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LA RÉSURRECTION

Le présent en Jésus-Christ

L’année 2020 n’a pas ressemblé à celle que nous attendions. Le Covid 19
a chamboulé notre vie (personnelle, sociale), a fait des dégâts sur le plan
économique, nous a causé de la peine face aux décès de nos proches,
a ralenti les activités de notre paroisse notamment la catéchèse. En mars
2021, le virus circule toujours. Il n’est pas encore éradiqué mais nous espérons
que l’arrivée des vaccins permettra probablement de retrouver une vie sociale
plus ou moins normale.
Cependant, le résultat de l’année 2020 n’était pas du négatif. Il y a des
choses positives qui nous ont permis de tenir le coup et ont pu redynamiser
la vie collective dans la paroisse, par exemple l’accompagnement des
personnes seules et fragiles, la préparation et participation aux journées
paroissiales connectées …
Le passé nous permet de tirer des leçons pour construire l’avenir. C’est vrai.
Mais le passé nous empêche de vivre le présent pleinement et d’affronter la
réalité en face si nous nous y attachons trop. Nous devenons moins attentifs
aux petites choses de la vie qui peuvent être au contraire des pépites d’or,
une source d’émerveillement inattendue. Se réfugier dans le passé ne fait
qu’accentuer notre fragilité pour faire face aux épreuves de la vie.
Vivre au présent c’est vivre dans la confiance en Dieu qui se rend présent
pleinement en Jésus-Christ. C’est vivre la vie éternelle.
La vie comme résurrection.
C’est la résurrection qui redonne la vie alors que nous sommes morts,
enfermés dans nos inquiétudes, dans nos angoisses lesquelles ne nous offrent
pas ce que nous désirons, ne comblent pas nos manques ni nos satisfactions.
L’avenir est devant nous mais il échappe à tout calcul. On ne sait toujours
pas ce qu’il nous réserve. En effet, il nous est caché mais il demeure une possibilité ouverte. Il y a toujours quelque chose d’imprévu et quelque chose de
l’ordre du «déjà vu».
Face aux inquiétudes et au désespoir, la résurrection habite notre présent
et s’enracine dans le courage, dans la rencontre avec Jésus-Christ.
La résurrection relance la dynamique de devenir comme un enfant qui voit
les grandes choses dans les petites choses et de vivre « le temps présent »
comme une grâce sans limiter notre existence à un but bien défini dixit
Søren Kierkegaard.
Pasteur Fidy Rakotozafy.
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Le bulletin trimestriel des protestants unis de Mazamet et Alentours

Echos veillée de Noël

CULTE POUR TOUS :

La chorale des enfants de l’Eveil à la foi, l’école Biblique et des
catéchumènes de l’EPUMA :

Echos du Webinaire 2021

https://youtu.be/Urrdyui3HfY

Le week-end national de catéchèse de l’EPUdF «TOUS AU
CULTE et CULTE POUR TOUS», a eu lieu sous la forme d’un
webinaire, les 5 et 6 février 2021.
Laurence Bonhenblust-Pidoux, pasteure dans le Canton de
Vaud, et coordinatrice, de la catéchèse en Suisse romande, a
été invitée à venir réfléchir avec les 120 inscrits à cette
rencontre à distance qui fut très riche.
2 extraits du synode national de l’ERF de 2011 sur la place des
jeunes et des enfants ont lancé les réflexions :
1) «Il faudra penser la dimension enfance et jeunesse dans
tous les cultes.»
2) «une église locale qui mettra la priorité sur ces orientations dans son projet de vie, même si actuellement il n'y a pas
de jeunes, verra arriver la dynamique familiale, le lien intergénérationnel. C'est l'expérience que beaucoup d'églises ont
pu faire.»
Nous avons trouvé intéressants les ateliers proposés, riches
en échanges avec les catéchètes des autres paroisses.
Ce temps de partage nous a permis d’avoir de nouvelles idées
et de réfléchir comment redynamiser la catéchèse et adapter
le culte intergénérationnel, un culte pour tous.
Sylvain Guiraud et Fidy Rakotozafy

Reprise
de la catéchèse :
Eveil à la foi, Ecole biblique, KT,

Dimanche 14 mars 2021
Dimanche 18 avril 2021
Dimanche 9 mai 2021
Dimanche 13 juin 2021
de 10h30 à 16h00
21, avenue Albert Rouvière, 81200 Mazamet
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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,
Voilà un an déjà que notre vie a été bouleversée dans
tous les domaines. Notre Eglise n’y a pas échappé et
s’est adaptée à la situation, comme je vous l’écrivais
dans le précédent journal.

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.

• C’est ainsi qu’a pu se tenir notre Synode Régional en
visioconférence le 9 Janvier avec tous les Consistoires
du Sud-Ouest. Pour le Tarn, nous étions 19, réunis de
9 h 30 à 17 h 30 à Castres.
C’était une année élective puisque le Conseil Régional
a été renouvelé. Notre Pasteur Fidy Rakotozafy a été élu
membre titulaire du CR. Les délégués au Synode National
ont été également nommés et Véronique RouanetBonneville a été élue. Nous en sommes fiers et heureux ;
que Dieu les accompagne dans leurs engagements.

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

• Nous poursuivons avec énergie et joie les activités qui
nous rassemblent et qui nous aident à créer du lien.
L’Assemblée Générale des membres de notre Eglise
Mazamet-Alentours se tiendra le Dimanche 11 Avril à
10 h au Palais des Congrès Pierre Barraillé.
Celle-ci peut avoir lieu grâce à l’autorisation de Monsieur le Préfet (les AG non électives ne pouvant avoir
lieu qu’avec l’accord de la Préfecture en ces temps
d’épidémie) et au prêt de la salle par Monsieur le Maire
de Mazamet (compte tenu de la distanciation à respecter et au Temple St Jacques fermé jusqu’à nouvel ordre).
Je leur en suis très reconnaissante.

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

Les Journées Paroissiales de Printemps n’auront toujours pas lieu en présentiel au Palais des Congrès mais
nous vous encourageons à y participer par vos achats,
comme vous l’avez si bien fait en Avril et Décembre 2020.
Je renouvelle encore mes remerciements à toutes les
équipes investies et aux différents donateurs si généreux.
Vous trouverez tous les détails dans ce journal.
Alors, bonne lecture !

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

Avec toute mon affection fraternelle.
Josiane Estrabaud, Présidente du Conseil Presbytéral

• 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.

Appel aux Jardiniers BÉNÉVOLES !

• 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

Pour l’entretien des espaces verts
de l’avenue A.ROUVIERE
et de LA TOURETTE au PONT de LARN,
nous donnons RDV à tous les bénévoles
tous les 2e jeudis de chaque mois
d’Avril, Mai, Juin, Juillet, Septembre et Octobre
à 14h, dans nos locaux, av. A. ROUVIERE.
Soit les jeudis :
8 avril, 20 Mai (rempl. du 13 Férié), 10 Juin,
8 Juillet, 9 Septembre et 7 Octobre.
D’avance, merci de venir avec vos outils de jardinage !
Infos/Contact - Ch. LAUVERJAT :
06 89 90 04 07, c.lauverjat@orange.fr

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

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

CULTES du 2e trimestre 2021
A 10h30 au TEMPLE DE L’ORATOIRE, 19 Av. A. ROUVIERE
Dimanche 4 avril
CULTE DE PAQUES
Dimanche 11 Avril
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Palais des Congrès à 10 H
Dimanche 18 Avril
CULTE INTERGÉNÉRATIONNEL
Dimanche 25 Avril
Dimanche 2 MAI
Dimanche 9 Mai
CULTE INTERGÉNÉRATIONNEL
Dimanche 16 Mai
Dimanche 23 Mai
CULTE DE PENTECÔTE
Dimanche 30 Mai
CULTE ENSEMBLE SUD TARN
Temple de Saint-Amans-Valtoret
à 10h30
Dimanche 6 JUIN
Dimanche 13 Juin
CULTE INTERGÉNÉRATIONNEL
Dimanche 20 Juin
Dimanche 27 Juin

Inhumations
Mme Rovati Paulette, née Balas, 96 ans,
le 16 décembre 2020
M. Bouisset Michel, 73 ans,
le 18 décembre 2020
Mme Farenc Denise, née Farenc, 91 ans,
le 23 décembre 2020
M. Alquier Pierre, 87 ans,
le 18 janvier 2021
Mme Guillhou Françoise, née Amalric, 78 ans,
le 22 janvier 2021

Quelques nouvelles
du SECRÉTARIAT
de notre Paroisse…
PERMANENCES :
Au 21, av. A. ROUVIERE,
tous les mardis et jeudis après-midi de 14 à 16h
hors vacances scolaires.
Vous pouvez également nous joindre durant ces permanences
par téléphone au 05 63 61 65 47
et sur le site internet de l’EPUMA :
epu.mazamet.alentours@gmail.com
L’ÉQUIPE DU SECRÉTARIAT :
Suzy CHAZOTTES, Florence BERBESSOU,
Anne GAU, Nadine FARENC, Christian LAUVERJAT.
NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS :
Accueillir et rester à l’écoute de nos Paroissiens durant
les permanences, récupération, classement et retransmissions des Informations à tous les acteurs de notre
Paroisse, préparation et mise sous enveloppes ou
bandes des courriers et journaux envoyés à tous les
membres de notre Eglise.
NOS PROJETS :
Après l’agrandissement de nos locaux par la suppression de la cloison entre le Secrétariat et l’espace Photocopieur, nous affinons et finalisons avec Véronique
ROUANET le nouveau fichier de notre Paroisse.
Ce dernier remplace le fichier «Papier» qui sera bien
sauvegardé dans nos archives.
Un projet d’ouverture d’une nouvelle permanence hebdomadaire le lundi, mercredi ou vendredi après-midi ?
est en discussion, pour permettre des accueils «à
thèmes» à définir. !
Nous attendons votre soutien et vos idées pour mener
à bien ensemble ce projet qui démarrera peut-être,
à la rentrée scolaire 2021/2022 ?

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour
participer aux Cultes Dominicaux en présentiel
nous rappelons que vous avez la possibilité tous les dimanches, de lire les prédications de nos Pasteurs ou
Laïcs sur le site internet de notre Paroisse :
epu.mazamet.alentours@gmail.com
Si vous ne disposez pas d’internet chez-vous et que vous
souhaitez recevoir chez vous toutes les semaines le texte
des prédications dominicales, demandez-le au Secrétariat
de l’EPUMA lors des permanences des mardis et jeudis.

SEMAINE SAINTE
Mercredi 31 Mars :

Célébration Œcuménique

à l’Eglise Notre Dame à 16h
Jeudi 1er Avril :
Culte au Temple de Calmon à 15h
Vendredi 2 Avril :

Culte liturgique

au Temple du Pont de l’Arn à 15h
Dimanche 4 Avril :

Culte de Pâques

au Temple de l’ORATOIRE, av. Rouviere à 10h30
RENCONTRES ŒUCUMÉNIQUES
Avenue ROUVIERE à 16H
Jeudi 15 Avril - Jeudi 20 Mai - Jeudi 17 Juin

ECCLÉSIOLES
Tous les mois, nous nous retrouvons avec le pasteur
Fidy pour travailler sur les femmes de la Bible. Nous
avons découvert à fond Marthe et Marie, Ruth,
Marie la mère de Jésus, Sarah. La prochaine fois,
nous "attaquerons" Esther le 24 mars à Rouviere à
15h00. (couvre feu oblige !).
Même si nous ne sommes pas très nombreux, le
groupe est très sympa et très vivant.

GROUPES ECCLÉSIOLES

Mardi 6 avril à 15h à Rouvière
(groupe de Michel Bardy)
Mercredi 21 Avril à 15h à Rouvière
avec Pasteur Fidy R. (groupe de La Tourette)
Mercredi 19 Mai à 15h à Rouvière
avec Pasteur Fidy R. (groupe de La Tourette)

Marie Françoise Cormouls Houlès.
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M A M R E ...Un arbre ne fait pas la forêt....
Jonc, roseau, raphia, bambou sont des plantes pouvant être travaillées et confectionnées pour un usage à diverses
destinations. Réunir la famille pour le repas, offrir un couchage pour une ou plusieurs personnes, infuser ou filtrer
le café, protéger du soleil, pêcher... Mais tout cela nécessite un minutieux tressage de feuilles ou de tiges, savamment
entrelacées pour n’être... qu’UN.
A l’image de ce proverbe malgache sagement hérité des ancêtres qui pourrait se traduire ainsi : *les hommes sont
UNE et SEULE grande natte de jonc*(Tsihy be lambanana ny olom-belona).
Une belle illustration de cette philosophie a été réalisée dans deux villes malgaches, au sein de plusieurs quartiers.
A savoir, dans la périphérie de la capitale Antananarivo et à 170km de celle-ci, vers la route du Sud de Madagascar,
dans la ville d’eaux d’Antsirabe. En effet, 307 foyers, totalisant jusqu’à 1174 personnes, ont pu bénéficier de dons
de produits de première nécessité avec 1,08 tonne de riz et 307 litres d’huile. Tandis qu’à Antananarivo le kilo de
sucre, le kilo de sel, le pain de savon ont complété le riz et l’huile de base, à Antsirabe paquets de pâtes, haricots
blancs, bougies et barres de savon ont été fournis.
Ces foyers bénéficiaires sont composés d’une à 8 personnes, avec des gens âgés, déficients moteurs, femmes isolées avec enfant à charge, jeunes sans qualification avec emploi précaire ou sans emploi. Ces familles sont déjà en
difficulté au quotidien et leur vulnérabilité a été fortement accentuée par la situation sanitaire actuelle. Ces actions
ont pu être menées grâce aux dons de l’Entraide Protestante de l’EPUF de Mazamet, en collaboration avec Mamre
à l’initiative du Pasteur Rakotozafy. La logistique locale a été assurée par Miary Rakotovao pour Antsirabe et pour
Antananarivo par Haga et Vololona Ravelojaona ainsi que Soeur Bénédicte pour la première partie. Soeur Bénédicte
a assuré la deuxième distribution et assurera les deux qui suivront.

UN GRAND MERCI A TOUS. Vivre c’est partager - La force est dans la solidarité.
Vololona Ravelojaona

I N F O R M AT I O N C O N S I S T O I R E
Un POSTE MI-TEMPS DE PASTEUR pour le consistoire a été redynamisé. Ce poste était existant mais non pourvu. La fiche
de poste comprend des missions sur la jeunesse, la solidarité consistoriale, l’aumônerie des prisons et des hôpitaux, la radio RCF et
l’œcuménisme. Ces missions étant vastes, elles seront réparties en fonction des besoins du consistoire et du profil du pasteur qui
prendra ce poste. Le pasteur Jean-Pierre NIZET qui va prendre en charge les paroisses du Lauragais à partir du mois de juillet
occupera, en complément de service, ce mi-temps consistorial. Le consistoire clôture son exercice 2020 avec un solde positif
essentiellement dû à une baisse importante des déplacements des pasteurs en raison de la pandémie.
Notre Consistoire du Tarn n’a pas de délégué à la CRIME, Commission Régionale des Immeubles. Ayant évoqué lors de la dernière
réunion du consistoire notre problématique sur le temple saint jacques, il a été proposé à notre paroisse de trouver une personne pour
y siéger. Le Conseil Presbytéral a proposé à Claudine TEK CARAYOL, qui a accepté, d’occuper ce poste étant membre de la CRPP et
travaillant sur le chantier de rénovation du temple Saint Jacques. Jean-Paul RIOLS assurera la suppléance. Le consistoire a validé.

Tous Chrétiens...Plus que jamais soyons solidaires !
L’ŒCUMÉNISME est une démarche qui nous invite à cet idéal.
Sur le mazamétain, c’est dans les années 70 que débutent les rencontres œcuméniques à l’initiative du
Major Alègre de l’Armée du Salut, suivi par monsieur Parisot de l’Eglise réformée.
Rejoints par les Catholiques, ces rencontres ont eu lieu jusqu’en 2015 au couvent des Sœurs Clarisses
qui se faisaient un plaisir de nous recevoir. Depuis leur départ, nous nous retrouvons le jeudi de chaque
mois au temple de l’Oratoire.
Les pasteurs Fidy Rakotozafy, Franck Bergeron, Mr le curé Laurent Pistre et Mme Geneviève Besson de
l’Armée du Salut président à tour de rôle la rencontre. Pour ce mois de février nous étions quinze personnes.
Nous nous accueillons en prenant des nouvelles des paroissiens, puis nous lisons la Bible, nous en
partageons le ressenti à partir d’un texte, nous chantons et nous prions en terminant par le Notre Père.
Ces moments de rencontre avec chaque communauté chrétienne est un signe d’espérance que nous
sommes tous invités à poursuivre de plus en plus nombreux.
En cette période spéciale de pandémie, se retrouver et prier tous ensemble pour un monde meilleur est
une bonne occasion de réconfort et d’espérance.
Retrouvons-nous, sans a priori, heureux comme des frères en Christ.
«Aimez-vous les uns, les autres.»
Josette Mouret
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JOURNÉES PAROISSIALES “CONNECTÉES” DES 10 ET 11 AVRIL
PARTONS À LA DÉCOUVERTE D'UNE PARTIE DE NOS JOURNÉES PAROISSIALES !

Un NOUVEAU STAND "DEUXIÈME VIE",vous y trouverez des articles de qualité, de marque, en bon et
très bon état à petits prix - Accessoires, vêtements, linge ancien...
Un STAND CONFECTION avec des nouveautés pour embellir vos dessus de lit adultes et enfants, des tee
shirts en coton léger, tissu Tournier, toujours notre "produit phare": nos jolis ponchos... et des costumes enfants
pour se déguiser et offrir des "pestacles" tout l'été aux parents et grands-parents. Des bandeaux ados et adultes.
UN STAND LAYETTE : plein de très jolis pulls, gilets, ensembles, bonnets rigolos, écharpes, sweets à capuche, bandeaux bébé.
Un STAND AQUARELLES format cartes postales représentant en exclusivité nos temples, des oiseaux,
autres lieux et cartes postales sur la passerelle de Mazamet d'après une aquarelle.

PETIT TOUR MAINTENANT DANS LES COULISSES DES STANDS...

Il y a une très jolie personne qui tricote à longueur d'année, choisit et commande des laines à une ex commerçante désormais installée à Narbonne, combien de pelotes tricote-t-elle par an, d'après vous ?....500 pelotes !!
Son souhait : vous faire plaisir et dans sa vision œcuménique, aider notre paroisse.
Il y a une dame qui coud , parfois au grand dam de son mari qui doit patienter pour attendre sa soupe !
Il faut trouver des idées, des tissus et puis passer des heures à couper, ajuster, coudre et repasser.
Il y a une personne nouvelle qui peint et qui souhaite nous aider, à sa façon, elle a proposé de peindre
quelques sujets qui pourraient vous plaire. Elle se lève tôt, arpente les rues pour repérer, attend la lumière
et pose son décor sur la toile. Et enfin deux autres personnes qui ont donné de leur temps pour trier,
laver, repasser, photographier tout le stand "deuxième vie" !
Toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre font partie des richesses cachées mais précieuses de notre Paroisse..

NOUVEAU Chocolats CASTAGNÉ

LISTE DES STANDS PRÉSENTS :

Vous proposerons un choix de 3 ballotins d’AMANDINES :
«Palets tendres et fins en chocolat noir (71 % cacao) avec éclats
d’amandes et nougatine concassée».

STAND DES VINS

Le stand des vins vous proposera à nouveau les vins du Domaine Cabrol (Cabardès) à des prix qui, sans être aussi scandaleusement bas que l’année passée, restent inférieur à ceux
pratiqués à la propriété. Vous trouverez aussi un assortiment choisi
chez Vinophyl et à des prix identiques à ceux de la boutique.

STAND DECO MAISON

Le stand décoration artisanale propose : des sorcières à suspendre, des poupées, des doudous (lapins, souris), des calendriers perpétuels…

SUPER TOMBOLA 1€ le billet

Vous pourrez tenter votre chance pour de nombreux lots !
Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont «joué le jeu» en participant aux journées d'hiver. Nous présentons nos excuses à celles et
ceux qui n'ont pas pu obtenir ce qui était commandé. Forts de cette expérience, nous allons essayer de faire mieux, car une fois encore, nous
voilà contraints d'organiser les journées paroissiales à distance.
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TRIPES : Sophie Montagné
OREILLETTES : Michel Andreotti
CHOCOLATS CASTAGNÉ : Christian Lauverjat
CROQUE MONSIEUR : Ghislaine Andreotti
CONSERVES CUISINÉES : Martine Amalric, Nicole Tournier
CONFITURES : Françoise Bardy
GOURMANDISES : Annie Bonneville
GALANTINES - FOIES GRAS : Florence Berbessou
VIN : Etienne Raynaud
BAZAR : Magali Sire, Claire-Lise Raynaud
CONFECTION : Lise Farenc, Renée Alquier
CONFECTION : Annie Bonneville
LIVRES D'OCCASION à thème religieux : J.-L. Prunier
BROCANTE : Nicole Favre

PASSEZ COMMANDE AVANT LE 4 AVRIL :

(Les commandes seront traitées en priorité.)
• Sur le site internet de la paroisse. Vous y trouverez
détails et photos des articles (www.epu-mazamet.org).
• Par courrier en retournant vos bons de commandes
figurant sur le tiré à part au secrétariat de l’EPUMA).
Le «catalogue» des articles est à consulter au
secrétariat de l’EPUMA : 21, avenue Rouvière
(le mardi ou le jeudi de 14h à 16h).
Ne joignez AUCUN RÈGLEMENT à la commande.
Vous paierez vos achats à réception.
Réception de vos commandes (21, av. Rouvière) :
le vendredi 9 avril de 14h à 17h
ou le samedi 10 avril de 10h à 16h.

Il y aura aussi une VENTE SUR PLACE
dans la limite des stocks disponibles.

AU CHEVET DU TEMPLE SAINT-JACQUES
Une obligation qui va dans le bon sens
La fermeture du Temple Saint-Jacques est consécutive à
l’état des lieux établi, conjointement, par des spécialistes en la
matière. Leurs avis unanimes nous obligent à des travaux pour
la mise en sécurité du Temple et à mener une opération d’entretien sur le clocher.
Un appel d’offre correspondant aux conseils techniques a été
lancé et, aujourd’hui par retour, nous sommes en mesure d’en
apprécier le coût.

EN ASSURER LE FINANCEMENT
Même si celui-ci est complexe, nous nous devons de réussir. C’est pourquoi nous avons entamé une démarche
élargie, un véritable «travail de terrain».
En premier lieu la Paroisse, associée à celles et à ceux qui vont pouvoir participer s’ils le souhaitent (voir
l’appel à dons), investira à sa mesure.
«Il faut y voir un signe donné de première importance car il affirme notre volonté de nous inscrire dans l’avenir et d’avoir pour effet d’entraîner les soutiens possibles…»

UNE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE
Ainsi cinq communes du bassin É.P.U.M.A ont été sollicitées, Mazamet n’étant pas la moindre. Le Département, les
régions Occitanie et protestante, le Sénat et l’État (Sous-Préfet, Député) sont ou seront rencontrés.
Avec la ville de Mazamet, une approche juridique est à construire permettant à chaque partie de trouver sa place.
L’optimisme est de rigueur et nous accompagne avant et après chaque rencontre.

ÊTRE UNE COURROIE DE TRANSMISSION
Nous avons hérité de la volonté de ceux longtemps privés de culte qui ont édifié ce bâtiment. Il en porte
encore les stigmates. 200 ans après, notre démarche répond à un besoin pour notre communauté, ne pas agir
serait forcément réducteur à différents titres.
Elle doit nous renforcer car elle s’inscrit dans le suivi et l’exemplarité
de nos anciens. Depuis les origines, les implications volontaires des uns
et des autres nous ont ouvert un « chemin » ; où nous ne sommes que
des « passeurs » au double sens du terme.

«Au fur et à mesure des avancées,
l’écoute et la communication seront présentes
pour partager autour de notre challenge. »

Commission de Réflexion du Patrimoine Paroissial (C.R.P.P).
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SITE INTERNET DE L’EPUMA
Zoom sur une année un peu spéciale qui a permis d’ouvrir notre communauté à la technologie numérique et
ainsi partager notre vie d’église avec tous.
Le site de l’EPUMA a pu largement s'étoffer depuis le début du conﬁnement (pages, articles, méditations,
Journées paroissiales connectées, photos, vidéos et bien d’autres..), portant notre paroisse à la connaissance de
toute la France (Mazamet, Castres, Toulouse, Albi, Bordeaux..) mais aussi d’une partie du monde entier (Belgique,
Espagne, Etats-Unis, Chine, Madagascar, Brésil...).
Aﬁn que personne ne soit oublié, malgré la crise sanitaire qui nous touche, le Conseil Presbytéral tient à vous
tenir au courant et à partager avec vous chaque nouvelle activité.
Venez nombreux et continuez de découvrir et faire vivre le site de l’EPUMA .

https://www.epu-mazamet.org

Fraternellement, Sylvain
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Des échos du Refuge
Voilà une année que la pandémie bouscule la vie de l’établissement, et met à mal tous les projets.
Le Refuge n’est pourtant pas sans ressources et s’adapte, tant que faire se peut, pour permettre
à ses résidents de vivre ces temps difficiles le mieux possible, ou le moins mal possible…
Dans cette période où nous perdons
bon nombre de nos repères, le bénévolat a joué et continue de jouer un rôle
primordial. Ceux du Refuge ont répondu présent à nos sollicitations et ont
accepté de prendre en charge les visites famille / résident. Pour les résidents,
rencontrer leur famille est primordial, c’est ce qui leur manque le plus au-delà
des sorties. Les appels téléphoniques et les échanges par Visio ne remplacent
pas le présentiel.
Nous remercions vivement les bénévoles du Refuge qui ont œuvré et continuent
de le faire.
L’aumônerie pâtit également de la situation sanitaire. Les cultes sont distribués
à ceux qui peuvent lire et notre animatrice a pris le relais pour ceux qui ont
plus de difficultés. Un grand merci à notre aumônière, Madame PRUNIER qui
s’est pliée au test PCR fort peu agréable pour proposer des cultes en présentiel
lorsque la situation le permet.

Voyage à Perros-Guirec

Nous espérons en toi
Pour le monde et pour nous-mêmes,
nous espérons en toi, Ô Christ ressuscité,
vainqueur de la mort, prince de la paix.
Pour le monde et pour nous-mêmes,
nous espérons en toi.
Pour l’Eglise qui te célèbre,
dans sa diversité, dans ses divisions et
dans son unité, nous espérons en toi,
Ô Christ ressuscité,
qui as brisé tous les murs de séparation.
Pour les plus petits,
pour les plus misérables de la terre,
pour ceux qui par centaines,
meurent sans que quiconque s’en soucie,
nous espérons en toi, Ô Christ ressuscité,
vainqueur de la mort,
qui as inscrit chacun de nos noms
sur une pierre unique.
Que ta parole de vie fortifie notre foi,
renouvelle notre espérance,
élargisse notre amour,
aujourd’hui et chaque jour.

Nous sommes en contact régulièrement avec les amis de Bretagne. Notre projet est en bonne
marche, et reste, comme le dit
le pasteur Hervé Stucker, à
«peaufiner». Pourtant tout cela
continue d’être suspendu aux
décisions gouvernementales
concernant la fin du couvre-feu
et la réouverture des restaurants. Pour l’instant nous avançons dans l’espérance.
Jeannine Prunier

MUSEE DU PROTESTANTISME FERRIERES 81260 FONTRIEU - Tél. 05 63 74 05 49 - secretariat.mprl@gmail.com - www.mprl.fr
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Publication des Actes des Journées d’étude 2019-2020

Protestantisme et société civile dans le Tarn
aux 19e & 20e siècles
Ouvrage couleur relié en dos carré collé - Format A5 :

• LES HOMMES :

Emile Jolibois (Bernard Tournier)
Camille Rabaud (Olivier Héral)
Edouard Barbey (Alain Corbière)
• LES ŒUVRES :

Les œuvres sociales de Castres (Pierre Muller)
Les écoles protestantes (Madeleine Sallèles-Brenac)
Les mouvements de jeunesse (Denis Mangado)
L’architecture (Sonia Servant)
• LES ENGAGEMENTS :

La politique (Jean Faury)
La laïcité (Michel Miaille)
Il est édité aux frais de la SHPT au prix de :
• Pour les souscripteurs adhérents : 13 € (1 ouvrage par adhésion)
• Pour les souscripteurs non adhérents : 16 €
Il pourra être retiré à partir du 1er juin 2021 chez Claudine Tek-Carayol, la secrétaire,
5, bd Raymond d’Hautpoul, 81200 MAZAMET - Tél. 06 64 21 77 65
• Il sera en vente publique à partir du 1er juillet 2021, au tarif de 20 €

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à renvoyer avant le 30 avril 2021
accompagné du règlement correspondant à la commande à l’adresse ci-dessous :
Michel BERBESSOU, 3 rue Daniel Prades, 81200 MAZAMET
NOM ............................................................. Prénom ................................................. Adhérent q (à cocher)
Adresse complète..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone .................................................... E-Mail .....................................................................................
Souscrit à 1 exemplaire du livre des Actes à 13 € (adhérent)
Souscrit à .......... exemplaire(s) du livre des Actes à 16 €
Si l’envoi est par colis postal, le supplément est de 6 € par ouvrage

TOTAL de ma commande : ...................€
Ci-joint un chèque de : ............... Euros
à l’ordre de la SHPT.
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Date ............/............/ 2021
Signature

Culte intergénérationnel du 10-01-2021
et Eglise de demain

FABRICATION
DES OREILLETTES

JEUDI 8 AVRIL de 10 à 13 h 30
et ou ? de 13h30 à 17h

A la salle de LA TOURETTE au PONT DE LARN
1, rue du parc des Sports.

VENEZ NOMBREUX NOUS AIDER !
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 24-01-2021

Culte le 21-02-2021

Culte le 28-02-2021

Veillée de Noël au Temple du Pont-de-l’Arn

11

Culte intergénérationnel du 14/03/2021

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE :
Après-midi de dépaysement

Aimer, c’est être capable d’accepter l’autre tel qu’il est.
Aimer, c’est pouvoir dire à l’autre : J’ai besoin de toi.
Aimer, c’est accepter de lutter dans la vie sans écraser les autres.
Aimer, c’est vouloir monter sans abaisser les autres.
Aimer, c’est reconnaître que l’autre peut avoir raison.
Aimer, c’est faire la paix et le bonheur autour de soi.
Aimer, c’est être capable d’encaisser les coups sans vouloir les remettre.
Aimer, c’est être capable de dire : Viens faire un tour chez moi.
Aimer, c’est être capable de dire : Je te félicite !
Aimer, c’est être capable de dire : Excusez-moi !
Aimer, c’est être capable de pardonner.
Aimer, c’est être capable d’ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité.
Aimer, c’est être capable de retenir ma langue, afin de ne pas offenser.
Aimer, c’est dire à l’autre qu’on l’aime sans jamais se lasser.
Aimer, c’est ouvrir les bras et fermer les yeux.
Aimer, c’est être capable de tout sacrifier, sauf l’AMOUR !
Marcel Beauchemin

Conception et impression : Sarl Patrice Camparmo - Quai Charles Cazenave - Mazamet - 05 63 61 02 46 - 06 12 14 41 02 - camparmo.patrice@wanadoo.fr - Dêpot légal 4e Trimestre 2020

On n’a jamais fini d’aimer

