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EDITO

Nous vivrons aussi…

Le Christ  johannique (ressuscité déjà dans sa vie historique) nous dit :  « parce que Je vis,  vous vivrez  
aussi » (Jean 14/ 19)…

Toutes les expressions imagées qui se rapportent à la vie dans la bible se réfèrent à leur relation à Dieu : 
l’arbre de la vie, le chemin de la vie, la source de la vie, le livre de la vie, le pays de la vie, la lumière de la vie.  
Elles expriment le sentiment de mystère dans la plénitude et l’action. La vie et la mort, la joie et la difficulté, le 
courage, l’évolution, l’histoire et l’imprévu, les épreuves et les échecs, il y a tout cela dans la Bible. Et dire  
Dieu  c’est  dire  notre  envie  de  vivre,  notre  désir  de  continuer,  d’apprendre  et  de  donner,  d’inventer,  de  
poursuivre et de recevoir… Jésus dit : « Je vis » ! Non pas : j’ai vécu, j’ai fait, j’ai accompli ; ou je continuerai, 
je ferai, je continuerai. Non il dit quelque chose de très simple et d’apparemment évident : « Je vis » !

Trois présents éclairent la révélation du Christ :
1– « Je viens » ! Non pas, j’étais venu, je suis venu, ou je reviendrai. Non, un présent du divin éternel qui  

remplit tout son territoire : « Je viens » !
2– « Je suis », on pense à sa façon de parler du bon berger, du cep, du chemin, de la vérité et de la vie, de la  

porte aussi. On pense à la définition de Dieu en hébreu, son nom YHWH : « Je suis » !
3– Et ce troisième présent pour le temps éternel de Pâques : « Je vis » !… Quelle certitude, quelle autorité, 

quelle  transparence,  si  nous  comprenons  que l’affirmation  doit  être  méditée  sous  toutes  ses  significations 
comme un cadeau du Seigneur. Dans l’Evangile de Jean, on passe du Christ à l’Esprit et à Dieu présent et à  
venir…  Une  actualisation  spirituelle  vient  bouleverser  nos  histoires :  par  /  dans  un  rapprochement  (« Je 
viens »), avec / dans une présence (« Je suis »), par / avec une coïncidence légère (« Je vis »)… Dans l’Epître 
de Jean on dira : « celui qui a le Fils, a la vie » (1 Jean 5/12) ; l’apôtre Paul : « Ce n’est plus moi qui vis mais le  
Christ qui vit en moi » (Galates 2/20) !

Avec le Christ, présence de Dieu, vivons, vivez. « Parce que Je vis, dit le Christ, vous vivrez aussi » : c’est 
tout le contraire de la vie de compétition où la vie de l’un censure, restreint ou abîme la vie de l’autre… C’est 
le contraire de la chaîne alimentaire et de toutes nos compétitions (parce que je vis, vous mourrez)… Jésus  
donne, vivifie, guérit et transfigure nos pauvres histoires car en Lui est notre image de Dieu… 

Michel Jas

Un chemin de lumière
Un chemin d’angoisse, de doute et de douleur,
mais jamais de rancune et de haine.
Jamais les forces de mort n’ont enterré l’amour.
Un chemin de lumière
parce  que  la  pierre  du  tombeau  qui  ferme  la  vie  en 

impasse
roule au matin de Pâques.
Elle roulera sans fin,
elle fera jaillir partout
des avalanches d’espérance.
Un chemin de lumière

parce que le vivant marche encore.
Il marche maintenant sur des chemins sans nombre
à travers le temps et l’espace.
Il est là sur tous mes chemins
pour les éclairer, les ouvrir
sur l’infini et sur l’éternité.
Que les déserts fleurissent !
Que chantent les ruisseaux d’eau claire !
Volent les pierres de la route,
dansent les pas des hommes
en suivant le traceur de vie
au chemin de lumière !
J. Juillard

Eglise
Réformée
de Carcassonne

http://www.evangile-et-liberte.net/elements/auteurs.html#juillard


Agenda

1er avril dimanche des Rameaux

Journée spéciale pour les catéchumènes
avec : baptême pour Vincent et Clara Bedos et confirmation pour Laura Santoul.

Culte à 11h au temple, suivi d’un repas festif au Chapitre chez Agnès et Thérèse de Watteville.

Toute la communauté est invitée, afin d’entourer les familles de ces ados.
Après le café notre pasteur Michel Jas proposera une animation surprise.

Semaine de Pâques
6 avril Vendredi saint

Veillée pascale à 18h au temple.

8 avril culte de Pâques à 10h30 au temple, (avec sainte cène et baptême)
présidé par le pasteur Christian Ginouvier.

8 avril célébration œcuménique à la prison à 9h, avec la participation de Mgr Planet, évêque de 
Carcassonne et de Narbonne, Jean-Claude Lasserre aumônier catholique et Jean-Pierre Pairou.

�  11 mai conférence au temple à 20h30 par Claude Levain, pasteur ancien aumônier des hôpitaux.

17 mai jeudi de l’Ascension
C’est la journée annuelle du consistoire :

familles, enfants, aînés de nos quatre paroisses se retrouveront pour cette journée à Gruissan.
Culte à 11h (salle municipale).

Repas tiré des sacs : pique-nique dans la garrigue du massif de la Clape, vers N-Dame des Auzils.
Animation pour les jeunes et les moins jeunes : jeux, chants, balades, etc.

Inscrivez-vous rapidement (avant la fin du mois) auprès de Denise Servière : 04 68 24 46 14.

�  27 mai, dimanche de Pentecôte, culte avec sainte cène au temple à 10h30.
�  8 juillet,  Journée d’Eglise à Malportel, à Montolieu, chez nos amis Harald et Walburg Probst, 
tél : 04 68 24 86 45.
(Si vous avez des difficultés pour trouver Malportel appelez Ch. Rieutort : 04 68 25 40 41 ou M. 
Laffon : 04 68 25 93 14).

�  Etudes bibliques : 25 avril et 23 mai à 18h30 au temple.
�  Groupe œcuménique : 4 avril, 2 mai et 6 juin à 18h30 au Sacré-cœur.

�  Nuit des Veilleurs, 23-24 juin.

Dernier trimestre de l’année, retenez déjà :
23 septembre : Culte de rentrée au temple, suivi d’un repas au Chapitre.
18 novembre : AG extraordinaire avec élection du Conseil presbytéral.





Appel à bénévoles

« Qu’allons-nous faire de vous ? »

C’est le titre du dernier livre de Marie de Hennezel, parlant de la façon dont nous traitons les 
personnes âgées, surtout quand elles sont mourantes. L’auteur touche à un sujet très tabou dans 
notre société. On évite de parler de la mort, encore moins d’y penser, pourtant nous serons tous 
devant cette porte à un moment ou à un autre : memento mori.

Trois personnes hospitalisées sur quatre meurent sans avoir un proche à leurs côtés. C’est entre 
autres  pour  améliorer  cela  que l’on a  créé  l’Association  pour  le  développement  des  Soins 
Palliatifs (ASP). Ces lettres indiquent aussi un Accompagnement, un Soutien et une Présence 
vis-à-vis du malade et de sa famille. Des bénévoles rendent visite aux malades, que ce soit à 
l’hôpital  ou à la maison pour apporter un soulagement  psychologique,  social  ou spirituel – 
selon le besoin.

En plus du soulagement de la douleur physique, il faut prévoir un ensemble d’attitudes et de 
comportements adaptés à l’état du malade – souvent angoissé physiquement et moralement. 
L’association est toujours à la recherche de bénévoles qui pourraient nous donner un coup de 
main pour les malades.

Pour obtenir des informations sur la formation et le travail, ou avoir la visite d’un bénévole 
pour  vos  proches  ou  amis,  vous  pouvez  vous  adresser  à  une  des  personnes  suivantes  ou 
directement à l’association.

• Walburg Probst, La Montagne Noire : wprobsthein@aol.com - 04 68 24 86 45.
• Inge Rahm, St-Benoit : inge.rahm@orange.fr - 04 68 69 52 80.
• Hans Morck, La Digne d’Amont : hansmorck@yahoo.co.uk - 04 68 31 04 48.
• ASP Pennautier : 04 68 69 52 80 – asp-aude@wanadoo.fr

Nous nous associons à cette demande et vous invitons à prendre contact avec ces personnes.

Conférence au temple le 11 mai à 20h30
Les soins palliatifs et l’accompagnement d’un point de vue chrétien et protestant, par Claude 
Levain  ancien  aumônier  des  hôpitaux  de  Montpellier  actuellement  professeur  de  théologie 
pratique.



Nouvelles

• Bénédiction du mariage de Mathieu Boutet et Sophie Baile au temple le 12 novembre 2011.
• Obsèques  religieuses  protestantes  de  Marguerite  Passelergue  née  Nydegger,  décédée  à 
Limoux le 4 janvier, à l’église de Fontiers-Cabardès le 6 janvier.
• Obsèques religieuses de François Cabié père d’Evelyne Lesceux (conseillère presbytérale), le 
27 janvier au temple de Carcassonne.



mailto:asp-aude@wanadoo.fr
mailto:hansmorck@yahoo.co.uk
mailto:inge.rahm@orange.fr
mailto:wprobsthein@aol.com


Le mot du trésorier

Pour nos amis qui n’ont pas pu assister à l’Assemblée Générale du 22 janvier 2012, je vous 
communique  les  chiffres  des  postes  qui  me  semblent  les  plus  importants  en  ce  qui  concerne 
l’exercice 2011 par voie postale.

Nous avons perdu 14 cotisants contre 11 nouveaux cotisants. Soyez les bienvenus     !   

Un grand merci aux 65 autres familles fidèles donatrices.

Pour 2012, la situation est beaucoup plus préoccupante. Au 12 mars 2012, nous enregistrons un 
retard de cotisations important ! C’est la première fois en dix ans. C’est peut-être en raison de 
l’incertitude qui règne en ce moment ou tout simplement un oubli passager. Dans ce cas je suggère 
de vous jeter sur vos stylos pour remplir le chèque à l’ordre de l’ACERF. Je vous en remercie 
d’avance.

Fraternellement.
Walter Blaser

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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