Les Echos
de l’Autan
ÉTÉ 2022

AU REVOIR !
Arrivé à Saint-Amans il y a sept ans, me revoilà sur le départ comme tous
les six ou sept ans depuis mes débuts dans le ministère pastoral. Mais
cette fois-ci, si je pars, ce n’est pas pour rejoindre une nouvelle paroisse,
mais pour une retraite à la fois désirée et redoutée : désirée parce que le
poids des ans, et quelques inconvénients de santé, se fait lourd ; redoutée car les années ont passé trop vite et que j’ai souvent l’impression de
ne pas avoir terminé ma mission.
Spirituellement, les sept années que je viens de passer dans
« l’Ensemble Sud Tarn » sont marquées par la découverte d’une communauté au sens évangélique du terme, une église en marche. Vos visages
resteront gravés dans ma mémoire. J’ai partagé de vrais temps de joie et
d’enthousiasme, kermesses multiples avec leurs oreillettes, cultes
d’accueil des catéchumènes, synodes régional et national, veillées de
Noël pléthoriques à Saint Jacques ou plus chaleureuses au Bousquet ou
à Calmon, … découvertes individuelles étonnantes, vivifiantes …
J’ai aussi dû accompagner des familles dans des situations
dramatiques, confrontées au deuil et à la maladie. J’ai essayé d’«être avec»
en respectant la personne dans sa façon d’être et de croire. J’ai beaucoup
reçu dans ces temps très (ou trop) durs. Je me suis senti soutenu et
encouragé. Le conseil presbytéral a su me motiver dans la difficulté, en
particulier à Mazamet les deux présidentes successives depuis 2015, et
plus en amont dans la vallée, ceux qui quoi qu’il arrive savent être là !
Peut-être ai-je discerné ce que pourrait devenir notre église à
l’avenir ? Et ce n’est pas rien d’entrevoir un avenir au moment où je m’arrête ! Nos églises de la vallée du Thoré ne vivent pas seulement autour du
ministère pastoral, mais des femmes et hommes se sont levés pour se
mettre au service dans tous les domaines, de la prédication à la musique
en passant par la diaconie et la jeunesse, la cuisine, le … Une vraie théologie des ministères où le pasteur n’est pas le seul acteur !
A l’image de l’ascension du Christ (Luc 24, Actes 1) qui ouvre l’ère adulte
de la foi, je comprends cette nouvelle étape comme un envoi … qui appelle un renoncement … pour laisser place à autre chose !
Franck Bergeron - Pasteur
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Le bulletin trimestriel des protestants unis de Mazamet et Alentours

Culte intergénérationnel du 3 avril
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Mot de la Présidente

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

Chers Paroissiens, chers amis,

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 (Entraide)
et jeudi (secrétariat). hors vacances scolaires.

Le Trimestre écoulé fut marqué par plusieurs temps forts
pour notre Paroisse :
- les Journées Paroissiales au Palais des Congrès, dans
l’allégresse des retrouvailles. Elles ont généré un bon
résultat financier nettement supérieur aux deux années
précédentes (pas de Journées Paroissiales en présentiel)
mais légèrement inférieur à 2019.
- le Synode National, dans la joie et l’efficacité. Les retours
des délégués au Synode sont unanimes : reconnaissance
et admiration !
Merci à chacun de vous pour votre investissement.
- Le culte de Pentecôte, cette année, a rassemblé un grand
nombre de personnes autour des 5 catéchumènes qui ont
été accueillis dans l’Eglise. Nous confions à Dieu Charlotte,
Cléa, Margot, Aurélien et Théodore pour qu’Il les conduise,
les garde fidèles à leurs engagements et les bénisse sur
leurs chemins.
Nous entrons maintenant dans une période plus calme
pour notre Paroisse, avec les vacances pour certains.
Que ce temps de pause permette à chacun de se
ressourcer physiquement, mentalement et spirituellement
pour être prêt pour la rentrée ! Rendez-vous donc le 11
Septembre pour le culte de rentrée ! Ainsi renouvelés,
nous pourrons accomplir notre mission d’Eglise de
témoins, nous engager, oser, entreprendre et dépasser
nos peurs, avec les dons que nous avons reçus.
D’autant plus que le fonctionnement de nos Paroisses Sud
Tarn va connaître un grand changement puisque notre
Pasteur Franck Bergeron aura pris sa retraite au 1er Juillet.
Nous lui sommes très reconnaissants pour ces années passées parmi nous. Son écoute, sa sagesse, sa discrétion
et ses conseils ont été précieux. Toutes ses activités : les
cultes, les visites et accompagnements dans les familles,
en EHPAD, à l’Hôpital ont été très appréciées. Son lien
privilégié avec les Paroisses de St-Amans et Labastide ont
favorisé le rapprochement de nos 3 Paroisses.
Merci Franck. Tu vas nous manquer… mais tu as le droit de
te reposer ! Que Dieu t’accorde de riches bénédictions !
Et n’oublie pas que tu seras toujours le bienvenu dans
notre Ensemble Sud Tarn !
Un petit mot sur notre trésorerie si bien tenue par John
Chomel-Doe aidé de Suzanne Escafit que je remercie
sincèrement au nom du CP : les comptes sont équilibrés.
Merci aux généreux donateurs tout au long de l’année ou
ponctuellement lors d’occasions particulières, comme ce
fut le cas ces derniers temps.

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
Lauverjat Roselyne 06 14 72 20 79
Roquand Denis (secrétaire) 06 71 13 13 98
Rouanet Véronique : 06 23 81 75 98
Sène Anne-Lise : 06 38 64 20 75

Co-présidence de l’ensemble Sud-Tarn
Claude BLAVY : 05.63.98.27.01
Sylvain GUIRAUD : 06.81.95.94.22

Aumônerie hospitalière protestante du Tarn :

Magalie SCHVARTZ - Tél: 07 81 22 79 14
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

Bel été à chacun de vous.
Amicales et fraternelles pensées.

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

Josiane Estrabaud, Présidente du Conseil Presbytéral.
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MAMRE

CULTES du 3e trimestre 2022
Dimanche 3 JUILLET

Notre association continue son chemin...
En 2021, nous étions 15 cotisants. En raison de la crise
sanitaire, nous sommes malheureusement restés inactifs
pendant 2 ans tout en continuant notre aide au docteur
Léa.
A notre Assemblée Générale du 24 mars dernier, nous
avons eu le grand plaisir d’avoir la présence de nouveaux
cotisants, dont des Castrais. A ce jour, nous sommes 18
adhérents et donateurs.
Nos projets reprennent ! Bien sûr, il s’agit de relancer nos
ventes d’artisanat, et, lors de l’AG, les Thorel, nos nouveaux
« bien-venus » de Castres, nous ont proposé d’intervenir
lors de leur culte de l’Entraide de Castres. Les délais étaient
serrés et nous n’avons pas eu le temps de concrétiser ce
projet. Mais il n’est pas question d’abandonner !!
A revoir donc pour la rentrée prochaine.
Nous espérons d’autres adhérents, d’autres projets,
d’autres aides !!!
Pour ceci, vous pouvez toujours nous contacter, soit Joëlle
Millet, soit Monique Sire, aux numéros de téléphone que
vous trouverez dans ce journal !

! à 16h dans jardin du Temple av. A. ROUVIERE
CULTE D’AU-REVOIR
au Pasteur Franck BERGERON
qui prend sa Retraite

Dimanche 10 JUILLET

10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

Dimanche 17 JUILLET

10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

Dimanche 24 JUILLET

10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

Dimanche 31 JUILLET

10h30 CULTE UNIQUE SUD TARN
au Presbytère de SAINT-AMANS-VALTORET

Dimanche 8 AOÛT

10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

Dimanche 14 AOÛT

10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

Dimanche 21 AOÛT

Dans nos familles

10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

Inhumations :

Dimanche 28 AOÛT

10h30 au Temple av. A. ROUVIERE

L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de :

Mme HUC Martine née Armengaud, 78 ans ................le 22 janvier

Dimanche 4 SEPTEMBRE

L’équipe du journal présente des excuses à la famille pour cet oubli

10h30 ! CULTE UNIQUE SUD TARN
au Temple de LABASTIDE ROUAIROUX

Mme BONNET Jacqueline, 97 ans ..................................le 11 mars
Mme CARAYOL Françoise, née Alquier, 84 ans ............le 11 mars
M. ESCANDE Bernard, 81 ans ........................................le 24 mars
Mme GUIGNARD Marika, née Brissaud, 78 ans ................le 8 avril
Mme MONTAGNÉ Paulette née Avèze, 94 ans ................le 11 avril
Mme MARTINEZ Josette née Loup, 89 ans......................le 14 avril
Papa de Suzy MISSEMER..................................................le 18 avril
M. André AUQUE, 97 ans......................................................le 2 mai
Registre vide ........................................................................le 7 mai
Mme TOURNIER Reine née Boyer, 91 ans ........................le 14 mai
M. ARNAUD Jean-pierre, 83 ans ........................................le 31 mai
Alain CROS, 73 ans ............................................................le 14 juin
Mme DOE décédée en Angleterre, maman de John, notre trésorier

Dimanche 11 SEPTEMBRE

10h30 CULTE UNIQUE SUD TARN
au Temple av. A. ROUVIERE
Culte de Rentrée

Dimanche 18 SEPTEMBRE

10h30 Au Temple av. A. ROUVIERE

Dimanche 25 SEPTEMBRE

10h30 ! CULTE UNIQUE SUD TARN
au Temple de LABASTIDE ROUAIROUX
KERMESSE avec ventes, repas et plus… ?
A la salle des fêtes

Baptêmes :
GIANI Aurélien ......................................................................le 5 juin
ALRAN Margot ......................................................................le 5 juin

Confirmations :

Cultes à Anglès

Les dimanches
du 17/07 au 21/08 à 10h30

Mme RAZAKANTOANINA épouse Ravelojoana Vololanale 1 mars
NOÈL Charlotte ....................................................................le 5 juin
BÉZIAT Cléo ..........................................................................le 5 juin
FERRAND Théodore ............................................................le 5 juin

! Samedi 29 octobre
Journée du Refuge Protestant
de MAZAMET

Mariage :

Marion ROULLE et Souley LITIÉ - Célébré à Rambouillet le 14 mai
Fabienne PYCKE et Didier JEAN, le 18/06/2022 - Temple Rouvière
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Des échos du Refuge

Jeudi 9 juin, c’est avec honneur et beaucoup de plaisir que les
résidents assistaient au culte de reconnaissance de ministère
de notre pasteur et aumônier, Franck BERGERON, dans le salon
du Parc du Refuge. Ce moment très particulier fut vécu en
présence de la présidente de région Sud-Ouest Anne-Marie
FEILLAN ainsi que des président(e)s des conseils presbytéraux
de Mazamet, Saint-Amans et Labastide.
Après avoir évoqué, à sa manière toujours amusante et
enjouée, les éléments déclencheurs de sa vocation de pasteur,
Monsieur le Pasteur Franck BERGERON, a mené l’assemblée
dans ce temps de culte bien particulier. La présidente de
région ainsi que les président(e)s des conseils presbytéraux
ont ensuite imposé les mains, signe de reconnaissance par
l’Eglise du ministère de Franck parce que c’est la règle dans
notre église, mais de tous il est reconnu comme un merveilleux
Pasteur et un formidable aumônier. Il avait d’ailleurs demandé
à Evelyne RIVES aujourd’hui résidente du Refuge dans lequel
elle fut durant de longues années aumônière, de faire partie
des personnes reconnaissant par ce geste son ministère.
Retenue par un rendez-vous médical c’est de justesse qu’elle a
pu se joindre à ce temps de culte.
Le dimanche 5 juin, la paroisse a diffusé pour la première fois
un culte en direct sur la plateforme « you tube ». Le Refuge qui
a financé une partie du dispositif d’enregistrement, a profité
de cette grande première sur l’écran géant du salon du parc.
Une réussite, tout a merveilleusement bien fonctionné.

Le 17 mai avait lieu l’assemblée générale ordinaire du Refuge
au salon du Parc. Les membres de l’association ont retrouvé
avec plaisir le « staff » du bureau, François HUC Président,
Thierry ALRAN Trésorier, ainsi que son directeur Bruno
CARLES, pour expliquer les résultats de la structure et développer les projets des 3 activités SSR soins de suites, EHPAD
maison de retraite et SAAD services à la personne. A cette
occasion une partie du conseil d’administration a été renouvelé
dans ses fonctions.
L’assemblée a évoqué l’animation faite par le Refuge dans le
cadre du projet « Les musiques de nos vies », une véritable
aventure extraordinaire mêlant résidents de la maison de
retraite, et des résidences, membres du personnel, personnes
extérieures au Refuge. Tout ce petit monde mené par des
professionnels (musicien, acteur, metteur en scène) s’est lancé
dans l’élaboration d’un spectacle, à son image, plein d’entrain
et de joie, qui a animé la fin des journées paroissiales au Palais
des Congrès. Un vrai succès pour tous.
Les journées paroissiales terminées, étaient lancés les préparatifs pour accueillir le Synode National. Le Refuge a là aussi
participé à sa manière, hébergeant deux synodaux, dont l’une,
directrice à la retraite d’un EHPAD qui a été ravie de traverser
notre établissement tard le soir, le trouvant bien entretenu.
Pendant ce temps, le minibus du Refuge, roulait bon train,
pour permettre les déplacements des membres du synode vers
le Palais des Congrès. Il n’arrête pas de dépanner la paroisse
ce petit bus, il sauva le séjour parisien des jeunes de la paroisse
pris en otage par la SNCF le jour de leur départ, il fit un petit
tour au Lazaret avec les KT, et séjourne actuellement en
Bretagne à l’initiative de Jeannine et Jean-Louis PRUNIER.

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
Le Refuge vous invite à sa

« JOURNEE DU REFUGE »
nous vous attendons nombreux.
Pour tous ceux qui ont un peu de temps libre
fabrication des oreillettes salle de la Tourette
le jeudi 27 octobre à partir de 17h00.
Merci de confirmer votre présence à Michel ANDREOTTI
(06.03.84.32.88).
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MUSEE DU PROTESTANTISME - De la Réforme à la laïcité
Juillet, août, septembre 2022
Les estivales du musée de Ferrières en lien avec la programmation départementale

« Enfances : Apprendre, lire, jouer… »
MOIS DE JUILLET

MOIS D’AOÛT

Samedi 2 juillet
Rencontre
«Parler de la laïcité aux enfants»

Mercredi 17 août
Sortie patrimoine (circuit voiture)

Autour des écoles, orphelinats, pensions, séminaires et du devenir de ces institutions
Accueil à 9h à Lacaune, présentation de la sortie et premières visites. Repas à Ferrières. Visite de l’exposition « Apprendre, lire,
jouer… » avant le départ pour les dernières visites.
Inscription obligatoire par tél. ou courriel pour le mercredi 10 août
Tarif : adulte 25€/personne
(circuit guidé et commenté, boissons et repas)
Renseignements : 05 63 74 05 49 - www.mprl.fr

Rappel de l’histoire de l’émergence de la liberté de pensée
et de culte en France et de l’avènement du principe de Laïcité,
par Jacques Limouzin (Agrégé d’histoire, ancien doyen de l’Inspection académique de Montpellier).

Présentation du principe de Laïcité en France de 1905 à
2022, par Michel Miaille (Professeur émérite de droit Université
de Montpellier).

Après-midi :
Présentation et étude de cas concrets liés à l’école.
Débat et discussion.
Salle Pierre Davy de 10h à 16h - Libre participation
Un buffet froid sera proposé à midi - Prix : 15€
Inscription obligatoire par tél. ou courriel avant le 25 juin

MOIS DE SEPTEMBRE

Samedi 17 et dimanche 18
Journées du Patrimoine

Samedi 17 - Visite du musée 10h-18h30
Découverte des collections de l’imprimerie de l’Avenir du Tarn
14h-17h Maison Lafarge à Ferrières

Mercredi 20 juillet
Marche estivale
«Les chemins de l’école et du catéchisme»

Retrouvez toutes les informations sur : www.mprl.fr

Dimanche 18 - Visite du musée 10h-18h30
Découverte des collections de l’imprimerie de l’Avenir du Tarn
14h-17h – Maison Lafarge à Ferrières

(9 km, dénivelé 200 m) Les participants pourront découvrir ou
redécouvrir l’histoire de la commune, le patrimoine bâti et pour
certains revenir sur les sentiers de l’école et du catéchisme.
Rendez-vous à 9h au musée - 9h30 départ - Repas tiré des sacs,
retour vers 15h pour le goûter et visite guidée du musée
Tarifs : 10€ - Enfant -10 ans 6€
Inscription obligatoire par tél. ou courriel

Retrouvez toutes les informations sur : www.mprl.fr

MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Cafés-Débats

«Les rites liés à l’enfance dans les religions monothéistes»
Salle Pierre Davy à 18h00
Mercredi 28 septembre - Pour le JUDAÏSME :
par le rabbin Haïm Casas
Mercredi 21 septembre - Pour CATHOLICISME par Philippe Foro
Mercredi 12 octobre - Pour le PROTESTANTISME
par la pasteure Christine Mielke
Mercredi 19 octobre - Pour l’Islam : par Jaouad Laoui

Jeudis 21 et 28 juillet
Animation «En Famille»

Pour les adultes : Visite guidée et commentée à 15h
Pour les enfants : Atelier pédagogique «Création d’une lanterne» en lien avec les Assemblées du Désert de la Pierre Plantée
ou dans les Monts de Lacaune.
Fin de l’après-midi autour d’un goûter partagé.
Au musée - Inscription obligatoire par téléphone ou courriel
Prix : 20€ (2 adultes et 2 enfants)

(Président du Centre Toulousin de la Spiritualité Musulmane)

Les expositions temporaires jusqu’au 30 septembre
Le mot de Rimbaud : «L’automne, déjà !»(Pierre Bergounioux - extrait d’une lettre)

« Enfances : Apprendre, lire, jouer… »

«L’art et la nature»

Une exposition joyeuse, colorée, ludique et plaisante autour de chants, du
scoutisme (de 6 à 10 ans louvettes et louveteaux, 11 à 14 ans éclaireuses et
éclaireurs et de 15 à 18 ans les aînées et aînés sans oublier les cheftaines...),
du catéchisme (l’école du jeudi et du dimanche) … A découvrir en famille

Xavier PHILIPPOU ne tranche pas la pierre. Il ne la blesse pas. Avant toute
action, il prend le temps de l’observation. C’est la pierre qui lui dira quel
mode d’attaque adopter. Ses différents outils : scies, fraises diamantées et
autres abrasifs n’auront pour seule fonction que de révéler des potentialités esthétiques. En sculpteur, Xavier Philippou aura l’élégance et la discrétion de dire : «l’agate a son secret».

«Brandes»

Didier CROS réunit au long du mur de la rampe du musée un ensemble de lavis au brou de noix réalisés pendant les hivers 2021-2022.
La brande de novembre flétrie, rougie par le gel.
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 - Visites guidées 10h30, 15h et 16h30
(entrée gratuite avec le soutien de la Communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux)

Les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30 - Visite guidée à 15h et 16h30
Fermé le lundi toute l’année

ESPACE BOUTIQUE-LIBRAIRIE
OUVERT SUR LES HORAIRES DU MUSÉE

Produits fabriqués sur le territoire
Large choix de livres pour petits et grands.
Entrée libre à la boutique

FERRIERES 81260 FONTRIEU - Tél. 05 63 74 05 49 - secretariat.mprl@gmail.com - www.mprl.fr - et sur Facebook
6

PAROISSE • AGAPÉ • ENTRAIDE • CIMADE
OSONS

Je repense au synode qui a eu lieu à Mazamet du 26 au 29 mai.
Quel défi la paroisse de Mazamet a osé relever !
Tous ces bénévoles qui se sont engagés avaient-ils conscience de cette énorme tâche ?
Ils l'ont fait et tellement bien... l'équipe était si heureuse de ce travail accompli et l'Eglise Nationale épatée par le résultat.
Et nous, Nous particuliers, Nous associations, ne sommes-nous pas trop frileux en ces temps ?
Quels défis nous lançons-nous ?
Le confinement a laissé de grandes traces, nous nous cantonnons à une routine, nous vivons sur nos réserves,
y compris financières, nos peurs, nos angoisses ont pris le dessus, nous vivotons, sans oser aller de l'avant, sans
prendre de risques : trop de démarches, trop de travail, pas assez de bénévoles, pas rentable, trop coûteux... des
arguments qui figent, qui ne relèvent pas, alors que tout un chacun a besoin d 'Espérance, d'Optimisme, d'une main
tendue, d'ouverture au prochain...
Ne soyons pas frileux, OSONS, OSEZ , sortons de nos conforts, lançons nous de beaux défis et tous ensemble nous
saurons nous pourrons les relever, il est temps d’Oser !
A. B.

DANS LA RUCHE DES COULISSES DU SYNODE NATIONAL
Quand nous arrivons jeudi 26 mai à 10h au palais des congrès, tout
le monde est déjà en activité. A peine les salutations terminées,
on nous explique l’opération « mise en pochette » des documents
officiels et des documents touristiques. Une équipe prépare des
paquets de badges à partir de listes colorées… Une autre a préparé
les fiches indiquant le lieu d’hébergement (hôtel ou paroissien) qu’il
faudra insérer dans les sacs. A midi, tout le monde s’affole car nous
sommes loin d’avoir terminé ! Rendez-vous à l’heure de la sieste
pour de nouvelles aventures !
Tables préparées pour les pauses prévues
entre les travaux du Synode National

Visite d’Hautpoul et sa passerelle avec le groupe des invités
et étrangers participant au Synode National

C’est reparti de plus belle, on termine les dossiers. Ensuite nous
passons à l’opération « mise en sac » en faisant bien attention car
les synodaux n’ont pas tous droit à la même documentation. Il faut
faire attention aux couleurs des badges (ceux qui votent ou pas,
les invités) mais, avec la même couleur de badge, le contenu du sac
peut être différent ! Ces opérations se déroulent dans la joie et la
bonne humeur. Tout est finalement prêt avant l’ouverture du synode.
Juste le temps d’admirer la décoration de la salle à manger et
l’accueil commence ! Il faut penser à donner un gobelet en plus du
sac et bien demander de rendre le badge dimanche contre un
cadeau surprise (beaucoup ont essayé de savoir ce que c’était mais
on ne le savait pas !).
A l’arrivée des synodaux, chacun sait ce qu’il doit faire. L’accueil, la
bagagerie, l’installation du repas, le transport en mini-bus tournent
à plein régime... et sans accrocs.
Les journées de vendredi et samedi ont été un peu plus calmes.
Dimanche matin tout le monde est de nouveau sur le pont pour
qu’une fois le culte terminé, tous puissent repartir chez eux, ravis
avec des souvenirs plein la tête (et le cadeau souvenir : un lustreur de
chaussure en peau, clin d’œil à l’histoire industrielle de Mazamet...).
Jean-David et Viviane RAYNAUD
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Journées Paroissiales 2022
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Culte de Pentecôte

Culte du 5 juin - Confirmation de Pentecôte
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Voyage à Perros-Guirec
Nous étions une dizaine à nous retrouver à 7h du matin le jeudi 9 juin dans la cour
du presbytère de Rouvière mais l’ambiance était déjà là. Qui, montait dans le minibus prêté gentiment par le Refuge, qui, montait dans la voiture de Christian et
nous voilà partis pour une très longue route. Quelques arrêts pour changer de
chauffeurs et nous sommes arrivés au pied du foyer Saint-Jacques où nous attendaient
les Soeurs chez qui nous allions loger pendant 4 jours. Puis nous avons retrouvé Jeannine
et Jean-Louis dans leur presbytère où nous attendait un festin de roi.
Dès le lendemain tout n’a été qu’enchantement : la visite des 7 Iles en bateaux avec
tous ces fous de bassan, ces phoques en pleine mer se dorant en plein soleil sur leur
rocher, tous ces repas dans les temples (nous avions prévu pour le samedi un repas
tarnais : cacahuètes de Mazamet, melsat, cuisses de canard confites, pumpet, vin deGaillac ) differentes visites de lieux magnifiques.
Dimanche le culte a eu lieu à Saint-Brieuc, presidé par un des nôtres, René, puis avons
passé la journée chez les Dufour qui nous avaient préparé un magnifique et très
copieux repas de fruits de mer. On ne peut pas aller en Bretagne sans aller dans des
crêperies où le duo cidre doux - cidre brut a fait compétition.
Déjà la fin, il a bien fallu quitter ces merveilleuses vacances sans oublier de dire un
grand, grand merci aux Soeurs qui ont eu le courage de nous préparer un petit-déjeuner à 6h30. Merci encore aux
Prunier qui nous ont organisé de main de maître ces petites vacances trop courtes.
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LIVRE

LE GRAND RÉCIT
Introduction
à l’histoire de notre temps
Johann Chapoutot

RECETTE

Roulés d'aubergine
à la ricotta
INGREDIENTS :
3 Aubergines
2 Tomates
5 Tranches de jambon blanc
250 d de Ricotta
6 Cl à soupe d’huile d’olive
Persil ou basilic, sel, poivre
PREPARATION :
1. Lavez les aubergines et coupez-les en fines
tranches dans le sens de la longueur. Coupez le
jambon en lamelles épaisses et les tomates en
quartiers.
2. Faites dorer les aubergines dans une poêle avec
trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Dès
qu'elles sont tendres, retirez-les de la poêle et
laissez-les refroidir.
3. Dans un bol, mélangez la ricotta, trois cuillères
à soupe d'huile d'olive, le sel et le poivre.
4. Sur chaque tranche d'aubergine, mettez un peu
de jambon, étalez la ricotta, placez un quartier
de tomate et enroulez délicatement le tout.
Faites maintenir les roulés à l'aide d'un cure-dent.
5. Placez les roulés d'aubergines dans un plat à
four et enfournez 15 minutes à 180°C. Décorez les roulés d'aubergine à la ricotta avec des
brins de persil ou de basilic et servez aussitôt.
Bon appétit !!!

RÉSUMÉ
La «quête de sens» est devenue un
commerce de «psys» et de «coachs».
C’était jadis l’affaire de théologiens,
qui cherchaient la main de Dieu dans
l’Histoire. Entre les Lumières (XVIIIe siècle) et la Grande
Guerre (début du XXe), le théologique a cédé la place au
politique : dans l’Occident du «désenchantement» (Max
Weber) et du retrait de Dieu, on chercha le sens dans ces
«religions séculières» (Raymond Aron) que furent le communisme, le fascisme et le nazisme, mais aussi le libéralisme
et ses avatars (ultra-, néo-…) ainsi que, toujours plus couru
semble-t-il, le complotisme, depuis que les «grands récits»
(Jean-François Lyotard) sont entrés en déshérence.
Chercher le sens est également une manie d’historien —
le sens des actes commis par les acteurs d’une époque,
expressions d’une «vision du monde» propre à un temps,
à un lieu, à un groupe humain (classe, race, nation, ou unité
de police, corps de fonctionnaires, ordre religieux), qui
légalise, légitime et justifie parfois le pire.
Introduction à l’histoire des XXe et XXIe siècles, ce livre
expose les «récits du temps» (François Hartog) qui donnent
sens, substance et consistance aux individus déterminés
à vivre et faire l’histoire, et présente une manière de
faire de l’histoire attentive aux univers mentaux et aux
bonnes raisons que l’on avance toujours pour faire et
défaire. Car l’histoire, au-delà de la discipline ou de la
science, est un art de lire et de vivre le temps, un art
littéraire sensible au cœur et à la raison.

LA PIERRE PLANTÉE
DIMANCHE 28 AOÛT

Lundi 6 juin, il y avait un rassemblement à la
Pierre Plantée à l’occasion de l’anniversaire de
son inauguration …100 ans !
Une causerie du doyen de l’institut protestant
de théologie de Montpellier, M. Gilles Vidal :
«les protestants face à la question de l’esclavage
et du racisme du 18e siècle à nos jours» suivie
d’un discours commémoratif puis d’un bon
goûter ont occupé l’après midi… il faisait bon
sous les grands arbres… les croustades étaient
délicieuses …Très bon après-midi !
NT

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, Jean-Louis et Marie-Francoise vous y attendent !

Invitation au prochain culte
à la Pierre Plantée le dimanche 28 Août
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TIMBRES avril 2022

PAROISSE MAZAMET ET ALENTOURS

Bible, Art et Randonnée

du jeudi 25 août 16h au dimanche 28 août 14h
à l’Abbaye de Maumont
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Société d’Histoire du Protestantisme Tarnais
Agenda
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Mercredi 29 juin à 16h30, aux Archives départementales du Tarn
Précédée à 15h. d’une conférence de Jean Faury :
« Le regard catholique sur les protestants sous la 3ème République jusqu’en 1914 : l’exemple du Tarn

CONFÉRENCE D’ÉTÉ :
Dimanche 24 juillet à 16h. salle polyvalente d’Espérausses,
Conférence de Jean-Louis Prunier :
« Les protestants d’Espérausses »

CONFÉRENCE D’AUTOMNE :
Vendredi 28 octobre à 18h. 15, Auditorium du Palais des Congrès de Mazamet,
Conférence de David Guiraud :
« La Fondation John Bost »
En partenariat avec le Refuge Protestant de Mazamet

« Le goût de l’amertume révèle la douceur sucrée »
Mais quelle récompense en entendant les cris de surprise… d’étonnement… d’enthousiasme… de joie des
jeunes rien qu’en apercevant un bout de la tour Eiffel. Tous
les lourds problèmes préalablement traversés se sont
gommés d’un trait.
Des situations qui rappellent la fable de Jean-Pierre
Claris de Florian, le singe, la guenon et la noix verte, dans
laquelle la guenon finit par se rendre compte, en imitant le
sage singe, que les noix avaient finalement fort bon goût,
mais qu’il fallait les ouvrir, et qu’ainsi donc dans la vie sans
un peu de travail, on n’a point de plaisir.
Idem le laboureur et ses enfants de La Fontaine, dans
lequel le laboureur, à travers la promesse demandée à ses
enfants sur son lit de mort, leur permit de découvrir le
trésor caché dans la dure peine du labourage de la terre.
Labeur, douleur, épreuve nous associent à la grandeur
d’une force morale. En tant qu’apprentis, elles nous révèlent
qui nous sommes vraiment et nous fait découvrir la part
précieuse qui sommeille en nous.
Acte des Apôtres 14.22 : « ils affermissaient le courage
des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi,
en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves
pour entrer dans le royaume de Dieu. »

Après la morosité de l’automne, la froidure de l’hiver, la
renaissance du printemps, nous voilà donc aux portes de
l’été.
Une période propice aux préparatifs de ces vacances tant
attendues avec impatience.
Elle peut cependant tourner vite au casse-tête pour peu
que vous soyez seul, en groupe, avec animal ou avec
enfants…oui oui…Conjuguée aux impératifs de dates de
congés, aux tarifs des transports et aux disponibilités des
hébergements ça peut virer à un casse-tête inimaginable.
Cependant opiniâtreté et persévérance font tomber un à
un les obstacles. Enfin le projet se finalise…encore un peu
de patience et il se concrétise…C’est l’apothéose…On
profite !!!
Un schéma Identique à celui des jeunes de la paroisse,
lors de leur déplacement à Paris en avril dernier, d’après
le récit des organisateurs.
Après son report dû au covid, puis des mois de préparation
mettant à contribution toute la communauté, le projet était
sur le point d’avorter et pour cause? L’annulation du train
de la Sncf la veille du départ.
Trouver deux minibus, avoir le nombre de conducteurs
réglementaires parmi les encadrants, envoyer deux jeunes
volontaires par avion, ont été entre autres les problèmes
à gérer et à solutionner immédiatement afin de mener le
projet à son terme. Ce fut au prix d’une volonté de fer,
d’une persévérance sans borne et d’un stress indescriptible,
pour que cela se concrétise….

Ravelojaona Vololona 13.06.2022
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Lectures bibliques 3e trimestre 2022
Psaumes

Psaumes

Psaumes

J'aimais bien le concert. C'était très bien. Elles ont bien chanté. Et j'ai bien adoré.
Wassil

Je suis contente d'être ici, de partager ce concert avec tout le monde. Elles ont bien
chanté. C’était bien agréable. Et je sens que je suis bien entre vous, entre les gens. On
a passé un bon moment, c'est gentil. Merci beaucoup.
Mme Maache

C'était très bien. C’était très agréable. On a passé un bon moment.
Nathalie Caubère

C'était très beau. C'était magnifique. Je n’ai jamais écouté une voix très belle.
J'aimerais écouter une voix encore une fois comme ça.
Prince

Aujourd'hui c'était vraiment du bonheur. J'ai été agréablement surpris par la
qualité de voix que vous avez proposée. Piano chant. Et on a passé vraiment un
excellent moment. Je pense que c'est à reproduire. Votre temple est un lieu très
agréable.
André Formet

J'adore la musique. Et je crois que cette voix est vraiment extraordinaire. C'est un
plaisir pour l'âme et pour l'oreille.
Anne Bau

C'était vraiment super. Que ce soit la pianiste ou la chanteuse. Un spectacle énorme
à voir et impressionnant. Et on est content, que ce soit les enfants ou moi-même de
participer au concert. Et on reviendra avec plaisir.
L'association Sainte-Marie à Mazamet

Une petite touche de piano à queue à Rouvière. Une voix lyrique franchement top. L’acoustique franchement nickel. Bon choix
aussi des morceaux. Ça fait plaisir surtout d'entendre du japonais. Et ça change. Des personnes qui nous ont fait un petit hommage
japonais chrétien. Ça fait plaisir de les avoir rencontrées et écoutées. En espérant de les revoir dans le coin.
Mathieu Mur

Une certaine plénitude liée à l'ambiance générale au-delà même du spectacle et de la compétence des artistes. C'est quand même
quelque chose de l’ordre de la famille qui est réjouissant que je n'ai pas ressenti depuis un certain temps. Le sourire de la
chanteuse c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait du bien.
Patrice Camparmo

C'était bien. Les filles étaient mignonnes. Le chant était super.
Frédéric
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Pentecôte 5 juin 2022, au temple Rouvière
Baptêmes :
Margot Mat 10,46-52
Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une
grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du
chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier :
« Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! »
Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus
fort : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent : « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors il jeta son manteau, sauta sur
ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui répondit : « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir,
et il suivait Jésus sur le chemin.

Aurélien Esaïe 49,14-16
Sion disait : Le SEIGNEUR m'a abandonnée, Mon Seigneur m'a oubliée !
Une femme oublie-t-elle son nourrisson ? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses
entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierais pas.
Je t'ai gravée sur mes mains.

Confirmation de l’alliance de baptême
Charlotte (Confession de foi)
Quelqu’un m’a appelée ; un Dieu, un Père, maître d’une création merveilleuse. Il m’a
créée, il m’a remplie d’un goût de vivre qu’aiment tant les personnes autour de moi,
d’une capacité d’être et de donner sans rien attendre en retour. Son fils, Jésus, par sa
vie, sa mort et sa résurrection, m’entraine à sa suite dans le chemin de la vraie vie.
L’Esprit, un esprit d’amour et de paix vient vivifier et transformer mon
cheminement de vie ; je lui fais confiance, il me fait confiance. Aujourd’hui, il y a parmi
nous Quelqu’un : dans l’Eglise, dans l’unité des chrétiens, dans le Royaume déjà mais toujours à venir. Je
crois que je suis engagée dans une vie pleine de risques et de promesses, pleine d’obstacles et de joie,
pleine de mort et de vie. Je crois que je ne serai jamais seule, parce que toi, Seigneur, tu seras toujours présent avec moi pour me soutenir et me guider dans les moments les plus sombres. Amen.

Théodore Deut 30,19
j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin
que tu vives, toi et ta descendance..." Deutéronome 30,19

Cléa Mat 10,37-39
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ; celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de
moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi
la retrouvera. »
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Prière d’abandon de Charles de Foucauld

Culte partage du 20 mars

Oreillettes - 8 avril

Culte du 24 avril avec JP Nizet

Prière Oeucumeniquedu 13 avril

Conception : camparmo.patrice@wanadoo.fr - Impression : Imprimerie Maffre - Mazamet - Dêpot légal 1er Trimestre 2022

« Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.»

