LE BULLETIN
De l’Église Réformée du Lauragais

Bulletin d’automne 2021—Octobre, novembre, décembre

Edito
« Quel sens donner au Temps pour la création ? »
C'est en 2007 à Sibiu, en Roumanie, lors du troisième rassemblement œcuménique européen que les délégués
et représentants des différentes Églises ont pris la décision de proposer chaque année un « Temps pour la

création » du 1er septembre au 4 octobre.
Dans la tradition orthodoxe, le 1er septembre est le début de l’année liturgique, il
rappelle l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Dans la tradition catholique, le
4 octobre est la fête de François d’Assise, et depuis 2015, le Pape François a
retenu la date du 1er septembre pour instituer une « Journée Mondiale de Prière
pour la Sauvegarde de la Création ».
Dans le monde protestant luthérien et réformé, le culte des récoltes, qui se célèbre
à la fin de l’été, s’inscrit lui aussi désormais dans ce « Temps de la création » qui
nous invite à prier, à rendre grâce et agir avec des chrétiens d’autres confessions
mais aussi avec nos contemporains pour une sauvegarde des équilibres du
« monde créé », maintenir le monde habitable « hors du chaos » disaient les

Réformateurs.
Rappelons ici que le congrès mondial de la nature de l’UICN vient de se tenir à
Marseille, du 3 au 11 septembre, sur un appel à transformer profondément nos
modèles économiques afin qu'ils ne deviennent pas des modèles de prédation.
Ce « Temps pour la création », d’inspiration œcuménique, prend alors tout son Fruits distribué lors du premier culte de
sens, aujourd’hui, au regard de la crise écologique que nous traversons et dont le

septembre

dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité sont les aspects les plus
frappants.
Car il est pour nous une invitation à comprendre le progrès comme devant toujours être du côté de la Vie et de
l’Être, et donc nécessairement du côté de la limite, et non de son déni.

Une invitation à se porter vers autrui, à encourager le « goût » des autres plutôt que l’amour des privilèges et la
recherche du profit privé. Un « pour autrui » qui inclut d’ailleurs tous les êtres vivants.
Une invitation à valoriser les idées de sobriété, de simplicité volontaire, en nous faisant entendre que les trésors,
loin des logiques d’accumulation, sont liés aux besoins humains réels.
Une invitation à nous émerveiller devant la beauté de ce monde y compris devant les petites choses, ce qui est
vulnérable, fragile, à commencer par ces graines qui portent en elles le Royaume.
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Enfin et surtout, une invitation à nous rappeler que la « création » vient d’un Autre, qu’elle est un don. Affirmer cela

c’est reconnaître que la « création » dit avant toute chose une réciprocité. Par son désir de relation avec l’humanité,
Dieu veut nous associer à son œuvre créatrice dans un constant appel à la rédemption et à la
conversion.
Pasteur Jean-Pierre Nizet

Journée de RENTRée :
La journée de rentrée se tiendra le 3 octobre à La Devèze à Lempaut.
À 10h30 : Culte d’installation du Pasteur Nizet

Midi : Repas (merci de vous inscrire auprès du pasteur Nizet : 06 83 07 05 74 ou jeanpierrenizet@gmail.com)
Après midi : discussions, marche, … selon les souhaits de chacun
La rentrée de l’école biblique et de la catéchèse se tiendra ce jour là.

Le mot de la trésorière
Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre participation à la vente- kermesse de l’Eglise qui s’est déroulée le 17
juillet 2021. Nous nous sommes retrouvés nombreux, contents de se rencontrer, se retrouver pour les uns, découvrir
un lieu d’Eglise réformée protestante pour les autres. Ce fût aussi l’occasion pour notre Eglise de combler une partie
de notre retard dans le versement de notre contribution régionale financière. Les bénéfices de cette journée s’élèvent
à 1856 euros.

Nous tenons aussi à remercier, tous ceux d’entre vous qui ont, d’une manière ou d’une autre, participé à l’accueil du
pasteur Nizet et de sa famille dans un presbytère rénové. Les
travaux ont été nombreux, faits pour les plus importants par des
professionnels, mais aussi par des petites mains bien actives...
Quelques dos étaient meurtris et j’espère tout le monde bien remis.
Cependant, ils ne sont pas terminés. Les menuiseries devraient
être changées avant l’hiver, les volets et la porte d’entrée côté rue
ont bien besoin de peinture ou de vernis frais. Nous suivrons les
recommandations des ABF, une fois encore, je propose un chantier
peinture de bénévoles....
Côté finances, nous avons envoyé 48% de notre contribution
régionale annuelle, obtenu un prêt de 10 000 € pour les travaux
avec des annuités de 1 000 euros et pas encore remboursé notre
Le presbytère, 22 rue de Vauré à Revel
dette de 3 000 euros sur notre contribution 2020. L’automne est
aussi le moment des impôts fonciers et autres taxes, du début du
chauffage... Une fois encore, la fin de l’année sera financièrement délicate.
Vous pouvez faire un don, en espèces, déposé dans la corbeille d’offrande ou par chèque à l’ordre de « Eglise
Réformée du Lauragais » ou par virement (IBAN : FR87 2004 1010 1603 9741 5P03 743 et BIC : PSSTFRPPTOU
du compte bancaire de la paroisse), ou carte de paiement ou Paypal en passant par le site web de la paroisse
www.erf-lauragais.org qui propose un lien pour accéder à ce mode de virement. Je vous rappelle que cette année,
les dons nominatifs sont déductibles des impôts à hauteur de 75% et qu’un reçu fiscal vous sera adressé à la clôture
des comptes à cet effet.
Corinne Rives
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Dans nos Familles :
Nous avons la joie d'annoncer plusieurs bénédictions nuptiales et baptêmes :
Bénédiction nuptiale d'Elisabeth Mesnile avec Martin Charpy le 24 juillet 2021.
Bénédiction nuptiale, le 11 septembre dans le Temple de Puylaurens, d’Aliaa El
Hamri et Swann Huynh dont les profesions de foi ont été admirables.
Bénédiction nuptiale, le 16 octobre, au château de Mauriac (à 15 h) de Bernard
Balg et d'Alexandra Morchera.

Baptême de Victor Michou Sausset qui a été plusieurs fois reporté en raison de
l'épidémie de Covid, mais qui a pu être célébré par Magali Schvartz, le 19
septembre, au temple de Revel.

Baptême de Louis Salesses, fils de Xavier et Julie, le 31 octobre, à Castres, par le
pasteur Jean-Pierre Nizet lors du culte consistorial.
Mais nous avons aussi la tristesse d'informer la communauté du décès de
Renaud de Barry et présentons nos sincères condoléances à sa famille..
Elisabeth et Martin, engagés et engageant

Echos du conseil presbytéral :
Malgré quelques travaux à terminer, le pasteur Jean-Pierre Nizet et sa famille sont désormais bien installés au
presbytère et le Conseil se réjouit de son arrivée. Les cultes du 4 juillet, à Revel, et du 11 juillet, à Puylaurens, qu'il a
présidés ont été suivis par un auditoire nombreux et attentif et exprimant, surtout, la très grande joie d'avoir un
nouveau pasteur et d'avoir pu partager enfin la Sainte Cène (tout en respectant les consignes sanitaires).

La vente-kermesse du 17 juillet, grâce à la forte implication de Liliane Taurines et de plusieurs membres de l'Eglise,
a été très appréciée et a eu des résultats très positifs (visibilité, finances). C'est pourquoi, il est prévu de
recommencer cette expérience, le 18 décembre, à proximité de Noël, de 9 heures à 13 heures, au presbytère à
Revel. Sylvie Randrianasolon a accepté de se charger de son organisation et nous l'en remercions vivement. Nous
cherchons toutes les bonnes volontés pour lui venir en aide que ce soit dans la tenue d'un stand ou son
approvisionnement ou l'organisation d'une tombola.
Le Conseil presbytéral a fixé, au 3 octobre, la journée de rentrée, le culte liturgique d'installation du pasteur
Jean-Pierre Nizet, en présence du conseiller régional, François Toulis, ainsi que le début de l'école biblique et de
l'année de catéchèse qui auront lieu à la Devèze à Lempaut Un repas avec participation aux frais est prévu. Merci
de vous inscrire auprès du pasteur. Corinne Rives s'est portée volontaire pour organiser le déjeuner et le conseil
presbytéral
l'en
remercie
chaleureusement.
Sont envisagées aussi des études
bibliques de maison, peut-être en
soirée, le samedi, et sur d'autres
secteurs
que
Revel,
vers
Castelnaudary,
Saint-Sulpice
ou
Lavaur, où quatre familles ont déjà
manifesté de l'intérêt pour des études
bibliques.
Profitant de la venue de l’exégète
François Vouga dans le Lauragais, le
pasteur a proposé une rencontre au
domaine des Rious, chemin de SaintSulpice- la- Pointe, chez Gilles et
Catherine Herrmann, le 12 octobre, à
Bénédiction du couple d’Aliaa et Swann, couple à la confluence de deux traditions rligieuses,
19h00, avec un repas à partager tiré l’islam et le christianisme. Leurs confessions de foi et engagements mutuels ont été reçi
des sacs.
comme un cadeau de Dieu en des temps où montent les fanatismes.
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Au monastère d'En Calcat, les 23, 24 et 25 octobre, aura lieu "le rassemblement Jeunesse" qui regroupe les

catéchumènes et post-catéchumènes du Consistoire du Tarn autour du thème : " Qu'est- ce que prier ?".

Agenda :


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

Octobre:


Le 3 10h30 à La Devèze à Lempaut: Journée de rentrée, culte d’installation du pasteur Nizet, rentrée de
l’école biblique et du KT (inscription au repas (pasteur Nizet : 06 83 07 05 74 ou
jeanpierrenizet@gmail.com)



Le 10 10h30 culte à Puylaurens présidé par L. Mesnile



Le 17 10h30 culte à Revel présidé par le pasteur Nizet



Le 23,24,et 25 Rassemblement consistorial des KT et post KT à en Calcat



Le 24 10h30 culte débat à Revel animé par V. de Falguerolles



Le 31 à 10h30 à Castres culte consistorial à l’occasion duquel le baptême de Louis Salesse aura Lieu.
Présidé par le pasteur Nizet



Novembre :


Le 7 10h30 culte à Revel



Le 14 10h30 culte familial à Revel présidé par le pasteur Nizet. Repas et ateliers école biblique et KT



Le 21 10h30 culte à Revel. Synode régional



Le 28 10h30 culte débat à Revel



Décembre


Le 5 à 10h30 culte familial à Revel présidé par le pasteur Nizet. Ecole biblique et KT Repas et préparation
de la fête de Noël.



Le 10 à 10h30 culte à Revel



Le 18 Vente Kermesse devant le presbytère rue de Vauré de 9h00 à 12h30



Le 19 10h30 à Revel Culte de Noël des enfants et des plus grands présidé par le pasteur Nizet



Le 24 de 18h30 à 19h30 Veillée de Noël animée par le pasteur Nizet



Le 25 10h30 Culte de Noël présidé par le pasteur Nizet

Pasteur :
Le pasteur Jean-Pierre Nizet a donné une conférence, le 4 septembre, au Centre paroissial de Saint-Sulpice-laPointe, en présence des aumôniers et visiteurs de prison catholiques, sur le thème : "la vérité vous rendra libre". Il
animera le 13 novembre à Narbonne la rencontre des veilleurs du Sud-Est sur le thème : Bible et Ecologie.

Il se tient à votre disposition pour une visite, une rencontre au presbytère…
Vous pouvez le contacter au 06 83 07 05 74 .
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