
 

 
 

 

 

 
 

N° 74 – avril 2016   Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

Message 
 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
 

Frères et sœurs, rien ne peut arrêter la marche victorieuse du Christ vers le triomphe ! Le cri de 

victoire a retenti ! La vie est plus forte que la mort ! L’amour est plus fort que la haine ! La liberté est plus 

forte que la domination ! Avec Dieu dans le combat ; rien n’est perdu ! 

 

Christ a vaincu les forces du mal ; il a vaincu la mort ! Il n’est plus dans le tombeau ! 

C’est la Bonne Nouvelle ! Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! La lutte est enfin terminée ! La 

victoire est enfin acquise ! C’est la Pâque ! 

 

Selon l’évangéliste Jean, c’est à Marie de Magdala qu’est confiée la mission d’annoncer la Bonne 

Nouvelle de la résurrection. Poussée à la fois par le désespoir et la persévérance, elle est allée très tôt le 

matin au tombeau pour s’enquérir des nouvelles de son Jésus injustement arrêté, brutalisé et mis à mort à la 

suite d’un procès fantaisiste trois jours auparavant. 

 

Le Dieu de Jésus-Christ est le contraire du mal. Par conséquent, en Lui et avec Lui, le mal ne peut 

résister. A son rythme et au moment qui lui convient, Dieu renverse toujours l’ordre des événements, il 

bouleverse les calculs les plus savants pour imposer sa logique qui vise avant tout le bien-être de tous et 

toutes. 

 

La résurrection que nous célébrons aujourd’hui, nous rappelle que même au plus profond de nos 

détresses, de nos échecs, de nos souffrances, de nos angoisses, de notre désespoir, au plus profond de nos 

vies brisées, nous avons un Dieu qui est capable de proposer et de nous montrer une porte de sortie 

triomphante, parce que lui-même, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, a connu la pire des souffrances 

humaines et les a vaincues. 

 

Certes ; il pourrait y avoir des larmes, des gémissements, des frémissements au point de douter de la 

bonté de Dieu. Mais en son temps et à son heure, Dieu intervient toujours pour remettre sur la voie du 

bonheur. 

 

Le maître de la vie est présent à nos côtés. Le ressuscité, le Christ triomphant fait de nous des héritiers 

de son œuvre de rédemption. La foi à laquelle nous sommes appelés, en tant que chrétiens, est fondée sur 

une vraie expérience, une expérience réelle de la souffrance et de la victoire sur cette souffrance. 

 

Frères et sœurs, en cette période de Pâques, rappelons qu’avec Dieu, l’impossible devient possible. 

Nous avons en Jésus-Christ, le Dieu qui peut transformer les situations, même les plus désespérantes, en de 

nouvelles opportunités. 

L’événement Pascal que nous célébrons aujourd’hui est l’événement qui fonde notre foi en Christ et 

notre engagement à son service. Il est l’élément central sans lequel l’Eglise, la communauté de chrétiens, ne 

serait qu’une association comme n’importe quel groupe associatif dans le monde. 



 

Nous célébrons aujourd’hui celui qu’aucune puissance humaine ne peut anéantir. Nous célébrons celui 

qui a toujours fait la différence par ses paroles et ses actes. Nous célébrons aujourd’hui celui qui ne se 

contente pas du statu quo, qui ne peut pas supporter les compromissions et les complaisances politiques, 

religieuses et relationnelles.  

Il est celui qui veut la liberté, le droit, la justice bref, le bien-être de chacun et de chacune de nous. 

 

Celui que nous célébrons à Pâques est celui que le mal ne peut anéantir. Il est celui qui a lutté pour 

que toi et moi nous soyons libérés de l’emprise du mal qui rend ou qui peut rendre notre existence amère sur 

cette terre. 

 

Celui que nous célébrons aujourd’hui est celui qui nous ouvre royalement la voie de la victoire sur 

toutes les forces destructrices : spirituelles, morales, physiques.  

Pâques pour nous, c’est la célébration de notre propre victoire sur les obstacles de ce monde. Nous 

sommes appelés à célébrer notre propre résurrection dans celle du Christ ressuscité. 

 

Dans nos difficultés personnelles, nous devons apprendre à choisir la vie en regardant le modèle du 

Christ qui est entré dans la vie à travers la souffrance de sa Passion et l’a transformée en victoire éternelle. 

 

« A toi la gloire O Ressuscité ! » 

Charles Klagba 

 
Agenda 

 

Culte : tous les dimanches à 10h 30. 

Cultes spéciaux 

Dimanche 17 avril, échange de chaires avec le vicaire général Luc Caraguel. 

Dimanche 12 juin : culte d’installation du Conseil presbytéral. 

 

Groupe pré KT 

Accueil pendant le culte sous la responsabilité d’Agnès le dimanche 3 avril. 

Une animation réservée aux pré KT aura lieu au Chapitre le 27 mai et nous aurons le plaisir              

de les retrouver pour notre journée d’église le 3 juillet. 

Ecole biblique : pour les enfants de 6 à 10 ans accueil pendant le culte avec Geneviève. 

 

Etudes bibliques 

Le 4e mardi du mois à 18h 15 au temple, le 26 avril, le 24 mai, « Quel plaisir de redécouvrir et 

de partager la richesse des écritures ». 

 

Groupe œcuménique 

Le 2e mardi du mois dans les locaux du « Sacré Cœur » à 18h 15 : le 12 avril, le 10 mai, et le 

samedi 11 juin, rencontre Régionale à Montpellier. 

 

Le pasteur Charles Klagba prêchera à l’Eglise St-Vincent à Carcassonne le samedi 16/04 à 18h 

dans le cadre de l’échange de chaires souhaité par nos communautés catholique et protestante. 

 

Présence dans les maisons de retraite 
 

Nous accueillons avec joie, la participation de Marie-Blanche Bernard qui vient renforcer les 

équipes en place. 

Cette présence protestante, dans les maisons de retraite, mais aussi au domicile des personnes les 

plus isolées est entrain d’élargir notre service auprès des anciens qui en leur temps ont participé 

à la vie de notre église locale. 

Pour tout renseignement contacter Walburg Probst : 04 68 24 86 45. 

Si vous connaissez des personnes isolées, ou malades ayant besoin d’être visitées contactez le 

pasteur : 06 01 82 29 67. 

 



 
 

Echos de l’Assemblée Générale 
Le 14 février vous étiez nombreux à prendre part à cette assemblée, soit 46 membres présents et 

représentés et vous avez élu à l’unanimité la liste de conseillers qui vous était proposée : 

Blaser Walter, Bonnery André, Comins Linda, Laffon Monique, Lesceux Evelyne, Massou 

Geneviève, Pairou Jean-Pierre, Pujol Michel, Servière Denise. 
 

Cette Assemblée a été l’occasion, tout en déroulant le rapport d’activité 2015, de remercier les 

conseillers sortants, qui ont œuvré pendant plusieurs mandats au témoignage de notre église dans 

la cité par leurs engagements divers. 

L’association cultuelle est en croissance (89 membres) mais ce qui est pour nous source de 

reconnaissance, c’est que votre présence au culte s’accroît également et que plusieurs d’entre 

vous, anciens conseillers ou nouveaux paroissiens, avez à cœur de prendre part à la vie de 

l’église que ce soit dans sa dimension cultuelle ou au service du prochain. 

 

 
 

 
 

En ce printemps 2016 nous mettons l’accent sur une présence protestante 
Plus visible sur la ville avec la reprise du cycle de réflexion. 

« La Parole vous est donnée » au temple de 18h 30 à 20h. 

• Monothéismes et violences - jeudi 14 avril, Introduction André Bonnery, historien. 

• Croire au XXIe siècle pour quoi ? - mercredi 18 mai, Introduction Bernard Ginisty, philosophe. 
 

Plus audible sur les antennes de RCF pays d’Aude : 

Un temps de prière matinale à 8h 30, du lundi au vendredi protestants et catholiques en 

alternance est proposé depuis fin janvier sur les ondes de RCF 103.0 à Carcassonne. 
 

La fête du Consitoire Aude-PO 
Le 5 mai à Perpignan pour le jeudi de l’Ascension (invitation ci-jointe) 
 

Le rendez vous de l’été 
Le dimanche 3 juillet : journée d’église à Malportel chez H. & W. Probst. 

 

 

 

 
Témoignage 

Reconnaissance 

J’ai le cœur plein de reconnaissance pour ce ministère que je viens d’abandonner après tant d’années et 

qui me manque déjà cruellement. Cette reconnaissance, personne ne peut l’imaginer, s’agissant de ce lieu 

qui alimente tous les fantasmes et toutes les peurs : la prison. 

Pourtant c’est bien là que j’ai rencontré, au fil des ans, l’humanité, la fraternité et c’est là, somme toute, 

que j’ai enraciné ma foi. 

Tout avait commencé par des lettres envoyées à un détenu, puis par des visites au parloir. Celles-ci m’ont 

montré combien les familles sont elles aussi punies voire humiliées et je ne peux oublier ces sous-sols que 

nous traversions à Fresnes. Le statut de visiteur a suivi, me faisant découvrir cet univers à nul autre pareil, 

mais où l’on rencontre des êtres qui parce qu’ils n’ont plus rien, n’ont plus de rôles à jouer, et pour cela sont 

vrais et fragiles et qu’une simple visite rend si heureux !  

J’y ai rencontré toutes sortes de gens, semblables à nous, avec leurs défauts, leurs blessures, leurs 

culpabilités et leurs peurs. On m’a reproché, parfois, d’oublier les victimes. Elles étaient pourtant en nos 

pensées lors de nos rencontres parce que ma présence, banale, lorsque je suis devenu aumônier, devait être 

signe de l’amour de Dieu. Nous échangions quelques paroles, buvions un café et parlions parfois théologie, 

comme cela, mine de rien. 



J’y ai vécu des cultes vivants, loin des liturgies de nos temples, mais où les échanges étaient vrais et où 

les fleurs que j’apportais avaient un parfum à nul autre pareil. Nous avons chanté, et le chant dans ces murs 

avait un son particulier. 

Et puis il y eut des évènements, douloureux, tels des suicides à la sortie, ou magnifiques comme ce repas 

en Espagne pris avec un ex-détenu et toute sa famille chez un policier !! 

Près de trente années à côtoyer cette humanité qui fait peur et qui pourtant m’a fait approfondir ma foi. 

Chaque rencontre était pour moi comme un moment passé dans l’antichambre du Royaume, là où toute 

peine est abolie et toute faute pardonnée. J’en ressortais bizarrement heureux. J’avais trouvé là-bas 

l’illustration d’une modeste obéissance à la parole « J’étais en prison et vous m’avez visité » de Matthieu 

25. 

Merci Seigneur de m’avoir appris à te rencontrer là où nul ne penserait le faire. Merci pour ces années 

d’un service qui m’a rapproché de Toi et par lequel j’ai tenté d’être pour eux un modeste signe de ton 

Amour. 

Jean-Pierre Pairou 

 

 

 
Poème écrit par René Bonhomme lors de sa dernière participation au Conseil en février 2016 

 

Eh bien, de revenir en arrière, c’est un peu 

difficile ! 

Pourquoi j’avais accepté de m’inscrire sur la 

liste du Conseil presbytéral ? Je ne m’en 

souviens pas. 

Mais le temps que j’y ai passé, le temps que 

j’y ai œuvré, a laissé en moi tellement de joies 

et de bonheur, d’amour, de joie et de 

dévouement. Que je suis encore là. 

Et vous, les nouveaux élus, 

Je vous souhaite de vivre, comme je l’ai 

vécu : 

Tout au service de la paroisse, 

Tout face aux paroissiens, 

Mais aussi face au Seigneur. 

Qu’il vous guide sur ce chemin, plein 

d’amour, de joie et de dévouement. 

J’ajoute pour finir, allez et vivez, 

Car c’est le Seigneur qui vous a choisis pour 

cela.

 

René a débuté « sa carrière » de Conseiller presbytéral en 1976. 

Il a été de tous les combats et de tous les courants qui ont traversé l’Eglise : ACAT-CIMADE-Mouvement 

Anti-Nucléaire… 

 

 

 
Nouvelles de la paroisse 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Walburg Probst, à Michèle Bonnery et à Tania Sire-Fougères. 

Certains d’entre vous ont eu la mauvaise surprise de recevoir le dernier envoi du Trait d’Union non oblitéré et donc 

avec un surcoût pour les destinataires. Nous sommes désolés de cette erreur et nous vous présentons nos excuses, car de 

ce fait certains d’entre vous ont été privés des nouvelles de janvier 2016. 

La Présidente 

  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. 
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