ÉCHOS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Nous devons rappeler que les mesures sanitaires ont été prolongées
par le décret du 11 juillet 2020 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
est 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.
La réouverture du temple de Puylaurens a eu lieu le dimanche 12 juillet et un culte y a été organisé, comme d'habitude, le deuxième dimanche du mois jusqu'au 11 octobre inclus.
Le dernier dimanche du mois est 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. Nous ne pouvons cependant pas encore en prolonger la convivialité autour d’un
repas pris en commun tant que les mesures sanitaires existent.
L'épidémie de la Covid 19 a également conduit à annuler, pour la première fois en dehors des deux guerres mondiales, l'Assemblée du Désert qui avait été prévue le 6 septembre, à Mialet, au Musée du Désert. Le synode régional devait se tenir du 13 au 15 novembre à Libourne et porter sur: "De quels ministères avons-nous besoin"? Il a
été réduit à un jour, le 14 novembre 2020, toujours à raison de la crise
sanitaire.
Une kermesse est néanmoins envisagée le 5 ou le 12 décembre. Si
les conditions sanitaires ne permettent pas son déroulement habituel
avec les stands, nous organiserons la vente des objets, de la nourriture soit en sortie de culte, soit par correspondance, téléphone, drive
ou tout autre moyen sans rassemblement de nombreuses personnes.

Préparons la vente!
Toutes les bonnes volontés sont, d'ores et déjà, attendues: préparation
de gâteaux, de conserves, de bonbons..etc.
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L'appel de Jésus à la fraternité
Dans de nombreux passages de la Bible, Jésus fait référence à la fraternité et nous appelle à nous comporter comme des frères. Ainsi, ditil, « Mais, vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est
votre Maître et vous êtes tous frères... » (Mt 23,8) ou encore ": « toutes
les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes
frères, c'est à moi que vous les avez faites » (Mt 25,40). Cette fraternité existe à l'égard de Jésus et entre ses disciples : « Allez dire à mes
frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront... » (cf. Mt
28,10), ou encore : « Va trouver mes frères, et dis-leur que je monte
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu... » (Jean
20,17).
Or, comme l'observe Edwige Malberg, ce sentiment de fraternité est si
peu dans la nature de l'être humain que Dieu a dû envoyer son fils
pour nous l'enseigner et nous ne sommes pas de très bons élèves. La
Bible est également émaillée de relations conflictuelles entre des
frères (Caïn et Abel, Joseph et ses frères, le fils prodigue et son frère
aîné, Esaü et Jacob ainsi que le rappelait la pasteure Marie-Françoise
Vialard au cours du culte du 4 octobre...), des sœurs (Marthe et Marie).
Pourtant, cette importance de la fraternité est éclatante à notre
époque. Elle existe dans la société civile, comme l'a montré Alain Monod, à l'occasion d'une méditation du Conseil presbytéral. Le Conseil
constitutionnel s'est, par exemple, appuyé sur la devise de la République pour dégager un principe général de fraternité […]

[…] qui lui a permis de justifier le comportement d'une personne ayant
illégalement accueilli des étrangers. Il découle, en effet, du principe de
fraternité, estime le Conseil, la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national (Cons.cons. 6 juill.2018).
C'est aussi la fraternité qui fonde le mouvement de solidarité qui
anime nombre de personnes pendant cette longue période de crise
sanitaire : solidarité reconnaissante avec les soignants qui s'est manifestée par des applaudissements quotidiens et spontanés, solidarité
avec les personnes âgées auxquels les plus jeunes apportaient vivres
et réconfort, solidarité entre voisins qui jusque-là, bien souvent, ne se
connaissaient pas... C'est encore la fraternité qui s'exprime pour le
peuple libanais endeuillé par une explosion dramatique ou envers les
victimes des catastrophes naturelles qui ont ravagé le sud de notre
pays.
L'appel de Jésus à la fraternité n'a jamais été autant d'actualité et il est
entendu (du moins par certains) si l'on en juge par la force de ces
liens qui se nouent entre les êtres.
Maintenons cette solidarité définie par Littré, comme "l'obligation morale de ne pas desservir les autres et de leur porter assistance" !

MOT DE LA TRESORIÈRE
Chers paroissiens,
A la suite d'un usage frauduleux de notre RIB, nous avons été contraints de changer de banque. Nous sommes vraiment désolés de
n'avoir pu trouver d'autre solution et des désagréments que cela peut
vous avoir procurés.

[…] Par ailleurs, les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent
pas les grands rassemblements, les retrouvailles en présentiel, la joie
de ces moments de partage, de rencontre, d'échanges. Nous avons
dû annuler la journée d'offrande de juin, la journée de rentrée initialement prévue le 3 octobre et nous ne savons pas si notre vente annuelle ne se réduira pas à des commandes que nous acheminerons,
la vente de quelques objets ou nourriture (conserves, gâteaux, vin
d'orange, confitures, etc.) à la sortie après un culte.
Passez commande dès à présent !
Les finances de la paroisse en pâtissent et nous n'avons pas pu tenir
nos engagements vis à vis de la région de notre Eglise depuis le mois
de juillet.
Rajoutons à cela nos temples, notre presbytère qui ont bien besoin de
travaux d'entretien. Actuellement nous faisons une étude pour le
temple de Puylaurens (état de la toiture, des menuiseries, remise à
niveau du chauffage, etc). Nous reviendrons vers vous dès que le projet sera bien avancé et chiffré.
Aujourd'hui, nous recherchons un thermicien qui puisse nous conseiller. Il s'agit de chauffer vite pour une courte durée. Le chauffage actuel
est obsolète, ce qui nous a contraints à fermer le temple en hiver.
Un grand merci à tous, par avance de votre participation à la vie de la
paroisse. Je rappelle, pour tous ceux qui sont imposables que 66%
des dons sont déductibles de votre impôt sur les revenus. Vous pouvez participer à la vie financière par virement, chèque ou espèces en
m'envoyant vos dons ou lors d'un culte.
Je reste à votre disposition, pour plus de précisions.

Voici les coordonnées de notre nouveau RIB

Bien chaleureusement,

IBAN : FR76 1027 8022 9600 0203 7820 195

La trésorière Corinne Rives

BIC : CMCIFR2A

06 43 84 50 58

[…]

9 route de Montpinier, Montpinier, 81700 BLAN

NOUVELLES DE LA PAROISSE
Juliette Arnal, arrière-petite-fille de Monsieur Godeffroy de Falguerolles, a confirmé les voeux de son baptème. La cérémonie de confirmation a eu lieu, le 5 juillet 2020 et le Conseil presbytéral a été très
heureux de lui donner son accord. Depuis, elle est à Cologne et suit
des cours de théologie protestante.
Nous accompagnons la convalescence de Madame Nicole Monod qui
après s'être cassé le col du fémur et avoir été opérée, se rétablit progressivement.
Le 18 octobre était prévu, avec l'accord du CP, le baptême de Victor
Michou Sausset par la pasteure Magalie Schvartz, mais il est reporté
au printemps. Cette famille vient d’arriver sur le secteur et nous
sommes heureux de l’accueillir.

CULTES ET AGENDA
Tous les cultes auront lieu au
temple de Revel à 10h30.
Les cultes au temple de PUYLAURENS
sont arrêtés à partir du 11 octobre

NOVEMBRE : 1, 8,15,22,29
DECEMBRE: 6,13,20,27
JANVIER : 3,10,17,24,31
FEVRIER : 7,14,21,28
27, rue du temple
31. REVEL

ÉCOLE BIBLIQUE
L'Ecole biblique a repris, en présentiel, le 4 octobre au Presbytère.
L’accueil se faisant par l’entrée du presbytère afin de limiter les interactions sociales.
Les prochaines dates de l’école biblique sont :
Le 22/11, le 20/12 et le 10/01.

