
 

 
 

 

 

 
 

N° 75 – juin 2016    Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

Message 
 

 

Nous sommes tous et toutes des missionnaires… 

 

La célébration de l’effusion du Saint-Esprit sur les apôtres le jour de Pentecôte rappelle aux 

chrétiens que nous sommes, que l’Eglise ne peut exister pour elle-même. Elle est appelée à être 

toujours en mouvement vers les autres pour répondre le plus fidèlement possible à l’impératif 

missionnaire du ressuscité : « vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu’aux 

extrémités de la terre… ».  

Le défi pour l’Eglise (nous qui avons pris sur nous la joyeuse charge de perpétuer le ministère 

d’amour de Dieu manifesté en Jésus), est de savoir se rendre disponible, sentir et saisir les 

opportunités de la mission. 

Pour paraphraser les Béatitudes dans l’Evangile selon Matthieu 5 : 3-10, cela implique, être 

miséricordieux, avoir le cœur pur, faire œuvre de paix, arriver au point où l’on ne peut faire 

économie de rien, même de sa personne, dire oui au programme de Dieu qui demande que l’on rende 

à l’opprimé sa dignité, sans hésitation aucune, prendre l’engagement de travailler pour la justice (que 

l’occasion soit favorable ou non), être prêt à tout instant à faire œuvre de paix. 

La mission de l’Eglise, c’est d’abord être une communauté servante de tous les êtres humains 

quels qu’ils soient et où qu’ils soient. La mission de l’Eglise est de maintenir vivante l’espérance du 

règne de Dieu fait de justice pour tous, être une communauté prophétique qui refuse d’entrer dans la 

logique du monde, mais discerne les signes du temps pour offrir et promouvoir de nouvelles 

perspectives. 

C’est à cette grande et belle aventure que l’Esprit du Seigneur nous appelle. Certes, cette 

aventure pourrait paraître une folle aventure, en tout cas, pas du tout sage aux yeux de beaucoup, 

parce qu’elle va à contre-courant de l’histoire. Mais la sagesse des hommes n’est-elle pas une folie 

devant Dieu ? 

Charles Klagba 

 

 
 
 

 



 
Agenda de l’été 2016 

 

Culte : tous les dimanches à 10h 30. 

 

Journée d’Eglise à Malportel 

Culte à 11h (invitation jointe) 

Si besoin de covoiturage signalez-vous auprès de Monique Laffon : 06 63 00 23 75. 
 

 

11e Nuit des Veilleurs proposée par l'ACAT le 25 juin à 20h 30 
Eglise Saint Jacques du Viguier – Rue Louis Pergaud 

Thème : « Qu’as-tu fait de ton frère l’étranger » 

Temps de prière œcuménique pour les victimes des tortures. 
 

 

Le temple sera ouvert du 8 juillet au 18 septembre 

• Le mardi de 15h à17h. 

• Le vendredi de 16h 30 à 18h 30. 

 

C’est un temps d’accueil pour les touristes, et pour vous aussi, 

puisque le pasteur ou les conseillers seront présents. 

Vous pourrez découvrir la nouvelle exposition « la foi comme ». 
 

 

Culte de rentrée : 2 octobre à 10h 30. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir une chorale Malgache. 
 

 

Pour cette rentrée 2016 les études bibliques reprendront le 4e mardi  du mois à 18h 15, 

elles seront précédées d’une pause-prière à 17h 30. 

 

*************** 
 

Chaque Eglise locale a été appelée par le synode National à se mobiliser sur l’accueil des 

migrants par une protestation – manifestation symbolique publique, auprès des élus locaux, des 

partenaires associatifs laïques, ou interreligieux, ou œcuméniques, pour un accueil digne et moins 

parcimonieux des migrants qui fuient la guerre, la torture, la famine, les dictatures de tous ordres. 

Le Conseil presbytéral de Carcassonne a décidé de donner suite à cette interpellation de l’Eglise 

Protestante Unie de France. Il réfléchit à la manière de la mettre en œuvre. 
 

« Être Eglise de témoins, ce n'est pas forcément faire de grandes choses, mais vivre 

simplement les uns avec les autres des moments de fraternité et d’espérance, dépasser nos peurs, 

partager nos interrogations et prier les uns pour les autres dans une commune espérance ». 

« Des orientations pour nos Eglises » 
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 Pasteur : Charles Klagba, tél. 06 01 82 29 67. – 04 68 43 25 68. 
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 Trésorier : Walter Blaser, 23 av. du Mail, 11170 Montolieu, tél. 04 68 24 81 63. 
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