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Agenda 2e semestre 2012

Eglise
Réformée
de Carcassonne

Doucement

J’aime beaucoup ce que notre ami Christian Ginouvier ancien pasteur de 
notre église écrivait : « Penser un témoignage faible ou affaibli veut dire  
essayer de mettre en cohérence notre témoignage avec un monde occiden-
tal post-métaphysique,  post-positiviste,  post-idéologique, le monde de la  
pensée faible, selon l’expression de Gianni Vattimo… Cela ne signifie pas  
avoir quelque complaisance envers un monde qu’il nous faudrait séduire. 
Le témoignage faible ou affaibli est une manière d'être présent qui n'en im-
pose pas, ouverte, disponible, où l'on reçoit autant que l'on donne ».
Cela me fait penser à l’amour dont parle la Bible, un témoignage, une pré-

sence, une générosité qui ne s’impose pas. Le Dieu dont Jésus nous parle 
est généreux c'est-à-dire transparent à nous-mêmes, désintéressé, non-auto-
ritaire et non-calculateur. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous pouvons 
lui rendre mais pour ce que nous sommes, tout simplement et gratuitement. 
En Jésus, je comprends que l’amour de Dieu se donne ! Et cet amour a une 
dimension universelle. Quand je dis « Dieu » je dis au-delà de toutes les 
idées que j’ai ou que je n’ai pas, ou que je n’ai plus, sur Lui. L’amour divin 
se poursuit depuis le début de la Création jusqu’à son achèvement : Dieu 
est fidèle, laborieux, patient. Il a le temps pour Lui. 
Avec les prophètes déjà, mais avec/en Jésus-Christ je comprends que cet 

amour qu’Il nous témoigne et qu’Il nous demande est ardent comme la lu-
mière, comme la vie, comme un regard, comme le soleil. Il est fort ! Mais 
il est faible aussi ; parce qu’il nous laisse la liberté, la liberté de L’oublier 
ou de ne pas Le chercher : la faiblesse du respect et de l’écoute. « Ô mys-
tère suprême apprends-moi à aimer » Amen.

Michel Jas



�  Veillée de prière œcuménique avec le groupe ACAT : 7e Nuit des Veilleurs
Samedi 23 juin à 20h 30 à l’église de Grazailles.

�  Journée d’église à Malportel
Dimanche 8 juillet à partir de 11h (culte, repas et conférence sur place, invitation jointe).

�  Concert d’été de negro spirituals avec le groupe « Plantation » dirigé par Pierre Alméras, 
pasteur à Montpellier.
Mercredi 25 juillet à 21h au temple (libre participation aux frais).

�  Conférence sur l’histoire régionale et la Réforme, par Michel Jas.
Vendredi 27 juillet à 20h 30, salle municipale de Belcaire.

�  Soirée partage avec les amis d’Europe du Nord sur le thème des Cathares Rhénans
Jeudi 6 septembre à 18h 30 chez Harald et Walburg Probst. Pour vous inscrire : 04 68 24 86 
45.

Rentrée – Catéchèse – Vie paroissiale

�  Culte de rentrée dimanche 23 septembre à 11h au temple,
suivi d’un repas paroissial au Chapitre, temps de rencontre et partage fraternel.

�  KT et école biblique
Cette année les rencontres auront lieu le samedi une fois par mois à 18h 30.
Dates : 29/09 – 3/11 – 24/11 – 16/12.
Nous souhaitons que ces nouveaux horaires facilitent la participation d’un plus grand nombre 
d’enfants.
N’hésitez pas à prendre contact  avec le pasteur Michel Jas (04 68 43 25 68) et  Agnès de 
Watteville (06 70 81 19 25).

�  Etudes bibliques
Reprise le 26 septembre à 18h (et non 18h 30) sur la vie de Job.
Autres dates : les mercredis 17/10 et 21/11.

�  Soirée témoignage « Voyage et spiritualité » du Népal à St Jacques de Compostelle
Le samedi 29 septembre à 20h 30 au temple.

�  Halte Ecoute Parole
Permanence d’accueil le mercredi de 16h à 18h, tous les 15 jours, à compter du 3 octobre :
17/10 – 31/10 – 14/11 – 28/11 – 12/12.

�  Groupe œcuménique
27 juin, aux Escoussols à 11h, avec repas partagé.
25 septembre et 16 octobre, au Sacré Cœur à 18h 30.

�  Fête de Préparation à Noël
Le 16 décembre au foyer de Maquens : culte, repas paroissial et vente.

�  Conseil d’Ensemble élargi
A Narbonne le 27 octobre à 9h 30 au temple.
A 11h cérémonie d’inauguration à la mémoire de Gabriel Amalin, narbonnais mort pour la foi 
en 1538. Une plaque doit être posée sur le fronton du temple.
A 12h repas partagé.

Les rencontres de l’été

Rentrée – Catéchèse – Vie paroissiale



Egli

�  Assemblée Générale extraordinaire, le 18 novembre au temple.
Date importante pour notre communauté puisque nous voterons les nouveaux statuts de notre 
association  cultuelle  pour  être  en  conformité  avec  l’Eglise  protestante  unie  de  France 
– communion luthérienne et réformée.

Date importante  également  puisque nous élirons  un nouveau Conseil  presbytéral  pour  une 
durée  de  4  ans.  Ceux  qui  souhaitent  en  devenir  membre  et  participer  à  la  vie  de  notre 
communauté, doivent prendre contact avec le Trésorier ou la Présidente (coordonnées fin de 
page).



Balade dans le Montpellier protestant (juin 2012)

Un samedi de juin, un petit groupe de paroissiens, venant de l'église protestante de Carcassonne et de 
Narbonne, s’est rendu à Montpellier pour aller à la  rencontre des sites protestants de cette ville, et il y 
en a beaucoup, vu l’influence que les Protestants ont eue depuis la Reforme dans cette ville.

Notre guide lors de cette visite fut Monsieur Valdo Pellegrin – probablement la personne qui connaît  
le  mieux  l’histoire  des  Protestants  là-bas.  Monsieur  Pellegrin  est  un  Protestant  montpelliérain  très  
engagé  dans  la  vie  de  l’église  protestante  aujourd’hui,  et  avec  une  connaissance  immense  et  très 
profonde de l’histoire des Protestants.

Son enthousiasme et sa vitalité nous ont tous fort impressionnés. Nous ne pourrons plus traverser 
Montpellier sans nous rappeler ce que Valdo Pellegrin nous a raconté, et à quel point les Protestants ont 
laissé leur empreinte dans cette ville pour toujours.

Il  est impossible de tout  couvrir  en une visite.  Pour approfondir la connaissance de l’histoire des 
Protestants de Montpellier, Valdo Pellegrin a écrit un excellent livre, très bien écrit et  illustré avec de 
belles  photos,  « Montpellier,  la  protestante »,  chez l’éditeur  Nouvelles  Presses  de  Languedoc.  Une 
nouvelle édition du livre vient juste de paraître. Pour les personnes qui aimeraient approfondir leur  
connaissance de Montpellier protestante en particulier, c’est un livre à recommander.

Nous engageons vivement les autres paroisses à organiser une telle visite accompagnée de Valdo 
Pellegrin. Ce sera un souvenir inoubliable pour tous, comme cela a été pour nous. Nous conseillons de 
limiter les groupes de visites à 15 personnes maxi, pour mieux en profiter. 

Hans Morck



Forum du DEFAP

Bonjour à tous,
Ce forum a eu lieu du 27 au 29 avril 2012, j’ai été choisi pour représenter notre paroisse à la 
grande rencontre du Défap à Rouen. IL avait pour thème « Le monde chez soi ». J’ai quitté 
Carcassonne le vendredi pour rejoindre le groupe de Nîmes, et nous sommes arrivés vers 17h, 
où nous avons trouvé un accueil bien organisé et chaleureux de la part des Rouennais. Durant 
tout  le  forum,  nous  avons  discuté  de  plusieurs  thèmes,  mais  toujours  avec  la  même  idée 
générale « le monde chez soi, et comment y accepter l’étranger ». Nous avons eu plusieurs 
intervenants, dont 2 pasteurs, 1 Zambien et 1 Malgache. Il y a eu aussi un groupe de louange,  
monté sur place,  ainsi  que des ateliers de jeunes auxquels j’ai participé.  C’était  une bonne 
expérience pour un novice comme moi, car je me suis rendu compte qu’il y a des jeunes dans 
l’Eglise qui sont motivés, et ça fait du bien. Le côté positif a été aussi de faire connaissance 
avec eux.
J’ai été vraiment honoré de représenter notre paroisse à ce forum, merci d’avoir pu me donner 
cette chance. Que Dieu vous bénisse.

Thomas Ndong, étudiant sénégalais

Eglise protestante unie de Carcassonne



Le mot du trésorier

La situation financière de l'ACERF vous a été envoyé par voie postale.

Au mois de mars 2012, je vous avais alerté sur la situation financière de l’ACERF qui 
avait  enregistré  une  baisse des  cotisations.  Grâce  à  la  réaction  des  nombreux  donateurs,  ce 
manque de recette est réduit. Ouf !  

Un grand merci à toutes les familles qui ont rapidement réagi pour redresser la situation.  Je 
compte  sur  vous  tous  pour  assurer  les  recettes  de  notre  paroisse  qui  doit  faire  face  à  des 
obligations financières incontournables.

Je vous rappelle que le meilleur moyen pour régler vos cotisations, pour éviter les oublis, 
c’est le virement permanent. (voir plus bas l’encadré).

Choisissez une périodicité et un montant qui correspondent à vos revenus. C’est-à-dire, 
mensuelle ou trimestrielle. Merci d’avance.

Walter Blaser



Nouvelles

• Obsèques de Mario Seyller, décédé le 12/03 à Saint-Etienne dans la Loire, le 21 mars au cimetière de  
Cuxac Cabardès.
• Obsèques de Roger Carles, décédé le 26/03 à Carcassonne, le 29 mars au temple de notre paroisse.
• Baptême  de  Vincent  Bedos  à  la  fin  de  sa  formation  catéchétique  et  de  sa  sœur  Clara  Bedos, 
catéchumène, le 1er avril.
• Confirmation et accueil à la Cène de Laura Santoul à la fin de sa formation catéchétique le 1er avril. 
• Baptême de Chloé Blaser lors du culte de pâques au temple de Carcassonne présidé par Christian 
Ginouvier ; félicitations aux parents toulousains de la petite Chloé et aux grands-parents de Montolieu.
• Service à l’occasion du décès de Madame Luciette Couton née Richard, décédée en Normandie, à 
Brezilhac près de Fanjeaux le samedi 26 mai.
• C’est avec une grande émotion que nous avons entouré Amalia Bonhomme et sa famille lors du décès  
de sa maman, Julia Laporta, âgée de 102 ans, le samedi 12 mai.

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.
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