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Dis-leur…

Quand ils n’auront plus sur les lèvres
que l’infinie litanie des désastres,
quand leurs yeux s’arrêteront
sur un ciel verrouillé
et une terre à l’abandon,
quand ils plieront
sous la bourrasque
des illusions perdues,
et quand ils se laisseront gagner
par la froidure du dedans,
dis-leur…

Dis-leur seulement
qu’une Parole vient
qui brise les évidences,
dis-leur que de l’humain,
une autre version est possible,
dis-leur que l’hiver des cœurs
abrite une promesse !
Dis-leur surtout
que la lumière attend de naître
sous leurs pas,
dans le terreau de leur fragilité reconnue !

Francine Carrillo

Agenda

Eglise
Réformée
de Carcassonne

En forme de vœux pour 2012 je veux partager deux mots-clefs en ce début d’année.

RECONNAISSANCE  pour cette année 2011 durant laquelle les occasions de rencontre,  de 
partage, d’écoute de la Parole ont jalonné notre vie communautaire.

RECONNAISSANCE pour  vos  participations  et  vos  engagements  multiples  afin  que  notre 
Eglise soit une Eglise de témoins.

CONFIANCE afin « d’échapper » aux prédictions les plus folles pour 2012 dont se font l’écho 
tous les médias.

CONFIANCE chaque jour renouvelée pour avancer sur les chemins nouveaux de 2012.

A mon Dieu je me confie, sa clémence est infinie… (cantique 615)

Bonne Année 2012
La présidente
Denise Servière



de janvier à avril 2012

�  Culte : tous les dimanches à 10h30 ; 11h les dimanches catéchétiques.
Le 4e dimanche : café prolongé à l'issue du culte ; moment d'accueil et d'écoute, entre 
convivialité et simplicité.

�  Journées catéchétiques : les 9 janvier, 5 février, 11 mars, 1er avril.
A 11h culte ; 12h repas partagé ; 13h moyens et grands sont accueillis par Agnès et le 
Pasteur.
Le 1er avril : culte des Rameaux suivi d'une grillade au Chapitre.

�  Etudes bibliques : de 18h30 à 20h au temple.
Les 25 janvier, 22février, 21 mars.

�  Halte Ecoute Parole : le mercredi de 16h à 18h au temple (présence pastorale).
Les 4 janvier, 18 janvier, 1er février, 22 février, 7 mars, 21 mars.

�  Groupe œcuménique, à 18h30 dans les locaux du « sacré-cœur »
Les 4 janvier, 1er février, 7 mars, 4 avril.

�  Célébration œcuménique le  mercredi  18 janvier  à  18h au temple  avec  nos  amis 
Catholiques et Orthodoxes.

�  Veillée de prière avec les églises évangéliques du Carcassonnais.
Le lundi 8 janvier à 20h au temple.

�  Animations spécifiques (pour animer notre paroisse disséminée)
• Veillée à thème avec repas, le 19 janvier à partir de 19h, nous serons accueillis chez 
Harald et Walburg Probst, domaine de Malportel à Montolieu, tél. 04 68 24 86 45.
• Partage biblique : le 15    mars à  16h  chez Claudine Rives, aux Escoussols.

�  Conférence : le vendredi 30 mars à 18h au temple.
Claude Levain, aumônier des hôpitaux, abordera le sujet sensible de l'accompagnement 
des malades.

�  Rencontres du consistoire
Le 11 février à Collioure à partir de 15h, rencontre amicale et conférence de Michel Jas.
Le 10 mars à Carcassonne de 12h à 14h, Bureau du consistoire.

Les contacts de la paroisse
Pasteur : Michel Jas, tél. 06 01 82 29 67. – 04 68 43 25 68.
Présidente du Conseil Presbytéral : Denise Servière, tél. 04 68 24 46 14.
Trésorier : Walter Blaser, 3 av. du Mail, 11170 Montolieu, tél. 04 68 24 81 63.
Responsable de publication : Christiane Rieutort, tél. 04 68 25 40 41.
Mise en page : Monique Laffon, tél : 04 68 25 93 14.
Site : www.protestantscarcassonne.fr : Reinhard Blanck, tél. : 04 68 91 43 72.
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