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« Seigneur que veux-Tu que je fasse ? » Actes 9 : 6 

La période estivale prend fin. 

Comme dans un perpétuel recommencement, débute un nouveau cycle avec la rentrée. Mais 

cette rentrée a une particularité ! Vous accueillez un nouveau pasteur en ma personne. 

Je voudrais tout abord exprimer ma profonde reconnaissance aux membres de Conseil paroissial 

et à tous les paroissiens que j’ai déjà rencontrés pour la chaleur de votre accueil et pour votre 

mobilisation afin de rendre mon aménagement le plus agréable possible. 

Frères et sœurs, dans le Seigneur, la mission dans laquelle nous sommes n’est pas la nôtre. C’est 

la mission de Dieu (Missio Dei). C’est Dieu qui nous appelle par son Fils, Jésus-Christ, et fait de 

nous des instruments pour sa mission transformatrice du monde. 

Par conséquent, se tourner vers Lui à cette rentrée comme l’apôtre Paul, aux premières secondes 

du début de son nouveau cheminement avec Dieu, pour chercher et découvrir sa voix, et sa voie, 

me paraît être une disposition spirituelle qui nous donne la force de cheminer avec le Christ tout au 

long de l’année.  

« Seigneur que veux-Tu que je fasse ? » Actes 9 : 6 

Cette requête que l’apôtre a formulée à la suite de ce qu’il a appelé plus tard « la vision céleste » 

était sa manière simple mais empreinte d’une sincérité de se mettre à la disposition du Seigneur 

pour chercher à connaître Sa volonté et la faire. 

Ce double mouvement spirituel de rechercher et de faire la volonté du Seigneur dans la 

simplicité et la clarté pourrait être notre manière de débuter ce nouveau cycle de la vie paroissiale à 

Carcassonne et à Narbonne. 

A cette prière de l’apôtre Paul, Dieu avait une réponse : « Lève-toi, entre dans la ville, et on te 

dira ce que tu dois faire » 

Pour Dieu, la mission à laquelle Paul est invité et à laquelle nous aussi nous sommes appelés 

n’est ni prédéfinie ni statique. Elle s’invente et se formule au contact des réalités existentielles, du 

vécu quotidien des hommes et des femmes dans la cité.  

Certes, Dieu ne nous convie pas à une attitude d’improvisation ou de réactivité mais Il nous 

interpelle à être proactifs, à être capables de discerner et de lire, par avance, les signes du temps 

afin d’offrir sous forme de propositions de nouvelles alternatives. 

« Seigneur que veux-Tu que je fasse ? » Actes 9 : 6 

Quand nous cherchons Sa volonté, Dieu nous indiquera dans la cité où Il nous a placés, le sens 

et contenu de notre engagement à son service : « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que 

tu dois faire ». 

Que le Seigneur nous donne la force de cheminer avec lui dans la simplicité et la clarté pour être 

modestement des prolongements de sa présence dans les cités de Carcassonne et de Narbonne. 

 

Pasteur Charles Klagba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. 

 

Je suis le pasteur Charles KLAGBA. 

Depuis le 1
er
 juillet 2015, je suis le nouveau pasteur qui couvre l’ensemble de l’Aude. J’ai la responsabilité 

pastorale des paroisses de Carcassonne et de Narbonne. 

 

En tant que votre nouveau pasteur, je vous écris pour vous informer de mon entière disponibilité à vous 

rendre visite pour faire connaissance afin de renouer ou de resserrer les liens entre votre communauté 

ecclésiale et vous-même pour un cheminement communautaire dans la foi. 

 

J’ai déjà entrepris une série de visites pastorales et je souhaite vivement vous rencontrer très prochainement. 

 

Par ailleurs, je suis à votre disposition pour tous les services pastoraux que vous êtes en droit d’attendre de 

votre Eglise. 

 

Pour toutes fins utiles, je vous communique mes cordonnées : 

29, rue des Fossés 11100 Narbonne, tél : 04 68 43 25 68 

En cas d’urgence, vous pouvez me joindre sur le mobile : 06 01 82 29 67. 

Fraternellement en Christ. 

 

  Les contacts de la paroisse 

  Pasteur : Charles Klagba, 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 : Rüdiger Setzkorn, tél. : 04 68 71 81 40. 

 

Etudes Bibliques 
 

Thème : « Qui dites-vous que je suis ? » 

Dé-construction et re-construction 

 

Après cette période estivale au cours de laquelle plusieurs d’entre nous ont eu l’occasion de 

voyager pour explorer des espaces nouveaux ou revisiter des espaces déjà connus, je voudrais, pour 

cette rentrée, vous proposer un autre voyage : le voyage de la dé-construction et de la re-

construction. 

 

Nous avons toutes et tous une ou plusieurs perceptions du Christ en fonction de nos parcours en ou 

hors l’Eglise et aussi en fonction de nos histoires de vie personnelle et ou communautaire. 

 

Ces perceptions que nous avons du Christ, en principe, fondent et nourrissent notre foi en Dieu. 

Elles fondent et nourrissent également notre engagement dans l’Eglise et dans la société.  

La diversité et la pluralité de ces « images » et de ces « compréhensions » du Christ, sont-elles, en 

réalité, celles que les évangiles nous présentent ? 

 

Au cours de nos séances d’Etudes bibliques qui fonctionneront sous un mode participatif, il s’agira 

de parcourir quelques récits des évangiles pourtant « familiers » avec un œil d’exploration pour 

tenter de répondre, de façon individuelle et communautaire, à la question du Christ : « et vous, qui 

dites-vous que je suis ? ». 

 

Pour ce voyage d’exploration (dé-construction et re-construction) quelle que soit notre situation 

dans l’église (habitués ou néophytes) nous avons toutes et tous besoin d’un seul outil : la BIBLE. 

Charles Klagba 

http://www.protestantscarcassonne.fr/


Agenda 
 

Cultes : tous les dimanches à 10h 30, sainte cène le 1er dimanche du mois. 

 

Cultes spéciaux 

• Le 27 septembre à Narbonne culte d’installation du pasteur Charles Klagba, les paroissiens 

et amis de Carcassonne sont invités à y participer. 

 
 

Le 4 octobre culte de rentrée à Carcassonne présidé par Charles Klagba 

sur le thème de : fête des récoltes, avec la participation des enfants et catéchumènes qui apporteront 

fruits, et légumes de saison pour décorer la table de communion. 

« Entrer dans une démarche de reconnaissance, savoir dire merci, pour ce qui est donné ». 

Le culte sera suivi d’un pique-nique dans l’île de la Cité accessible à tous en voiture. 

En cas de mauvais temps, une solution de repli sera proposée. 
 

 

• Le 11 octobre culte « autrement » proposé par Christiane et Richard Lehmann. 

• Le 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent et journée d’Eglise au foyer de Maquens avec 

repas. 

 

Reprise des activités 
 

 

Etudes Bibliques 

le 4e mardi du mois de 18h 15 à 19h 45 au temple. Le 22 sept, 27 oct, 24 nov, 22 déc. 

Il nous sera proposé de découvrir avec un œil d’exploration les textes familiers des évangiles 

(voir texte d’introduction) 

 

Groupe œcuménique 

le 2e mardi du mois à 18h 15 dans les locaux du Sacré-cœur. 

Première rencontre le 8 septembre à 18h15, 13 oct, 10 nov, 8 déc. Thème « les béatitudes ». 
 

 

 

Catéchisme et Ecole Biblique 

Pour le catéchisme (ados de 12 à 15 ans) 

Le pasteur souhaite faire connaissance avec les familles concernées par la catéchèse de leurs ados 

pour organiser les séances, vous pouvez le joindre : au 04 68 43 25 68. 

 

Pour l’Ecole biblique, un dimanche par mois lors du culte. 

Les monitrices Agnès de Watteville 06 70 81 19 25 et Geneviève Massou 06 61 01 60 34 sont à 

votre écoute, et proposent plusieurs rendez-vous, au cours de ce trimestre : 

• Le 13 septembre activité accrobranche au Lac de la Cavayère, à 12h 30. 

• Le 4 octobre pour le culte de rentrée. Le 28 novembre. 

• Le samedi 12 décembre au temple à partir de 15h autour du sapin de Noël. 
 

 

 

Les animations du trimestre 

Les 19-20 septembre : dans le cadre des journées du patrimoine, le temple sera ouvert au public, 

le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 15h à 17h. 
 

 

 

 

 

 



 

Le 4 octobre après-midi : « Eglise ouverte » 

A l’occasion de l’accueil de son nouveau pasteur, la paroisse protestante de Carcassonne propose 

une (re) découverte de la Cité Médiévale avec André Bonnery, comme guide. La promenade partira 

de la Porte d’Aude pour rejoindre la basilique Saint-Nazaire en passant par les Lices. Elle donnera 

lieu à une évocation de l’histoire de la ville et de ses fortifications, depuis l’époque romaine 

jusqu’aux restaurations de Viollet-le Duc. 

Départ de la Place Saint Gimer à 14h, pour ceux qui veulent se joindre au groupe. Cette  après-midi 

de  redécouverte historique de la Cité Médiévale est en effet ouverte à tout public. 

Invitez vos amis. 
 

 

• Conseil d’ensemble d’installation du pasteur Charles Klagba le 23 septembre à 18h 30 au 

temple de Carcassonne, en présence des membres du Conseil Régional et de la Commission des 

ministères. La présence de tous les conseillers est souhaitée. 
 

 
Remerciements 

 Amis de Narbonne et de Carcassonne, je ne vous ai pas oubliés, même si, depuis juillet, je suis à 

l’autre bout du Languedoc pour d’autres réalités paroissiales. Uzès, son beau temple et ses touristes de 

passage, et une vingtaine de villages avec 12 temples réunissant de petites communautés. 

 

 Les gens ici ont vu ou entendu parler de la cathédrale de Narbonne et de la Cité de Carcassonne tout 

comme beaucoup parmi vous connaissent le centre historique sauvegardé d’Uzès et son marché du samedi 

matin sur la place aux Herbes. Au-delà de la beauté du cadre, je suis reconnaissant d’avoir vécu avec vous 

au sein de communautés engagées, vivantes, fraternelles, désireuses de vivre accueil et partage authentique 

que la dissémination, le sentiment de minorité n’ont pas altérés. J’ai en mémoire tellement d’échanges avec 

vous, je vous souhaite beaucoup de joie et un ministère renouvelé avec mon collègue Charles Klagba. 

 

 Je voudrais particulièrement, Elisabeth, et moi vous remercier pour vos marques d’amitié au moment 

de notre départ et des cultes d’adieu lors desquels vous avez été beaucoup trop élogieux. A bientôt je 

l’espère en Uzège ou dans l’Aude. 

Michel Jas 0466221305 
 

Un Au revoir comme un point d’orgue… 

 Le dimanche 28 juin était un jour mis à part dans notre calendrier d’église. 

C’était le dernier culte, le dernier jour de présence du pasteur Michel Jas, à Carcassonne, au terme de six 

années de ministère pastoral sur l’Ensemble de l’Aude. 

Un événement qui a rassemblé tous les paroissiens du Carcassonnais et bien au-delà du département et au-

delà des paroissiens connus. 

 Ce temps d’au revoir partagé en trois temps : temps cultuel et de communion intense, temps pour les 

Agapes, temps pour les paroles de reconnaissance officielles ou spontanées, temps pour les chants, chants de 

gratitude… Bref chacun s’est exprimé en toute liberté. Temps pour la remise de cadeaux traditionnelle et 

chargée d’émotion. 

 Le Conseil presbytéral, remercie toutes les personnes qui ont donné joyeusement, et pris part à la 

réussite de cette journée. Soyez remerciés, vous tous, amis proches ou lointains, « oiseaux du ciel », 

accrochés aux branches d’un ministère pastoral déployé dans de multiples directions pendant ces six années. 

 Nous tous qui avons participé à cette belle journée, nous adressons nos remerciements à  Harald et 

Walburg Probst qui nous ont ouvert leur maison, et accueilli à bras ouvert plus d’une centaine de personnes. 

 Ce fut un temps de joie partagée, puisque même les cigales tentaient de rivaliser avec les musiciens 

qui ont animé cette journée de fête. 

La Présidente du Conseil presbytéral 

 
Dans nos familles 

 

• Décès de Favre Marguerite le 8/08/2015, obsèques le 11/08 à la chapelle du Centre hospitalier. 

• Décès de Pouille Michel le 18/08/2015, obsèques au crématorium de Trèbes. Présence protestante 

demandée par l’aumônerie des prisons, le 21/08. 

• Décès de Camman Marcelle, née Cance, le 19/08/2015, obsèques avec service de consolation au cimetière 

de Trèbes. 

• Décès de Centellas Angela le 30/08/2015, obsèques le 2/09 au temple. 


