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« Lève –toi, brille : la lumière arrive, la gloire de l’Eternel se lève sur toi. » Esaïe 60 : 1 

 

 Nous entrons, frères et sœurs, dans l’année nouvelle 2016 après avoir célébré le souvenir de la 

naissance de Jésus, Dieu qui prend la forme humaine, qui vient partager notre condition humaine 

pour notre rédemption. 

 De façon particulière, nous nous rappelons à nous-mêmes et aussi au monde qui nous entoure, que 

le projet de Dieu pour l’humanité est un projet de bonheur.  

Même si tout semble s’écrouler autour de nous, nous croyons en Dieu qui nous réaffirme son amour 

pour nous individuellement et son amour pour l’ensemble de sa création : « Emmanuel, Dieu avec 

nous ». 

 Nous entamons la nouvelle année avec espérance, confiant en la possibilité d’un nouveau départ, 

d’une ère nouvelle, d’une « nouvelle terre » où l’Amour restaurateur et la Justice réparatrice de 

Dieu règneront sur le monde entier. 

 Chaque année et jour après jour, nous sommes tous et toutes conviés à nous joindre à cette 

caravane de l’espérance en apportant un peu de joie et de bonheur à notre entourage comme des 

messagers vivants de cette espérance. 

 Dans cette perspective, le prophète Esaïe interpelle le peuple de Dieu avec ce message : « lève –

toi, brille : la lumière arrive, la gloire de l’Eternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la 

terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples ; mais le Seigneur se lève, sur toi sa gloire 

apparait. Des nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore. ». Esaïe 60 : 1-3 

 Le prophète annonce la venue du Messie comme une victoire de la lumière sur les ténèbres. 

Jérusalem est invitée à accueillir la lumière qui vient et qui contraste avec les ténèbres qui entourent 

les peuples. Cette lumière est la gloire du Seigneur. A travers Jérusalem, le monde sera témoin de la 

gloire de Dieu, c’est-à-dire de sa puissance qui mène son peuple de la tristesse de l’exil à la joie du 

renouveau. Grâce à cette lumière, l’humanité entière sera renouvelée. Esaïe adresse un message 

d’espoir et une invitation à être des témoins de cette nouvelle ère, de cette nouvelle lumière qui 

commence déjà par poindre à l’horizon : briller de la gloire de Dieu et ainsi attirer les nations vers 

cette lumière. C’est un appel à la participation pour construire la nouvelle cité qui s’inaugure avec 

l’arrivée du Messie. Dieu vient établir son royaume parmi les humains, sa présence sera manifeste 

dans ce monde appelé à devenir son Temple, lieu de rassemblement et d’unité de toute l’humanité.  

 Ce n’est pas dans la tristesse ni dans la peur que nous devons marcher. Le prophète Esaïe nous le 

dit, c’est dans la joie et dans l’espérance que nous devons marcher. Accueillir le salut de Dieu, c’est 

toujours un travail sur soi-même, mais l’aboutissement de cet effort, c’est la joie.  

 Une chose est sûre, qui déjà peut nous combler de joie, c'est que le Seigneur est là, déjà là, 

toujours là, dans le désert de nos vies où nous essayons tant bien que mal de tracer une route digne 

pour qu’il nous habite. Prenons la route vers le bonheur en brillant de la lumière de Dieu. 

« Lève –toi, brille : la lumière arrive, la gloire de l’Eternel se lève sur toi. » 

 

Charles Klagba 

 



Agenda 
 

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

 

Etudes Bibliques 

Le 4e mardi à 18h 15 au temple : 26 janvier, 29 mars. 

Pour découvrir et / ou explorer les textes familiers des évangiles. 

Groupe Evangile et Liberté 

23 janvier à Carcassonne, 20 février à Narbonne, le 19 mars à Carcassonne à 15h 30. 

 

 

Groupe pré-KT 

Accueil pendant le culte sous la responsabilité d’Agnès de Watteville, 

les dimanches : 7 février, 20 mars,10 avril. 

Le culte des Rameaux (20 mars) 

sera suivi d’un repas « Aux couleurs du Monde » et d’animations pour tous. Les enfants et leurs 

familles ainsi que tous les paroissiens qui le souhaitent sont invités. 

S’inscrire auprès d’Agnès de Watteville Le Chapitre route de Limoux 06 70 81 19 25. 

 

Ecole Biblique 

Pour les plus jeunes enfants (6-10 ans) leur accueil, durant le culte est toujours possible aux mêmes 

dates que pour les pré-KT, contact Geneviève Massou 06 61 01 60 34. 

Pour tout autre renseignement, le pasteur vous répond : 04 68 43 25 68. 
 

 

 

 

Œcuménisme 

La Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
vous propose deux rencontres en ce mois de janvier : 

• le mardi 19 à 18h en l’Eglise de Grazailles : célébration œcuménique ; 

• le jeudi 21 à 18h 30 au temple : conférence d’André Bonnery 

« La Croix premier symbole Chrétien ». 

Cette conférence sera illustrée par une abondante iconographie paléochrétienne. 

 

Le groupe poursuit ses rencontres mensuelles le 2e mardi du mois dans 

les locaux de l’église du Sacré-coeur, à 18h 15. 
 

 

Présence dans les Maisons de retraite 

Des temps cultuels, ou des visites, sont proposés aux résidents protestants dans plusieurs EHPAD 

de Carcassonne et ses environs : Béthanie, Carmableu, Les Romarins à Pennautier, Via-Minerva à 

Villalier. 

Si vous souhaitez une visite pour l’un de vos proches, n’hésitez pas à contacter le pasteur ou 

Walburg Probst 04 68 24 86 45 qui vous indiquera l’équipe référente pour chaque lieu. 

 

 

Construisons l’Eglise ensemble 

Une quinzaine de personnes ont participé au stand d’animation l’Arbre – Église tenu par le pasteur, 

et proposé lors de notre traditionnelle journée d’église le 29 novembre. 

Chacun, chacune, a pu s’exprimer : sur ce qu’il attend de l’église, sur ce qu’il peut lui donner. 

 

Un grand moment d’échange, en toute liberté de parole et aussi en laissant trace écrite en 

accrochant comme autant de fruits à cet Arbre – Église, les engagements possibles et les attentes.  

Nous avons recueilli toute la richesse de vos propositions. Pour approfondir votre désir 

d’engagement au service de l’église locale nous vous proposons une rencontre : 

le samedi 30 janvier à 15h 30 au temple 
 



 

 
La parole est donnée au groupe de pré catéchumènes 

 

Nous vous remercions d’être venus nombreux partager avec nous cette après-midi récréative du 19 

décembre durant laquelle nous avons reçu nos bibles en cadeau. Nous vous avons proposé trois 

saynètes de Noël et cela était un événement pour nous : 

• Maiwenn : J’ai bien aimé car c’était réaliste et tout le monde nous regardait et c’était drôle. 

• Maëva : c’était très bien, il y avait beaucoup de monde, merci. 

• Elie : c’était bien, on était plusieurs à raconter une histoire parlant de Noël. 

Encore merci d’être venus nombreux partager ce temps de fête intergénérationnel. Nous vous 

donnons rendez-vous pour un autre moment de convivialité pour notre désormais traditionnel 

repas des Rameaux le dimanche 20 mars 

en effet, à la fin du culte au temple, nous vous attendons tous au Chapitre (route de Limoux) pour 

partager un repas dont le thème sera « les mets autour du monde » 

Agnès de Watteville monitrice 
 

 
 

Eglise de témoins 
 

Que me dit la Parole aujourd’hui ? 

 

 L’Ecriture est appelée à être lue, interprétée par chacun de nous de manière existentielle pour 

être en fait, vivante, pour que le texte devienne PAROLE. 

Cette parole est aujourd’hui inspiration ; on y retrouve notre souffle. 

« Que votre oui soit oui, et que votre non soit un non » Matthieu. Cette parole, elle nous engage, 

mais ce que l’on a à dire, il faut le dire.  

 Il n’y a pas de lieu ou de moment où l’on devrait dire la vérité comme s’il y en avait d’autres. 

Il n’y a pas non plus de lieu sacré pour le dire, –ce matin cette grange, maintenant dans ce jardin, 

hier devant mon micro–, comme s’il pouvait aussi y en avoir qui ne le soit pas. 

 Cette parole peut être transgressée si je dois sauver mon prochain parce que mon prochain est 

bien plus important que tout engagement de parole. 

 Une parole, la parole, notre parole, que l’on fasse de la radio ou pas, c’est cependant une 

relation à l’autre. Une parole donnée, dite, c’est une question de confiance, c’est faire disparaître 

tout écran  entre lui et moi, c’est l’imaginer m’écouter et me regarder dans le pochon rouge de mon 

micro. 

 Avoir une parole, mais une parole vraie, c’est accepter d’être vrai avec l’autre, d’être 

ensemble pendant un moment, un moment d’éternité pour celui qui parle ou celui qui reçoit, c’est 

déjà, en fait, et c’est le plus important une étape essentielle de l’amour. 

 Cette parole, elle engage aussi celui ou celle qui l’a reçue. Ce n’est pas tant la parole qu’il a 

donnée qui l’a engagé, un peu quand même, mais c’est ce que l’autre, celui qui est de l’autre côté 

du micro, en a compris et ce qu’il en a reçu. 

 L’important, c’est de vivre, de grandir, de changer, d’évoluer, de s’adapter.  

 Dieu, nous aide à grandir dans l’amour, en nous donnant toujours son amour. Et cette parole-

là, c’est la seule parole sûre. 

 Quel que soit notre engagement dans ce monde, en parlant dans un micro ou dans les 

multiples actions du quotidien : faisons tout pour l’amour de notre prochain, pour que l’autre puisse 

vivre mieux.  

Michel Pujol 
 

Michel Pujol est membre de l’EPU de Carcassonne et participe au Conseil d’administration de RCF Pays 

d’Aude. Il y anime plusieurs rubriques. 

Vous pouvez également écouter « Présence Protestante » émissions proposées alternativement par le pasteur 

Charles Klagba, par Jean-Pierre Pairou, et durant ce premier trimestre par André  Bonnery. 

Présence protestante sur RCF le jeudi à 20h et retransmis le samedi à 18h 15 (un samedi sur deux). 



 

 

Cycle de réflexion : « La Parole vous est donnée » 
 

Ce cycle de réflexion et de débat est commun aux deux églises de l’Ensemble de l’Aude. 

Les mêmes thèmes sont proposés et introduits par le même intervenant à Carcassonne et à 

Narbonne. 

L’objectif de ces rencontres est d’ouvrir nos églises sur la ville, de susciter le débat autour de sujets 

qui préoccupent nos contemporains, et qui sont aujourd’hui des défis pour nos églises. 

Chacun doit pouvoir prendre la parole en toute liberté. 

Pour Carcassonne, le modérateur sera le pasteur Charles Klagba. 

Pour Narbonne, c’est Michel Tozzi qui assure cette prestation depuis le lancement de ce cycle de 

réflexion. 

 

 Mercredi 23 mars : « Mythes et Religions », introduit par Patrick Duprez (théologien) 

 Jeudi 14 avril : « Monothéismes et violences », introduit par André Bonnery (historien) 

 Mercredi 18 mai : « Croire au 21e siècle, pour quoi ? » introduit par Bernard Ginisty 

(philosophe) 

 

Ces rencontres auront lieu au temple 53 rue Antoine Marty de 18h 30 à 20h et sont ouvertes à tout 

public. Parlez-en autour de vous. 

 

Au temple de Narbonne, les rencontres auront lieu, le jeudi 24 mars, le vendredi 15 avril, le jeudi 

19 mai à la même heure. 
 

 

 

Assemblée Générale 
 

De l’Association cultuelle de l’Eglise Protestante unie de Carcassonne 

Dimanche 14 février 2016 au temple 53 rue Antoine Marty 

à partir de 9h 45 

 

C’est une assemblée générale élective, car depuis la constitution de l’Eglise Protestante Unie de 

France (communion luthérienne et réformée) en 2013, les mandats des conseillers presbytéraux 

sont de 4 ans, renouvelables trois fois. 

Le Conseil presbytéral va donc se renouveler, car plusieurs conseillers étant engagés depuis de 

nombreux mandats souhaitent se retirer : René Bonhomme, Agnès de Watteville, Walburg Probst, 

et Lisette Marque qui quitte Carcassonne. 

Vous comprenez donc l’importance de votre présence lors de cette Assemblée. 

Ce sera un temps fort pour la vie de notre église locale, un temps pour poser des questions et 

participer à la vie de cette communauté qui vous accueille, de plus en plus nombreux à l’occasion 

des cultes et de nos diverses manifestations. 

  

Tous les membres inscrits pourront prendre part au vote et recevront une convocation avec 

ordre du jour et pouvoir début février. 
 

 

 

Exposition au temple 
« Pourquoi les choses vont si mal ? » 

 

Ce mythe inventé par Platon au Ve siècle avant Jésus-Christ, est mis en images et en mots pour le 

plaisir des yeux et de la réflexion par Pascale Queval et Sylvie Queval. 

A voir tous les dimanches après le culte et lors de nos différentes rencontres. 
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