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Je vous souhaite « Noël » 
 

  On dit « Joyeux Noël » comme çà, sans y penser ! Quand on a les bras chargés des achats de 

dernière minute. Quand on projette un voyage, un dîner en famille, ou qu’on se prépare pour partir 

au ski. « Joyeux Noël » signifie un temps à part dans le rythme de l’année, un nécessaire temps de 

repos. Un temps libéré pour autre chose. « Joyeux Noël » signifie aussi évidemment un regard 

attentionné sur les enfants de la famille ou du voisinage, et un minimum de compassion quasi 

obligée envers les pauvres.  On écrit « Joyeux Noël » sur nos paquets enrubannés, les cadeaux, sur 

une couronne de l’Avent peut-être, ou pour compléter le dessin d’une feuille de houx sur la porte 

de notre appartement, et bientôt… sur, bien sûr, et pour la justifier (hum, hum !), une pâtisserie !… 

…Noël quand tout va bien. 

Et Noël si cela va moins bien ? 

Si le tableau est moins facile, moins idyllique ? Noël si cela ne va pas bien du tout ? 
 

 Justement, amis, frères et sœurs de Narbonne ou Carcassonne et des villages environnants, 

connus ou inconnus, disons « Noël » même quand rien ne va comme on le voudrait… Quand rien 

ne nous parle de Noël, quand on a perdu un être cher, quand ceux qui s’aimaient se sont séparés. 

Disons « Noël » quand l’incertitude ou l’angoisse nous enveloppe, quand on est bousculé ou 

découragé sur le plan professionnel, à propos d’un projet qui échoue et qui pourtant nous tenait 

tellement à cœur, et que pourtant on croyait bien !… Disons « Noël » quand les résultats nous 

déçoivent, n’importe lesquels… Quand encore et encore quelques soucis de toutes sortes pointent à 

l’horizon. Disons Noël à l’heure du conflit, à l’heure des inondations, à l’heure des incendies, 

quand l’exclusion ou l’expulsion peine les uns, ou quand la guerre, toujours fratricide, menace nos 

frères. Disons-le, ce Noël vrai, pas forcément béatement joyeux, mais lucide et spirituel c’est-à-

dire visionnaire, fort comme une prière et transfigurant comme la réponse à cette prière : « le 

Royaume de Dieu est proche dira l’évangile du 25 décembre ? Oui, je le veux : qu’il soit proche de 

nous, de vous, toujours ! 

  Dieu sera “tout en tous” dit l’espérance chrétienne ? Oui, je le veux, je veux le vivre/je veux 

le croire, pour moi, pour toi. Je veux que Dieu soit tout et qu’il soit en tous ! Celui de toute 

pauvreté illuminée et de notre esprit d’enfance émerveillée : le Dieu-avec-nous ! Je veux que le 

Dieu du bonheur et de l’universalité trouve une place dans ma/nos vies et autour de nous. Je ne 

veux pas que le mystère de mes prières inexaucées ajoute encore au poids de tout ce qui retarde la 

venue du Sauveur ! Je veux dire Noël comme une réponse toute simple et courageuse, dont le 

monde a besoin ». 

  Et disons-le en réfléchissant… Si la gloire de Dieu est, et à Noël ? c’est dans son 

abaissement, malgré tout donc, même dans son abaissement !… « Joyeux Noël » ! 

 
Pasteur Michel JAS 

 



 

Nouvelles de l’école Biblique 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Agenda 
 

Décembre 2014 

• Culte à la maison de retraite de Béthanie : mercredi 10, 15h. 

• Etude biblique : mercredi 10, au temple, 18h 30. 

• Culte à la Maison de retraite de Villalier : jeudi 11, 15h. 

 

• Cercle audois Evangile et Liberté avec Philippe Fromont au temple de Narbonne : samedi 

13 à 15h conférence sur Sébastien Castellion. 

 

• Groupe œcuménique : mardi 16, à 18h 30. 

 

• Conseil d’Ensemble, avec les deux conseils presbytéraux, en présence du pasteur Sophie 

Zentz-Amedro, présidente de notre région ecclésiastique, le 18 à 18h 30 à Carcassonne. 

 

 

Noël 
• Pour se préparer à Noël : dimanche 14 décembre : Journée de partage et de rencontre 

fraternelle au foyer de Maquens, culte à 11h (invitation ci-jointe). 

 

• Noël à la prison : samedi 20 décembre à 9h (prendre contact avec JP Pairou 06 18 60 62 52). 

 

• Veillée de Noël : 24 décembre de 18h à 19h30 avec Michel Jas, pour se retrouver en famille 

autour de l’arbre de Noël. 

 

• 25 décembre : culte de Noël avec sainte Cène. 
 

 

 Cette année, nous avons un groupe qui varie de 5 à 

7 enfants, de 7 ans à 10 ans : 
  
Maïwenn, Maéva, Blanche, Pétula, Élie, Adrian, 

Aimery. C’est avec joie que nous nous retrouvons un 

dimanche par mois durant le culte, dans notre petit local.  

Dans cette salle, les enfants ont laissé leurs traces : 

des photos marquant les temps forts de l’an passé, 

ainsi que les travaux manuels qui ont illustré les leçons 

de l’an dernier : les animaux dans la Bible. 
 

 Cette année, nous étudions les paraboles, vaste 

programme… 

Avec Geneviève, nous tenons à remercier les parents 

pour leur soutien, car, sans eux, pas d’école biblique ! 

Merci aussi évidemment aux enfants de partager avec 

nous des instants merveilleux et nous vous donnons 

rendez-vous le 14 décembre afin de vivre avec eux tout 

ce qu’ils ont préparé pour ce jour de fête. 

les monitrices Agnès et Geneviève 
 



 

Janvier 2015 

• Semaine de l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. 

• Bureau du consistoire à Carcassonne : le 17 janvier. 

 

Février 2015 

• Assemblée générale élective le 8 février à 10h. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Heureux les parents qui peuvent être aidés par d’autres adultes disponibles dans 

l’église pour ouvrir leurs enfants à l’Evangile. 
 

Heureux les couples qui trouvent accueil dans une église pour fêter leur union. 
 

Heureuses les personnes qui, dans le deuil, trouvent un accompagnement et une 
consolation dans une église locale. 

 
Heureuses les personnes seules ou malades qui peuvent bénéficier d'une visite 

pastorale. 
 

Heureuses les personnes qui trouvent une oreille bienveillante à qui confier leurs joies, 
leurs doutes ou leur souffrance. 

 
Heureu-x-ses les chercheur-euse-s de vérité qui peuvent être initié-e-s à la lecture de la 

Bible. 
 

Heureux-ses êtes-vous quand vous entendez une parole qui redonne un sens à votre vie 
alors que vous l'aviez perdu. 

 
Heureuses les personnes qui bénéficient de rencontres régulières pour nourrir leur foi. 

 
Heureu-x-ses êtes-vous si vous soutenez dès maintenant cette église pour la trouver 

toujours présente lorsque vous en avez besoin. 
 

Heureu-x-ses êtes-vous si, par votre don, vous pouvez soutenir l'aide à des personnes en 
difficultés matérielles, morales ou spirituelles. 

 

 

« Tout vient de toi 
Et c’est de ta main 

Que nous vient ce que nous te 
donnons ! » 

1 chroniques 29, 14 



 

 
 

Confession de Foi 
 

Je crois en Dieu. 
En Lui, il n’y a pas de ténèbres. 

Il a donné aux étoiles de scintiller la nuit, 

Au soleil d’éclairer et de réchauffer la terre, objet de Son amour. 

Dieu est lumière. 

 

Je crois en Jésus-Christ. 

Il a dit : « Je suis la lumière du monde ; j’éclaire tout homme  

en venant dans ce monde ». 

Le Messie est la lumière des nations. 

Il a dit être venu allumer le grand feu de la foi sur la terre. 

Les ténèbres de la croix se sont dissipées à l’aube de la résurrection. 

 

Je crois au Saint-Esprit. 

Il est la lumière intérieure que Dieu veut donner à chaque croyant 

gage de Son pardon et de la gloire à venir. 

Il nous donne d’être « lumière du monde ». 

Marchons en enfants de lumière ! 

 

La nuit touche à sa fin. Les serviteurs de Jésus n’auront besoin 

ni de la lumière d’une lampe, ni de la lumière du soleil 

parce que le Seigneur Dieu les éclairera. 

Vienne ce Jour ! (Christian de Tonnac) 

 

 
 

Dans nos familles 
 

• Bénédiction du mariage de Basile Foulain et Claire Maffre le 27 septembre au temple. 

• Beaucoup d’émotions lors du décès subit de Marie José Decaux du groupe œcuménique de 

Carcassonne, service religieux à St Jacques du Viguier le 23 octobre. 

• Cérémonie pour les obsèques de Paule Girola née Vidal le 4 novembre au temple, puis au 

cimetière de Raissac sur Lampy. 
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