à Sandrine et Jean qui
ont cuisiné l’agneau du repas de la Pâques. Merci aux frères d’En Calcat qui nous accueillent
toujours avec beaucoup de gentillesse.
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
Je voudrais avant tout vous remercier. Le bilan de l’année écoulée montre un résultat
légèrement positif. Cela veut dire que nous avons pu à la fois respecter tous nos engagements,
financer des animations de l’Eglise et réaliser une grande partie des travaux prévus dans le
presbytère et les salles paroissiales. Ces derniers, soit retardés par les artisans, soit prévus en
2022 vont continuer : changement des menuiseries, mise aux normes électriques des salles
paroissiales notamment.
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Comme vous avez pu le lire, l’équipe école biblique et catéchèse a organisé un week-end à En
Calcat. Les bons retours nous incitent à organiser d’autres week-end de ce type.
Avec l’aide de notre pasteur et de fidèles, nous avons pu organiser des rassemblements locaux
du côté de Saint-Sulpice et Castelnaudary. Continuer à organiser ces rassemblements de
proximité est une priorité.
Notre Eglise locale vit de tous les dons qui lui sont faits. L’investissement de chacune et chacun
dans la vie matérielle et financière de notre communauté est le signe de sa vitalité. Notre budget
de cette année en est le reflet. Pour accompagner cette dynamique nous allons continuer à
améliorer l’accueil dans nos temples, dans les salles paroissiales. Nous projetons de remettre en
état le temple de Puylaurens afin de pouvoir l’utiliser tout au long de l’année, d’accompagner
des projets jeunesse, école biblique, catéchèse et aussi de faciliter la transmission de la Parole
dans tous les secteurs de la paroisse. Mais tous ces projets, en plus des incontournables
dépenses de fonctionnement coûtent de l’argent. C’est par nos dons, notre participation à la
collecte, nos actions et notre présence que nous y participons.
Dans la dynamique de notre plan pluriannuel de travaux, nous renouvelons un appel aux dons
pour les travaux. Nous prévoyons en 2022 de les réaliser dans les temples ou les salles
paroissiales. Lors de votre don, je vous invite à le spécifier au dos du chèque ou dans
l’enveloppe.
Des temps forts sont prévus en ce début d’année, la journée d’offrande et de fin d’année du
dimanche 26 juin et notre vente kermesse d’été le samedi 23 juillet, rue de Vaure à Revel. Je
vous remercie par avance de retenir ces deux dates sur vos agendas, de confectionner des lots,
de vos propositions pour garnir les stands (vous pouvez vous rapprocher de moi-même ou de
Sylvie à cet effet) Je tenais, avec tout le conseil presbytéral, à vous en remercier.
Nous avons beaucoup de projets. Ensemble nous allons les réaliser. « Que chacun donne
comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec
joie. » 2 Corinthiens 9:7
Corinne Rives (port 06 43 84 50 58)

ECH O D U CON SEI L pr esb y t ér a l ? :
Le premier trimestre de 2022 a encore une fois été marqué par les contraintes dues à la
pandémie de Covid 19 qui nous ont contraints à reporter certaines rencontres prévues en janvier.
Malgré ces obstacles, les cultes se sont déroulés régulièrement au temple de Revel grâce à
l'implication des membres de l'Eglise et du pasteur Nizet. Les cultes-débat ont toujours le même
succès et permettent, autour de la lecture de la Bible, des échanges œcuméniques très
fructueux avec nos frères et soeurs catholiques.
Cette période a connu d'autres "temps forts".
Particulièrement, Isabelle Bousquet, pasteur EPUdF en poste à la Fondation Jean Bost a
présidé, le 9 janvier, un culte très émouvant montrant que nous disposons de différents moyens
pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être acteurs dans toute l'activité de
l'Eglise et nous invitant aussi à "discerner" celles ou ceux qui seraient susceptibles
d'accompagner la démarche d'ouverture de l'Eglise. Sa prédication s'inscrit dans le réseau
"Famille, handicap et Eglise inclusive" qui organise des rencontres entre des familles, des
personnes handicapées, des pasteurs et/ou des membres de conseils, catéchètes… soucieux
d'une vie possible ensemble en Eglise (www.johnbost.org/reseauegliseinclusive2022).
En outre, nous avons eu le plaisir d'accueillir le Conseil régional qui s'est réuni en Lauragais les
11 et 12 mars. Nous avons pu présenter les particularités de notre territoire très étendu et
réfléchir à la façon dont le Conseil régional peut accompagner la dynamique très positive de
notre Eglise. L'échange a été très fructueux et convivial. Le Conseil presbytéral a pu redire sa
joie d'avoir un nouveau pasteur et sa grande satisfaction du début de ministère de Jean-Pierre
Nizet.
A ce propos, le Conseil presbytéral met tout en œuvre pour appliquer à notre association
cultuelle la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République. Le 18 janvier, JeanDaniel Roques, juriste de l'EPUF, a ouvert la voie en exposant, en visioconférence, les
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conséquences concrètes de ce texte sur le fonctionnement des églises locales. Il en résulte
certaines obligations concernant la tenue de la comptabilité, l'inventaire des immeubles et la
rédaction des statuts. Pour les respecter, Maggay Nogarède recherche déjà les origines de
propriété. Alain Monod et Corinne Houin envisagent une confèrence-débat, sur ce sujet, aux mois
de mai ou juin, ouverte à l'extérieur de la paroisse et publique.

D a n s n o s f a m i l l es :
Nous avons malheureusement deux décès à déplorer: Marie Bonneville nous a quittés le 23
décembre dans sa 93 ème année et Jacqueline Tirel Petrola, sœur de Suzy, Monique et Irène, le
31 janvier, dans sa 76 ème année. Nos pensées fraternelles accompagnent leurs familles.
Maxime Gourdon sera baptisé par le pasteur Jean-Pierre Nizet le jour du culte de Pentecôte.
La bénédiction nuptiale sera donnée par le pasteur Nizet, le 4 juin 2022, à Fabienne Burtet et
René Labécède et, le 25 juin, à Lucile et Raphaël Sarthou.
Nombre d’entre vous ont connu Marie Bonneville jusqu’à son départ
en maison de retraite, que ce soit comme trésorière ou monitrice
d’Ecole biblique. Nous nous souvenons d'elle toujours présente le dimanche pour nous donner le « la », faisant les gros yeux quand nous
A g en d a :
chantions faux, toujours prête à rendre service, discrète et apaisante.
Avril :
Le 3 à 10h30 : Culte de familial à Revel et journée de catéchèse et étude biblique
Le 10 à 10h30 : Culte des Rameaux à Revel
Le 17 à 10h30 : Culte de Pâques à Puylaurens

Le 24 à 10h30 : Culte débat à Revel
Mai :
Le 1 à 10h30 : culte à Revel
Le 8 à 10h30 : Culte de familial à
Puylaurens et journée de catéchèse et
étude biblique
Le 15 à 10h30 : Culte à Revel
Le 22 à 10h30 : Culte débat à Revel

journée D’offranDe :
Dimanche 26 Juin
Culte, repas et après midi
Journée de fête de fin d’année scolaire,
Journée d’école biblique te de catéchèse
À Bonne Fontaine, 81470 Mouzens

Le 29 à 10h30 : Culte à Revel

Juin :
Le 5 à 10h30 : Culte de Pentecôte à Revel, baptême de Maxime Gourdon
Le 12 à 10h30 : Culte à Puylaurens
Le 19 à 10h30 : Culte à Revel
Le 26 à 10h30 : culte de familial et journée d’offrande de catéchèse et étude biblique
Temple de REVEL : 27 rue du temple
Temple de PUYLAURENS : 26 Rue Foulimou
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