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Eglise 

Réformée 

de Carcassonne 

 

Chers amis de la paroisse, 

Ou en lien, ou en solidarité avec la paroisse, 

 

« Chaque esprit humain est comme une vague que l’esprit infini de Dieu pousse et fait déferler 

par-dessus les rives de la vie naturelle » Albert Schweitzer 

 

 La rentrée est toujours un recommencement, quelque chose de cyclique et de déjà vu, avec 

quelque chose parfois de décourageant comme les feuilles d’automne qui sans surprise vont encore 

une fois changer de couleur et tomber… Mais, en même temps, la rentrée est un élan, une invention, 

un temps d’accueil et de retrouvailles aussi, un temps de projets avec de nouveaux rendez-vous et des 

activités et rencontres à inventer. Je pense au fondateur de l’association internationale « Opération 

Mobilisation » qui a organisé des programmes quelquefois risqués dans plus de 100 pays dont 

certains restent fermés à l’évangile et à tout témoignage chrétien et qui écrit, au soir de sa vie, dans un 

opuscule au titre évocateur NAVIGUER DANS LA GRACE : « L’une de mes plus grandes luttes 

consiste à garder un équilibre entre la grâce et la discipline. Mettons l’accent sur l’amour, le pardon, 

la grâce et l’acceptation ». 

 C’est la rentrée. Il faut aussi qu’on se dise tranquillement que nous notons depuis le début de 

l’année un léger fléchissement dans les dons reçus dans notre église, ce qui nous inquiète un peu. 

Mais nous ne voulons pas être alarmistes. Nous croyons qu’ensemble nous pourrons relever « la 

barre » ! 

Nous sommes co-créateurs avec Dieu, « ouvriers avec Dieu » 1 Cor 3/9, comme le dit aussi notre 

liturgie : « Dieu seul peut créer, Mais il t’appartient de mettre en valeur ce qu’il crée. Dieu seul peut 

donner la vie, Mais il t’appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, 

Mais il t’appartient d’être un signe de Dieu pour ton frère. Dieu seul peut donner d’espérer, Mais il 

t’appartient de redonner confiance à ton frère. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir 

besoin de chacun d’entre nous » ? 

 Notre Eglise ne reçoit aucune subvention pour ses dépenses (dépenses de fonctionnement des 

paroisses, traitement des pasteurs, missions, œuvres, Facultés de théologie etc.) Elle ne vit que de la 

générosité et de l’engagement de nous tous. En moyenne la participation financière des familles 

protestantes en France est de 500 € par an… L’essentiel n’est pas de donner beaucoup « au coup de 

cœur », puis plus rien, mais d’être nombreux à participer régulièrement. 

 Mais où va l’argent versé par les membres de l’Eglise et combien faut-il donner ? 

Ce que perçoit l’Eglise locale (par ex. notre Eglise de Carcassonne) est versé à la région qui, en 

accord avec les Synodes, détermine une contribution, un budget prévisionnel. Puis l’ensemble des 

collectes régionales permet la ventilation prévue par le budget régional selon les différentes 

affectations et postes d’engagements (voir tableaux ci-dessous). 

 Les gens de la Bible payaient la dîme, le dixième de leurs ressources, comme l’attestent de 

nombreux textes de l’Ancien et du Nouveau Testament. De même, c’est le dixième que réclament à 

leurs fidèles beaucoup de communautés évangéliques. Notre Eglise réformée n’a jamais demandé 

cela, car elle considère que son rôle n’est pas d’imposer une loi, ni de réclamer pour elle-même la 
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Le mot du trésorier 
 

 Les recettes globales, arrêtées au 31 août 2012, s’élèvent à 17 896 €, contre 19 226 € à la 

même période en 2011. Soit une différence négative de  1 330 €. 

 Le poste, cotisations nominatives est en diminution de 1 318 €, celui de l’offrande anonyme 

est stable à 26 € près, ainsi que celui de l’offrande suite à cérémonie, et les activités lucratives 

sont en baisse de 100 €. 

 

 Les dépenses globales, hors travaux du temple et du presbytère, se montent à 22 814 € contre 

22 924 € l’an passé pour la même période. Soit une différence insignifiante de 110 euros. 

 

 Pour vous encourager à rejoindre les familles qui contribuent régulièrement par leurs 

dons à l’équilibre budgétaire de notre paroisse, je vous joins un tableau qui vous permet de 

mieux comprendre l’utilité de vos offrandes. 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me contacter au 04 68 24 81 63.  

 

        Bien fraternellement votre Trésorier 

                                                                                                 Walter BLASER 

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

 
 

 

totalité d’une offrande qui peut aussi aller à des besoins qui, sans être « d’Eglise », se rapportent 

cependant à l’amour du prochain que réclame l’Evangile. Disons qu’une offrande de 3% du revenu 

semble être une part qui n’est pas dérisoire vis-à-vis de Dieu et qui peut être aisément supportée par la 

plupart. 

 

 L’Eglise protestante de Carcassonne et du département a besoin de vous ! Et il faut que je vous 

le dise : c’est la première fois qu’en tant que pasteur je participe à un appel financier, et c’est en toute 

simplicité et clarté que je m’adresse à vous en ce temps de l’année… 

Parce que j’aime Carcassonne et notre Eglise. 

Bonne rentrée à tous, dans le recommencement et la nouveauté. 

         Michel Jas 

 



 

 

 

Aude terre de mission ??? 
 

 Oui, si nous considérons les multiples déplacements du pasteur Michel Jas, qui a parcouru 

villes et villages, de Narbonne à Termes, de Carcassonne à Montaillou, au gré des animations 

culturelles proposées aux touristes dans l’arrière-pays Audois. 

En cette période estivale être pasteur de l’Aude, c’est être pasteur itinérant, témoin et porteur 

d’une parole protestante quels que soient les lieux et la forme des interventions. 

 

« Allez-vous-en sur les places et sur les chemins… » Matthieu 22/9 ou cant. 540 AC. 

 

 Pour notre église locale, « les rencontres de l’été » annoncées (nuit des veilleurs avec l’Acat à 

l’église de Grazailles – la journée de paroisse à Malportel – le concert Gospel dans le temple) 

ont  été l’occasion de partager l’Evangile avec nos contemporains. 

Un merci tout particulier à Jean-Pierre qui ponctuellement a ouvert les portes du temple pour des 

temps d’accueil et d’échanges, et parfois des rencontres insolites !!! 

 

 N’oublions pas, que notre communauté vit aussi car elle se rassemble, se retrouve pour le 

culte tous les dimanches à 10h30. 

 

Bonne rentrée 

D. Servière 

 

 
 

 

 

Une nouvelle Eglise ? 
 

 Cet automne nous aurons des AG supplémentaires dans chacune de nos églises locales (le 18 

novembre à Carcassonne). 

Et au printemps un synode régional supplémentaire à Narbonne (en plus du Synode d’octobre, le 

16 mars à Narbonne). 

 

En vue de la Constitution de l’Eglise protestante unie de France 

 

 L’Eglise protestante unie de France – Communion luthérienne et réformée se constitue en 

2012-2013 en unissant l’Eglise évangélique luthérienne de France et l’Eglise réformée de 

France. 

 Elle est l’héritière de ces Eglises dont les traditions ecclésiales et les identités 

confessionnelles demeurent en son sein et stimulent son témoignage commun par leur 

enrichissement mutuel. 

 L’Eglise évangélique luthérienne de France trouve son origine dans l’union, après la guerre 

de 1870-71, du Consistoire de Paris et de l’Inspection de Montbéliard, alors séparés du 

Directoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg. La Confession d’Augsbourg et les autres 

livres symboliques luthériens demeurent toujours la référence des communautés, des synodes et 

des ministres de la famille luthérienne membres de l’Eglise protestante unie de France. 

 L’Eglise réformée de France (issue du protestantisme du XVIe siècle) s’est constituée 

juridiquement en 1938 à partir de l’Union nationale des Eglises réformées évangéliques de 

France, dont les statuts avaient été préalablement modifiés, pour accueillir l’Union des Eglises 

réformées de France, l’Eglise évangélique méthodiste de France ainsi que certaines Eglises 

évangéliques libres de France. L’acceptation de sa Déclaration de foi reste le moyen par lequel 

les communautés, les synodes et les ministres de la famille réformée adhèrent à l’Eglise 

protestante unie de France. 

 



 

 En 2007, à Sochaux, les synodes des deux Eglises ont ouvert le chemin vers la création d’une 

Eglise protestante unie. En 2009, à Bourg-la-Reine, les Synodes ont confirmé cette volonté en 

donnant leur approbation à un projet d’Eglise unie conçue comme une base commune de vie et 

de mission pour le témoignage et le service de l’Evangile. La reconnaissance mutuelle de la foi 

commune telle qu’elle est exprimée dans les différentes confessions de foi reconnues par l’EELF 

et l’ERF constitue le fondement de la Déclaration commune d’union de l’Eglise protestante unie 

de France. Avec les Eglises unies par la Concorde de Leuenberg, l’Eglise protestante unie de 

France reconnaît que l’exclusive médiation salvatrice de Jésus-Christ est le centre de l’Ecriture 

et que l’annonce de la justification en tant qu’annonce de la libre grâce de Dieu, est la norme de 

toute prédication de l’Eglise. En affirmant que la condition nécessaire et suffisante de la vraie 

unité de l’Eglise est l’accord dans la prédication fidèle de l’Evangile et l’administration fidèle 

des sacrements, elle reconnaît que l’unité donnée en Jésus-Christ est toujours à construire et à 

manifester, petit à petit mais de la manière la plus visible possible, en vue du témoignage et du 

service de l’Eglise dans le monde. 

 

 
 

 

 

Nouvelles 
 

• Service au crématorium de Trèbes le vendredi 29 juin pour le décès de Louis Burel. 

• Service le mardi 3 juillet à Badens suite au décès à Paris de notre ami Jean-Luc Ranson de 

Levallois-Perret qui se réjouissait chaque fois qu’il pouvait, lui et ses enfants, de participer aux 

animations de notre communauté. 

• Service religieux au temple de Carcassonne le 27 juillet à l’occasion du décès de Pierre 

Hallard. Une pensée émue pour toute la famille déjà tellement éprouvée lors du décès de Jean-

Rémi fils de nos amis Pierre et Jacqueline Hallard. 

 

Bénédiction religieuse du mariage : 

• D’Alexis Sievic et Roxane Lenotte le 7 juillet ; 

• De Yang Jiagi et Yang Haoguang (nos deux paroissiens chinois de Carcassonne !) le 12 

juillet ; 

• D’Hervé Roques et Jessica Bourianes le 28 juillet ; 

• De Maryvonne Sendra et Frantz Fougères le 21 juillet ; 

• De Jean-Pierre Harel et Nelly Malblanc le 4 août ; 

• D’Antoine Guény et Julie Daurès le 18 août ; 

• De Raphaël Goulais et Gwendoline Hancke le 25 et ; 

• De Pierre Gillet et Elora Janvier le 1er septembre. 

 

• Joie avec nos amis Bonnery, à l’occasion du mariage de leur fille et avec nos amis Marque à 

l’occasion de la naissance de deux petits-enfants l’un à Pau, l’autre à Paris. 

 

 

 

  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. 

CCP MON 922 32 Y – Crédit Agricole 13506 10000 41405102000/54 –  

N° compte international FR76 1350 6100 0041 4051 0200 054. 

  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. 

 

 

http://www.protestantscarcassonne.fr/


Agenda 
 

 Culte : tous les dimanches à 10h30. 

Le 4e dimanche : café prolongé pour mieux faire connaissance et accueillir les nouveaux 

arrivants. 

 Culte de rentrée dimanche 23 septembre à 11h au temple, 

Suivi d’un repas paroissial au Chapitre, temps de rencontre et partage fraternel. 

 

 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. 

 Conseil presbytéral le 19 septembre à 18h. 

 

 Samedi 22 septembre participation aux « compagnons du paratge » à Ventenac Cabardès. 

 

 Etudes bibliques 

Reprise le 26 septembre à 18h, étude de Livre de Job. Autres dates : les 17/10 et 21/11. 

 

 KT et école biblique 

1
re

 rencontre lors du culte de rentrée  le 23/09. 

Cette année, les rencontres auront lieu le samedi une fois par mois à 18h 30. 

Dates : 29/09 – 3/11 – 24/11 – 16/12. 

 

 Groupe œcuménique 

25 septembre et 16 octobre, au Sacré Cœur à 18h 30. Le thème de l'année : La transmission 

Parole. 

 

 Halte Ecoute Parole 

Permanence d’accueil le mercredi de 16h à 18h, tous les 15 jours, à compter du 3 octobre : 

Présence pastorale pour un temps d’écoute et de parole partagée, 

17/10 – 31/10 – 14/11 – 28/11 – 12/12. 

 

 Conseil d’Ensemble élargi 

A Narbonne le 27 octobre à 9h15 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. 

 

Animations et conférences 

 Conférence et échange fraternel autour du thème du voyage et de la spiritualité jeudi 4 

octobre à 20h 30, au temple. 

Soirée témoignage : du Népal à Saint-Jacques de Compostelle et autres lieux, présentée par 

Michel Jas et Jean - Yves Farnier. 

 Jeudi 29 novembre à 20h30, au temple conférence sur le thème de l'euthanasie avec la 

participation des Dr Christian Tannier, médecin neurologue, ancien chef de service du CH de 

Carcassonne, et Jean-Charles Gaston, ancien médecin de l'unité de soins palliatifs. 

 

 Assemblée générale élective, le 18 novembre à 10h 

L’Eglise protestante unie de Carcassonne votera ses nouveaux statuts et élira les membres du 

conseil presbytéral pour 4 ans. 

Il est encore temps si vous souhaitez prendre part à ces élections de vous inscrire comme 



membre de l’association cultuelle, avant fin octobre. Pour cela prendre contact avec le trésorier, 

Walter Blaser, au : 04 68 24 81 63. Une convocation à cette assemblée sera adressée  

individuellement à chaque membre. 

 

 Fête de Préparation à Noël 

Le 16 décembre au foyer de Maquens : culte, repas paroissial et vente. 


