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Agenda du 2e trimestre 2013

Eglise protestante
Unie
de Carcassonne
Communion luthérienne et réformée

QuickT im e™ et und éco m p resseu r T IFF (n on  co m p ressé)so n t requ is  po ur v is ion ner cette im age.

Derrière  l’épisode  historique,  nous  entrevoyons  l’Universel :  Christ  qui  inaugure  une 
réconciliation, où c’est l’Autre, Dieu, tellement différent et pourtant proche, et l’autre, le frère, le  
prochain, qui deviennent centres de gravité de mon « être » inconnu et recherché.

A Pâques, nous ne serons pas tentés par quelque archéologie impossible dans le tombeau vide.
« Maintenant nous ne connaissons plus le Christ selon la chair » (2 Corinthiens 5/16) :

Paul nous détourne de nos tentatives de certitudes historiques et mondaines. Christ est plus  
qu’un point dans l’histoire. Symboliquement (au sens fort) il est sens caché de ma vie, mystère de 
l’univers et révélateur du Père :

- A la croix, Dieu souffre avec nous.
- A Pâques-l’Ascension-Pentecôte, Dieu nous sauve de la mort, toutes nos morts, la victoire  

inimaginable, en Dieu, devient possible.
Michel Jas

La mort du Messie
« Beaucoup de gens se proclameraient « chrétiens »,  s’il suffisait, pour mériter ce diplôme, 

d’agréer l’enseignement suivant : « Faites le signe de la croix, et le démon s’enfuira ! Touchez le 
crucifix,  vous  serez  préservé  de  la  foudre !  Récitez  les  litanies  de  la  Sainte-Croix,  et  vous 
gagnerez tant de jours d’indulgence. » Mais tous les vrais Chrétiens, qu’ils soient catholiques ou 
protestants, anglicans ou grecs, savent que l’authentique doctrine de la croix est un programme, 
une ligne de conduite, une manière d’être, un renoncement moral ; c’est un appel héroïque à tuer 
nos passions, à crucifier notre paresse, notre égoïsme, notre péché. Voilà ce que le monde exècre  
dans la croix. Un médecin de Lyon disait à un évangéliste : « Votre Christ, nous n’en voulons 
pas ! S’il revenait, nous le mettrions à mort… » D’autres ignorants, moins féroces, mais aussi 
foncièrement égarés, se prétendent religieux parce qu’ils apprécient le bleu des vieux vitraux,  
parce  qu’ils  savourent  la  rumeur  des  grandes  orgues,  parce  qu’ils  goûtent  la  mélancolie  des 
couvents en ruine et des légendes moyenâgeuses. Pareille religion n’a rien d’évangélique, au sens  
clair, pur et vigoureux du terme. Le christianisme du Christ est autre chose. La vraie croix n’est  
point celle qui orne les édifices ou qui pare le cou des femmes ; c’est la croix intérieure, qui nous 
contraint moralement…

Nous apprenons à considérer, du dedans, le drame du calvaire… La mort du crucifié devient le  
symbole de la rupture avec le péché ; la résurrection du glorifié devient l’image de la nouvelle 
naissance ».

Wilfred Monod, « Viens et Vois », catéchisme pour adulte de 1928… !

Les trois jours qui sauvent le monde !

A Vendredi Saint, nous ne pleurerons pas sur les souffrances humaines de 
Jésus de Nazareth. Si Jésus n’est qu’humain, pourquoi m’apitoyer sur sa mort  
d’il  y  a  deux  mille  ans ?  D’autres  cas  sont,  tout  autant,  et  peut-être  plus 
dramatiques aujourd’hui.



•  Culte : tous les dimanches à 10h30.
•  Culte de Pâques avec sainte cène, présidé par Michel Jas.
•  Rencontres catéchétiques au temple le samedi une fois par mois : 23 mars – 20 avril – 11 mai
 à 18h.
•  Groupe œcuménique au Sacré cœur à 18h30 : 21 mai. Et 15 juin à 11h aux Escoussols, repas
 tiré des sacs.
Rencontre Régionale à Pézenas le 20 avril avec la participation du groupe de Carcassonne.
•  Cercle  « Evangile et Liberté »
le 23 mars à 15h au temple de Carcassonne ; animé par Sylvie Queval, autour du livre d’Henri 
Persoz (Impensable résurrection).
le 8 juin à 15h30 au temple de Narbonne.
•  Halte écoute partage : reprise de ce temps d’accueil le mercredi à compter du 10 avril, de 16h 
à 18h  tous les 15 jours.

Animation de l’été
•  Le 31 mai « repas des voisins », nous participerons pour la 1re année à ce type de rencontre
pour faire connaissance avec les habitants de la rue Antoine Marty.
•  Le  1er  juin  concert  au  temple  à  18h30  avec  l’ensemble  vocal  et  instrumental
« ODYSSEUS »  nous  cheminerons  au  son  de  ces  chants  médiévaux  sur  « le  sentier  des 
Cantigas ».
•  Nuit des veilleurs le 22 juin au temple préparée par le groupe ACAT de Carcassonne.
•  Le 7 juillet traditionnelle journée d’église à Malportel (invitation adressée ultérieurement).
•  Concert « Gospel » en juillet (date à confirmer).
•  Culte de rentrée le 22 septembre au temple.

Les balades
•  Visite guidée de Toulouse protestante le 27 avril.
•  Visite guidée de Montpellier protestante le 25 mai (2e édition).
Renseignements et inscriptions auprès de Hans Morck : tel. : 04 68 31 04 48.

•  Musée du Désert : 1er septembre
Si vous souhaitez y participer, un car partira de Perpignan et prendra les voyageurs à l'entrée de 
l’autoroute de Narbonne Sud. Prendre contact avec la pasteure Nicola Kontzy – Meresse au : 04 
68 50 08 72.
•  Voyage en Allemagne « Sur les traces de nos ancêtres les Huguenots » du 30 septembre au 8 
octobre. Renseignements et inscriptions auprès du pasteur.



Hors paroisse

2013 Une année nouvelle pour une Eglise nouvelle
Les 10 et 11 mai à Lyon (grand temple) deux journées solennelles pour fêter la naissance 
de l’Eglise Protestante unie de France.
Le synode national au complet et des invités venus du monde entier et des nombreuses 
Eglises de toutes les régions de France sont attendues, pour en savoir plus : www.eglise-
protestante-unie.fr

Protestants en fête à Paris 27-29 septembre
Organisé par la Fédération Protestante de France, « Paris d'Espérance », renseignements : 
www.protestantsenfete2013.org

http://www.eglise-protestante-unie.fr/
http://www.eglise-protestante-unie.fr/


Cycle réflexion

Les rencontres précédentes ont connu un vif succès. Elles sont ouvertes à tout public, et 
chacun peut s’exprimer, librement. Prochaines rencontres, les mercredis 17 avril et 22 mai 
de 18h30 à 20h au temple. Venez nombreux avec vos amis. Le pot de l’amitié est offert à la 
sortie.



Témoignage

Je ne sais s’il est de bon ton de s’adresser à une institution, encore moins peut-être à une 
Eglise, qui comme chacun sait n’existe pas pour elle-même mais pour témoigner du Seigneur.

A l’heure où tu vas changer de nom et si j’ose dire disparaître, ce dont je me réjouis, puisque 
c’est pour grandir en fraternité, je voudrais, Eglise Réformée de France, ensemble des Chrétiens qui la 
composent, te dire ma reconnaissance.

Je venais  d’ailleurs,  dans une période trouble  de ma vie  et  me suis tourné vers  toi,  sans  te 
connaître vraiment.

Je me souviens pourtant de ce premier culte auquel j’ai assisté, première Ste Cène, à l’issue 
duquel j’ai pensé « c’est là ta place » et depuis ce jour à aucun moment cette certitude n’a été remise en 
cause.

Il y a 33 ans de cela.
Tu as chassé mes démons, à travers les amis qui m’ont accompagné sans me juger et avec un 

dévouement exemplaire.
Tu m’as fait découvrir ce que je cherchais, une foi libérée de ses carcans dogmatiques et m’as 

montré la possibilité d’une foi ouverte et critique.
Tu m’as bien sûr fait découvrir la Bible et sa lecture intelligente. Tu m’as montré comment ces 

textes me concernaient au plus haut point.
Tu m’as appris la diversité et le respect de chacun dans une fraternité véritablement chrétienne.
Bref,  tu  as  été  pour  moi  le  témoignage  vivant  de  Celui  que  je  cherchais  et  que  j’ai  pu 

modestement tenter de suivre.
Eglise Réformée de France, tu m’as fait grandir, dans la Foi et dans l’Humanité.
Le temps a passé, ton visage lui-même a changé et les « venus d’ailleurs » comme moi sont plus 

nombreux qu’à l’époque où j’ai frappé à ta porte. J’en ai oublié que je n’avais ni cousin pasteur, ni 
ancêtre huguenot.

Je peux dire que j’ai toujours été fier de t’appartenir.
Amis qui constituez l’ERF, merci !
Semper Reformanda,  te  voilà qui change et  je vais  poursuivre ma route dans notre nouvelle 

Eglise unie, derrière Celui qui donne sens à ma vie.
Jean-Pierre Pairou Segarra 30/12/12



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 ? ».



Le mot du Trésorier

Pour les comptes de l'exercice 2012, les chiffres vous ont été envoyés par la poste. 

Pour cet  exercice  2012,  nous équilibrons nos comptes.  Ce bon résultat  a été possible grâce à votre 
générosité. Bravo !

Un grand merci aux nombreuses familles qui nous ont permis d’atteindre les recettes ordinaires. Je ne  
veux pas oublier les personnes qui ont participé soit par des dons de marchandises diverses ou des heures de 
travail  pour  l’organisation  des  ventes  paroissiales  ou  des  divers  travaux,  et  toutes  les  personnes  qui 
participent soit de façon régulière ou moins régulière au culte le dimanche et donnent de façon anonyme des 
offrandes. Sans oublier notre acteur principal, Michel JAS ainsi que toute l’équipe dirigeante et bénévole de 
la paroisse qui par leur dévouement sont pour beaucoup dans la réussite de ce bilan satisfaisant.

Important : pensez à libeller vos chèques à l’ordre de ACEPUC.

Fraternellement votre Trésorier Walter Blaser



Nouvelles

• Service religieux au temple, suivi de la crémation à Trèbes, le 23 janvier à l’occasion du décès de Maurice Laffon  
le 20 janvier à Limoux, pensées affectueuses à Monique son épouse secrétaire du Conseil Presbytéral.

• Service religieux au cimetière de Villepinte le 4 février à l’occasion du décès de Mlle Claude Charras à Toulouse  
le 31 janvier (famille Charras, Le Pen, Michel).

• Culte  de  « mémoire »  (pour  ne  pas  dire  « action  de  grâce »)  le  15 mars  au  temple  de  Narbonne,  après  une 
cérémonie dans la salle omni culte à Grammont-Montpellier le 14 lors de la crémation, à l’occasion du décès si brutal 
de Sophie Solère (25 ans), une des deux filles de notre amie Sylvie Queval. Nous pensons très fort à sa mère, notre  
amie conseillère presbytérale et prédicatrice laïque, à ses grands-parents (parents de Sylvie) qui participent à nos cultes  
depuis leur arrivée à Narbonne, à Emilie qui perd sa « petite sœur », aux enfants d’Emilie qui participent à notre école 
biblique.

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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