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ESPERANCE DE L’AVENT 
 

Avec l’Avent, nous entrons dans une période où, de façon particulière, nous nous rappelons à 

nous-mêmes et aussi au monde qui nous entoure, que le projet de Dieu pour l’humanité est un 

projet de bonheur. Même si tout semble s’écrouler autour de nous, nous croyons en Dieu qui 

nous réaffirme son amour pour nous individuellement et son amour pour l’ensemble de sa 

création : « Dieu Emmanuel, Dieu avec nous ». 

 

Célébrer l’Avent pour nous, c’est espérer contre toute espérance, c’est croire en la possibilité 

d’un nouveau départ, d’une ère nouvelle, d’une « nouvelle terre » où l’Amour restaurateur de 

et la Justice réparatrice de Dieu règneront sur le monde entier. 

 

Nous sommes tous et toutes conviés à nous joindre à cette caravane de l’espérance en 

apportant un peu de joie et de bonheur à notre entourage comme des messagers vivants de 

cette espérance. 

Charles Klagba 
 

 

EN MARCHE VERS NOËL… 2015 
 

• Dimanche 13 décembre : Culte du Souvenir à 10h 30 au cours duquel nous accueillons 

les « autorités civiles et militaires ». 

 

• Samedi 19 décembre : Culte à la Maison d’Arrêt de Carcassonne de 9h à 11h 

Pour y participer, prendre contact avec Jean-Pierre Pairou 06 18 60 62 52. 

 

• Samedi 19 décembre : NOËL avec les enfants au temple à 15h 30 
Nous sommes tous invités à une après-midi festive préparée par les enfants de la paroisse et 

leurs monitrices, et clôturée par un goûter. 

 

• Mercredi 24 décembre : Veillée de NOËL au temple à 18h 30 
Cette veillée de tradition Luthérienne est une invitation à entrer dans la joie de Noël avec les 

bergers de la crèche : musique, lectures bibliques, chants de l’Assemblée, et autres 

participations. 

 

• Jeudi 25 décembre : Culte de NOËL à 10h 30 présidé par Charles Klagba 

Nous souhaitons vous retrouver nombreux, à l’occasion de ces différentes animations qui vont 

rythmer cette période de l’Avent, pour partager avec vous tous, la Joie de Noël et l'Espérance 

sans cesse renouvelée qu'elle suscite. 

 

 

Joyeux Noël à tous 


