Les Echos
de l’Autan
HIVER 2021

Le cadeau,
l’au-delà et la lune
Le cadeau est une des grandes préoccupations des fêtes de fin
d’années. Sera -t’il apprécié ? Comment rester original tout en
faisant plaisir ? Malheureusement notre société de consommation, repue de prouesses techniques et d’efficacité économique, l’a réduit à un prix. Mais chacun comprend bien qu’on
ne peut réduire l’amour à quelques euros ...
Il y a davantage dans ce cadeau, il y a l’indicible ..., l’amour
qu’on n’a pas su dire tout au long des mois qui défilent trop
vite. Bien sûr, il y a les cadeaux forcés qu’on est obligé de faire,
il y a les cadeaux excuses qui nous débarrassent d’encombrantes explications. Nous connaissons tous ces compromis ...
Le cadeau qui veut témoigner de l’amour, ressemble à celui qui
l’offre et essaie d’atteindre celui qui le reçoit. Je crois que ce
cadeau-là est inséparable de l’amour de Dieu pour le monde ;
il participe au projet de Dieu pour l’humanité, il peut être témoignage d’Evangile. Dans ce sens, ce cadeau est vraiment l’incarnation de l’Emmanuel !
Pour ne pas tomber sous la critique du philosophe chinois
Confucius, qui dit : Quand le doigt montre la lune, l’imbécile
regarde le doigt, nous devons regarder au-delà des cadeaux.
Un secret se cache dans cet au-delà : celui de la vie, celui de
Noël !
Dans cet au-delà, nous sommes invités à entendre l’amour des
hommes qui n’est rien d’autre que le reflet de l’Amour de Dieu,
ici et maintenant ! Dans cet au-delà, mystérieusement quelque
chose de vrai se dit sur soi et sur l’autre. Comme à la crèche,
nos fragilités sont révélées ! Dans cet au-delà, c’est l’amour luimême qui se renouvelle, creusant une faim d’humanité !
Joyeux Noël !
Pasteur Franck Bergeron

VEILLÉE DE NOEL
Pas de veillée unique le soir du 24 Décembre
au Temple St-Jacques, pour respecter les
consignes sanitaires.
Mais une veillée dans chaque Temple du
Tarn Sud, à 18 h 30, au Bousquet, à Calmon,
à Rouvière, au Pont-de-l’Arn, à Saint-Amans
et à Labastide.
Six veillées en tout ; mais une veillée pour
tous, puisque le même programme sera
présenté dans chaque Temple, en présence
d’un Pasteur ou un Prédicateur laïque et
d’un membre du Conseil Presbytéral. Tous
ensemble, avec les enfants, les jeunes et
quelques paroissiens, nous avons préparé
cette veillée avec enthousiasme.
Afin de respecter au mieux les mesures
sanitaires en vigueur nous vous remercions de vous rendre dans le temple le plus
proche de votre domicile.
Le Conseil Presbytéral propose de faire le
culte de Noël le 25 décembre à Rouvière,
dans la salle qui donne sur le jardin.

LES JOURNÉES
PAROISSIALES
les 10 et 11 AVRIL
2021

Le bulletin trimestriel des protestants unis de Mazamet et Alentours

Messages des jeunes KT de notre paroisse

UN WEEK-END JEUNESSE
«TOUT EN DOUCEUR»

En cette période si mouvementée d’octobre 2020, rassembler
des jeunes pour un week-end ne s’annonçait pas chose facile…
C’est pourtant ce que nous avons réussi à faire, du 23 au 25 octobre à l’abbaye d’En Calcat ! Avec toutes les précautions possibles et un très bon encadrement, nous nous sommes retrouvés
à une petite trentaine pendant ces 3 jours pour faire vivre aux
jeunes un temps de rencontre, d’amusement, de créations artistiques, de réflexions, de discussions… Bref pour prendre un bon
bol d’air et se réunir autour de la première partie de la béatitude
qui a été choisie pour le Grand Kiff : «Heureux les doux».
Nous nous sommes donc posés la question de la «douceur»,
comment la définir ?
Le premier constat a été celui de la différencier de la «faiblesse»
ou de la «mollesse». Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi
(et d’autres) ont été cités comme des figures de «doux». Et
pourtant leurs combats ont souvent fait preuve d’une extraordinaire force. Être doux impose même parfois une grande puissance.
Nous avons pu également définir la douceur par opposition avec
son contraire : L’aigreur : Ce qui rend aigri/acide. Nous connaissons tous des gens aigris, capables de transformer n’importe
quelle lumière en noirceur. C’est donc dans cette idée d’être ouvert au monde et confiant en lui que nous avons aussi défini la
douceur. En témoignant de choses qui nous apaisent ou nous
« adoucissent » comme la nature, la musique, les rencontres, les
rassemblements jeunesse, le sport, la prière… nous avons essayé de rendre la douceur visible et accessible dans nos vies.
Un week-end tout en douceur donc avec des jeunes merveilleux.
Ce qui nous ouvre le chemin vers un monde plus lumineux avec
comme prochaine étape le weekend So’Kiff qui aura lieu au mois
de mai (du 7 au 9) au domaine de Peyreguilhot et qui abordera
la deuxième partie de la béatitude : «La terre en partage». De
doux moments en perspective !
Rémy Cabane

Travaux réalisés pendant les confinements
par les jeunes KT de notre paroisse

2

M o t d u Tr é s o r i e r

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,
2020 aura été une année étrange sur beaucoup de
plans, y compris sur le plan financier. En effet, l'annulation de nos journées paroissiales en présentiel, ainsi
que plusieurs mois sans cultes, ont sérieusement affecté la situation financière de la paroisse. Dans ce
contexte difficile, un très grand merci à l'équipe qui a organisé les JP Connectées, à tous les stands qui y ont
participé, et aux paroissiens qui ont fait des dons exceptionnels en ligne pendant le confinement, et dont les
efforts généreux ont permis de limiter un peu les dégâts.
Quel bel exemple de l'esprit d'équipe de Mazamet en
action malgré les difficultés ! Et maintenant nous avons
la période de Noel pour redresser encore davantage la
situation si possible et, à propos, vous trouverez dans
ce journal une enveloppe blanche pour l'offrande de
Noel. Comme chaque année, si vous souhaitez recevoir
un reçu fiscal, merci beaucoup de dater vos chèques
avant le 31 décembre 2020 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.
Vous pouvez donner par chèque, ou en espèces,
ou à travers notre site web www.epu-mazamet.org où
le lien "faire un don à l'EPUMA" vous dirige vers un service de paiement sécurisé.Vous pouvez aussi établir un
virement bancaire à travers votre banque en citant
l'IBAN de notre paroisse :
FR76 3000 4007 4700 0032 5582 638.
Je vous remercie chaleureusement par avance, car la
paroisse a besoin en ce moment de toutes les contributions possibles. Et j'aimerais terminer avec un verset
biblique plutôt encourageant :
“Mais ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur
force, ils prennent leur vol comme les aigles ; ils courent,
et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent
point.” (ESAIE 40: 31)
Bien fraternellement, John CHOMEL-DOE

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 :
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
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 :
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) : 06.21.09.73.51
• AGAPE (Association Culturelle et Centre Culturel LAGOUTINE)
Jean-Paul Riols : 05.63.61.10.12

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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CULTES du 1er trimestre 2021

Dans nos familles

Le 3 JANVIER
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 10 JANVIER
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Culte intergénérationnel
Et de l’EGLISE de DEMAIN
Le 17 JANVIER
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Culte du SOUVENIR
Le 24 JANVIER
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 31 JANVIER
10h30 au Temple de LABASTIDE-ROUAIROUX
Culte Unique de l’Ensemble Sud-Tarn
WE/NEIGE
Le 7 FEVRIER
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 14 FEVRIER
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
CULTE INTERGÉNÉRATIONNEL
Le 21 FEVRIER
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 28 FEVRIER
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 7 MARS
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (émargement 9h30)
Le 14 MARS
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
CULTE INTERGÉNÉRATIONNEL
Le 21 MARS
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 28 MARS
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
au Refuge Protestant
AVEC NOS JEUNES

Mariage
Isabelle Millet et Thibaut Maffre ............le 19 septembre

Inhumations

Vareilles Jacqueline épouse Garrosa, 95 ans ....le 16/09
Bardou Roseline épouse Verdeil, 86 ans ..............le 4/10
Corbière André Pierre, 91 ans................................le 9/10
Delarue Louise épouse Balfet, 98 ans ................le 30/10
Prades Catherine épouse Guiraud, 93 ans ..........le 2/11
Alran Gérard, 89 ans, ..............................................le 4/11
Gourguet Maurice, 93 ans, ....................................le 7/11
Arjona Hervé, 83 ans,............................................le 26/11
Garcia Augustin, 94 ans, ......................................le 29/11
Camp Marc, 88 ans, ................................................le 8/12
Sire Henriette veuve Barbey, 93 ans, ....................le 6/12
Nous avons appris le décès du Pasteur Jean-Claude ILL.

Naissances
Un petit Joseph est né le 3 Novembre dernier,
fils de Julie et Jean-François BONNEVILLE.
Un petit Louison est né le 6 Novembre dernier,
fils de Pauline et Samuel LAUVERJAT.

POESIE DE NOEL
Malgré l’effroyable tempête
Qui prive notre fraternelle société
Le Souvenir de Noël est là pour nous rassurer.
Intéressante tradition, chemin de la bonne voie
Vérité surprenante, belle route de la foi !
Qui met en confiance, le retour et la joie.

Semaine de PRIERE
pour l'Unité des Chrétiens

Avec les souvenirs des désirs oubliés
Réalité troublante dans l’ombre du passé
Une Année est finie, l’autre va arriver.

Dates et lieux
seront transmis ultérieurement

INFO !

Que la poésie reste le bon succès
De l’Amour, de la Joie de la Santé.
Noël, est toujours là pour nous rassurer.

Le SYNODE RÉGIONAL
de notre Eglise du Sud-Ouest
se déroulera le 9-01-2021
à distance par Visio-Conférence.

M. JULIEN
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Mise à jour du fichier
de la paroisse

Mot de la Présidente
Chers Paroissiens, chers amis,
Nous nous souviendrons de cette année 2020, avec ses
deux confinements et les désastres provoqués par la
Pandémie de Covid 19. Dans l’Eglise, nous nous sommes
adaptés en innovant, pour maintenir les liens : cultes et
nouvelles envoyés par mails ou par courrier, journées paroissiales connectées, appels téléphoniques et visites.
Les retours sont positifs et nous encouragent à réfléchir
sur nos habitudes, sur notre fonctionnement.
Je remercie toutes les personnes qui ont donné de leur
temps, des idées, pour que cette période de crise soit
moins terne. Mais pour l’instant, nous sommes en route
vers Noël, LA fête si chère à tous nos concitoyens, symbolisée par la lumière, la féérie, les retrouvailles, la joie.

Noël sera bien différent cette année, pour tous.
Pour notre Paroisse Mazamet-Alentours, la célébration
de Noël prendra une autre forme. Pas de veillée unique
le soir du 24 Décembre au Temple St-Jacques, pour respecter les consignes sanitaires.
Mais une veillée dans chaque Temple du Tarn Sud, à
18h30, au Bousquet, à Calmon, à Rouvière, à Pont de
l’Arn, à Saint-Amans et à Labastide. Six veillées en tout ;
mais une veillée pour tous, puisque le même programme
sera présenté dans chaque Temple, en présence d’un
Pasteur ou un Prédicateur laïque et d’un membre du
Conseil Presbytéral.
Tous ensemble, avec les enfants, les jeunes et quelques
paroissiens, nous avons préparé cette veillée avec enthousiasme. Pour garder un peu de suspense, je ne dévoilerai pas le contenu de la soirée ! Venez et vous
verrez ! Venez retrouver le sens de Noël, la Lumière
venue éclairer les hommes et donner un sens à leur vie.
Le Conseil Presbytéral propose de faire le culte de Noël
le 25 décembre à 10h30 au Temple de Rouvière dans la
salle qui donne sur le jardin.
Regardons la nouvelle année qui se dessine à l’horizon
avec espérance ; cette espérance placée en Jésus-Christ
qui nous donne la paix dans l’épreuve et la joie dans le
service.
Mes meilleurs vœux pour chacun d’entre vous et mon affection fraternelle.
Josiane Estrabaud, Présidente du Conseil Pesbytéral

Il y a maintenant un an nous avons entrepris la
mise à jour de notre fichier paroissial. Nous
avions lancé le projet avec une distribution de
fiche lors de nos dernières journées d’hiver en
présentiel nous permettant d’actualiser adresse,
téléphone, mail, participation aux différents
groupes de la paroisse (ce document est à votre
disposition au secrétariat à Rouviére, sur demande par mail ou à télécharger depuis le site
internet de la paroisse www.epu-mazamet.org).
Vous avez été nombreux à prendre le temps de
compléter et retourner ce document, soyez-en
ici remerciés. Nous mesurons, aujourd’hui, et
deux confinements après, l’importance de ce
chantier qui nous a permis de communiquer efficacement avec vous soit par mail, soit par courrier et/ou téléphone.
Alors, afin que vive ce fichier et notre paroisse,
n’hésitez pas à transmettre les changements de
numéro de téléphone, d’adresse postale ou de
mail ; à nous donner toutes les informations qui
peuvent nous permettre d’assurer le maintien
de cette source d’innombrables informations
pour nos pasteurs et nous aident à rester en lien
quelles que soient les circonstances. Nous
avions, à cette occasion, lancé le journal paroissial par mail pour ceux qui le souhaitaient,
source d’économie pour notre église en ces
temps difficiles, mais que chacun se sente libre
de préférer feuilleter les nouvelles paroissiales
sur un support aux douces odeurs d’imprimerie.
Lors de ce grand chantier et faisant suite aux erreurs constatées lors des assemblées générales, nous vous avions demandé de renouveler
votre volonté d’être membre de l’association cultuelle EPUMA afin de participer aux votes lors
des AG. Beaucoup d’entre vous ont confirmé ce
souhait en complétant le dos de la fiche de mise
à jour que nous avions distribué, il reste cependant de nombreux paroissiens qui ne se sont
pas manifestés sur ce point. Nous vous invitons
à faire cette démarche avant le 31 décembre
2020, (document disponible au secrétariat de
Rouvière, ou à télécharger depuis le site internet
de la paroisse www.epu-mazamet.org), en effet
de par la loi de 1905 régissant notre association
cultuelle nous ne pouvons vous inscrire comme
membre que sur votre demande. Et si vous ne
vous souvenez plus ….. il vaut mieux 2 – 3 fois
que pas du tout.

Véronique ROUANET
5

6

SHPT : Agenda SHPT 2021
La SHPT traverse la tourmente virologique sans perdre d’adhérents, et s’apprête à organiser de nouvelles
manifestations dès le début de l’an prochain. Voici notre agenda 2021, sous réserve, bien entendu, de
l’évolution du contexte sanitaire, inscrit dans notre Bulletin N° 8 qui vient de paraitre.
CONFÉRENCE DE PRINTEMPS :
Tristan Lecoq (Inspecteur général de l’Éducation nationale) : « Gustave Monod, une certaine idée de l’école », le vendredi 9
avril à l’auditorium du Palais des Congrès de Mazamet.
Présentation et remise (aux souscripteurs) du livre des Actes de nos journées d’études 20192020 portant sur : «Protestantisme et société civile dans le Tarn aux 19e et 20e siècles».
La souscription sera proposée dans le Bulletin n° 9 (mars 2021) :
1 – Le samedi 5 juin, Auditorium des Archives Départementales du Tarn, à Albi, à l’occasion de l’Assemblée Générale de la SHPT.
2 – Le vendredi 18 juin, Auditorium du Palais des Congrès à Mazamet.
Ces deux présentations seront suivies chacune d’une conférence de Didier Houlès, si les dates des élections régionales le permettent.
CONFÉRENCE D’ÉTÉ :
Michel Aymeric : «Anglès», au temple d’Anglès.
CONFÉRENCE D’AUTOMNE : (le lieu et la date seront précisés dans le Bulletin n° 9
Jean-Claude Avérous et Sylvie de Grenier-Belloc : «Les Verriers de la Montagne du Tarn».
Enfin, au tout début de l’année 2022, la SHPT reprend ses journées d’étude.

>>>>>>> LES JOURNÉES CONNECTÉES <<<<<<<

Fort du succès des journées paroissiales connectées du
printemps dernier et alors que la pandémie nous obligeait
à annuler les journées d’hiver en présentiel nous avons
relancé un « click or paper and collect » qui a remporté
un réel succès. Les commandes étaient possibles jusqu’au
6 décembre, aussi il nous est difficile de donner des résultats à l’heure où nous préparons ce journal mais notre
trésorier est très optimiste.
L’organisation et les propositions ont été affinées et ont
bénéficié de l’expérience de notre premier essai.
Les commandes pouvaient se faire via l’adresse mail de la
paroisse ou sur support papier : un vrai Manufrance
EPUMA des plus local !

Aux manettes de cette grosse machine, les responsables
des différents comptoirs, les petites mains de la paroisse
si discrètes mais tellement importantes et efficaces, et surtout Laurence CORMOULS HOULES et Sylvain GUIRAUD qui
font un travail extraordinaire sur le site internet de la paroisse pour faire vivre cette source d’information, qui ont
créé et saisi toute l’offre de cette kermesse, y ajoutant
liens et photos. C’est une petite révolution dans nos habitudes paroissiales que cette pandémie a déclenchées. Nous
avions évoqué cette expérience lors de la dernière réunion
du consistoire suscitant auprès des autres paroisses un
réel intérêt pour cette initiative.
Nous ne manquerons pas dans le prochain journal de vous
donner les résultats de cette deuxième JPC.
(JPC = Journée Paroissiale Connectée).

CENTRE CULTUREL LAGOUTINE - AGAPÉ
2020 Année hors du commun, voilà une phrase qui n'est plus originale mais qui pourtant est toujours d'actualité
puisque toutes les activités restent à l'arrêt au moins jusqu'au 31 Décembre.
Côté gestion et finances, peu de rentrées donc, mais des dépenses de fonctionnement et de travaux contrôlées. L'intervention de bénévoles a évité des frais supplémentaires pour la Paroisse et AGAPÉ, permettant
ainsi d'envisager l'avenir assez sereinement.
Le Centre Lagoutine n'est pas resté fermé pour tout le monde. Il a continué à être un lieu d'accueil pour les
personnes en situation précaire. Face à une demande de plus en plus grande, les Restos du Cœur se sont
adaptés et réussissent au quotidien leur mission. À ce titre, AGAPÉ est à leur écoute.
2021 Courant Janvier, nous avons l'espoir de relancer une programmation de certaines activités et animations
pré listées et la prochaine A.G de Février sera importante à cet effet.
Que dans ce temps de bilan et surtout de vœux, dans la chaleur des amitiés et des liens familiaux, vous gardiez l'espoir de jours heureux.
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LIVRE : Le voyage de Mi

Marie-Amelie Tek (Auteur) - Marie-Amelie Tek (Illustration)

Paru le 9 septembre 2020 Album jeunesse (broché)

Le voyage de Mi est l'histoire merveilleuse d'une petite fille qui cherche à savoir qui elle
est et d'où elle vient. Mi n'est pas une enfant comme toutes les autres. Elle est née, comme
sa mère, dans une vallée remplie de sapins sombres, de maisons en rang et de moutons.
Son père est né très loin, il a grandi sur les rives du fleuve Mékong, sur lequel il voyage
en pirogue pour rendre visite à ses grands-parents. À cause des réponses qu’elle n'obtient
pas, renvoyée à elle-même par le silence et l'indifférence des adultes, Mi quitte sa terre
natale pour s'enivrer de la frénésie de la grande ville. Ensuite, elle part découvrir la
magie et la quiétude des temples sacrés du Cambodge, à la recherche de ses origines.
Ce conte initiatique sur la quête de soi évoque la double identité de l'immense petite Mi
qui finit par se rencontrer dans la lumière éternelle d'un beau matin. Son voyage poétique, profond et sensible est le chemin qui la conduira à elle-même.

LIVRE :

SAPIN DE NOËL FEUILLETÉ

Ces évangéliques derrière
Trump : Hégémonie, démonologie et fin du monde
André Gagné
Les chrétiens blancs évangéliques dits «nés de nouveau» ont joué un rôle
considérable dans l’élection de 2016 en votant à
81% en faveur de Donald J.
Trump.
Pour la frange charismatique près du pouvoir politique, le président Trump
représente le seul espoir
pour l’Amérique. On le
compare même parfois au roi Perse Cyrus le Grand,
libérateur choisi par Dieu pour l’affranchissement
du peuple juif au VIe siècle avant notre ère.
Trois idées centrales ont contribué à l’émergence du
charismatisme en politique aux États-Unis : le dominionisme, le combat spirituel – c’est-à-dire la lutte
contre le diable –, et l’eschatologie. Sachant que
l’élection de novembre 2020 sera décisive pour
l’Amérique, peut-on se permettre de négliger la
façon dont ces idées ont façonné la politique sous
l’administration Trump ?
Nous proposons d’examiner la manière dont ces
trois idées ont servi une certaine portion de l’électorat évangélique au sein du pouvoir américain.

INGREDIENTS
• 2 Rouleaux de pâte feuilletée
• 1 Pot de pesto
• 1 Jaune d’œuf
• Tomates cerises pour la déco
PREPARATION
1. Découpez un sapin dans chaque pâte feuilletée.
Etalez le pesto sur le premier sapin et recouvrez
avec le second.
2. Tracez 2 lignes avec la pointe d’un couteau en
partant du haut du sapin pour matérialiser le
tronc. Coupez des bandes horizontales de 2 cm de
large de chaque côté du tronc.
3. Préchauffez le four th. 6 (180 °C). Torsadez
chaque bande. Badigeonnez la surface de jaune
d’œuf. Enfournez le sapin 25 min. Décorez de tomates cerises. Servez tiède.
4. Vous pouvez faire une variante sucrée en remplaçant le pesto par du Nutella ou crème de marron et en décorant avec des bonbons !!!
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20 ème édition du WEEK-END NEIGE à ASCOU PAILHERES (09)
au chalet Saint-Bernard - Les 30 et 31 Janvier 2021

L
E
P
P
RA

Il aura lieu durant le WE du 30 et 31 janvier 2021.
Ouvert à TOUS, enfants, jeunes et adultes. Seul ou en famille ?
Nous proposons des marches à pieds et ou en raquettes, du ski
piste/fond. Un temps de partage en groupe sympathique et convivial.
Lieu : Station d’ASCOU PAILHERES, au-dessus d’AX les Thermes.
Tous détails prix et autres… Voir OFFRE ci-dessous.
! Possibilité de co-voiturage.
Contact pour plus d’infos… Christian LAUVERJAT
tel : 06 89 90 04 07, c.lauverjat@orange.fr

Projet voyage
en BRETAGNE
à Perros Guirec

Journées PAROISSIALES 2021

Le Samedi 10
et Dimanche 11 AVRIL 2021
Au Palais des Congrès de MAZAMET

A ce jour beaucoup de conditionnel : raisons sanitaires,
changement de dates weekend du 28 mai au 31 mai à la
place du 30 avril/3 mai à Perros-Guirec, nos amis Bretons
seront-ils disponibles ?

DES NOUVELLES DES ECCLÉSIOLES
A la fin du premier confinement certains groupes avaient
pu recommencer timidement à fonctionner avec succès
(avec toutes les précautions exigées bien entendu !) hélas
ce fut de courte durée…. Pourtant aujourd’hui avec l’annonce qu’un nouveau déconfinement qui se prépare tout
au long de décembre et janvier, notre espoir de reprendre
en début de l’année prochaine renait ! Au programme toujours les femmes dans la bible.
Dès que le feu vert sera à nouveau donné, vous serez les
premiers informés ! En attendant bon Noël à tous.

Pour l'instant sur la seule base du devis des cars THOREL,
cela reviendrait à 20/250€ par personne sur la base de 30
participants.
Pour continuer et affiner il est important de savoir rapidement
combien de personnes sont intéressées?
Merci de contacter Jeannine Prunier
tél. : 06 30 80 19 61
E-mail : jeannine.prunier@gmail.com

Prochaines Ecclésioles à La Tourette au Pont-de-l’Arn,
le 13/01/2021 à 17h : “Les femmes dans la bible” - Esther.
Michel
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Des échos du Refuge
En ces temps difficiles, nous avons envie de vous donner de
bonnes nouvelles de notre petit monde du Refuge. Et nous en
avons de très bonnes puisque le Père Noël nous a laissé, avec
un peu d’avance, un superbe cadeau : un minibus ! Nous en
rêvions depuis longtemps afin de permettre à tous nos résidents, quelle que soit leur mobilité, de profiter des sorties que
nous organisons. Dès que les feux passent au vert (fin de
confinement, pandémie s’éloignant, soleil à l’horizon), nous démarrons. La manœuvre sera plus délicate pour notre animatrice, mais combien aisée pour les résidents : en hauteur pour
mieux voir, au chaud ou au frais selon la saison avec rampe
d’accès pour les fauteuils et ceux que les marches font souffrir.
Mais que nos chauffeurs habituels ne se croient pas en congés
pour autant, nous continuerons de leur confier tous ceux de
nos résidents qu’une petite flexion des genoux ne rebute pas
pour s’introduire dans un véhicule. Nous serons bien sûr heureux de faire profiter les associations sœurs du Refuge de ce
merveilleux outil. Avant que le ciel soit assombri par la pandémie, nous avions habillé de neuf la résidence Saint Jacques.
Le Refuge, vous le savez, abrite 2 résidences de 13 appartements T2, proposés à la location avec des services à la personne adaptés aux besoins de chacun. Ces résidences
s’inscrivent dans le parcours de vie que propose le Refuge,
elles sont le lieu de vie de personnes autonomes, et lorsque le
besoin s’en fait sentir un transfert vers la clinique, ou la maison
de retraite est proposé. A ce jour les locataires de deux de ces
appartements ont rejoint la maison de retraite libérant ainsi leur
logement. N’hésitez pas à nous contacter pour une visite !

N
OPERATIO
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ENTRAIDE PROTESTANTE DE MAZAMET, MAMRE
Première distribution au mois d'Aout 2020 (photos p12)

Des familles et des personnes âgées pour lesquelles nous
nous occupons (sur fonds propres et via la gestion de
Soeur Bénédicte ) depuis 5 ans de fournir 2 repas complets par semaine aux jeunes enfants (40 enfants) et de
distribuer du riz aux personnes âgées 1 fois par semaine
(30 pers).
On pourrait faire un lot (riz-huile-sucre-sel-savon),ou juste
du riz.

Les produits de première nécessité (PPN) répondront aux
besoins actuels pour des familles en très grande difficulté
et qui disent finir par mourrir de faim à défaut de corona.
Les secteurs informels dans lesquels elles évoluent (gargotte,marchand de rue,etc...) sont au point mort à cause
du confinement et des mesures en vigueur dans ce
cadre.Or ils gagnent au jour le jour les 3,2 ou des fois
même leur seul repas de la journée.
Nous avions déjà contribué à la distribution de sacs de riz
à travers des petites structures existantes et à proximité
qui recensaient les familles vraiment en très très
grandes difficultés ou les personnes âgées isolées.C’est à
partir de ces listes que se sont faits nos dons de particuliers :
-Fokontany Mamamba Ambohibao 125 foyers
-Fokontany Ambatomena Anosiala 40 foyers.
Peut-être pour cette fois donner à :
-l’association Fandresena fondée et gérée par Soeur Bénédicte dans le Fokontany Ambatolampy Antehiroka.
65-70 foyers environ.

POUR INFORMATION VOICI LES PRIX :
Riz : sac 50 kg : 90.000Ar
Huile : 1L 7000Ar
Sucre : 1Kg 3000 Ar
Sel : 1kg 2000Ar
Savon : 1 pain 100Ar
Correspondantes à Tananarive :
Vololona Ravelojaona et sœur Bénédicte
"Association Fandresena"
10

Culte de reconnaissance-ordination du ministère du pasteur Fidy RAKOTOZAFY - 11 OCT 2020
Quelle joie de se retrouver en ce dimanche 11 octobre pour accompagner notre pasteur Fidy dans la reconnaissance et
l’ordination de son ministère !
En effet que de chemin parcouru pour ce jeune malgache qui après avoir quitté son pays très jeune, construira sa vie sur
le sol français, avec des études brillantes qui lui permettront d’intégrer AIRBUS en tant qu’ingénieur. Puis une nouvelle
philosophie de la vie où la foi et l’envie de la partager prônent, l’amènera à poursuivre des études de théologie à Toulouse
puis Montpellier et Paris. Comblé par sa vie de famille, Fidy est l’heureux papa de deux grands garçons et jeune grandpère d’un petit Raphael. Et c’est ainsi que malgré les temps difficiles et compliqués que nous vivons, le Temple Saint-Jacques
était complet en ce dimanche après-midi, toutes obligations sanitaires ayant été respectées, officieux, officiels, parents,
amis, paroissiens étaient présents pour témoigner leur amitié, fidélité et reconnaissance envers Fidy. Accompagnée d’un
grand nombre de nos pasteurs de la région, c’est Anne-Marie FEILLENS présidente de l’EPUDF Sud-ouest qui a ordonné et
reconnu le Ministère de notre pasteur Fidy qui depuis deux ans a rejoint notre église EPUMA en tant que proposant. Prédications, orgue, chants, chorale et Gospel ont fait de ce culte un moment de partage intense et empli d’émotion pour notre
pasteur Fidy que nous espérons garder encore de nombreuses années dans notre paroisse… Martine A.

Dimanche 11 octobre à 16 h, au temple St Jacques, avait lieu le culte de reconnaissance-ordination du ministère du pasteur Fidy Rakotozafy. Il y avait beaucoup de monde malgré les restrictions sanitaires, beaucoup de paroissiens de
l’ensemble Sud Tarn, du Consistoire Tarn, de l’Eglise Protestante Malgache de
Toulouse … beaucoup de pasteurs aussi …
Mme Nadine Py et M. Jean-Jacques Bonneville se sont partagés la Louange, Mme Anne-Marie Feillens, présidente EPUDF
Sud Ouest a présenté la liturgie d’ordination-reconnaissance et la déclaration de foi, M. Didier Fiévet a assumé la prédication
après avoir lu dans Luc chapitre 19 versets 37 à39 et dans la 1ère épître de Pierre chapitre 2 versets 4 et 5.
«… les pierres crieront …faire parler les pierres de l’Ecriture … Amen égale tu peux te risquer … le pasteur est là pour permettre
à toute une communauté de se risquer à vivre une vie qui soit une véritable vie…et l’accueil émerveillé de cette vie …»
Un grand moment d’émotion lors de l’imposition des mains …
La chorale aidée des choristes de Castres a chanté «Compte les bienfaits de Dieu», Ainga gospel Community a chanté «Over
my head» et Anne Alquier a chanté «Laudate Dominum». Très beau culte qui restera dans nos mémoires longtemps !
Que Dieu garde Fidy, les siens et nous tous dans Sa Main. Nicole T.
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C’est Noël !
C’est la fête de Noël !
Pour toute l’humanité
Par la bonne nouvelle
Le Fils nous est donné !

C’est la joie de Noël !
Les parents les amis
Une fête bien réelle,
Quand tous sont réunis.

Le partage de Noël !
Avec les démunis
C’est le lien fraternel
Et c’est Dieu qui le dit.

C’est l’amour de Noël !
Par le don de sa vie
Reçois-le comme tel,
Immense et infini.

Le cadeau de Noël !
Recevoir dans sa vie
Le plus beau don du ciel
Il se nomme Jésus-Christ.

C’est l’espoir de Noël !
De trouver le bonheur
C’est bien là l’essentiel,
Le besoin de nos cœurs.

Yves Prigent

Culte au temple Rouvière le 25 octobre 2020

Culte à Calmon le 18 octobre 2020

MAMRÉ ENTRAIDE
Première distribution
au mois d'Aout 2020
(commentaires p10)
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C’est la paix de Noël !
Pour régler les conflits,
Elle est bien actuelle,
Pour chacun aujourd’hui.

