LE BULLETIN

ÉCOLE BIBLIQUE
L'école biblique a lieu, en présentiel, au presbytère. L’accueil se fait
par l’entrée du presbytère afin de limiter les interactions sociales.
Les prochaines dates de l’école biblique sont : Le 4 avril, le 9 mai et le
6 juin.

Église Réformée du Lauragais

CULTES ET AGENDA

Tél 05.61.83.53.75

- Les cultes auront lieu au temple de Revel, à 10 h 30, sauf le deuxième dimanche du mois, à partir du 4 avril, où le culte se déroulera au temple de
Puylaurens. Le culte de Pâques y sera donc célébré par le pasteur JeanLouis Prunier.
- Le quatrième dimanche du mois demeure consacré à un culte-débat pour
discuter ensemble de sujets autour d’un texte biblique. Cette formule permet
une participation active des uns et des autres. Les derniers thèmes abordés
portaient sur "la femme adultère", "Abel et Caïn, les frères ennemis",
"l'entrée de Jésus au temple de Jérusalem". Nous ne pouvons cependant
pas encore en prolonger la convivialité autour d’un repas pris en commun
tant que les mesures sanitaires n'auront pas été levées.
- Par ailleurs, nous devons malheureusement encore rappeler que les mesures sanitaires ont été prolongées et que, par conséquent, le port du
masque demeure obligatoire, les gestes "barrière" impératifs et la distance
légale préservée de sorte que la capacité d'accueil du temple n'est encore
que d'une trentaine de personnes au maximum. La quête a lieu à l'issue du
culte sans aucune circulation de paniers. Il n'est toujours pas possible de
prévoir un culte avec Sainte-Cène.
MAI : 2/9/16/23/30
JUIN : 6/13/20/27
JUILLET: 4/11/18/ 25
AOÜT : 1/ 8/15/22/29
27, rue du temple - 31250 Revel
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Dieu aime le don joyeux !
Le don, la gratuité, la générosité irriguent toute la bible. Dans la Genèse, Dieu donne la terre aux hommes pour qu'ils se nourrissent : "
Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence,
des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux
leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi (1, v.11,12) ". Dans l'évangile de Matthieu (14,13-23), Michel Laval, au cours du culte du 8 mars,
a relevé le miracle de Jésus qui prenant cinq pains et deux poissons a
nourri toute une foule, tout en disant à ceux qui l'imploraient de refuser
le partage et de renvoyer l'assistance : "Donnez-leur vous-même à
manger", montrant ainsi, selon la jolie expression de Michel qu'il faut
"donner, partager, même avec un petit rien"... "Jésus a béni, rompu,
donné, multiplié !" Dieu attend aussi de nous de donner aux autres
sans arrière-pensée. On lit par exemple dans l'épitre aux Corinthiens
les paroles de Paul : " C'est pourquoi, j'ai estimé nécessaire de prier
les frères d'aller premièrement vers vous et d'achever de préparer
votre libéralité que vous avez déjà promise, afin qu'elle soit prête
comme une libéralité et non comme un fruit de l'avarice ". Et [encore]
ceci : "celui qui sème chichement recueillera aussi chichement ; celui
qui sème libéralement recueillera aussi libéralement. Mais que chacun
contribue selon qu'il se l'est proposé en son cœur, non point à regret
ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement (Chap.9,
V.5/7) ". C'est pourquoi, il faut se rappeler, dans cette période de
Pâques où Dieu a fait le don le plus absolu, celui de son fils unique
pour nous sauver, et où le sacrifice de Jésus est célébré par tous les
chrétiens avec la foi dans la résurrection, que "Dieu aime le don
joyeux". Apportons nos petits riens ! "Donnez-leur vous-même à manger !".

MOT DE LA TRESORIÈRE
C’est avec beaucoup de joie que nous nous apprêtons à accueillir
notre nouveau pasteur Jean-Pierre Nizet à compter du mois de juillet.
Vous n’êtes pas sans avoir que notre presbytère est ancien et nécessite quelques travaux. Certains sont indispensables tels que la révision complète de l’installation électrique, la réparation du vasistas qui
n’est plus étanche en cas de fortes pluies, d’autres plus que souhaitables : carrelage descellé, ancienne chape qui, par endroits, se
creuse, deux fenêtres à changer pour mieux isoler. Malheureusement,
ni notre budget courant, ni nos réserves ne nous permettent de faire
face à de telles dépenses. Le Conseil Régional va certes nous aider
mais le coût prévisionnel des travaux s’élève aux alentours de 17 500
euros.
Une nouvelle fois, je vous sollicite et fais appel à votre générosité.
Vous pouvez m’adresser un chèque, le déposer dans la corbeille des
offrandes lors d'un culte ou faire un virement en précisant : « pour les
travaux du presbytère ». Vos offrandes nominatives peuvent se faire
selon les modalités qui vous conviennent : chèque à l’ordre de
« Eglise Réformée du Lauragais », espèces, virement ( IBAN : FR87
2004 1010 1603 9741 5P03 743 et BIC : PSSTFRPPTOU du
compte bancaire de la paroisse.), carte de paiement ou Paypal en
passant par le site web de la paroisse : www.erf-lauragais.org. qui
propose un lien vers le site régional.
Je vous rappelle que 66% de votre don est déductible des impôts et
qu’un reçu fiscal vous sera adressé en fin d’année.
Au nom du conseil presbytéral, je vous en remercie chaleureusement.
La trésorière :
Corinne Rives
06 43 84 50 58
9 route de Montpinier
Montpinier
81700 BLAN

ECHOS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
- Le pasteur Jean-Pierre Nizet va s'installer au presbytère avec sa famille: son épouse Sandrine et ses deux fils, au début du mois de juillet. C'est pourquoi les travaux nécessaires à un accueil chaleureux
vont débuter prochainement. Nous sommes tous très heureux de sa...

...venue et mettons beaucoup d'espoir dans le mi-temps pastoral qu'il
va assurer en Lauragais: visites, rencontres locales, cultes... Il accompagnera aussi les familles dans les actes pastoraux (baptêmes, mariages, enterrements..) et participera à l'éducation religieuse des enfants et à la catéchèse. Son autre mi-temps consistorial aura trait à
l’organisation des rencontres œcuméniques, à l’accompagnement du
groupe jeunesse, à des interventions à la radio (RCF pays tarnais) et
à l'aumônerie des prisons.
- Il a été précisé, au cours de l'assemblée du Consistoire, que toute
l’équipe de préparation du Grand Kiff, rassemblement protestant de la
jeunesse, se retrouvera le 4 avril à Réalmont (La Lande) et que l’Alter
Kiff (camp service) se déroulera juste avant le Grand Kiff, à partir du
22 juillet. Il y aura une centaine de jeunes qui constituent l’équipe de
préparation. Ils seront logés au Lycée Fontlabour. Il faudra constituer
une équipe pour l’accueil du groupe, le 22 juillet. Appel est fait à des
volontaires du Consistoire. Le 25 juillet, peut être consacré à une visite d’Albi sous forme de jeu. Le soir, une table ronde sur l’écologie
sera ouverte à tout public. Le 26 juillet, le culte avec les jeunes à Albi
sera peut être un culte consistorial. Le pasteur Jean-Pierre Nizet nous
a demandé de faire remonter l’information dans les paroisses pour
voir qui sera disponible à ces dates (22/07).

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE
Nous avons été obligés d'annuler l'assemblée générale prévue le 14
mars en raison de l'état d'urgence sanitaire. Elle est reportée au dimanche 30 mai, sous réserve d'obtenir les autorisations préfectorales
nécéssaires (la journée consistoriale de juin est pareillement annulée
et reportée au 31 octobre).
Le jeune Victor Michou Sausset sera baptisé (après plusieurs reports
dus aux contraintes sanitaires) au temple de Revel, le dimanche 11
avril, par la pasteure Magalie Schvartz.
Une vente sera organisée le 17 juillet à Revel. Toutes les bonnes volontés sont les bien venues pour confectionner diverses choses qui
garniront les stands : nourriture, brocante, ouvrages, livres, plantes,
œuvres artistiques, tous objets "faits main", etc... Liliane Taurines (06
20 15 38 58) est notre responsable et nous la remercions chaleureusement de son aide.

