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Agenda

Eglise protestante
Unie
de Carcassonne

« La Vie divine circule  éternellement  sans jamais  appartenir  à personne, dans un élan 
d’Amour infini. Et c'est cela que Dieu nous communique. C’est cela que nous voulons voir 
dans ce petit enfant (de Noël), où toute la création fait un nouveau départ. C’est cela que nous 
voulons laisser pénétrer dans notre cœur, pas une fête infantile, nous sommes mis en face de 
la création qui nous incombe, ce Visage de fête, ce Visage d’Amour, ce Visage de tendresse,  
ce  Visage  de  pauvreté,  ce  Visage  qui  nous  est  confié,  ce  Visage  qui  est  l’espérance  du 
monde, qui est le sens de la création, ce Visage de Dieu qui veut naître de notre cœur ».

 (M. Zundel)

Chers amis, en cette période de Noël et de nouvel an, nous voulons parler de Dieu, comme 
d’une lumière, comme d’une espérance qui est dans l’autre et dans son abaissement. Noël 
parle de sacré, de l’Altérité, de façon décalée et c’est cela qui est merveilleux !

On raconte que lorsque les théologiens de Westminster rédigeaient au XVIIe siècle leur 
célèbre catéchisme protestant, étant arrivés à la question : “Qui est Dieu ?”, hésitèrent, et par 
crainte de ne pas correctement traiter un si grand sujet, s’arrêtèrent. Aucun n’osait proposer 
quelque  réponse.  Enfin,  ils  auraient  décidé  de  demander  au  plus  jeune  d’entre  eux  de 
formuler la réponse.

C’est cela Noël : à la question maintes fois répétée, à la question qui concerne le mystère 
de tout, le fondement de la vie et de l’amour, question universelle : “Qui est Dieu ?”, c’est 
l’enfant de Noël qui vient nous répondre !

Frères et sœurs, ensemble et personnellement, vivons cette fête.
Michel Jas

Temps de Noël

• 16 décembre : Fête de Noël, au Foyer de Maquens.
• 22  décembre :  célébration  de  Noël  à  la  Maison  d’arrêt  de  Carcassonne,  à  9  heures. 

S’inscrire auprès de JP Pairou : 06 18 60 62 52.
• 24 décembre : veillée de Noël, au temple, à 18 heures. Ce sera une veillée à plusieurs voix 

et plusieurs langues, dans la tradition liturgique de nos amis d’Europe du Nord.
• 25 décembre : culte de Noël, à 10h30, au temple, avec Sainte Cène.

Avec reconnaissance, pour toutes ces occasions de rencontre, si importantes pour notre vie 
d’Eglise, que notre offrande de Noël soit joyeuse.



 Conférence : jeudi 6 décembre à 18h30 à Rieux-Minervois (salle de la Mairie) animée par le 
pasteur Michel Jas « Protestants et Cathares en Minervois ».
 Etudes bibliques
Le 19 décembre à 18h30 au temple : fin de l’étude du livre de JOB, et programme 2013.
 Cercle Evangile et Liberté

• 19 janvier 2013 à 15h au temple de Narbonne, avec A. Gounelle « Evangile et modernité ».
• 23 mars 2013 à 15h30 au temple de Carcassonne.

 Groupe œcuménique
• 15 janvier, 12 février, 20 mars à 18h30 au sacré-cœur.
Le mercredi 23 janvier à 18h célébration œcuménique à l’Eglise de Grazailles.

 Assemblée Générale Ordinaire
Dimanche 10 février à 10h au temple, avec installation du nouveau conseil presbytéral.
 Consistoire et échange de chaires

• Samedi 23 février à partir de 12h bureau du consistoire à Narbonne.
• Dimanche 24 février culte à 10h30 au temple de Carcassonne, présidé par le pasteur Nicola 
Kontzi – Méresse en poste à Perpignan.
• 20 mai, lundi de Pentecôte : journée du Consistoire à Perpignan.

 Synode régional : samedi 16 mars, 1er synode de l’Eglise Protestante Unie, à Narbonne.
 Conseil d'ensemble : mardi19 mars à Carcassonne.
 Ecole biblique et catéchisme

• Samedi 12 janvier à 18h au temple, avec les parents, suivi d’un repas partagé.
• Dimanche 27 janvier à 11h culte parents – enfants.



Cycle réflexion

Quatre grandes rencontres très ouvertes, où chacun peut s’exprimer, se former, de 18h30 
à 20h une fois par mois à partir du mercredi 13 février au temple de Carcassonne. Venez  
nombreux avec vos amis.



1re rencontre :  « Quelles 
spiritualités pour l’homme moderne ? 
et  les  spiritualités  sans  Dieu ?… 
Besoin  de  rites ?…  Pourquoi 
faire ? »

2e rencontre :  « Dieu  est-il 
encore  crédible ?  Foi  et  recherches 
scientifiques…  Place  de  Dieu  dans 
mes  réflexions,  mes  attentes,  mes 
doutes, mes lectures ? »

3e rencontre :  « Et  Jésus,  j’en 
pense  quoi ?  sa  vie,  son  message,  ça 
m’intéresse ?…  Un  prophète 
inclassable,  un  révolutionnaire,  un 
philosophe ? »

4e rencontre : « La vie intérieure, 
c’est  quoi  pour  moi ?  prière, 
méditation,  mystique ?  musique, 
silence, vide, quels modèles ? ».



Eglise protestante unie de Carcassonne
Communion luthérienne et réformée

Le 18 novembre,  vous avez été nombreux à répondre à la convocation de l’Assemblée  Générale 
Extraordinaire soit 51 membres présents ou représentés.

Une nouvelle Association cultuelle (loi 1905) remplace l’ACERF. Vous en avez adopté les nouveaux 
statuts à l’unanimité.

L’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Carcassonne est née, elle compte à ce jour 89  
membres.

Nous sommes reconnaissants pour l’intérêt grandissant que vous portez à la vie de l’église locale.
Le 18 novembre, vous avez aussi élu à l’unanimité un nouveau conseil presbytéral pour quatre ans, Il  

est composé de 12 conseillers : Walter Blaser, René Bonhomme, Agnès de Watteville, Jean Yves Farnier, 
Monique Laffon, Evelyne Lesceux, Lisette Marque, Geneviève Massou, Jean Pierre Pairou, Walburg Probst, 
Dominique Ryckeboer, Denise  Servière.

Nous comptons sur votre présence à la journée d’église le 16 décembre à Maquens.
Nous exprimerons la reconnaissance de la communauté à Renaud Cazalis, Christian Ortial, Christiane 

Rieutort, Claudine Rives qui n'ont pas demandé le renouvellement de leur mandat.
Denise Servière, pour le nouveau conseil

Témoignage

A  l’invitation  de  Denise  Servière,  j’ai  accepté  de  devenir  membre  de  l’Eglise  protestante  de 
Carcassonne. J’ai donc pu, pour la première fois, dimanche 18 novembre, participer à la désignation du 
nouveau conseil  presbytéral  et,  par  mon  vote,  entériner  l’adhésion  de  la  paroisse  de  Carcassonne  à 
l’Eglise protestante unie de France. J’ai éprouvé cela comme un honneur et une fierté.

En accomplissant cette démarche vers le protestantisme, je n’ai pas le sentiment d’avoir fermé la porte  
d’une Eglise, pour en ouvrir une autre. Bien au contraire, j’ai le sentiment de m’enraciner toujours plus  
dans ma foi. J’ai particulièrement apprécié la prédication de Michel Jas, ce dimanche, sur le sens de 
l’Eglise. J’en retiendrai ici la petite anecdote qu’il nous a narrée. Je la rappelle. Un pasteur, en voyage à 
Rome,  se  trouvait  sur  la  place  Saint-Pierre,  abasourdi  peut-être  par  la  puissance  et  le  faste  des 
architectures,  indigné à  coup sûr par l’image  qu’elles offrent  d’une certaine Eglise.  Il  en était  à  ses 
réflexions  lorsqu’il  aperçut  un  prélat  avançant  dans  sa  direction.  Le  Protestant  l’aborde  et  lui  pose 
malicieusement, peut-être aussi avec une pointe d’acrimonie, cette question : « pour vous, qui est le chef 
de l’Eglise. » L’autre, sans hésitation : « Ma che, c’est Jésus-Christ. » Je suis en accord avec le pasteur 
dans son indignation et avec le monsignore dans le fait que, passant outre le poids de ses traditions, il a su 
aller à l’essentiel. Voilà mon état d’esprit aujourd’hui. Je ne me sens pas dans l’obligation de choisir une  
Eglise contre l’autre, mais je souhaiterais réaliser en moi, et à mon niveau, l’idéal œcuménique. Car il n’y 
a qu’une seule Eglise et une seule Vérité incarnée en Jésus-Christ « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie » 
(Jean, 14, 6). Je reconnais, et la richesse des traditions et les limites de chaque Eglise particulière, mais  
j’estime que ce qui compte, par-dessus tout, c’est la fidélité à Jésus-Christ (le Chemin), de qui nous vient 
le salut, par grâce (la Vie).

J’aime cette phrase que citait récemment notre ami Jean-Pierre Pairou et je la fais mienne, volontiers.  
« Si  l’on  me  demandait  de  choisir  entre  la  vérité  et  Jésus-Christ,  je  choisirais  Jésus-Christ.  »  Voilà 
pourquoi je ne suis pas gêné par la dialectique autour du couple Ecriture-Tradition dont on se sert parfois  
pour opposer les Eglises de la Réforme et la Catholique. En effet, j’accepte la tradition, si elle est en 
accord avec l’Ecriture, et si elle est soutenue par elle. Mais si elle s’y oppose, je choisis l’Ecriture. Je suis 
historien de formation et j’ai appris de mes maîtres le souci de la rigueur dans la recherche de la vérité 
historique. Je n’ai donc eu aucun mal à découvrir la relativité de bien des « vérités » reçues. Une longue 
fréquentation des Pères de l’Eglise m’a confirmé dans la même conviction.

Je suis en lien avec l’Eglise protestante de Carcassonne depuis quelques temps parce que, en fait, 
depuis fort longtemps, les grandes intuitions de la Réforme me sont familières et me paraissent justes. 
Rue Antoine Marty, j’ai trouvé une communauté vivante qui m’accepte, comme je suis. Je m’y sens libre 
d’y exprimer et d’y vivre ma foi. Je veux dire ma reconnaissance tout d’abord à Michel Jas chez qui j’ai, 
d’emblée, apprécié l’ouverture d’esprit ainsi que la profondeur théologique et l’enracinement exégétique 
des prédications. Ma reconnaissance aussi à toute la communauté paroissiale, dont la culture spirituelle 
fait mon admiration et qui m’a réservé un accueil cordial et fraternel.

André Bonnery



Le mot du Trésorier

Tout  d’abord  je  veux  remercier  chaleureusement  toutes  les  familles  qui  ont  rapidement  et 
positivement réagi à nos derniers appels de générosité, ce qui nous a permis de diriger nos comptes 
dans la bonne direction. Les chiffres vous ont été envoyé par voie postale.

Mais l’année n’est pas terminée. Pour boucler notre budget 2012, il faut que les recettes 
soient l’équivalent de 2011. Donc je compte sur vous tous.

Je vous rappelle que le meilleur moyen pour régler vos cotisations, pour éviter les oublis, 
c’est le virement permanent. Soit sur le CCP MON 922 32 Y, soit le sur Crédit Agricole 13506 
10000  41405102000/54. Choisissez une périodicité qui correspond à vos revenus. C’est-à-dire, 
mensuelle ou trimestrielle.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très agréables fêtes de fin d’année.
Walter Blaser



Balades protestantes à Toulouse et à Montpellier
Le 27 avril et le 25 mai 2013

L’Eglise protestante unie de Carcassonne et de Narbonne organise deux visites guidées à Toulouse et  
à Montpellier, le 27 avril et le 25 mai, respectivement.

Pour la visite à Toulouse, nous aurons comme guides le pasteur Jean-Pierre Nizet de Toulouse et le  
pasteur Michel Jas de Carcassonne et Narbonne.

Pour la visite à Montpellier, nous aurons Valdo Pellegrin, de Montpellier, qui nous a guidés au mois 
de juin dernier avec un très grand succès.

Les deux balades commenceront à 10h devant la gare des deux villes, et dureront jusqu’à 16h environ  
avec une interruption de 2 heures pour le déjeuner.

Les balades sont gratuites pour les participants. Chacun paye son déjeuner.
Inscription obligatoire auprès de Hans Morck : par mail hansmorck@yahoo.co.uk ou par téléphone au 04 
68 31 04 48. La participation est limitée à 15 personnes par visite.



Nouvelles
• Service  religieux  au  crématorium  de  Trèbes,  le  28  septembre  à  l’occasion  du  décès  de  Madame 
Claudine Gillio de Carcassonne.
• Décès du père de notre amie Geneviève Massou, le 7 octobre (cérémonie à l’église de Trèbes).
• Service religieux au crématorium de Trèbes, le 18 octobre à l’occasion du décès de Jean Ernest von 
Gunten de Carcassonne.
• Service religieux de Trèbes, le 17 novembre à l’occasion du décès de Paule d’Epanier-Hérouin, le 15 
novembre à Saissac, mère d’Elisabeth Salvan de Bram.
• Décès du père de Madame Stocklin, le 20 novembre (service religieux en Roumanie).

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.
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http://www.protestantscarcassonne.fr/
mailto:hansmorck@yahoo.co.uk

	N° 62 décembre 2012 Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne

