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Avons-nous vraiment besoin
de tout ce sang pour vivre notre foi ?
Voici une réflexion que j’entends souvent et qui m’interpelle. En effet, les thèmes
comme le « sang du sacrifice, la mort sur la croix, l’horreur du supplice ou la culpabilité du péché » nourrissent le discours du croyant. Il les puise dans l’Ancien et
le Nouveau Testament. La foi du chrétien apparaît alors comme l’une des plus sanguinaires dans le Panthéon des dieux de notre monde !

Nouveau

Inscrivez-vous au

RALLYE

en famille, entre amis !
voir page 7

Pourquoi donc utiliser toutes ces représentations ? Nous pourrions les réunir sous
un même terme : la croix. Un retour vers les Ecritures semble nécessaire !
La compréhension la plus répandue de la mort du Christ sur la croix est celle du «
sacrifice nécessaire ». Tel le bouc émissaire dans l’Ancien Testament, Christ se substitue au croyant pour expier à sa place son péché. « Jésus est mort pour toi, pour
moi… » Cette interprétation se trouve dans la Bible, en particulier dans l’épître
aux Romains ch. 5 v. 8.
Une deuxième interprétation découle d’une constatation. Dans les Evangiles, le
discours de Jésus est très subversif pour son temps, en particulier vis-à-vis des autorités religieuses. Jésus aurait été condamné à mort à cause de son message. Lors
de son procès, il est soupçonné de vouloir prendre la place du roi, de César et de
Dieu (cf. Matthieu ch. 26 v 57 ss.) Une chanson célèbre de Guy Béart résume bien
cette position : « Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté ! ».
En mourant sur la croix, c’est l’idole que tout croyant porte en lui qui est abattue,
le dieu surpuissant qui peut tout. Christ renverse l’ordre du monde et tous ses systèmes de domination. L’Evangile est alors une folie pour le monde (cf. I Cor ch. 1
v 23.) Cette troisième exégèse rend au croyant son humanité en le libérant d’une
quête de la perfection impossible.
La fréquentation de l’hôpital m’a sensibilisé à une autre compréhension qui rejoint
peut-être celle de II Timothé ch. 1 v 10. Il arrive que le chemin conduise à la nuit.
Chaque chemin est unique. Parfois il revient à la lumière, parfois non. Que ce soit
dans la révolte ou l’acceptation, dans l’angoisse ou le questionnement, Jésus nous
précède. Il fait route avec nous, devant nous, Emmanuel !

AGA P E
l’association
se restructure
rejoignez-la !
voir page 7

SONDAGE
votre avis pour CINÉ CLUB
voir page 10

Il existe bien d’autres interprétations A chacun de nous de confesser la sienne,
celle qui se fera témoignage pour le frère, la sœur, le prochain ou le lointain, de la
famille ou autre. Un témoignage de l’Amour de Dieu pour le monde enraciné et
questionné par les Ecritures et par ceux à qui il s’adresse !
Franck Bergeron
Pasteur

Le bulletin trimestriel des protestants unis de Mazamet et Alentours

Journées paroissiales 2019
Quand on parle des journées paroissiales à Mazamet,
cela me fait penser à l’expression « L’Eglise hors de ses
murs ». Elle sort de son cadre habituel et se déplace vers
un autre lieu quelconque qui n’a ni la forme d’un Temple
ni d’une Eglise. Ce n’est pas seulement la paroisse qui
est mobilisée pour l’organisation mais viennent mettre
la main à la pâte des ami(e)s, des proches, des connaissances de longue date, des petits, des ados, des adultes
qu’ils soient protestants ou pas. C’est l’Eglise qui s’ouvre
au monde au cœur de la cité. C’est une occasion pour
témoigner sa foi autour du partage, de l’ouverture à l’autre, de la Parole de Dieu dans la joie et la reconnaissance.
Depuis mon arrivée en juillet 2018, la plupart des personnes que j’ai rencontrées lors de mes visites pastorales étaient ravies de me raconter leurs participations
au moins au sein d’une équipe d’organisation et me
rappeler leurs meilleurs souvenirs de ces journées. Je
n’oserais pas imaginer la paroisse sans ce temps de
fête et de communion fraternelle. En effet, les journées
paroissiales sont devenues une institution ! Elles sont
maintenant inscrites dans l’histoire de la paroisse de
Mazamet ! Ce qui m’a marqué le plus c’est la préparation des oreillettes et les tripes sans oublier la participation active des jeunes aussi bien à la vente, au
service des repas qu’à l’animation du culte.
Après plusieurs années d’expérience, l’organisation est
bien rodée. Un grand bravo à toutes les équipes de bénévoles. Je ne vous les cite pas toutes car je risque d’en
oublier. Chaque groupe est autonome, possède sa propre organisation interne et ses réseaux. Mais ce qui m’a
impressionné c’est qu’il n’y avait eu que peu de réunions de préparation pour l’ensemble des groupes. En
plus, on ne se rendait pas compte de la quantité de travail qui a été fournie en amont sans compter pendant
et après.
Au delà des odeurs, de la fatigue et des contraintes physiques, les journées paroissiales apportent une nouvelle énergie à l’ensemble de la paroisse produisant un
impact non négligeable sur le plan financier. Quelle est
la clé de la réussite ? Je dirais grâce à l’éprit d’équipe,
la générosité, la motivation.
Les équipes ont besoin de vous pour préparer la prochaine kermesse du mois de novembre! N’hésitez pas
à vous renseigner auprès du secrétariat.

Fidy Rakotozafy.
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Cher Jean-Louis,

PASTEURS POUR L’ENSEMBLE SUD-TARN :
Jean-Louis Prunier 06 75 57 11 77
Franck Bergeron 06 32 96 86 50
Fidy Rakotozafy 06 48 51 82 77
Email : pasteur.fidy.rakotozafy@gmail.com

Je t'ai vu pour la première fois un dimanche matin à la sortie du culte.
Ne te connaissant pas, je t'ai demandé qui tu étais et oh miracle ! Un
pasteur à la retraite qui arrivait dans
le mazamétain.
Tu es arrivé au moment où le pasteur
en activité quittait notre région et
alors que nous nous retrouvions sans
berger pour conduire le troupeau de fidèles que nous étions.
Très vite nous avons collaboré et tu es devenu « mon pasteur préféré »
comme j'aime à t'appeler. Ce n'était pas difficile tu étais le seul !
Ta retraite a été très active, tu nous a bien aidés et il y a 2 ans, tu as
même « rempilé ».
Nous avions donc un pasteur retraité à plein temps (d'activités) et le
pasteur Franck Bergeron. Puis est arrivé le proposant Fidy Rakotozafy.
Nous nous sentions privilégiés par rapport à d'autres paroisses sans
pasteur.
Tu ne peux pas rester inactif surtout intellectuellement et durant ces
quelques années, en plus de l'aide que tu nous apportais, tu as préparé
et obtenu un doctorat en théologie avec l'Institut Protestant de Théologie de Montpellier. Bravo ! Mais cela ne t'a pas suffi et tu as senti le
besoin de créer la Société d'Histoire du Protestantisme du Tarn.
Aujourd'hui, alors que tu vas prendre ta retraite, je me demande si tu
vas y arriver ! Te connaissant je crois que nous te verrons encore, et
c'est bien ainsi.
Au nom de la paroisse, du Conseil Presbytéral et moi-même nous te
disons un grand merci. Nous remercions le Seigneur qui t'a appelé au
ministère pastoral, qui t'a formé, conduit et qui t'accompagnera
jusqu'au bout.
Avec toute mon affection
Béatrice Meilland

SECRÉTARIAT :
epu.mazamet.alentours@gmail.com
Tél. 09 66 40 83 90
21, av. A. Rouvière - ouvert de 14h à 16h :
les lundi (compta), mardi (secrétariat)
et jeudi (entraide). hors vacances scolaires.
SITE INTERNET PAROISSIAL :
www.epu-mazamet.org
CONSEIL PRESBYTÉRAL :
Estrabaud Josiane (présidente) 06 42 52 04 79
Chomel-Doe John (trésorier) 07 71 73 70 65
Montagné Sophie (secrétaire) 05 63 61 98 03
Batut Serge : 06 78 17 24 74
Tek Carayol Claudine : 06 64 21 77 65
Cormouls-Houlès Laurence : 06 83 52 35 65
Favre Nicole : 05 63 61 14 15
Guibot Christine : 06 65 47 85 48
Lauverjat Christian : 06 89 90 04 07
Rouanet Véronique : 06 23 81 75 98
Riols Jean-Paul : 05 63 61 10 12
Co-présidence de l’ensemble Sud-Tarn
Christian LAUVERJAT : 05.63.61.38.21
Claude BLAVY : 05.63.98.27.01
Aumônerie hospitalière protestante du Tarn :

Franck BERGERON au 06 32 96 86 50
Pour les visites de nos paroissiens,
Merci de contacter Florence BERBESSOU : 05.63.61.96.46
Aumônerie Maison de retraite du Refuge

Jeanine PRUNIER : 06 30 80 19 61

• Entraide protestante :

Mot de la Présidente

Permanence le jeudi de 14h30 à 16h, 21, av. A. Rouvière
Florence Berbessou : 05.63.61.96.46
• ACAT (Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture)
Roger Lelièvre : 05.63.61.22.67

Chers Paroissiens, chers amis,
Le trimestre écoulé fut riche en activités que j’ai abordées
différemment, avec joie et ardeur, en tant que nouvelle Présidente du Conseil Presbytéral.
A ce titre, et au nom du CP, je souhaite exprimer toute ma
gratitude envers Béatrice Meilland qui, tout au long de ces
années, n’a pas failli à son engagement. Elle a su conduire
le CP avec enthousiasme et dévouement. Merci Béatrice. Que
le Seigneur te garde et te conduise.
Merci à vous tous, également, qui vous êtes investis tout au
long de ces mois, aux jeunes qui sont l’avenir de notre Paroisse, aux anciens qui sont notre charpente et à vous tous
qui oeuvrez dans l’ombre des bureaux, des cuisines, des bâtiments… Merci à vous qui nous soutenez, par vos dons et
par vos prières.
Merci à nos Pasteurs qui conduisent notre Eglise. Merci au
Pasteur Jean-Louis Prunier pour tout le temps qu’il a donné
pour combler le manque de présence pastorale.
Bel été à tous ! Que Dieu renouvelle vos forces.
Josiane Estrabaud

• CIMADE (Comité inter-mouvements auprès des évacués)
Pour le Tarn : 06 21 89 10 81 Permanence les 1er et 3ème lundi du mois
à la maison des associations de Mazamet.
• SCOUTISME (Louveteaux/Eclaireurs/B.A.U.)
Edith de Falguerolles : 05.63.98.52.19 - edith.alquier@eeudf.org
• Association Mamré (Aide sociale à Madagascar)
J. Millet (présidente) : 05.63.61.74.74
M. Sire (secrétariat) : 05.63.61.49.95
• AGAPE (Association Culturelle et Centre Culturel Lagoutine)
Florence BERBESSOU : 05.63.61.96.46

L’Écho d’Autan :
si vous avez des articles pour le journal paroissial,
merci de les envoyer, dans la mesure du possible,
par e-mail (et en pièce jointe)
à Nicole Tournier : georges.tournier2@wanadoo.fr

Responsable de la publication Christian LAUVERJAT
21, av. A. Rouvière Mazamet - c.lauverjat@orange.fr
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Dans nos familles

CULTES

Baptêmes

DIMANCHE 7 JUILLET

ETHAN Andreotti, le 7 avril ,
fils de Matthieu et Carole
AURÉLIA et RAPHAELLE Ilhe, le 2 juin ,
filles de Morgane Amalric et Pierre Ilhes.

10h30 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 14 JUILLET
10h30 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 21 JUILLET

Inhumations

10h30 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 28 JUILLET

Guiraud Serge, 59 ans ..................................le 11-12 2018
Rouanet Ginette, 69 ans, ..................................le 13 mars
Salvayre Henri Jean, 82 ans, ............................le 15 mars
Alonso Antoinette, 88 ans,................................le 22 mars
Escande Patricia née Bonfadini, 75 ans, ........le 26 mars
Nouvel Pierre, 83 ans, ........................................le 1er avril
Martinez Sylvestre, 100 ans,................................le 21 mai
Bruyère Yvette,90 ans, ........................................le 24 mai.

10h30 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 4 AOUT
10h30 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 11 AOUT
10h30 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 18 AOUT
10h30 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 25 AOUT

Carnet Rose : Jean

10h30 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

né le 20 mars, fils de Charles Brenac et de Laure Gianotti.

10h30 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
10h30 au temple St Jacques

Culte de RENTREE
Suivi d’un apéritif +
repas partagé av. ROUVIERE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
10h30 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Culte du 28 avril

10h30 au Temple Saint-Jacques
17h Temple de Calmont
FIN DU RALLYE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
10h30 au Temple de LABASTIDE-ROUAIROUX

Culte de l’Ensemble SUD TARN
Kermesse de Labastide
Repas + Loto
CULTE AU TEMPLE DU PONT-DE-L’ARN
Le samedi 21 septembre à 17h45

CULTES EN MAISON DE RETRAITE
à la Chevalière

16, avenue de la Chevalière - 05 63 61 11 48
à 14h30 les 1ers jeudis du mois :
4 avril, 2 mai, le 6 juin

au Refuge Protestant

20, rue St-Jacques - 05 63 97 72 00
Chaque jeudi à 15h

CULTES DE L’ETE

Cérémonie du 26 mai

Au TEMPLE D’ANGLES
Les dimanches 14, 21 et 28 juillet à 10h45
Et les 4, 11 et 18 août, même heure.

L’ASSEMBLEE du DESERT

Au Mas SOUBEYRAN 30140 MIALET
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE à 10h 30.
(! Prévoir d’arriver avant 10h)
Infos complémentaires sur
www.museedudesert.com

La traditionnelle préparation des oreillettes
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Prière Oecumenique - 16-05

Prière Oecumenique - Calmon - 17-05

Des échosdu Refuge
Le 16 mai dernier avait lieu l’Assemblée Générale de l’Association. A cette occasion elle
a procédé au renouvellement de certains membres du Conseil d’Administration, à son
extension à 18 membres, et au remplacement de Monsieur André VIALA, qui après de
très nombreuses années d’investissement au Refuge notamment lors des nombreuses
phases de rénovations et travaux a souhaité se retirer du Conseil.
Sous la présidence de Monsieur François HUC, le conseil se compose désormais des
membres suivants : Thierry ALRAN, Serge BATUT, Sylvie BAXTER, Sandra DE CARVALHO, Laurent
BONNEVILLE, Daniel BOUISSET, Michel BERBESSOU, René FARENC, Nicole FAVRE, Georges GAUTIER, Claudine
TEK CARAYOL, Christian LAUVERJAT, Ariane LONG, Catherine MACCHI, Joëlle MILLET, Eric RAGAZ, Monique SIRE.
Les pasteurs de la paroisse de Mazamet sont de par les statuts du Refuge invités
aux Conseils d’Administration, à l’Assemblée Générale, ainsi qu’aux réunions aumôneries. Cette présence maintenant le lien étroit entre les deux associations.
Vous retrouverez dans les Echos du Refuge N°35 la synthèse des temps forts de
l’année 2018, et notamment les discours prononcés par François HUC et François
CLAVAIROLY à l’occasion de l’inauguration des derniers travaux.

Je soutiens les projets du Refuge Protestant de Mazamet Le Refuge Protestant de
NOM, Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Fait le :
Signature

Je fais un Don de : ......................................................................
Je deviens adhérent :

..............................................................

Chèque à établir à l’ordre du Refuge Protestant de Mazamet.
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Mazamet est reconnu d’utilité publique depuis le 10
août 1907, et habilité à recevoir des dons et des legs.
Votre don est déductible des
impôts à hauteur de 60%.
Un reçu fiscal vous sera
adressé.

MUSEE DU PROTESTANTISME
Saison 2019 « Femmes de tête, femmes de cœur, des protestantes engagées »
Pour cette saison prochaine, le musée est partenaire de la programmation départementale intitulée « Cultur’elles ».
Ainsi notre musée propose une exposition temporaire et des manifestations ayant pour thème des femmes protestantes
engagées, pionnières, militantes du XVIe siècle à nos jours, de Marie Durand à Anne Veaute, de Simone Iff à Elisa
Lemonnier, sans oublier Jeanne D’Albret ou Eugénie Bost.

MI-JUIN MI SEPTEMBRE - Temple de Baffignac

21 AOÛT - Journée

EXPOSITION « L’ÉMANCIPATION DES FEMMES
À TRAVERS LA BIBLE »

Territoire - Thème et parcours à définir

MARCHE

«Femmes protestantes du vianais et du vabrais »

17 JUILLET - Après-midi et soirée
MARCHE « A la source du Ferralgues »

25€ (circuit commenté, repas, boissons)
Circuit en lien avec l’exposition 2019 du Musée.
Rendez-vous à 9h salle polyvalente de Viane pour l’accueil et la
présentation de la sortie. Fin de la journée à 17h30 à Ferrières.
Inscription obligatoire. Tarif : adulte 25€/pers.

Ferrières et préau salle Pierre Davy - Marche + buffet 17€
Marche seule 7,50€
Un parcours commenté d’environ 6km autour de l’histoire locale.
Un buffet froid est proposé à l’issue de la marche, agrémenté
par de la musique, des danses et chants occitans. Le buffet et la
soirée sont ouverts à tous.
RDV 15h pour la visite du musée, 16h30 organisation du co-voiturage pour se rendre sur le lieu de départ de la marche, retour
vers 19h30.
Possibilité de se joindre aux marcheurs à partir de 20h.
Inscription obligatoire.
Tarifs : adulte 17€ (enfant -10ans 7€), marche seule 7,50€

SEPTEMBRE OCTOBRE
Intervenants et dates à confirmer - 18h - Salle Pierre Davy

CAFES-DEBAT

Autour de l’Islam (approches historique, économique, la place de la femme, la laïcité)
« Islam et République »
Par Ghaled Bencheikh (Président de La Fondation de l'islam de
France, physicien et islamologue franco-algérien)
Salle municipale Pierre Davy 18h.
(Dates à confirmer pour Franck Fregosi, Mohamed-Cherif
Ferjani, Florence Bergeaud-Blackler)

JEUDI 18 JUILLET - 18h - Salle Pierre Davy

CONFÉRENCE
« Les migrations dans le monde (plus particulièrement
les femmes et les enfants) »

21-22 SEPTEMBRE - Journée
Musée - Salle Pierre Davy - Imprimerie

Par Catherine Wihtol de Wenden (Directrice de recherche émérite, CNRS ; Juriste et politiste elle a mené de nombreuses enquêtes de terrain sur les relations entre les migrations et la
politique en France. Ses recherches comparatives portent sur
les flux, les politiques migratoires et la citoyenneté en Europe
et dans le monde).

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi et dimanche :

Visites du musée (10h30-18h30 avec visites guidées à 10h30,
14h et 16h). Découverte des collections de l’Imprimerie de
l’Avenir (Maison Lafarge de 14h30 à 17h)

Dimanche :

JEUDI 25 JUILLET - 18h - Salle Pierre Davy

Rencontre avec des artisans d’art (reliure avec Madame Cornu,
tapisserie d’ameublement avec Madame Soulard)
Salle municipale Pierre Davy.

CONFÉRENCE
« Le procès des sorcières »
Par Armelle Lebras Chopart (Professeure émérite de sciences
politiques à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
spécialiste de philosophie politique et des questions d'égalité
femmes-hommes).

FERRIERES 81260 FONTRIEU - Tél. 05 63 74 05 49
secretariat.mprl@gmail.com - www.mprl.fr
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CAFÉS-DÉBATS AU MUSÉE DE FERRIÈRES SEPTEMBRE 2019 :
3e volet sur la découvertes des monothéismes

Après le christianisme en 2017 et le judaïsme en 2018, le thème de cette année est :
« Autour de l’Islam », et en particulier : les approches historiques, la laïcité, la place de la femme…
Sur ce sujet, deux conférenciers exceptionnels viennent à Ferrières.

JEUDI 12 SEPTEMBRE À 18H00 :

JEUDI 19 SEPTEMBRE À 18H00 :

Intervenants et dates à confirmer - 18h - Salle Pierre Davy

Intervenants et dates à confirmer - 18h - Salle Pierre Davy

« SÉCULARISATION ET LAÏCITÉ
DANS LES ESPACES MUSULMANS »

« ISLAM ET RÉPUBLIQUE » Ghaled Bencheikh
Docteur ès sciences de l’université Pierre et Marie Curie, philosophe, islamologue, écrivain. Actuellement Président de la Fondation de l’Islam de France (en remplacement de Jean-Pierre
Chevènement). Il anime « Les Chemins de la Foi » sur France 2
et « Questions d’Islam » sur France-Culture. Son grand combat
: « Je m’engage à venir à bout de l’extrémisme par la
culture et l’éducation ».

Mohamed Chérif Ferjani
Professeur émérite de science politique et d’islamologie, chercheur à l’université Lumière Lyon II. Ses multiples écrits et travaux traitent l’histoire des idées politiques dans le monde arabe
et le rapport entre la politique et la religion.

AGAPE

LA PIERRE PLANTÉE

Grâce à l’arrivée de nouveaux membres, l’association se
restructure. Un Conseil d’Administration d’une dizaine de
membres va se mettre en place, épaulé par diverses commissions spécifiques :
• commission sportive et environnementale
• commission culturelle
• commission communication + journal
• commission gestion /finances
• commission animations festives (rallye, repas…)
• commission ventes ponctuelles, vide-grenier friperie…
• cercle de l’Amitié
Nous ne serons jamais trop nombreux pour mener à bien
tous ces projets, aussi n’hésitez pas à nous rejoindre
dans le domaine qui vous plaît.
Réponses souhaitées pour le 1er juillet

DIMANCHE 25 AOÛT

10h ACCUEIL
10h30 CULTE
(à 2 voix avec Eric de Bonnechose et MF Mialard)
12h repas tiré des sacs
14h30 CONFÉRENCE
avec le pasteur Eric de Bonnechose
(aumônier à la maison de santé
protestante de Bordeaux Bagatelle) :
"Françoise d'Assise : relectures protestantes
hier et aujourd'hui"
16h30 CHANT ET DISPERSION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE :
MARDI 1 OCTOBRE 2019 - Salle Lagoutine - 18h30

Envie de découvertes , de joies partagées , entre amis , ou avec la famille , alors VENEZ nous rejoindre
et grands, ou très grands, le dimanche 22 septembre à 09h avenue rouvière, pour un SUPER RALLYE
RALLYE petits
"parpailot" , mijoté par toute une équipe durant des mois, pour VOUS !

Réservez dès à présent votre place (rallye limité) il vous en coûtera 15 euros par voiture, grillade et vin offerts.
Le reste du repas sera tiré des sacs et partagé entre nous tous. Ce rallye se déroulera sur une distance réduite et
sans précipitation... Fin du rallye prévue vers 17h.
NOM ...................................................................................................................... PRÉNOM ..................................................................................................................................
ADRESSE ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél.* ........................................................................................................................ E-mail* ........................................................................................................................................
NOUS SERONS .................................... personnes
NOUS POUVONS OFFRIR .................................... PLACE (s) à .................................... .personne (s).
JE DÉSIRE PARTICIPER MAIS NE POSSÈDE PAS DE VOITURE...
*pour donner autres précisions

Coupon à renvoyer au secrétariat de l'Eglise Protestante Unie - 21, av.rouvière 81200 Mazamet
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26 MAI, JOURNÉE EN… CHANTÉE
Dimanche matin, les chorales de Mazamet, Castres et la chorale malgache de Toulouse se sont réunies pour accompagner
le culte en présence de représentants de l’Eglise protestante allemande de Toulouse.
Le pasteur Olaf Lars a partagé la prédication avec notre pasteur Fidy sur le thème de l’écologie.
L’après-midi, les chorales de Mazamet, Castres et la chorale Feon’ny Mazava se sont succédées pour nous offrir un moment
musical de qualité. Voilà pour les faits. J’ai aimé le message des deux Pasteurs sur le thème de l’environnement.
S’il est vrai que nous n’héritons pas de la terre de nos parents et que nous l’empruntons à nos enfants, nous la partageons
au quotidien avec notre prochain, d’ici ou d’ailleurs. Respecter l’environnement c’est respecter notre prochain et c’est déjà
s’engager simplement sur le chemin tracé par les écritures. J’ai aussi aimé les moments musicaux où les chorales se sont
remarquablement unies pour nous offrir un culte très harmonieux et une après-midi très récréative. C’est toujours un
régal que d’écouter nos chorales locales et la chorale malgache a dégagé une impression de cohésion, d’enthousiasme et
de joie qui m’a interpellé. Un grand merci à tous ces choristes pour ce moment enchanteur.
Serge B.

Journée du 26 mai 2019 :

RENCONTRE CHORALES À MAZAMET
Une rencontre placée sous le signe de la communion et de l'unité en Christ lors de laquelle un culte et un repas
agapè ont réuni tous les participants. Sans oublier l'après midi d'échange culturel et musical où chaque chorale
a pu exécuter quelques chants de son répertoire. Ce fut une journée riche en émotion et en partage qu'il faudra
réitérer afin de renforcer les liens entre nous les hommes, entre les hommes et Dieu créateur de l'Univers.
Christ.) Une journée comme celle-ci nous fait prendre
conscience que, nous sommes rentrés à Toulouse en fin
d’après-midi, remplis de gratitude, en particulier pour
l’accueil chaleureux et la joyeuse convivialité ...

Tsiory ANDRIAMIZAKA (Toulouse)
Une belle journée nourrie de rencontre, placée sous le
signe de la convivialité.
De la France à Madagascar en passant par l’Allemagne et
des plus jeunes aux ainées, un partage de cultures à travers
ce culte, ce repas, et ce magnifique concert.

Lars OLAF (Cornebarrieu)
Les chorales de Castres, Mazamet et de la communauté
malgache de Toulouse se sont rencontrées à Mazamet
grâce à Fidy qui avait organisé.
Nous nous sommes retrouvés au temple Saint Jacques pour
le culte. Ce fut un moment de partage. Les chorales sont
intervenues pendant le culte. La prédication a été apportée par un pasteur allemand (une chorale allemande de
Toulouse était invitée à participer à la journée mais n'a pas
pu venir...) et par Fidy.
Puis nous nous sommes retrouvés autour d'un repas partagé où les uns et les autres avaient préparé de bons petits
plats (quelques spécialités malgaches très appréciées!)
La journée s'est terminée par un concert donné au temple
Saint Jacques.
Nous espérons pouvoir renouveler cette initiative l'année
prochaine car ce fut une journée fort sympathique !

Hary RAKOTOZAFY (Nantes)
Avec une petite délégation toulousaine, le DEG s'était
rendu à Mazamet pour célébrer le culte ensemble avec les
sœurs et les frères de paroisses très différentes et ensuite
de partager la camaraderie ensemble. Ce sont des expériences précieuses qui nous montrent qu'en tant qu'église,
nous sommes une, que nous formons une grande famille,
et bien que nous parlions des langues différentes, dans la
foi, nous avons le même vocabulaire et beaucoup de liens
qui nous unissent. Il était magnifique de vivre tout cela
dans le culte, de chanter et d’entendre. Dans le livre de
cantiques allemand, une chanson à l'origine suédoise décrit admirablement ce jour : "De nombreux rayons sont
brisés par une lumière et la lumière s'appelle Christ." (Les
rayons brisent beaucoup de lumière, et la lumière s'appelle
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CULTE DE PENTECÔTE - Lundi 10 juin 2019
Kassandra Fuchs

Agathe Rivals

Es 42,16 (Promesse)
Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne
connaissaient pas ; je les conduirai par des sentiers qu'ils
ne connaissaient pas. Je changerai devant eux les ténèbres
en lumière et le sol accidenté en terrain plat ; c'est bien
cela que je ferai, et je ne les abandonnerai pas.

Jonas 2,1-3 (Louange)
1 Le SEIGNEUR fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson
trois jours et trois nuits.
2 Jonas, dans le ventre du poisson, pria le SEIGNEUR, son
Dieu.
3 Il dit : De ma détresse, j'ai invoqué le SEIGNEUR, et il
m'a répondu ; du sein du séjour des morts j'ai appelé
au secours, et tu m'as entendu.

Eva Rage
Job 14,7-9 (Pardon) intro confession de foi ?
Pour un arbre, il y a un espoir : si on le coupe, il repousse,
ses rejetons ne manquent pas ; si sa racine vieillit dans la
terre, si son tronc meurt dans la poussière, il refleurit à
l'approche de l'eau, il produit des rameaux comme une
jeune plante.

Niels Russo
Ps 119,9-11 et 33-34 (Loi)
9 Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?
En observant ta parole.
10 Je te cherche de tout mon cœur ; ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements ! 11Je serre dans mon
cœur ce que tu as dit, pour ne pas pécher contre toi.
33 Enseigne-moi, SEIGNEUR, la voie de tes prescriptions,
pour que je les garde jusqu'à la fin !
34 Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi, que
je l'observe de tout mon cœur !

Jade Piche
Jean 8,7-11 (Pardon)
7 Comme ils continuaient à l'interroger, il se redressa et
leur dit : Que celui de vous qui est sans péché lui jette
le premier une pierre !
8 De nouveau il se baissa et se mit à écrire sur la terre.
9 Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à
commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la
femme qui était là, au milieu.
10 Alors Jésus se redressa et lui dit : Eh bien, femme, où
sont-ils passés ? Personne ne t'a donc condamnée ?
11 Elle répondit : Personne, Seigneur. Jésus dit : Moi non
plus, je ne te condamne pas ; va, et désormais ne pèche
plus.

Culte à Saint-Amans-Valtoret
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LIVRE : L’archipel français - Jérôme Fourquet
En quelques décennies, tout a changé. La France, à l'heure des gilets jaunes, n'a plus rien à voir avec
cette nation soudée par l'attachement de tous aux valeurs d'une république une et indivisible. Et
lorsque l'analyste s'essaie à rendre compte de la dynamique de cette métamorphose, c'est un archipel
d'îles s'ignorant les unes les autres qui se dessine sous les yeux fascinés du lecteur.

CONCERTS D’ÉTÉ

LE FAR BRETON

AU TEMPLE ST-JACQUES

Chants traditionnels et chants de paix

VENDREDI 5 JUILLET À 20H30
Chœur d’hommes occitan

« LOS DE L’AUTAN »
Chants pyrénéens et chants traditionnels
Entrée : 5 €

MERCREDI 24 JUILLET À 20H30

« ENSEMBLE BAROQUE DE BERLIN »
Chants de paix français et allemands
Entrée : 12 €, 10 € (adhérents),
gratuit enfants, handicapés, demandeurs d’emploi

C E RC L E D E L ’ A M I T I É
SEPTEMBRE 2019

L'une des nombreuses
spécialités bretonne

Mardi 17 Septembre
SUJET À PRÉCISER ULTÉRIEUREMENT
Mardi 24 Septembre
DÉCOUVERTE DU VIETNAM

Far à ma façon :
250 g de farine, 100 g de sucre,
1 pincée de sel, 1 sachet de sucre vanillé,
200 à 300 g de pruneaux dénoyautés,
4 oeufs, 3/4 de litre de lait, du beurre.

Béatrice MEILLAND

Mardi 1er Septembre
SUJET À PRÉCISER ULTÉRIEUREMENT
Christophe CHABBERT

Faire tremper 1 à 2h les pruneaux dans un bol
de thé. Battre les oeufs avec le sucre, la farine,
sel, sucre vanillé et le lait.
Beurrer généreusement un plat à four et y ranger les pruneaux.
Cuire 30 à 40 minutes au four à 200°c.

CHAQUE MARDI (Sauf exception),
le Cercle de l’Amitié (Club de 3ème Age)
est ouvert à 14h30 à son siège :
Centre Culturel 19, rue de Lagoutine - Mazamet

CHAQUE JEUDI,
le Cercle de l’Amitié est ouvert à 14h30
pour les jeux, jeux de cartes (Belote etc.), Scrabble, etc.

SONDAGE CINÉ

Se déguste tiède ou froid de préférence avec une
bolée de cidre breton !

CLUB - Votre AVIS nous INTERESSE…

Dans le cadre du déploiement de NOUVEAUX PROGRAMMES CULTURELS soutenus par AGAPE et proposés à toute la Cité,
nous envisageons de redémarrer un CINE-CLUB au Centre Culturel rue LAGOUTINE à MAZAMET.
Programmation prévue, 1 mardi par mois, soit 1 film projeté 2 fois, pour nos ainés à 14h30 et pour tous public à 20h, suivi d’un
débat. La tarification des séances, dépendra de vos réponses et avis au travers du sondage proposé ci-dessous.
Pour étudier la faisabilité de ce projet et vérifier son bon équilibre financier, veuillez nous donner votre avis sur ce projet.
Merci de votre compréhension. C. Lauverjat, membre d’AGAPE.
COUPON/RÉPONSE INDIVIDUEL. A dupliquer pour chaque membres de votre famille. - A RETOURNER AVANT LE 10 SEPT :
à notre Secrétariat 21 av. A.ROUVIERE MAZAMET, ou par mail epu.mazamet.alentours@gmail.com

Rayer les mentions inutiles :
Votre avis sur ce projet :
VOUS N’ADHEREZ PAS ? ou VOUS ADHEREZ ?
Si ce projet de CINE-CLUB se réalise, confirmez-vous la possibilité d’assister une fois par mois à la projection d’un film ?

OUI

NON

SI OUI, participerez-vous aux séances programmées à :
14h30
Votre âge :
0 à 24 ans
25 à 60 ans
10

ou à

20h
61 ans et +

Perros-Guirec et l’EPUCA

Cette paroisse désormais réformée a son pasteur, Hervé
Stucker, qui loge à Saint-Brieuc. Mais à Perros-Guirec,
à une heure de route du chef-lieu, un petit presbytère
situé à l’arrière de la chapelle l’accueille quand il vient
pour cultes et visites. Un petit groupe de fidèles, entre
Lannion et Perros, continue d’entretenir la chapelle et
son joli jardin. Elle reçoit aussi, de temps en temps, des
pasteurs retraités ou en vacances qu’elle loge gratuitement dans le presbytère en échange de quelques cultes.

Qui connait Perros-Guirec, ce petit port de Bretagne du
Nord, coincé entre deux plages ? D’ailleurs la question
devrait être : Comment connaître Perros-Guirec ? Ce
peut être par hasard, lors d’une escapade touristique. Ce
peut être grâce à des amis, des parents, qui habitent là.
Ce peut être aussi, ce fut notre cas, par la nécessité d’y
trouver les précieuses archives nécessaires pour un travail de recherches sur le méthodisme.
Car l’origine de la paroisse protestante de Perros-Guirec
est méthodiste. Cette Église dissidente de l’anglicanisme
a tenté sans succès de s’implanter en France à partir de
1791. Vers 1905 un pasteur nommé Jean Scarabin, qui
parlait le Breton, s’installe à Saint-Brieuc et y fonde une
Association cultuelle méthodiste, dont un des membres
est le père de Paul Ricoeur. Trois ans plus tard, Scarabin
arrive à Lannion, Trébeurden et Perros-Guirec. En 1928
l’évangéliste François Manach devient le dernier pasteur
de Perros-Guirec, car il y reste jusqu’à sa mort en 1968.
Une chapelle est inaugurée en 1937 et la paroisse méthodiste de Saint-Brieuc - Perros-Guirec rejoint l’Église
Réformée de France en 1939. Aujourd’hui, elle se
nomme l’EPUCA, Église Protestante Unie des Côtes
d’Armor.

Perros-Guirec est situé sur les restes de l’ancien massif
montagneux de plus de 8.000 mètres, bien érodé maintenant. Mais l’érosion a libéré des bulles de magma éruptifs ancien qui, aujourd’hui, se retrouve tout au long de
la « Côte de granit rose », aux roches colorées de toute
beauté. Faire le « Chemin des douaniers » le long de
cette côte, passer tout près du phare de Ploumanach, et
rejoindre la plage de Saint-Guirec, où le saint en question
voit son oratoire submergé à chaque haute marée, est
une des plus belles expériences qu’il nous a été donné
de vivre. Alors, entre la beauté des sites, la gentillesse
des gens, l’accueil des paroissiens, nous retournerons
à Perros-Guirec, si Dieu veut !

Jeannine et Jean-Louis Prunier

Spectacle Journées paroissiales 2019
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Les Journées paroissiales
un moment de convivialité
et de partage !
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