Les Echos
de l’Autan
… et elle enfanta son fils premier-né.
Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche,
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux
dans l'hôtellerie.
Luc 2 v 7
Marie accouche dans une étable, prend soin de son enfant en l’installant
dans une mangeoire, une auge, une crèche, voici un thème souvent choisi
à Noël. Pourquoi la famille n’a-t-elle pas de place dans l’auberge ?
La réponse la plus fréquente parmi les lecteurs de la Bible est de dire que
la place de Dieu est auprès des rejetés. Mais il se pourrait tout simplement
que Joseph et Marie soient arrivés trop tard par manque de prévoyance
ou par insouciance, et que tout était complet. Quand la rame de métro
est pleine, je dois attendre plusieurs passages avant de pouvoir monter,
ou quand la salle de spectacle est remplie, je suis refoulé.
Il n’y avait vraiment plus de place et Marie et Joseph sont restés sur le
quai ! Alors Jésus se retrouva à l’étable dans une mangeoire. Cela est vrai
non seulement à Noël où les humains pensent beaucoup à autres choses
que le Christ, mais en tout temps, et en particulier dans l’église… On peut
se demander si Jésus n’est pas aujourd’hui dans l’étable de nos paroisses,
tant nos projets et nos entreprises ecclésiales se préoccupent d’autres
choses que de Lui !
Mais si nous interrogeons nos pratiques ecclésiales, nous pouvons aussi
questionner nos existences. En repensant à l’auberge de Bethléem, nous
pourrions dire que nos cuisines sont pleines de préoccupations écologiques, nos greniers croulent sous les souvenirs anti angoisse, dans nos
salons trônent les machines à tout remplir, diverses tv, tablettes … par
lesquelles la pub et l’illusion de la « connexion à tout et à tous » prétendent combler tous nos besoins. Il n’y a plus de place… Tout est plein …
Plus rien ne rentre !
Nos vies sont pleines, notre regard est plein, notre espérance est remplie,
il n’y a plus de place. Noël nous invite à repenser nos priorités qu’elles
soient économiques, politiques, affectives.
Il nous suggère de laisser une place libre,
celle de celui qui vient, dont la présence n’étouffe pas …
mais creuse le désir de la Rencontre !

Pasteur Franck Bergeron

DIMANCHE 8 MARS

CONCERT AGAPE

Lyre et Elles

TEMPLE ROUVIÈRE

VENTE
OREILLETTES
du Mardi Gras

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

8 mars 2020
au temple Saint-Jacques

LES JOURNÉES
PAROISSIALES
les 25 et 26 AVRIL
2020

Culte jeunesse 17/11

Le bulletin trimestriel des protestants unis de Mazamet et Alentours

Culte jeunesse 6/10

WEEK-END A EN-CALCAT
Alexia BOUGNOL :
Le séjour, en-Calcat était hyper bien, moi ce que j'ai préféré c'était
la randonnée et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les petits et les
grands étaient tous mélangés.

Andrea GUIRAUD :
« Ces trois jours à en Calcat étaient bien car nous avons pu rencontrer
des jeunes de différents endroits et âges, nous avons aussi fait du travail
d’équipe sur plusieurs ateliers. J’ai également trouvé la messe du dimanche très belle.
Vivement l’année prochaine. »

Aurore GRIEL :

Culte jeunesse 17/11

Le week-end à En Calcat de cette année avait pour thème "Le Sel de la
Terre", nous avons donc comme chaque année travaillé par petit groupe
autour de ce thème dans des ateliers bibliques le vendredi après-midi,
puis lorsque que les ateliers furent finis, nous avons eu du temps libre.
Lors des temps libre du week end, tout le monde se retrouvait pour parler, pour faire des jeux, pour partager des moments de vie, de rire, etc…
Le vendredi soir, nous avons rencontré un jeune qui est venu nous parler de son expérience, de comment il a trouvé la foi, de l'association à
laquelle il appartient. Il nous a ensuite chanté une chanson, c'était touchant.
Le samedi matin nous avons à nouveau, par groupe, travaillé autour du
thème du week-end mais cette fois, nous devions créer quelque chose
que nous avons par la suite présenté aux autres groupes. C'est très intéressant de pouvoir voir le travail des autres et de voir que nous avions
chacun fait des choses différentes. Suite à cela, nous avons rencontré
un moine de l'abbaye d'En Calcat, qui nous a éclairés sur ce qu'il faisait
dans l'abbaye, les rôles que les moines pouvaient avoir. Mais il nous a
également parlé de ce qu'il avait fait avant. Ce moment de partage a été
très enrichissant pour chacun de nous.
L'après-midi, nous avons comme à notre habitude fait un jeu de piste
dans la forêt, une grande randonnée de 2h qui fût périlleuse au vue des
conditions météorologiques, mais tout aussi amusante. Je pense que
c'est l'activité que chacun de nous, comme chaque année, a préférée.
Ce samedi soir, nous avons regardé un film. C'était un film très difficile
à regarder car il exposait différentes facettes de la vie à travers des photographies. Il m'a beaucoup touché.
Le dimanche matin, nous avons participé à un culte, beaucoup plus
animé que ceux auxquels nous avions l'habitude de participer. C'était
plus intéressant car plus vivant.
Pour ce qui est des lieux, c'était vraiment super, que ce soit les gîtes ou
les extérieurs. Tout était très fonctionnel et facile d'accès.
Ce qui a vraiment été bien, c'est de mélanger les deux facettes du weekend : les moments bibliques et les moments de temps libre durant
lesquels on pouvait tous partager nos ressentis sur ce que l'on faisait
durant les moments bibliques mais surtout durant lesquels on rigolait
beaucoup, on jouait tous ensemble, KT et Post-Kt.
Aurore
2

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

SECRÉTARIAT :
epu.mazamet.alentours@gmail.com
Tél. 05 63 61 65 47
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

Le Grand KIFF 2020
en quelques chiffres

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

1600 personnes attendues
1170 jeunes de 15 à 20 ans
170 bénévoles de 18 à 30 ans, à l’Alter’KIFF,
un camp de service du 22 juillet au 4 août 2020
130 accompagnateurs de groupes locaux
130 bénévoles et professionnels

Aumônerie Maison de retraite du Refuge

Jeanine PRUNIER : 06 30 80 19 61

• Entraide protestante :
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

• 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)
Jean-Paul Riols : 05.63.61.10.12 (voir page 7)

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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Ecclésioles

CULTES
DU DIMANCHE MATIN

au Refuge
Un mercredi par mois à 15h à la salle des Castagnès
Mercredi 22 janvier, Mercredi 19 février, Mercredi 18 mars,

DIMANCHE 5 JANVIER
10h30 au temple av. A. ROUVIERE

à la Tourette au Pont-de-l'Arn

DIMANCHE 12 JANVIER

le mercredi 22/01/2020 à 17h00 suivi d'un repas partagé.
Les femmes dans la Bible: "Ruth"

CULTE INTERGÉNÉRATIONNEL
ET EGLISE DE DEMAIN

Culte en maison de retraite
au Refuge Protestant

10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

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

DIMANCHE 19 JANVIER

Célébration œcuménique
21 /01/2020 à 18h30
au 7, Rue du Cure Pous - 81200 Mazamet

CULTE DU SOUVENIR
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

Ecole biblique

DIMANCHE 26 JANVIER

Pour les enfants de 7 à 12 ans, à ROUVIERE
chaque vendredi de 17h30 à 19h, hors vacances scolaires

10h30 au temple av. A. ROUVIERE

Prière œcuménique

DIMANCHE 2 FEVRIER

CULTE JEUNESSE
INTERGÉNÉRATIONNEL

AU TEMPLE DE ROUVIÈRE le 3ème jeudi du mois à 18h15

10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

pour l'Unité des chrétiens

DIMANCHE 9 FEVRIER

MERCREDI 22 JANVIER À 18H30 à l’armée du Salut

jeudi 20 février et jeudi 19 mars

Semaine de prière

Journée oecuménique de Castres :

10h30 au temple av. A. ROUVIERE

le 21 janvier 2020 à Saint-Sulpice de 9h à 16h
“Une Eglise vulnérable, signe pour le monde”
avec 2 intervenants :
Monseigneur Pierre-Marie CARRE archevêque de Montpellier
et Alain PELISSIER président de la région Sud-Ouest de
notre Eglise Protestante Unie de France

DIMANCHE 16 FEVRIER
10h30 au temple av. A. ROUVIERE

DIMANCHE 23 FEVRIER

CULTE PARTAGE
AU REFUGE PROTESTANT

Groupe de marche :

une fois par mois, rendez-vous avenue Rouvière à 13h45.
Contacter Jean-Paul Riols au 05 63 61 10 12

10h30 au Salon du Parc au Refuge

Chorale :

DIMANCHE 1ER MARS

Vous aimez chanter, ne vous privez pas de ce plaisir
et rejoignez le groupe pour les répétitions tous les 15 jours
au 21 avenue Rouvière.
Contact : Nathalie Caubert au 05 67 46 84 54

10h30 au temple av. A. ROUVIERE

DIMANCHE 8 MARS

ASSEMBLEE GENERALE
de notre Paroisse

Cercle de l'Amitié

Au centre culturel 19 rue Lagoutine, à 14h30 les mardi
(conférences, etc.) et les jeudis (jeux divers)

10h0 au Temple Saint-Jacques

DIMANCHE 15 MARS

CULTE
INTERGÉNÉRATIONNEL

Dans nos familles

10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

Inhumations

DIMANCHE 22 MARS

M. Rémy Arnaud, 71 ans ......................................................le 9 août
Mme Marthe Bonnet, née Raynaud, 94 ans ......................le 25 août
Mme Paulette Valette, 91 ans..........................................le 3 octobre
Mme Georgette Brenac, née Azais,99 ans ....................le 7 octobre
M. Julien Albert, 93 ans, le 15 octobre
M. Bastardo Charles, 88 ans ....................................le 25 novembre

10h30 au temple av. A. ROUVIERE

DIMANCHE 29 MARS

CULTE DE NOTRE ENSEMBLE
SUD-TARN

Carnet Rose

10h30 au Temple de St. AMANS VALTORET

Carla

née le 26 septembre au foyer de Cécile et Harold Brenac
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers Paroissiens, chers amis,
Les prémices de l'hiver ont été précoces cette année et nos tortues (on en trouve chez certains paroissiens !) ont hiberné.
Mais dans notre Paroisse, l'hiver ne nous assoupit pas ! Au contraire !
Notre journée d'hiver a été un vrai succés, dans la fraternité et la joie. Nombreux sont ceux qui se sont engagés pour la réussite
de cette journée. Je les remercie infiniment.
Noël approche ; nous préparons la veillée, les concerts... puis viendra le temps des Journées Paroissiales du Printemps ainsi
que d'autres journées spéciales, les cultes avec la Jeunesse, avec les différents groupes de la Paroisse, etc...
Que nous puissions tous oeuvrer avec joie et dire comme Rabindranàth Tagore : "Je dormais et je rêvais que la vie n'était que
joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que service. Je servis et je compris que le service est joie." La Bible nous le rappelle
aussi : "Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir" (Actes 20 v. 35).
Rendre l'autre heureux réjouit nos coeurs. Allons de l'avant, prenons des initiatives, allons à la rencontre de notre prochain.
C'est l'amour de Dieu qui nous permet de changer notre regard et nos habitudes. Et nous pouvons transmettre cette grâce par
nos paroles et nos actes. Mon voeu pour 2020 : que nous puissions, ensemble, éprouver la Joie du Service.
Merci à tous, chers Paroissiens, chers Amis, pour votre engagement et votre présence. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Amicales et fraternelles pensées.
Josiane Estrabaud, Présidente du Conseil Presbytéral.

LE MOT DU TRÉSORIER
Chers Paroissiens, merci beaucoup pour votre soutien financier qui permet à l'Eglise de vivre.
De nos jours il y a de multiples façons de soutenir financièrement notre paroisse, y compris faire des dons en ligne
à travers notre site web : www.epu-mazamet.org Le lien
"faire un don" vous permet de préciser le montant et, après
avoir complété vos coordonnées personnelles, vous serez
dirigés vers un service de paiement sécurisé.
Vous pouvez aussi établir un virement bancaire mensuel
ou trimestriel (voire annuel) à travers votre banque en
citant l'IBAN de notre paroisse :
FR76 3000 4007 4700 0032 5582 638
(l'IBAN est le RIB le plus complet).
L'avantage de ces méthodes est d'éviter d'utiliser chèques
ou espèces, et de mettre en place, si vous le souhaitez,
un paiement automatique et régulier.

STAGE DE FORMATION EN ECOSSE

D'autre part, pour celles et ceux qui préfèrent les méthodes plus classiques, vous trouverez dans ce journal une
enveloppe blanche pour l'offrande de Noel ! Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, merci de dater vos chèques
avant le 31 décembre 2019 et de nous les faire parvenir
avant mi-janvier. Nous vous rappelons que, si vous êtes
imposable sur le revenu, le reçu fiscal vous permet de retrouver 66% du montant de votre don ; ainsi un don de €
100 vous coûte réellement € 33. Profitez-en, et faites en
profiter notre paroisse.

Notre église demande à ses pasteurs de suivre un stage
de formation au moins tous les cinq ans. Dans ce cadre je
suis parti début septembre en Ecosse, plus précisément
à Glasgow, puis sur une petite ile des Hébrides intérieures,
Iona. Nous étions une trentaine, venus de Suisse romande,
d’Alsace et seulement six pasteurs de notre Eglise. Nous
nous sommes mis à l’écoute de la spiritualité celtique, initiée dans l’ile par Saint Colombo, reprise par l’Eglise
d’Ecosse, et maintenant animée par une communauté
œcuménique. Le souci du renouvellement du vocabulaire
était au centre de nos prières. Ce fut pour moi un temps
de ressourcement par la rencontre avec les écossais, par
l’interpellation de mes sœurs et frères dans le ministère,
par le choc de la nature, si belle et si sauvage ! J’éprouve
le besoin de dire « MERCI » pour ce temps mis à part !

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter
votre Trésorier , qui vous envoie ses sincères remerciements pour votre soutien tout au long de cette année 2019.

John CHOMEL-DOE

Franck Bergeron pasteur
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NOËL BIENTÔT !
Mais si tu lorgnes déjà le jeune couple de chômeur de
ton immeuble qui, sans toi fêterait cette nuit là dans
un peu plus de détresse et de solitude, alors Noël c'est
gagné !
Si tu n'attends pas pour dire à l'ancienne qui vit seule,
un mois à l'avance qu'elle sera ton invitée pour qu'elle
savoure d'avance durant un mois ces quelques heures
où elle sera reine alors Noël c'est gagné !
Si tu prends la peine de réfléchir à ce mystère d'amour
et de pauvreté qui, au cours des âges, a été défloré,
foulé au pied et travesti en fête égoïste, fête de beuverie et de gueuleton alors Noël c'est gagné !
Si tu continues dans l'année qui vient à vivre ce mystère en pensant que le partage ce n’est pas seulement
l'affaire d’une nuit alors Noël illuminera toute ton
année.

« Si tu ne penses d'abord qu'à lorgner les vitrines pour
savoir ce que tu vas acheter pour tes gosses, alors Noël
c'est râpé.
Si tu succombes au désir de tes mômes qui veulent une
voiture de police, une mitraillette en plastique et la panoplie complète du para, Noël c'est râpé.
Si tu as déjà acheté le Petit Jésus en sucre et ses parents
en chocolat sans oublier un seul de ses bestiaux en caramel de la crèche, Noël c'est râpé.
Si tu commences à dresser la liste des gens à inviter en
prenant soin d'exclure les chiants, les emmerdeurs,
ceux et celles qui vont troubler la fête tranquille, Noël
c'est râpé.
Si tu ne prends pas le temps de méditer durant cet
Avent le merveilleux mystère de la nuit de Noël, la pauvreté de l'enfant Jésus, le dénuement absolu des immigrés qui sont ses parents, Noël c'est râpé.

C O N S E I L S P R E BY T E R AU X
Infos globales sur le contenu de nos CONSEILS PREBYTERAUX du dernier trimestre 2019.
Sujets des mercredis 16/10, 20/11 et 11/12 2019
• Accueil et échange avec J-Pierre SIRE et Didier BONNET autour du projet d’un règlement du Cimetière Protestant du BOUSQUET
• Points (mensuels) d’accompagnement des activités de Fidy
• Présentation par Jean-Paul des nouveaux membres du Conseil d’Administration et Bureau d’AGAPE élus lors de l’A.G. du 01/10/19
• Accueil et présentation de Christian SEGUY, le nouveau trésorier d’AGAPE
• Renouvellement du Conseil Presbytéral
• Journée d’Hiver du 1ier décembre
• Point Finances avec l’annonce d’un projet de convention entre EPUMA et AGAPE
• Echange autour du recensement de nos Paroissiens pour mise à jour du fichier Paroissial
• Questions diverses.
C.L.

Pour financer la Poêle GEANTE : GRANDE VENTE d’OREILLETTES à l’occasion du Mardi GRAS 2020
Réservez vos oreillettes Avant le Jeudi 20 février Auprès de Monique SIRE par tel /06 21 09 73 51 ou par mail : mjpsire@gmail.com
Livraison à partir du v. 21 et le D. 23/02/2020 au Refuge Protestant à la fin du Culte Partage.
« Oreilleuses et Oreilleurs », merci de retenir la date pour la fabrication….
Prévue le j. 20 février 2020 de 16 à 21 h à la salle La TOURETTE Pont de LARN
Nous souhaitions vous remercier
pour vos souhaits et voeux de mariage.
Nous sommes très heureux d'avoir pu célébrer
notre mariage avec la présence
de l’Eglise Protestante Unie d’Albi,
de Mazamet et de Revel.
Merci aux pasteurs
Fidy Rakotozafy et Jean Pierre Nizet
de nous avoir accompagnés à la préparation
et d’avoir participé à l'organisation du culte.
Au plaisir de vous revoir chacun et chacune.
Isaniaina & Célia
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ASSOCIATION CULTURELLE AGAPÉ
BIENTÔT 40 ANS D'EXISTENCE,
UNE HISTOIRE, UNE "CHARGE"
Depuis le Centre de LAGOUTINE, dont elle assure la gestion, l'Association AGAPÉ (bras culturel de l'EPUMA) a toujours participé à la vie culturelle de notre cité, que ce soit
dans les lieux comme LAGOUTINE, dans nos Temples et
hors les murs (Palais des Congrès, Centre Apollo, Maison
des Mémoires...). Elle a ainsi offert des concerts de qualité,
des conférences, des représentations théâtrales, des expositions, la manifestation des 450 ans du Protestantisme, des
voyages culturels et des rallyes. AGAPÉ a aussi accompagné des projets "Jeunesse" comme MADAGASCAR, et
TOGO.
Rien de tout cela n'aurait pu se faire sans l'engagement désintéressé de nombreuses personnes, beaucoup peuvent encore s'y reconnaître, et cela a été pour nous tous une force.

Concert

Dimanche 8 mars 17h
Temple de l'Oratoire Rouvière

Ensemble vocal "Lyre et Elles"

DES PROJETS, DES ÉQUIPES

Choeur féminin dirigé par Henri Laval
Chansons françaises (Trénet, Nougaro...),
airs populaires du monde entier
(Espagne, Norvège, Japon, Caraïbes, Bretagne, Pays basque...)

Sur ces acquis, une nouvelle équipe élue, se mobilise en
suivant le chemin tracé. Dans ce cadre, la charge et la gestion du Centre Culturel de LAGOUTINE reste une priorité
avec d'une part l'étude et la révision de toutes les conventions administratives et avec d'autre part l'accueil social des
Restos du cœur et du Cercle de l'Amitié.
Le tout nouveau CINÉ-CLUB a bien démarré, et par la qualité des échanges il a trouvé sa place.
Forte d'une cinquantaine de membres et renforcée par l'arrivée de personnes extérieures, aujourd'hui AGAPÉ évolue.
Une organisation structurée avec un Bureau, un Conseil
d'Administration et 4 Commissions (Gestion / Finances, Culture, Communication/ Média, Animations Festives) proposera, portera une gamme d'activités nouvelles. 2020 est à
notre porte et les projets, ou sollicitations d'animations, arrivent déjà. Nos équipes, sensibilisées, définiront les choix et
leur programmation. Ce travail en commun, une fois établi,
permettra dans le prochain "Journal de l'Autan", de vous présenter ces équipes et leurs projets.
Pour elles.

Voyage Agapé :
la Toscane et les Cinq terres
du 10 au 17 mai 2020
Il reste de la place, renseignements :
Claire-Lise Raynaud 06 86 54 41 98

Ciné-Club Centre Culturel 19 rue LAGOUTINE
Ouvert à toutes et tous par AGAPE .
2 Séances/14h 30 et 20h 15 av. débat en fin en film.
Tarif 7 € / adhérants 5 €/ -16 ans 4 €
MARDI 7 JANVIER :

«Une Hirondelle
a fait le Printemps»

Jean-Paul RIOLS.

MARDI 4 FÉVRIER titre/film précisé ultérieurement
MARDI 22 MARS titre/film précisé ultérieurement
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LIVRE
Les rapports
entre les religions dans le Midi,
des origines à nos jours

La Fabounade

Le 63e congrès de la Fédération
historique Midi-Pyrénées s’est
réuni à Castres du 6 au 8 octobre 2017, à l’invitation de la Société culturelle du Pays Castrais
et de la Société des sciences,
arts et belles lettres du Tarn. En
cette année de commémoration du 500e anniversaire de
la réforme, il fut consacré aux Rapports entre les religions, dans le Midi, des origines à nos jours. Dans une
perspective largement interdisciplinaire, et sur la longue
durée, les actes de ce congrès apportent des éclairages
sur les relations entre toutes formes de religions (du paganisme aux monothéismes contemporains, en prenant
en compte les engagements spirituels les plus divers,
ainsi que les convictions a-religieuses ou anti-religieuses
affirmées), des relations les plus conflictuelles aux plus
apaisées, du sommet à la base des sociétés.
Introduits ou conclus par quatre conférences des professeurs Jean-Marie Pailler, René Souriac, Jacqueline Lalouette et Patrick Cabanel, les dix ateliers, réunissant 32
auteurs, brossent un tableau très complet de ces relations
orageuses ou apaisées entre religions, de l’Antiquité à
nos jours, pour toute la région Occitanie, dont Castres et
la montagne tarnaise sont le cœur géographique et un
des épicentres.

Ingrédients pour 6 personnes :
– 1.5 kg de fèves fraîches écossées
– 2 andouilles à cuire
– 50 cm de saucisse de foie (ou de canard)
– 6 morceaux de confit de canard
– 1 tranche épaisse de jambon cru de pays
– 4 gousses d’ail rose de Lautrec
– 1 gros oignon
– 2 carottes
– 200 g de couennes de porc
– 3 branches de persil plat
– 1 bouquet garni
– 2 clous de girofle
– 2 cuillères à soupe de graisse de canard
– Sel et poivre

Préparation :
Éplucher puis hacher l’ail finement.
Laver, sécher puis hacher le persil.
Éplucher et laver les carottes, puis les couper en rondelles fines.
Peler l’oignon et le piquer de 2 clous de girofle.
Blanchir les couennes pendant 2 minutes dans une
grande casserole d’eau bouillante, puis égoutter.
Couper le jambon cru en petits dés.
Faire fondre la graisse dans un grand faitout.
Ajouter les fèves, les dés de jambon, les rondelles de carottes, l’ail et le persil.
Faire revenir le tout sur feu doux en remuant avec une
cuillère en bois pendant 20 minutes.
Déposer les confits dans une poêle et laisser fondre sa
graisse.
Égoutter et réserver la viande.
Dans la même poêle, faire prendre couleur à la saucisse.
Ajouter les viandes dans le faitout contenant les fèves,
avec le bouquet garni, sel et poivre.
Mouiller de 50 cl d’eau tiède, couvrir et laisser mijoter
sur feu doux pendant 1h10.
Retirer le bouquet garni et l’oignon.
Répartir la viande dans des assiettes.
Bon appétit !

Rappel dates

Journées Paroissiales :
les 25 et 26 avril 2020

LIVRE ET DVD (audio) POUR ENFANTS

Les incroyables rencontres du lutin-parapluie
par Editions Olivetan

… Il fait un rêve étrange. Dans son rêve une voix lui dit : Jack « Je suis qui je suis » le Dieu
de tous les humains, je suis avec toi tous les jours. Vis pleinement chaque instant, chaque
minute, et tu verras que vivre c’est aussi parler avec moi. A son réveil, rassuré par son
rêve, le lutin enlève son ruban rouge de son poignet et le laisse dans la chambre du monastère. Il se glisse dehors et court dans le jardin jusqu’à ce que la bourrasque l’emporte
et le ramène chez lui. Désormais, pour vivre, aimer et parler à Dieu Jack le lutin-parapluie
n’a plus besoin de son mouchoir rouge.
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2020

La Veillée de Noël
Un rendez-vous festif
et familial pour tous !

Au Temple Saint-Jacques
le Mardi 24 décembre 2019 à 20h

2020 - Merci !

C E RC L E D E L ’ A M I T I É

MUSEE DU PROTESTANTISME

Janvier, Février, Mars 2020

De la Réforme à la laïcité
La Ramade - FERRIERES 81260 FONTRIEU
05 63 74 05 49 - www.mprl.fr

Mardi 7 janvier
FILM CINÉ-CLUB/AGAPE
UNE HIRONDELLE A FAIT LE PRINTEMPS
Participation de 7e pour la séance - 5e pour les adhérents

Quel programme pour 2020 ?
Une nouvelle saison se prépare : « MANGER SAIN(T) ? »
Dans le cadre de sa programmation culturelle, le musée
propose des expositions temporaires, des conférences, des
cafés débats, des moments musicaux et des manifestations
ayant pour thème l’alimentation, le musée étant partenaire de la programmation départementale intitulée «
MIAM » en 2020.
Tout au long de l’année rencontres et animations permettront de comprendre les liens entre les religions et l’alimentation : normes alimentaires dictées par les grandes
religions (rites, pratiques, jeûnes..), l’alimentation comme
marqueur d’identité, les nouvelles doctrines du manger «
mieux-bon-bio » (le manger sain devenant le manger saint

Mardi 14 janvier
LAVIE DE FEDERICO GARCIA-LORCA
DEMONSTRATION DE FLAMENCO
(passage du chapeau pour la danseuse)
Lili Sanchez

Mardi 21 janvier
CAUSERIE « LE MONDE DES PLANÈTES »
Aurore FAURE

Mardi 28 janvier
LA VIE DE GILBERTE CHAZOTTES
Jean-Pierre GAUBERT

Mardi 4 février - 14h30
FILM CINÉ CLUB AGAPE
Titre à préciser

Mardi 11 février
GÉNÉALOGIE
Gisèle CAMP

SAMEDI 14 MARS - 20H30

Mardi 18 février
LES MENUS

Salle municipale de Biot – Fontrieu- 20H30 5euros

SÉANCE DE CINÉMA

Françoise REMY

Projection film « Le cochon de Gaza »

Mardi 25 février
VISITE DES ETS LE RELAY - PONT-DE-L’ARN
Mardi 3 mars
LES BOUTEILLES EN VERRE

en partenariat avec la mairie de Fontrieu et Cinécran 81

DIMANCHE 29 MARS - 9H00
Salle Pierre Davy - Fontrieu - 17euros /pers
7euros enf –de 10 ans - Marche seule 7.50euros

Madame BERTRAND de Sorrèze

Mardi 10 mars
SUJET À DÉTERMINER

MARCHE DE PRINTEMPS :

Jean-Paul PAILLON

L’appétit vient en marchant !

Mardi 17 mars 14h30
VISITE DE L’ATELIER FANTASTIC ART (Mazamet)

Au fil du parcours (- 10 km) les participants pourront découvrir
ou redécouvrir des passages de l’histoire de la commune ainsi
que son patrimoine naturel. Un repas avec sa traditionnelle
soupe au fromage (recette ancestrale) sera servi aux marcheurs.

participation de 2 euros par personnes

Mardi 24 mars 14h30
FILM CINÉ CLUB AGAPE
Titre à préciser

Mardi 31 mars 14h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LOTO ET GOÛTER

Pour le programme des animations en janvier 2020

www.mprl.fr

Suivez-nous sur notre page :

Contact pour ce programme,
Christian LAUVERJAT tél : 06 89 90 04 07

www.facebook.com/MuseeProtestantisme/
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Des échos
du Refuge
Le 19 Octobre dernier c’était la fête pour la traditionnelle Journée du Refuge, le salon du parc accueillait les stands habituels
et les bénévoles de la brocante avaient opté pour un vide maison au 15 rue du Rec des Auriols nouvellement acquis par le
Refuge. Une belle journée pour les résidents, leurs familles et
amis, les patients de la clinique, les bénévoles et les amis du
Refuge.
Toute l’équipe bénévole qui œuvre à la réussite de cette journée
a déjà le regard tourné vers l’édition prochaine. Que réserve
leur travail ?….certainement de belles initiatives. Les résidents
qui siègent au Conseil de la Vie Sociale et des familles ne sont
pas en reste et « planchent » aussi sur le sujet de la modernisation du format, fourmillant d’idées, cette journée est la leur
et la fête pour eux, l’enjeu est donc de taille …..

LA LOTERIE A EU UN BEAU SUCCÈS
Les heureux gagnants en sont :
PANIER GARNI un grand panier garni + une chaise(J. BESSIERE)
Station météo et jambon (Anne-Marie SAVOLDELLI)
un petit sac garni (Martine BONNET)
un sac garni (Madame MAYNADIER)
Lot de bouteilles (François HUC)
une corbeille de fruits (Jean-Claude FAVRE)
Une plante + une tablette (Christian LAUVERJAT)
Un panier de fruits (Mme GOURC)
un sac garni (Denise LAURENS)
un sac garni (Hubert RAYNAUD)
un carton de vin (Madame ROMERO).

Le Refuge vous accueille pour un culte partage
dimanche 23 février 2020 au salon du parc à 10h30

SYNODE
Echos du Synode Régional de notre E.P.U. de France, qui s’est tenu à Toulouse les 22, 23 et 24 novembre dernier.
Représentants de notre Paroisse, nos déléguées et Pasteurs : N. FAVRE, C. TEK CARAYOL, F. BERGERON et F. RAKOTOZAFY.

Synode sur le thème de l’ECOLOGIE avec 4 objectifs.
1- Permettre un débat, une discussion théologique sur
la question écologique et sa place dans la vie de notre
Eglise.
2- Saisir l’occasion du Synode National pour délivrer une
parole publique de la part de l’Eglise.
3- Profiter de cette période Synodale pour récolter des
textes liturgiques et des témoignages d’engagements
concrets.
4- Exprimer des recommandations pratiques sur le plan
écologique.
En regardant vers l’avenir, chaque région peut déjà mettre le doigt sur les points qui risquent de devenir un souci
écologique majeur : L’effondrement de la biodiversité, les

migrations climatiques, la distribution de l’eau, le partage
équitable du sol nourricier, l’impact sur la santé…
Dans le présent, dans notre Région, quels sont les domaines qui requièrent une attention particulière ? Les
changements climatiques, la pollution urbaine, les modes
de transport, la disparition des services publics en zone
rurale, l’invasion numérique, la pollution des sols… ?
Posons-nous déjà la question « Quelles attitudes et actions pouvons-nous mettre en œuvre dès à présent dans
notre Eglise Individuellement et collectivement »
N.F/C.TC
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La journée d’hiver

Charlotte NOËL
Ce dimanche 1er décembre, nous avons assisté
au culte de l’Avent à la salle de Lagoutine.
Nous avons beaucoup chanté avec les enfants
de l’école biblique et la chorale. Nous avons
écrit nos prières sur un morceau de carton
puis nous les avons scotchées sur un arbre.
Il y avait aussi une vente de chocolats, de
galantine et de foies gras et plein d’autres
bonnes choses.
Ensuite nous sommes allés manger à Rouvière
puis nous avons fait un loto. Nous reviendrons
l’année prochaine.

Francine Garcia
Je garderai un bon souvenir de ce culte en
rond très familial, joyeux.
Il a été suivi d’un repas copieux préparé par
nos amies de la paroisse. Je remercie tous ceux
qui ont œuvré pour que cette journée soit
agréable et fraternelle.

Oreillettes

Concert de l’avent
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Culte à Lagoutine

Comme chaque année dans l’ombre du passé
Noël nous apporte la joie l’amour et l’amitié
Pour répandre dans nos cœurs la clarté
Et dissiper sur nos longs chemins l’obscurité

Culte de Calmon - 13/10

Fidèles et rassemblés, sous ce beau ciel étoilé
Comptons toujours nous engager, dans l’humain entier
Pour les pauvres humains, privés d’amour et d’amitié.
Dans notre existence, où nous rentrons
Nous trouverons des ombres davantage de lumière
Des espoirs qui ne se réaliseront pas
Mais des espoirs qui se réaliseront, et d’autres bien au-delà
Les joies de l’existence, plus profondes, enracinées que les malheurs
Qui sont de nature, sachons les voir, sachons les mériter
Sont histoire à forger en nous, la volonté, la ténacité
Pour préparer un avenir toujours meilleur.
Nos fugitives années disparaissent sans retour
Comme autant de fleurs fanées, qui n’ont vécu qu’un seul jour
Et voilà comme une fleur qui fleurit chaque jour
Dans son humble amour, Noël est de retour.
Gardons la foi et la fidélité
Pour notre amour, notre nouveau Né.

M. JULIEN

Culte Oecuménique-17-10
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