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TÉMOINS

La fréquentation du texte biblique sous toutes ses formes, individuelle,
collective, « pneumatique » ou normative, en temps de crise ou en période d’allégresse … est le rocher sur lequel je m’appuie, l’aiguillon
qui me pique et le « contrôle en retour » de mes engagements.
Malheureusement, comme pour bien des personnes, cette lecture est
soumise à mes caprices intérieurs (paresse, peurs …). La lecture de la
Bible est exigeante et trop souvent je me laisse aller à la facilité ! Les
évènements extérieurs indépendants de ma volonté influent aussi sur
ma lecture. Je sais pourtant que la Bible est la lampe allumée qui
éclaire ma route.
De même j’ai besoin pour avancer de voir ou d’entendre des personnes qui, elles aussi, essaient de vivre cet engagement. Quand je regarde en arrière (je sais qu’il ne faut pas trop s’y attarder cf. Luc 9 v
62), je découvre plein de visages que je n’avais pas remarqués sur le
moment et qui ont éclairé ma route. D’abord dans le scoutisme, puis
à la faculté de théologie, et enfin tout au long des cinq paroisses auprès
desquelles le Seigneur m’a placé.
Ces femmes et ces hommes ne sont pas des champions de la foi. Je me
suis toujours méfié des feux de paille ou des adeptes des stratégies de
communication qui m’apparaissent comme trop artificiels. Non, ces
visages m’ont édifié par leur humilité et leur persévérance, par leur
courage et leur amitié et par bien d’autres signes encore dont je ressens les effets mais que je ne sais pas nommer...
Ces femmes et ces hommes ont été et sont pour moi les témoins de
l’Evangile que le Seigneur m’avait promis. Nous savons bien que
l’Evangile ne se résume pas au meilleur des catéchismes ou à la plus
parfaite théologie. L’Evangile n’est pas de l’ordre de l’orthodoxie doctrinale mais de la Parole qui s’engage.
Paul écrit aux Corinthiens:
«Notre lettre, c’est vous. Elle est écrite dans nos cœurs, tout le monde
la connaît et la lit. Oui, c’est clair, le Christ lui-même a écrit cette lettre, et c’est nous qui l’avons apportée. Elle n’est pas écrite avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant. Elle n’est pas gravée dans la
pierre, mais elle est gravée dans des cœurs humains.» II Cor 3 v 2 et 3.
Franck Bergeron, Pasteur

CULTE RENTRÉE

au temple av. A. Rouvière
19 septembre 2021

KERMESSE
LABASTIDE
le 26 septembre
2021

SYNODE NATIONAL
DE L’E.P.U.F. À MAZAMET

du 25 au 29 mai 2022

Le bulletin trimestriel des protestants unis de Mazamet et Alentours

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE

Samedi 29 Mai - Abbaye d’En Calcat :
Perspectives chrétiennes sur l’écologie
Regards croisés
de Jean-Pierre Nizet (pasteur de l’Eglise protestante unie)
et de Frère Bernard (moine de l’abbaye d’En Calcat).
Un beau message du pasteur J.-P. NIZET
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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,
Après une année chaotique relatée dans les rapports
moral et financier de la dernière Assemblée Générale cijoints, nous reprenons petit à petit nos activités. Nous
sommes toujours dans l’espérance et dans la confiance
renouvelées en notre Dieu Créateur, Sauveur et Seigneur. Nous nous tournons vers l’avenir et nous nous
réjouissons de recevoir le prochain Synode National
pour le week-end de l’Ascension 2022, du 26 au 29 Mai.
Le Synode Régional en Novembre 2016 à Mazamet a
remporté un si grand succès que nous avons été sollicités pour le Synode National ! Ce sera le premier après
deux années où il n’a pu se tenir comme d’habitude, en
un grand rassemblement. Mettons cette date à part
dans nos agendas pour nous impliquer et rendre ce Synode chaleureux et efficace qui sera un accélérateur de
notre vie communautaire. Plus nous serons nombreux,
plus la tâche sera facile pour accueillir environ 210 délégués, organisateurs et invités. Nous nous mettons au
travail et comptons sur votre aide précieuse car c’est
tous ensemble que nous obtiendrons les résultats attendus. Vous pouvez déjà vous signaler auprès des
membres du Conseil Presbytéral.
Merci et bel été à chacune et chacun d’entre vous.

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 66
Guiraud Sylvain 06 81 95 94 22
Montagné Sophie (secrétaire) 05 63 61 98 03
Rouanet Véronique : 06 23 81 75 98

Amicales et fraternelles pensées.

Co-présidence de l’ensemble Sud-Tarn

Josiane Estrabaud, Présidente du Conseil Presbytéral

Claude BLAVY : 05.63.98.27.01
Sylvain GUIRAUD : 06.81.95.94.22

Nouvelles du SECRÉTARIAT
de notre Paroisse…

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

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 :
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 retransmission 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.
Nous avons finalisé 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 a bien été
sauvegardé dans nos archives.

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 :

Un projet d’ouverture d’une nouvelle permanence
hebdomadaire le lundi, mercredi ou vendredi aprèsmidi 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 ?
Contact : Christian Lauverjat
Tél. 06 89 90 04 07 - c.lauverjat@orange.fr

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 3e trimestre 2021

Le Mot du Trésorier :

Le 4 JUILLET
10h30 au Temple du PONT-de-L’ARN
suivi d’un pique-nique chez John et Brigitte Chomel-Doe
7, route de Rigaud - Pont-de-l’Arn - Tél. 07 71 73 70 65

Chers Paroissiens,
Je souhaiterais partager avec vous 2 chiffres :
1. 7998€ c’est le bénéfice à ce jour des JP Connectées de ce printemps… mais les recettes continuent
d’arriver petit à petit, donc ce chiffre est provisoire et va
certainement grimper encore. Quoiqu’un peu en dessous de nos espoirs budgétaires, ce résultat représente
néanmoins une progression de 12% par rapport au printemps 2020 (et le résultat de 2020 comprenait, en plus,
des ventes de publicité, absente cette année). Il reste
également des stocks de foies gras à vendre plus tard.
Bravo, donc, à tous les organisateurs, comptoirs, et participants, y compris tout récemment les oreillettes.
2. 34251€ c’est le montant des dons reçus jusqu’à aujourd’hui, de nos paroissiens, pour financer les travaux
au Temple Saint Jacques ; ce chiffre est aussi provisoire,
car les dons continuent d’affluer. C’est un très beau résultat qui témoigne de la place importante que ce temple tient dans nos cœurs. Un grand merci à vous tous
pour votre générosité, également à AGAPE pour avoir
rétrocédé la totalité des recettes de son récent videgrenier à Saint Jacques.
Bien fraternellement
John CHOMEL-DOE

(chacun porte son siège et pique-nique)

Le 11 JUILLET
10h30 dans le jardin av. A. ROUVIERE
Le 18 JUILLET
10h30 dans le jardin av. A. ROUVIERE
Le 25 JUILLET
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 1er AOUT
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 8 AOUT
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 15 AOUT
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 22 AOUT
10h30 dans le jardin av. A. ROUVIERE
+ CULTE À LA PIERRE PLANTÉE
suivi d’une Conférence
Avec Corinne GENDREAU,

Rappel aux Jardiniers BÉNÉVOLES !

rédactrice en chef du journal ENSEMBLE

Pour l’entretien des espaces verts
de l’avenue A. ROUVIERE
et de LA TOURETTE au PONT-de-L’ARN,
nous donnons RDV à tous les bénévoles
tous les 2e jeudis de chaque mois
à 14h, dans nos locaux, av. A. ROUVIERE.
Soit les jeudis :
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

Le 29 AOUT
10h 30 dans le jardin av. A. ROUVIERE
CULTE DE L’ENSEMBLE SUD-TARN
suivi d’un pique-nique
Le 5 SEPTEMBRE
10h 30 au Temple de LABASTIDE ROUAIROUX
Culte unique
+ CULTE À MIALET AU MUSÉE DU DÉSERT
Le 12 SEPTEMBRE
10h30 au Temple av. A. ROUVIERE
Le 19 SEPTEMBRE
10h 30 au Temple av. A. ROUVIERE
Culte unique Sud-Tarn ! CULTE DE RENTREE
Le 26 SEPTEMBRE
10h 30 au Temple de LABASTIDE ROUAIROUX
Culte unique Sud-Tarn, KERMESSE
Cultes d’été au Temple d’ANGLES
A 10 h 45 les 18 et 25*JUILLET
et 1er, 8 et 15 AOUT
*! Le Dimanche 25 JUILLET,
le Culte sera suivi d’un PIQUE-NIQUE
et d’une CONFÉRENCE à 15 h
«ANGLES» présentée par Michel AYMERIC

Fichier de la Paroisse

Le fichier des paroissiens commence à prendre forme
après un très, très, long travail de mise à jour. Un fichier
est vivant et doit être alimenté en continu avec les
arrivées, les naissances, les départs, les changements
de domicile. Pensez donc à signaler au secrétariat
toutes vos modifications afin que nous ne perdions pas
le lien. Le plus simple étant de compléter la fiche de renseignements disponible au secrétariat de Rouvière, sur
notre site internet, ou en transmettant vos changements par mail à l’adresse de la paroisse afin que nous
ayons une trace écrite (nous n’avons pas encore toutes
vos fiches de mise à jour). La transmission orale n’est
pas toujours fiable !
N’hésitez pas à nous redonner des informations, des
précisions, il est préférable d’avoir plusieurs fois les éléments que pas du tout.
Florence et Véronique

NOUVEAU
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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 M. 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, M. 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

Agenda SHPT Fin 2021
Société d’Histoire du Protestantisme Tarnais

Principaux rendez-vous de l’année sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire :

• Assemblee generale : à la Maison des Memoires de Mazamet.
30 juin 2021 a 15h, suivie de la présentation du livre des Actes,
que les souscripteurs pourront retirer à cette occasion.
• Conférence d’été : le dimanche 25 juillet au temple d’ANGLES a 15h “Angles” par Michel Aymeric
• Conseil d’Administration : à Albi - 6 octobre 2021 à 15h
• Conférence d’automne : 8 ou 15 octobre 2021 à l’auditorium du Palais des Congrès - Mazamet
• Journée d’étude : salle Inter-Hotel Le Caussea, Samedi 5 fevrier 2022.
Le Causse - Espace d’Entreprises - Communaute d’Agglomeration Castres-Mazamet

Adhésions 2021 :
Elles ont été maintenues par l’Assemblée générale à 15€ pour une adhésion individuelle,
à 25€ pour les adhésions “couple” et les personnes morales.
Vous pouvez renouveler votre adhésion pour l’année 2021 jusqu’au 31 decembre 2021, en
remplissant le bulletin d’inscription (joint) et en envoyant votre contribution par chèque
établi à l’ordre de la « S.H.P.T. » à Michel BERBESSOU, 3 rue Daniel Prades à Mazamet 81200.
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MUSEE DU PROTESTANTISME “De la Réforme à la laïcité” - Programme été 2021
FERRIERES 81260 FONTRIEU - Tél. 05 63 74 05 49 - secretariat.mprl@gmail.com - www.mprl.fr

En lien avec la programmation départementale «Miam», un beau menu vous est proposé cet été !
tantisme : théologiques, historiques bien sûr, politiques,
philosophiques, artistiques, régionales, etc…
Pour parcourir 500 ans d’histoire sur les pas des Huguenots
français, nous vous proposons d’aller à la rencontre de
celles et ceux qui ont fait cette longue histoire.
En juillet : jeudi 22 juillet à 18h
En août : jeudi 5 août à 18h
Tarif : 5€ - Réserv. recommandée au 05 63 74 05 49

EN MISE EN BOUCHE

«Nuit des musées 2021»
Cette année encore le musée de Ferrières s’associe à cette
manifestation, le musée sera ouvert de 10h30 à minuit.
Samedi 3 juillet 2021 - Entrée gratuite

«Journées en Famille»
Pour les adultes : visite guidée et commentée.
Au menu enfant : atelier ludique sur le thème des assemblées du désert avec création d’une lanterne.
Fin d’après-midi autour d’une collation.
En juillet : Les jeudis 15 et 22 juillet à 15h00
En août : Les jeudis 5 et 12 août à 15h
Tarif : 2 adultes + 2 enfants : 20€
(tarif modifiable en fonction du nombre d’inscrits)
Réservation obligatoire au 05 63 74 05 49
EN ENTRÉE

«Visites guidées thématiques»
«Quand la politique convoque le religieux» par
Denis Mangado
La religion peut être projet de l'homme, avec volonté d'utiliser Dieu à son propre profit. Jusqu'où la religion doit-elle
ou peut-elle organiser la société ? et comment ?
La visite conférence est un parcours à travers les soubresauts du progrès laborieux du pluralisme et de la tolérance,
jusqu'à la cohabitation entre le religieux et la démocratie
moderne (laïcité ?).
En juillet : jeudi 29 juillet à 18h
En août : jeudi 12 août à 18h
Tarif : 5€ - Réservation recommandée au 05 63 74 05 49
EN DESSERT
Conférence «Tempête…sur la laïcité !» par Michel
Miaille (Président de la Ligue de l’Enseignement 34)
Le principe de laïcité est devenu le centre de débats et de
combats sur sa signification et son application
En juillet : Mardi 27 juillet à 18h - Salle municipale
Pierre Davy (en face du musée).
Réservation conseillée : 05 63 74 05 49 - Participation libre

«Nature et culture»

Après-midi complet à Ferrières :
Balade commentée pour découvrir et redécouvrir des
passages de l’histoire de la commune ainsi que son patrimoine bâti et naturel. Rendez-vous à 13h30 au musée.
Visite guidée du musée à 16h30
En juillet : Les mercredi 7 et 21 juillet à 13h30
En août : Les mercredis 4 et 18 août à 13h30
Tarifs : Adulte 9€ / Enfants : 5€
Réservation obligatoire 05 63 74 05 49
EN PLAT

«Visites guidées thématiques»
«Ils ont fait notre histoire» par Marc Galtier

Multiples sont les voies d’entrée dans l’Histoire du protes-

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES DE L’ÉTÉ !

«Journées européennes du patrimoine 2021»
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

«Les repas dans la Bible»

Le musée sera ouvert de 10h30 à minuit. Entrée gratuite
Renseignements auprès du secrétariat pour le programme.

Se nourrir, Accueillir, Réfléchir
Les thèmes abordés sont :
- les aliments (pain, viande, poisson, vin…)
- le partage, l’hospitalité, le jeûne…
- des actualisations : l’abondance, la sobriété, la limite,
l’imprévu…
De juillet à septembre 2021
Visite libre au Temple de Baffignac à Ferrières - Fontrieu

Informations pratiques
En pleine saison de juillet à septembre :
Mardi au vendredi : 10h à 12h / 14h30 18h30
Visites guidées : 10h30, 15h et 16h30
Samedis : 10h à 18h30 - entrée gratuite
(avec le soutien de la Communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux)

«Le pain et le vin»

Visites guidées : 10h30, 15h et 16h30
Les dimanches et jours fériés : de 14h30 à 18h30
Visite guidée : à 15h et 16h30
•Fermé le lundi toute l’année
Boutique-librairie ouverte sur les horaires du musée
entrée libre à la boutique
Nous vous invitons à suivre notre actualité :
- Sur notre site internet : www.mprl.fr
- Sur notre page Facebook : facebook.com/MuseeProtestantisme/

A partir de La Cène, repas fondateur, le visiteur est invité à
prendre conscience des rapports des hommes à l’agriculture, à la nourriture, au vin et à l’alcool. Au sortir de l’exposition il saura alors un peu mieux s’il a existé - ou s’il
existe - une manière protestante ou catholique de boire et
de manger… Et si manger «saint» et manger «sain» s’inscrivent dans une filiation…
Juillet à décembre 2021
Au musée du Protestantisme de Ferrières
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Tarte minute
tomates-aubergines-anchois

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
Simplement appelée JMP ou anciennement la journée
de prière des femmes, car préparée uniquement par
les femmes de différents pays (cette année c’était le
Vanuatu, en 2022, la journée sera préparée par l’ EWNI
- England, Wales-Pays de Galles, Nord-Irlande). Je lance
un appel aux dames qui seraient intéressées pour
rejoindre et étoffer notre petit groupe et préparer avec
nos soeurs de l’Armée du Salut et de l’Eglise catholique
les rencontres des années futures. Nous nous retrouvons , en principe dans les locaux de l’ A.d.S. , 4 à 5
après-midi, entre octobre et le 1er vendredi de mars
(jour de la célébration), dans une ambiance fraternelle
et chaleureuse. Si les messieurs ne sont pas invités aux
préparations, ils sont toujours les bienvenus pour
aider le soir de la célébration ! A bientôt j’espère, vous
pouvez me contacter pour plus de renseignements.

INGREDIENTS
1 Pâte feuilletée, 2 Tomates, 1 Aubergine,
1 cuillère à soupe de moutarde,
1 cuillère à soupe de sauce tomate,
1 Oignon, 4 Anchois,
1 cuillère à soupe de crème fraîche,
Origan, sel, poivre, huile d’olive.

PREPARATION
Laver et couper l'aubergine en rondelles
puis la faire revenir dans une poêle à l'huile d'olive.
Laver et couper les tomates en rondelles
et enlever les pépins.
Couper l'oignon en rondelles.
Tapisser le moule à tarte de pâte feuilletée.
Etaler successivement la moutarde,
la crème et la sauce tomate. Saler, poivrer.
Recouvrir d'oignons.
Placer les rondelles d'aubergines dorées,
et les rondelles de tomates.
Placer les filets d'anchois en étoile.
Saler, poivrer et parsemer d'origan.
Faire cuire 20 mn à four chaud,
jusqu'à ce que la pâte soit dorée.
Bon Appétit !!!

Jeannine Prunier, responsable JMP pour l’EPUMA.

La Bibliothèque de la Tourette
Elle contient des livres, des fauteuils, du chauffage en hiver. Ce
lieu est ouvert à toutes et à tous
les samedis de 15h à 17h. Les livres sont là pour être
lus, empruntés, emportés et servent surtout de prétextes à de bons moments conviviaux et fraternels
autour d’un café ou d’une tisane. On peut parler de tout
mais aussi d’histoire, de théologie, même de Dieu...
Vous êtes tous conviés à ces samedis à la Bibliothèque
sans oublier les contraintes sanitaires. À bientôt, JeanLouis et Marie-Francoise vous y attendent !

Petite impression d’un lecteur…
C’est toujours avec plaisir et curiosité que nous attendons « Les Echos de l’Autan ».
Dans l’ensemble, il n’y a aucune critique à faire ; la
lecture est facile et l’on ne reste jamais sur sa faim.
Si j’avais une petite suggestion, ce serait d’inclure
un coin humoristique à l’image du dessin de Claude
Ferran dans la Montagne Noire…

LIVRE : Vivre avec nos morts - Delphine Horvilleur AUTEUR
Delphine Horvilleur est une femme rabbin française appartenant à l'organisation juive libérale Judaïsme en mouvement issue du mouvement juif libéral de France et de l'Union libérale israélite de France, écrivain et philosophe.
Elle est membre du Conseil des rabbins libéraux francophones ainsi que directrice de la rédaction de la Revue de
pensée(s) juive(s) Tenou'a.
A travers onze chapitres, Delphine Horvilleur superpose trois dimensions, comme trois fils étroitement tressés :
le récit, la réflexion et la confession. Le récit d’ une vie interrompue (célèbre ou anonyme), la manière de donner sens à cette mort à travers telle ou telle exégèse des textes sacrés, et l’évocation d’une blessure intime ou la
remémoration d’un épisode autobiographique dont elle a réveillé le souvenir enseveli.
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Des échos du Refuge
IL ÉTAIT UNE FOIS UN PRÉSIDENT
L’assemblée générale du 28 mars 1984 a vu l’arrivée au conseil
d’administration de deux grands « bâtisseurs » du Refuge : André
VIALA et Guy RAMADIER sous la présidence de Georges GUIRAUD. Dès leur 1er conseil
d’administration il est question d’extension de la maison de retraite à 46 lits (aujourd’hui
55 résidents vivent au Refuge) et de construction de résidences. S’en suivirent, dans un
ordre aléatoire, la création de la résidence du Rec, la construction de la salle de vie, l’aménagement de « la maison Avérous », le passage de la clinique en SSR, la construction de
la salle de kiné, la construction du secteur Tournier, et bien d’autres chantiers encore.
Au décès de Monsieur GUIRAUD, la présidence du conseil d’administration laissée vacante,
est proposée à Guy RAMADIER lors du conseil du 14 avril 1988. Ce dernier accepte ; précisant « qu’il ne s’engage
formellement à l’assurer que jusqu’à l’Assemblée Générale de mars 1989 » (transcription du registre du conseil
d’administration du Refuge). Il restera Président du Conseil d’administration jusqu’en février 2014, soit un quart
de siècle à la barre du navire «Le Refuge Protestant de Mazamet » tenant le cap à travers les inévitables tempêtes.
En 2016 il avait choisi de se réfugier, avec son épouse, dans un des appartements de cette institution qu’il a servie
pendant tant d’années.
Mais son investissement dans la communauté protestante de Mazamet fût bien plus large, pérennisant ce lien historique entre le Refuge et la paroisse de Mazamet, il fût conseiller presbytéral en 1976, trésorier de 1978 à 1994,
et délégué laïc au Synode national en 1983 et 1990.
En 1995 il était décoré de l’Ordre National du Mérite. Les insignes de Chevalier lui furent remis par son ami Roger
CAZENAVE qui termina son allocution par ces mots : « …Pour que cette œuvre continue et perdure, il faudra
d’autres hommes et femmes de devoir et de générosité qui, comme toi, n’oublieront pas les vertus inscrites sur les
colonnes des Temples : la Foi, l’Espérance et la Charité…».
Nous nous souviendrons toujours de vous et continuerons l’œuvre entreprise.
A Dieu Monsieur le Président, Le Refuge reconnaissant.

Agapé - Centre Culturel Lagoutine
L’Assemblée Générale Ordinaire d’AGAPÉ se déroule
cette année par voie électronique. Les votes des 51
adhérents seront donc exprimés par retour de courriel
ou par courrier.

• En 2021, nous avons pu organiser le 22 Mai, à la
toute dernière minute, un vide-grenier. Le résultat
sonnant et trébuchant sera déposé dans l’enveloppe
“Travaux Saint-Jacques”, soit 1000 Euros. Une réussite dûe à la réactivité et au talent de celles et ceux
qui l’ont porté.

• 2020, restera une année marquée qui influencera
certainement nos vieilles habitudes. Pour autant,
même pendant une année inactive, nous avons
contrôlé positivement la gestion et la trésorerie
d’AGAPÉ. M. Christian Seguy, trésorier, a toujours
été présent et efficace.

Pour la rentrée, espérée en Septembre :
• Un concert est prévu à Rouvière par l’ensemble
PHYLOCORDES.
• Des aides seront apportées auprès de l’organisation
de la commémoration du centenaire du scoutisme
féminin et auprès du groupe local Castres-Mazamet
E.E.U.D.F, pour le camp d’été à La Force.

La grande majorité des associations (Loi 1901) cherche
à être hébergée à moindre coût. C’est loin d’être le cas
pour AGAPÉ qui se distingue dans le landerneau associatif en assurant la gestion de l’ensemble immobilier
du Centre Lagoutine, par convention avec l’E.P.U.M.A.

• Le plus important à réussir, sera la fusion/absorption
du Cercle de l’Amitié, à la demande de ce dernier.

Les Restos du Cœur, toujours hébergés, à leur grande
satisfaction, se sont vus contraints d’accroître leur assistance dûe à l’augmentation de leurs ayants-droits. C’est
là, une image attristante des effets de la crise. Heureusement, la qualité et le désintéressement des bénévoles
pallient ce problème, avec pour effet de donner un rôle
d’acteur social reconnu sur la Ville, au Centre Lagoutine.

Nos réunions de l’été seront décisives pour cette nouvelle donne. Ensuite la validation sera faite au cours
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Bilan général et projets appartiennent aux bénévoles
d’AGAPÉ. La réussite de chaque action est le reflet de
leur implication.

L’entente est parfaite et efficace entre les Restos et
AGAPÉ. (extrait du rapport moral)
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Temple Saint-Jacques - MAZAMET
Le point sur la restauration Mai 2021
• La décision du Conseil Départemental de nous

Mise en œuvre des travaux :

allouer une aide de 51 000 Euros.

• La déclaration préalable de travaux concernant

• La décision du Maire de Mazamet de couvrir le

le clocher de Saint-Jacques a été validée, dernièrement, par décision du Maire.
Quelques points sont encore à affiner sur le
choix des différentes interventions possibles.

“manquant”, pour permettre de boucler le financement total. (Pas de retour côté région).
Tous nos efforts visent à avoir, le plus rapidement
possible, toutes les clés en main pour vous faire
part ensuite de bonnes nouvelles.C’est avec optimisme que nous envisageons l’avenir. Ces soutiens espérés, confirmés sont le témoignage d’une
reconnaissance de ce que notre paroisse représente dans le paysage Sud Tarnais et cela a son importance.

• Couverture et charpente du Temple

Après discussion entre les entrepreneurs, le service d’urbanisme et l’Architecte du Patrimoine, il
reste quelques points litigieux qu’il nous faudra
régler rapidement. Une déclaration préalable sera
alors proposée à validation. La suite sera liée à la
signature des devis, à la programmation des travaux et au plan de leur financement.

Le Financement :
Celui-ci a bien avancé.
• Dons

Il faut souligner que des dons volontaires nous
ont été déjà adressés et nous vous en sommes reconnaîssants.
L’appel à dons auprès de l’E.P.U.M.A est toujours
d’actualité et d’une grande utilité.
• Subventions

Après avoir sollicité divers élus locaux et déposé
notre plan de financement auprès de la ville de
Mazamet, du Département et de la Région Occitanie, nous sommes en mesure, aujourd’hui, d’annoncer avec tous nos remerciements :
Tableau de Madame BROUSSY Jacqueline (Don Philippe VIALARS)

Eclaireuses Unionistes : Cent ans déjà !
Le mouvement des éclaireuses unionistes (FFE) a été fondé en France en 1921.
Les « anciennes » éclaireuses proposent de célébrer cet anniversaire lors d’une journée festive :
Dimanche 12 septembre à Rouvière, dans les anciens locaux des filles, petites-ailes, éclaireuses,
éclaireuses ainées, cheftaines, jusqu’à la fusion avec les garçons en 1970.
Si vous avez connu ce mouvement, ne serait-ce que peu de temps, vous êtes cordialement invitées à cette journée.
Pour tout renseignements :
Elizabeth Bordes : elisa-alain@wanadoo.fr - tél : 06 84 34 52 14
Lili Dressayre (Bouisset) : lili.dressayre@gmail.com - tél : 09 84 25 31 56
Claire-Lise Raynaud (Meilland) : claireliseraynaud@yahoo.fr - tél : 06 86 54 41 98
9

Dans nos familles
Inhumations
Ragaz Eric
71 ans ................................................le 5 février
Moulet Gérard
78 ans ................................................le 17 mars
Estrabaud Laurent
75 ans ..........................................le 2 avril 2020
Emilie Thurios née Valéro
89 ans..................................................le 19 avril
Armengaud Jean-Jacques,
68 ans ....................................................le 6 mai
Philippe Maffre
58 ans ....................................................le 8 mai
Guy Ramadier,
92 ans ..................................................le 23 mai
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 11-04-2021

16.17.18

jjuillett 2021
Mialet
Musée d
du Désert
21h30

Spectacle écrit par
Samuel Amédro
Dans une nouvelle
e mise en scène
de Jean-Noël Schwingrouber

Direction de la Communication Alès Agglomération / SO-05/2021

Avec l’aimablle participation
de Lionn
nel Astier

Vente en lig
gne des places sur www.billetweb
e .fr

06 56 7
73 13 63 - so
onetlumiereencevenness@gmail.com
m
Sonetlumière Encévennes

- lutheralutherking.com

Culte intergénérationnel du 17 mai 2021

Prière Œcuménique 20 mai 2021
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L. et S. GUIRAUD.
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CULTE DU 9 MAI 2021
Dimanche 9 Mai dernier, un nouveau
culte intergénérationnel a eu lieu,avec la
participation de tous et à tout âge. Les
enfants ont apporté et collé les lettres
sur une affiche afin de créer ensemble la
phrase «Dieu est amour». Toute l'assemblée a pu écrire sur un cœur "Qu’estce que l’amour de Dieu ?", afin de les
coller sur l’affiche. Notre pasteur Fidy
Rakotozafy ainsi que René Farenc, nous
ont fait un beau duo pendant la prédication « Dis moi, c’est quoi l’amour au juste ?»
Et enfin nous avons chanté tous en cœur,
en brandissant des rubans de couleur,
le chant "Abba père ". Un très beau moment sur le thème de « l’amour de Dieu ».

