Les Echos
de l’Autan
E S P É R A N C E
Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ;
par lui nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons
notre orgueil dans l’espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre orgueil
dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance
la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée l’espérance ; et l’espérance ne trompe pas, car l’amour
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
Rom 5, 1-5
Nous avons ici une des rares confessions de foi trinitaires du Nouveau Testament. Paul y parle du Père, du Fils, et
du Saint Esprit.
« Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu. » Ou, autrement dit, Dieu nous rend juste, nous
justifie, dès lors que nous croyons en son Fils, Jésus-Christ. Il nous pardonne tous nos péchés, si nous croyons en
notre Rédempteur. Nous sommes des naufragés, et nous avons besoin de croire en la bouée salvatrice pour être
sauvés. Par la foi en Christ, nous sommes en paix avec Dieu, car Dieu a bien voulu signer unilatéralement, par le
sang du Fils, un traité de paix définitif et inaliénable avec l’être humain. Nous ne sommes plus sous le régime de la
première Alliance du Sinaï, mais sous le régime de la nouvelle Alliance, celle du Golgotha.
« Par Jésus-Christ nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis. » Donc Jésus-Christ, le
Fils, personnifie la grâce de Dieu, il est lui-même le salut des humains. « Salut » et « grâce » : deux mots devenus difficiles à entendre dans notre culture moderne. Parler du « salut par grâce », du pardon des péchés sans contrepartie
ni punition, cela semble inimaginable dans notre monde si procédurier, où l’on cherche toujours des « responsables
» pour obtenir des « indemnités. » Mais la sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Et Dieu nous aime malgré
nous.
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous
a été donné. » Le professeur Jean-Daniel Causse disait que l’amour du Christ,
incarnation de la Parole de Dieu, consiste à donner, même quand on n’a
plus rien à donner. Et c’est bien ce qu’a fait Dieu, en se donnant lui-même
en Jésus-Christ, pour le salut de ceux qui croient. Et cet amour s’est manifesté
à Pentecôte, quand l’Esprit Saint s’est répandu sur les premiers disciples,
puis sur tous les croyants. L’Esprit Saint ressemble à un baiser de Dieu, une
caresse du Père, la promesse d’un temps où nous serons tous immergés dans
son amour, pour toujours …
L’espérance est le fil rouge de ce texte. Derrière ce mot, nous trouvons une attente, un désir de quelque chose que nous ne possédons pas encore mais qui nous est promis. Notre espérance de chrétiens est fondée sur
la foi en la promesse de Dieu, et en l’auteur de la promesse. Un(e)
chrétien(ne) croit en l’amour du Dieu-Saint-Esprit, au pardon accordé par
le Dieu-Fils, et en la gloire du Dieu-Père. Derrière la trinité se trouve la totalité de l’espérance du chrétien, l’espérance d’une vie éternelle auprès du
Dieu unique, dans son royaume de gloire et d’amour.
Jean-Louis Prunier

CULTE PARTAGE
ENTRAIDE
du 13 septembre 2020

CULTE RENTRÉE

au temple St-Jacques
20 septembre 2020

KERMESSE
LABASTIDE

le 27 septembre
2020

Le bulletin trimestriel des protestants unis de Mazamet et Alentours

Unité des Chrétiens
armée du Salut 21-01

Groupe 20 50 le 7 mars 2020
Marie-Lorraine HOUOT
Pour sa cinquième édition, le groupe 20 50 s'est retrouvé dans une ambiance connue: le crépitement de la cheminée de la salle de la Tourrette.
Une personne est arrivée après l'autre. Joyeusement, sans stress, en
mode: je vois des amis ce soir. Des discussions ont émergé, progressivement. C'est l'occasion de connecter, de partager ce que l'on vit aujourd'hui. L'apéro a fait arriver les derniers. Au total, nous étions une
dizaine à discuter de choses et d'autres, de manière informelle. Nous
faisons partie de la même famille; cela se sent dans la facilité des
échanges. Cependant, nous nous connaissons finalement assez peu. Un
petit bout de vie après l'autre, nous nous découvrons.
Les saucisses grillées sur le feu de bois et les inventions culinaires de
chacun ont régalé les papilles. Que c'est bon de bien manger et d'être
ensemble pour déguster ces mets.
C'est donc dans la convivialité que nous avons jeté de bonnes bases.
Souder le groupe est l'objectif premier. Nous nous retrouverons en juin
pour continuer à échanger. L'avenir fera peut-être émerger des projets...
A suivre...

Bruno CARLES

Reprise des Cultes
photos du 14-06-20

Pour moi, deuxième soirée « jeunes 20/50 », avec quelques moins de 20
ans et peut-être d’autres au-dessus de la limite d’âge ?
Peu importe, nous étions une dizaine à la Tourette avec force saucisses
et salades maison, pour partager un moment convivial et chaleureux.
Ce fût encore une fois une bonne occasion de faire des rencontres, de
parler de nos parcours et de notre lien avec la paroisse, bien réel quel
que soit nos assiduités dominicales !
Une dernière sortie est prévue le 20 juin à 16 heures, délocalisée dans
le petit hameau de Lestrèpe avec en plus de la traditionnelle grillade,
une balade découverte !
Inscrivez-vous auprès de Fidy.

Marie LONG
La soirée était fort agréable et l’ambiance très chaleureuse. Les grillades
étaient délicieuses.
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Mot de la Présidente

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

Chers Paroissiens, chers amis,
Je suis heureuse de vous retrouver avec un nouveau
journal, après des semaines de fonctionnement différent,
des moments difficiles pour certains qui se sont retrouvés isolés.

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.

Le Conseil Presbytéral a réagi à la situation le plus rapidement possible en essayant de garder le contact avec
vous tous. Je remercie vivement toutes celles et ceux
qui se sont impliqués dans de nouvelles fonctions inédites : la conception et la distribution des cultes, les
contacts téléphoniques, les Journées Paroissiales et la
catéchèse connectées.

SITE INTERNET PAROISSIAL :
www.epu-mazamet.org
CONSEIL PRESBYTÉRAL :
Béziat Vincent 06 80 11 84 46
Chomel-Doe John (trésorier) 07 71 73 70 65
Cormouls-Houlès Laurence
(Vice-Présidente) : 06 83 52 35 65
Estrabaud Josiane (présidente) 06 42 52 04 79
Farenc Christian 06 07 43 74 86
Guiraud Sylvain 06 81 95 94 22
Montagné Sophie (secrétaire) 05 63 61 98 03
Rouanet Véronique : 06 23 81 75 98

Il a fallu tout imaginer et tout construire en peu de temps.
Tout cela a été fait avec amour et dévouement.
Cette crise du Covid nous fait prendre conscience de
notre fragilité devant des événements imprévisibles. Cela
nous apprend à relativiser, à rechercher ce qui est essentiel et nous invite à la modestie. Que ces mois d’été
vous permettent de reprendre des forces et de l’élan
pour préparer la rentrée de Septembre avec enthousiasme et confiance.
Amicales et fraternelles pensées.

Co-présidence de l’ensemble Sud-Tarn
Christian LAUVERJAT : 05.63.61.38.21
Claude BLAVY : 05.63.98.27.01

Josiane Estrabaud,
Présidente du Conseil Presbytéral.

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

M o t d u Tr é s o r i e r

Aumônerie Maison de retraite du Refuge

Jeanine PRUNIER : 06 30 80 19 61

Chers Paroissiens,

• Entraide protestante :

Un grand merci pour tous les dons spontanés reçus ces
derniers mois : par chèque, en espèces, en ligne, ou par
virement.

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

Je me permets de vous rappeler l'IBAN de notre paroisse
FR76 3000 4007 4700 0032 5582 638 si jamais vous
souhaitez établir un virement bancaire régulier (par
exemple mensuel ou trimestriel) à travers votre banque.

• 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)

A propos, un verset biblique qui m'a beaucoup parlé pendant le confinement est Esaie 30:15 " C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le
calme et la confiance que sera votre force".
Ce verset nous rappelle l'importance de ces moments de
calme et de réflexion, dans la lecture de la Bible et dans
la prière, afin de puiser les ressources spirituelles dont
nous avons besoin pour vivre notre vie de tous les jours.

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

Maintenant, avec le déconfinement, les activités reprennent ; mais essayons de garder ces moments essentiels
de tranquillité et de méditation dans notre quotidien.
Bien fraternellement
John CHOMEL-DOE

Responsable de la publication Christian LAUVERJAT
21, av. A. Rouvière Mazamet - c.lauverjat@orange.fr
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CULTES du3e trim. 2020

NOUVEAU CONSEIL PRESBYTÉRAL

LES 05, 12,19 ET 26 JUILLET
10h30 au Temple Saint-Jacques
LES 2, 9, 16, 23 ET 30 AOUT
10h30 au Temple Saint-Jacques
LE 6 SEPTEMBRE
10h30 au Temple Saint-Jacques
LE 13 SEPTEMBRE
10h30 au temple St Jacques

Le Conseil Presbytéral
Présidente : Josiane ESTRABAUD
Vice-présidente : Laurence CORMOULS-HOULES
Trésorier : John CHOMEL DOE
Trésorier Adjoint : Christian FARENC
Secrétaire : Sophie MONTAGNE
Archiviste : Vincent BEZIAT

Culte avec l’Entraide et MAMRE
LE 20 SEPTEMBRE
10h30 au temple St Jacques

Culte de RENTREE

Synode Régional

LE 27 SEPTEMBRE

Titulaires :
Sylvain GUIRAUD - Josiane ESTRABAUD
Véronique ROUANET
Suppléant :
Christian FARENC

Culte unique de l’Ensemble Sud Tarn
10h30 à la salle des fêtes
de Labastide-Rouairoux

Kermesse de l’EPU
de LABASTIDE ROUAIROUX
Repas possible sur place après le CULTE
! A SUIVRE…
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Culte de Reconnaissance de Ministère
de Fidy RAKOTOZAFY
16h au Temple St Jacques
suivi d’un apéritif dînatoire à rouvière

Consistoire
Titulaire : Véronique ROUANET
Suppléant : Sylvain GUIRAUD

CULTES DE L’ETE
À 10H45 AU TEMPLE D’ANGLES

Dans nos familles

les 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16 août

Inhumations

CULTE/RASSEMBLEMENT
À « LA PIERRE PLANTÉE »

Mme Rachel Faure, veuve Carayon, 98 ans ....le 2 janvier
M.Gérard Alquier, 76 ans ..................................le 7 janvier
M. Gérard Laur, 74 ans ......................................le 1 février
Mme Polyxène Ducret, 98 ans ........................le 11 février
Mme Piquemoles Annie, 90 ans......................le 22 février
Mme Berti Joséphine, née Martinuz, 90 ans ......le 2 mars
Mme Batut Paulette, née Mainadier, 92 ans ....le 10 mars
Mme André Vieu, née Perez, 93 ans..................le 13 mars
M. Valdo Alran, 81 ans ........................................le 25 mars
Mme Gau Pierrette, ............................................le 27 mars
Mme Cormouls Danny, ........................................le 13 avril
M. Guy Alquier, 92 ans ........................................le 19 avril
Mme Béteille Jeanne, née Raynaud, 91 ans......le 24 avril
M. Jacques Escande, 84 ans ................................le 11mai
Mme Bessière Michèle, née Vela, 98 ans ..............le 4 juin
Mme Soulié Eva, née Suc, 92 ans..........................le 9 juin
Mme Guiraud Paulette, 84 ans ............................le 15 juin

23 août (voir p. 7)

CULTE/MUSEE DU DESERT
Dim. 6 Sept. 2020 (voir p. 6)

JEUNESSE :

En ce qui concerne la reprise de la Catéchèse,
le jour de reprise n’ayant pas été fixé,
les enfants seront prévenus par courrier.

Les Dimanches KT
sont suspendus et reprendront à la rentrée scolaire
à partir du mois d’octobre.
Le projet «PARIS» des KT Sud Tarn
est reporté en 2021 aux alentours de Pâques.

:
O Le SYNODE NATIONAL
F
IN

qui était prévu du 13/16 Mai 2021
est reporté en Mai ou Juin 2022
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COMMUNIQUÉ DU PASTEUR FIDY RAKOTOZAFY
Chers lectrices et lecteurs,
Depuis le 2 juin, nous avons retrouvé un peu plus de liberté pour sortir sans avoir besoin d’une attestation de
déplacement. C’est la joie des retrouvailles, c’est la réouverture des établissements scolaires, c’est le retour progressif des salariés dans leurs lieux de travail, c’est le
retour des cultes….Mais le retour à la vie normale n’est pas
encore pour demain. Même si la situation semble s’améliorer, le virus circule toujours. Mais désormais il nous faudra réapprendre à vivre chaque jour avec une durée que
nous ignorons.

des paroissiens et par la poste pour quelques personnes
qui ne sont pas connectées. Il y avait eu des
tentatives de reprendre la catéchèse par des outils
informatiques (Skype) mais c’était compliqué à gérer :
communication mauvaise et matériels inadaptés. Tout ceci
ne pouvait se réaliser sans la bonne volonté, l’implication
des bénévoles et les membres du CP.
Aujourd’hui, la vie reprend progressivement son cours
malgré les quelques restrictions en vigueur et craintes qui
ne nous rassurent pas encore totalement. Mais il nous appartient de construire ensemble le monde de demain, un
monde plus humain sans oublier ce que ce temps de confinement nous a apporté et appris, nous a permis de prendre conscience de nos limites.

Ce temps de confinement n’est pas sans conséquence sur
nos vies. D’une part, nos habitudes ont changé, l’économie
est durement touchée, la crise a fait apparaitre les injustices sociales…Mais d’autre part, c’était une bonne chose
pour l’écologie, pour la santé : baisse du taux de pollution,
retour des oiseaux en ville…Bref le confinement pose des
questions sur la façon dont nous allons construire ensemble notre vie d’aujourd’hui et de demain.

L’Eglise reste à votre écoute.
N’hésitez pas à prendre contact.
Que la Parole de Dieu nourrisse notre confiance.
Que le Christ ressuscité renouvelle notre espérance.
Que le Saint Esprit vivifie notre vie.

Les pasteurs avaient l’autorisation de circuler en se munissant d’une attestation délivrée par la Région uniquement
en cas d’obsèques, précisément au cimetière, à hauteur de
20 personnes maximum. L’accompagnement des familles
en deuil et les visites ainsi que les réunions se faisaient par
téléphone. Les baptêmes, les confirmations, les mariages,
les voyages ont été annulés et seront reportés plus tard.
Les cultes ont été envoyés par internet pour la majorité

Heureux de vous rencontrer prochainement. Bel été à chacun et chacune.

Pasteur Fidy Rakotozafy

OREILLETTES DE LA TOURETTE
Pour des raisons de sécurité et d’une diminution du nombre de bénévoles, le G.I.R.O.T* a proposé de remplacer
les 4 poêles mises en service à la moitié du siècle dernier, par une poêle spéciale «oreillettes», fabriquée par les
Ets PAGES Inox, pouvant cuire 14 à 15 oreillettes à la fois, en divisant par 2 la consommation d’huile, de gaz et le
nombre de cuiseur(e)s.
Pour financer cet équipement complet (poêle, réchaud 3 gaz, et tabliers de protection), le G.I.R.O.T* a organisé,
avec l’avis favorable du Conseil Presbytéral et du Conseil d’Administration du Refuge, parties prenantes, une
vente spéciale pour le culte partage du Refuge, la semaine de «mardi-Gras». Plus de 25 «Oreilleuses & Oreilleurs»,
le jeudi 20 février dernier de 16h à 20h30, ont fabriqué 1 100 oreillettes dont 36 invendables, 874 commandées
et payées et 190* en vente libre. (*162 vendues le jour du culte partage et 28 offertes aux Résidents du Refuge).
Cette vente exceptionnelle a permis de couvrir près de 80 % de la dépense (1 332 €), le solde étant réparti pour
1/3 au Refuge & 2/3 à la Paroisse. Il s’agit d’une première étape, la suivante pourrait être consacrée à l’étude de la
mise en service d’un laminoir pour l’étalement à 70 % de la pâte afin de faciliter la main d’œuvre des bénévoles.
Merci à vous toutes et tous d’avoir participé à cette première belle aventure.
La Tourette, le 8 mars 2020
*G.I.R.O.T : Groupe d’Intervention Rapide des Oreilleur(e)s de la Tourette.
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ASSEMBLÉE DU DÉSERT 2020
L’Assemblée du Désert Dimanche 06 septembre : Assemblée du
Désert 2020 Une bible à la main "Tout protestant est pape, une bible
à la main" : cette formule satirique de Boileau, au grand siècle, est
souvent citée pour caractériser les protestants, et ceux-ci revendiquent volontiers ce geste exprimant la soumission à l’Ecriture autant
que la foi insoumise. En effet, les réformateurs du XVIe siècle, Luther,
Calvin et les autres, ont placé l’Ecriture, en position d’autorité suprême, et l’ont ouverte au (...)

Renseignements Pratiques :
Programme de l’Assemblée 2020 : à venir Date : Dimanche 6 Septembre 2020 Lieu : Musée du Désert.
Le Mas Soubeyran, 30140 MIALET Un programme précisant le déroulement de la journée, l’ordre du culte,
les cantiques, les intervenants, etc. , est disponible sur place le jour de l’Assemblée. Horaires de l’Assemblée
Culte à 10 h 30. Il est conseillé d’arriver avant 10 h. Fête commémorative à 14 h 30. Dispersion vers 16h30.
Animation pour les enfants (matin et après-midi) organisée par la Ligue pour la Lecture de la bible.
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AGAPÉ Été 2020

C E RC L E D E L ’ A M I T I É
Reprise le Mardi 29 septembre
à 14h30 au Centre Culturel rue LAGOUTINE.

Une situation inédite
Comme la grande majorité des associations culturelles,
AGAPÉ s'est retrouvée dans l'obligation d'arrêter ses activités.
Derrière ce "silence", le volet administratif a perduré grâce
à notre trésorier, la trésorerie est saine et rassurante. Certains travaux ont été reportés. Pour le chauffage du prochain
hiver, le plein a été fait.
Au Centre Lagoutine, le Cercle de l'Amitié a suivi les
consignes nationales et seuls les "Restos du Cœur" ont
continué, grâce à une très bonne organisation, à assurer leur
service social avec, à leur demande, une aide d'AGAPÉ.

Au programme :

« ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de notre Association »
suivie d’un LOTO puis d’un GOÛTER
Le nouveau programme des mardis après-midi
de notre CERCLE, pour le 3e trimestre 2020
sortira début Octobre
dans notre prochain journal.
Contact :

C. LAUVERJAT : 06 89 90 04 07

La "culture" revue et corrigée
Côté culturel, Claire-Lise RAYNAUD a gardé le contact avec
les différents artistes et un premier état des lieux va pouvoir
être dressé par le C.A.
Concernant les animations prévues puis annulées et celles
en projet, rien à ce jour ne peut être délibérément fixé soit:
> la comédie musicale "David en musique"
> les conférences sur les cloches des Temples, sur l'ÉQUATEUR, sur l'Histoire Médiévale en Montagne Noire...
Même chose pour les concerts :
> HAYDN QUARTET
> Charlotte COULEAU, avec, pour cette dernière, l'éventualité de l'accueillir lors des Journées du Patrimoine à SaintJacques.
Actuellement, les animations "intra-muros' sont loin d'être
évidentes, par contre celles proposées en extérieur recommencent à se développer.
L'équipe d'AGAPÉ est à même de réfléchir à trouver des
projets dans ce cadre, autour d'un but social et ouvert.
À mesure qu'une avancée sera possible pour retrouver une
certaine normalité, une communication élargie sera activée.
Dans cette attente, que chacune et chacun trouve, dans ces
temps particuliers, toutes les joies que peut annoncer la
belle période estivale.

KERMESSE de l'EPU
de LABASTIDE-ROUAIROUX
Dimanche 27 septembre 2020

Jean-Paul RIOLS

à la salle des fêtes

PROGRAMME HABITUEL :

Ciné-Club Centre Culturel 19 rue LAGOUTINE

- Traditionnel petit déjeuner aux tripes.
- Stand Pâtisseries.
- Tombola.
- Culte à 10h30 au Temple.
- 12 h. apéritif suivi du repas habituel.
- 15 h. LOTO.

Nous espérons redémarrer les projections de Films
à partir du mois d’OCTOBRE PROCHAIN.
Si OK, vous retrouverez nos titres, dates,
et horaires des FILMS proposés,
dans notre prochain journal début Octobre.
Contact : C. LAUVERJAT : 06 89 90 04 07

BIENVENUE à TOUTES et TOUS !
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COMMUNIQUÉ DE LA PASTEURE EMMANUELLE SEYBOLDT
Présidente du Conseil national de l’Eglise protestante unie de Franceb - Paris, le 8 mai 2020
Frères et sœurs,
C’est avec reconnaissance et confiance que je vous écris
aujourd’hui.
Reconnaissance d’abord, parce que je sais tout ce que vous
avez mis en œuvre ces dernières semaines pour manifester la communion fraternelle aux personnes isolées, pour
soutenir celles qui sont dans la peine et pour aider celles
qui manquent de tout.
Les Églises locales et les Entraides ont fait preuve d’une
grande imagination pour poursuivre leur mission d’annonce de l’Évangile en paroles et en actes alors que les déplacements et les réunions étaient empêchés.
Je rends grâce à Dieu pour la vie plus forte que la mort et
tout ce qu’il a rendu possible dans ce temps d’enfermement et de privations.
Confiance ensuite, parce que cette épreuve n’est pas terminée et que nous devons aborder les jours qui viennent
avec responsabilité.
Le Premier Ministre et le Ministre de l’Intérieur n’ont pas
annoncé à quelle date serait de nouveau possible la célébration du culte. Fin mai, début juin ? Le suspense reste entier ! Toujours est-il que le jour où cela sera possible, les
conditions seront précises (gel hydroalcoolique à l’entrée,
sièges espacés d’au moins deux mètres, désinfection des
lieux et des objets, circulation régulée des personnes pour
entrer et sortir…).
Il sera de la responsabilité de chaque conseil presbytéral
de mettre en œuvre très concrètement les mesures nécessaires pour respecter ces consignes, s’il souhaite que le
culte puisse être célébré, après avoir vérifié auprès de sa
préfecture d’éventuelles mesures locales particulières.
Lorsque la célébration du culte sera à nouveau possible,
sans doute avec un nombre de personnes limité, faudra-til déployer encore beaucoup d’imagination pour permettre
notamment que les personnes « non connectées » soient
prioritaires pour y participer tandis que d’autres le suivront encore à distance. La solidarité se manifestera ainsi.

Au-delà du culte, maintenant qu’il est possible de sortir librement de chez soi, chaque conseil presbytéral va évaluer
quelle est la priorité pour la communauté dont il a la
charge. Une question peut aider à discerner cette priorité
: quels sont les membres qui ont le plus souffert du confinement et auraient le plus besoin d’accompagnement ?
Quelles sont les personnes avec lesquelles nous n’avons
pu garder le lien d’aucune manière ? Maintenant que la liberté de circulation est retrouvée, les visites, les réunions
à la maison en tout petit groupe (en prenant toutes les précautions nécessaires) manifesteront à ces personnes
qu’elles ont toute leur place au sein de la communauté.
Je pense aussi aux personnes qui ont perdu un proche sans
pouvoir lui dire adieu et aux soignants qui ont accompagné ces fins de vie dans des conditions terribles. Des temps
ritualisés devront être imaginés pour mettre des mots sur
la souffrance.
Je sais que beaucoup d’entre nous sont pressés de retrouver la vie « normale ». Mais puisqu’il nous faut en passer
par là, tirons profit de ce qui nous est imposé pour passer
au crible notre vie d’Église. Durant ce temps hors du commun, qu’avons-nous découvert d’essentiel sur la mission
de l’Église ? Qu’avons-nous fait que nous n’aurions pas cru
possible ? Quels manques ont été révélés ? Que voulonsnous garder et que voulons-nous abandonner de notre «
vie d’avant » et des expériences faites ? Que découvronsnous comme besoin pour vivre notre mission dans ce nouveau contexte ? Cela peut être l’occasion d’un nouveau
départ pour notre Église.
Et dans notre vie sociale ? Avec tant d’autres, j’aimerais que
ce temps nous permette de prendre également un nouveau départ pour une société plus humaine, plus juste,
plus respectueuse de la Création. Mais je sais aussi que les
résistances sont très fortes et que les habitudes reviennent
vite. À chacun et tous ensemble d’agir là où nous sommes
pour transformer ce temps de mort et de deuil en occasion
de vie nouvelle pour le monde.
Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Le Christ nous a
donné le Consolateur, l’Esprit saint qui est avec nous dans la
joie comme dans la peine. Soyons sans crainte, Il est fidèle.
Fraternellement, Emmanuelle SEYBOLDT

IMPORTANT : RECENSEMENT de notre Eglise et EDITION/DISTRIBUTION de ce journal.
La mise à jour du fichier de notre Paroisse est en cours. Depuis 6 mois, le recensement de notre Eglise a été lancé par la
distribution de formulaires sur feuilles jaunes à une très grande majorité de nos Paroissiens. Si vous n’avez pas encore rempli
ce formulaire sur papier jaune, merci de le faire au plus tôt et retournez-le à notre Secrétariat au 21, avenue Albert ROUVIERE à
MAZAMET. Dans le cas contraire, si vous n’avez pas encore reçu ce formulaire pour vous faire recenser dans le fichier de
notre Eglise, faites-vous connaître en téléphonant à un de nos Conseillers Presbytéraux listés en page 3 et vous recevrez ce
document à remplir recto/verso avant de nous le retourner.
INFO : L’édition de ce journal, distribué gracieusement tous les trimestres à tous nos Paroissiens à un coût de
revient unitaire de 1€ TTC.
Si vous souhaitez ne plus le recevoir ou le recevoir par internet sur votre adresse électronique, merci de le préciser en
téléphonant à un de nos Conseillers Presbytéraux listés en page 3. Notre Eglise souhaite diminuer et éviter d’imprimer
et distribuer des journaux qui finiront à la poubelle.
Merci de votre compréhension. C.Lauverjat
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Entraide Protestante
Résumé de l’Assemblée Générale 2019
• 10 mars 2020 •

Les chiffres :

> Nous répondons aux “demandes d’aide financières” essentiellement présentées par les
A.S. du secteur(20 cette année) pour régler
des factures d’ordre divers.
> En décembre nous avons eu le traditionnelrepas de Noël à la Villa de Mazamet, 16personnes.
> En décembre toujours, le goûter de Noël des
aînés de la paroisse nous a permis d’ accueillir une cinquantaine de personnes de plus de
77 ans.
> En relation avec l’équipe d’animation de la
maison de retraite du Refuge, nous assurons
les animations à visée sociale. Ce sont des
ateliers qui sont proposés aux résidents et
qui complètent les animations à visée thérapeutiques proposés par des professionnelles.
> Les visites à domicile comme en secteur hospitalier ont été prises en charge par l’équipe
pastorale. Jeanine Prunier a pris en charge
l’aumônerie du Refuge.
ETRANGER
> Nous parrainons toujours depuis le tsunami
de 2010 un enfant haïtien par l’intermédiaire
de la fondation « la cause ».
> Ayant délégué notre action sur Madagascar à
Mamré, nous leur reversons 15% des dons
reçus.
> Madagascar encore, nous soutenons l’action
de notre amie Madame Grellet pour sa cantine.

> 94 adhérents,
> Une vingtaine de membres actifs
> dont plus de la moitié au Refuge,
> Un budget de 13552 euros.
Nos actions :
> Francine et moi même essayons d’être présentes pour les permanences du jeudi bien
que, la plupart du temps, personne ne vienne.
Il faudra peut être réfléchir à notre visibilité.
> Nous avons animé un culte-partage le24
mars.
> Nous siégeons au bureau d’aide sociale de
Mazamet (F. Berbessou) et d’Aussillon (Joëlle
Alquier).
> Nous sommes présentes à l’épicerie sociale
du secteur (5 personnes mais ce n’est pas limitatif, il peut y en avoir d’autres. Cette année
l’épicerie fêtera ses 20 ans. N’oublions pas
que le pasteur Lauverjat et Pierre Bérard ont
été les précurseurs de cette aventure, vite
rejoints par René Carroussel du secours catholique.
> Nous collectons des vêtements et chaussures en bon état.
> Nous avons pris contact avec l’association
Aurore d’Aussillon qui aide les familles avec
enfants en difficulté et nous les avons dépannées plusieurs fois.
> Les tricoteuses du Refuge vieillissent ou disparaissent et nous nous en tenons actuellement, aux écharpes ou aux carrés qui
assemblés peuvent servir de couvertures.

Avez-vous des SOUHAITS À ÉMETTRE ?
> Ce qu’il manque sur Mazamet c’est un hébergement d’urgence.
> Le thème de la FEP cette année est : « Violence et fraternité ».
> Quels sont les services que vous souhaiteriez voir émerger ?
> Besoin d’un renouvellement et d’un étoffement de l’équipe pour un renouvellement des
actions il y aurait un partenariat à mettre en place avec la Résidence FOCH (travail
auprès des réfugiés) et avec l’Armée du Salut (renfort au niveau de l’accueil de jour).
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LIVRE : «Soif» d’Amélie Nothomb
Avec sa plume inimitable, Amélie Nothomb donne voix et corps à Jésus quelques heures avant la
crucifixion … Elle nous fait rencontrer un Christ ô combien humain et incarné qui monte avec résignation au sommet du Golgotha… Livre publié aux éditions Albin Michel

Des échos
du Refuge
Depuis la rentrée, le Refuge accueille une ecclésiole
menée par le pasteur Franck BERGERON. Elle rassemble des paroissiens et des résidents du Refuge pour
des temps de réflexions et de partage très appréciés.
L’équipe « culte partage » du Refuge a saisi cette occasion de travailler sur la préparation de ce temps fort
avec ce groupe plein d’idées ….

JOURNEE DU REFUGE
SAMEDI 10 OCTOBRE
toute la journée de 9h00 à 18h00
Vous y retrouverez les stands habituels,
la brocante, la loterie, et... les oreillettes !
Venez rejoindre l’équipe des oreillettes
jeudi 8 octobre à partir de 18h00
salle de la Tourette
et/ou vendredi 9 octobre en après-midi.

Une séance de travail a suffi pour faire naitre la trame
de ce culte dont la thématique était « la lumière ». Le
salon du parc décoré spécialement pour l’occasion par
les résidents était complet. La matinée s’est terminée
autour d’un apéritif préparé également par les résidents, un beau temps de partage…

Faire un assortiment de fruits selon la récolte et le goût de
chacun : framboises, fraises, groseilles et cassis.
Laver les fruits et couper les fraises si elles sont grosses.
700 grs de sucre par kg de fruit, personnellement je fais
des petites quantités, environ 3 kg de fruits.
Un citron, jus et zeste, une gousse de vanille.
Laisser macérer une nuit .
Cuire à feu vif 30 à 40 minutes en écumant.
Mettre dans les pots ébouillantés et les retourner, attendre
qu’ils soient bien froids pour les ranger.
Si l’on n’a pas de fruits au jardin, on peut utiliser des fruits
surgelés.
Jeannine

CONFITURE DE FRUITS
ROUGES DU JARDIN
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UN CULTE AUTREMENT

Ce dimanche-là, nous sommes venus, mes enfants et moi au culte "autrement".
A l'entrée on nous fait choisir un petit papier de couleur. A cette occasion, nous
nous rendons compte que nous avons chacun une couleur préférée différente!
Peu après, nous sommes joyeusement rassemblés entre gens qui partagent la
même couleur préférée.
Mes petits gars ont joué le jeu jusqu'au bout. Ils sont partis, confiants dans
leur groupe. Cela m'a touché de voir comme ils se sentent bien avec les autres
paroissiens. Une fois réunis, nous nous sommes rendus compte que notre goût
commun pour le papier teint en vert crée instantanément du lien. Ou seraitce plutôt notre foi en ce Jésus qui nous rassemble? Les discussions qui ont suivis n'ont laissé subsister aucun doute. Comme il a été joyeux de voir toutes
les générations réunies partager dans la joie et le respect les forces et les faiblesses de l'Eglise d'hier, d'aujourd'hui et de demain. J'ai beaucoup appris de
mes aînés ce jour-là.
Bonne suite au CP qui doit décortiquer des pistes toutes fraîches.
Marie-Lorraine HOUOT
“J'attendais ce culte depuis 40 ans !” m'a dit une personne présente ce jour-là
pour un "culte autrement ".
Après un bel accueil et une louange à Dieu, une surprise : les enfants nous ont
offert un petit pain...sans sel ! puis l'assistance s'est partagée en 4 ateliers
pour parler du sel de la terre : quelle était la saveur des cultes d'autrefois,
quelle est la saveur des cultes aujourd'hui et pour demain !
Grand défi lancé, que tous les participants ont bien relevé !
On a beaucoup parlé, échangé, sur ce qu'on avait aimé, ce qu'on aimait ou n'aimait pas, ce qu'on espérait ou souhaitait pour demain et tout ce débat dans
la joie et la convivialité entre adultes et enfants .
Un atelier particulier a été consacré à la musique, à nos cantiques, avec les
mêmes constances que les 3 autres ateliers.
Pour terminer ce culte autrement, nous avons retrouvé toute la saveur du sel,
cette fois dans des biscuits salés qui ont accompagné un joli verre de l'amitié
où les échanges ont continué à faire parler.
Les CONCLUSIONS ???? Elles ont été confiées à notre présidente qui a promis
d'en faire bon usage avec son conseil... affaire à suivre !
Annie BONNEVILLE
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« Lève-toi, prends ton grabat et marche ». C’est avec ces mots
de l’Évangile de Jean 5, 1 à 9, que cette année, 2020, les
femmes du Zimbabwe, ont invité les femmes du monde entier
à méditer sur ces paroles. La célébration, préparée par les
dames catholiques, protestantes et de l’Armée du Salut, a réuni
environ 70 personnes à l’église St Sauveur de Mazamet.
Le diaporama présenté par Jean-Paul nous a montré les différentes facettes du Zimbabwe. De nombreux chants et une belle
méditation du Père Robert ont clôturé la célébration, avant de
nous réunir pour un moment convivial autour de quelques
délicieuses spécialités zimbabwéennes quenous avions confectionnées…
Les réunions de préparations sont des moments toujours très
agréables et j’invite toutes celles qui le souhaitent à nous rejoindre dans les années futures.
Jeannine Prunier

Prière
Seigneur Jésus-Christ, j’ai souvent été impatient.
Je voulais tout abandonner, je voulais céder à la souffrance.
Je voulais choisir le chemin le plus facile : le désespoir.
Toi, tu n’as jamais perdu patience.
Tu as supporté toute une vie et tu as souffert
Pour me sauver aussi.
Je t’apporte ma peine : mets en moi ta joie.
Je t’apporte ma solitude : mets en moi ta présence.
Je t’apporte mes conflits : mets en moi ta paix.
Je t’apporte mes échecs : fais germer en moi ton avenir.
Amen.
Sören Kierkegaard
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