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Message 
 

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

Nous entrons, frères et sœurs, dans la période de l’Avent. Cette période nous prépare à la 

célébration du souvenir de la naissance de Jésus, Dieu qui prend la forme humaine, qui vient 

partager notre condition humaine pour notre libération. 

La période de l’Avent symbolise l’attente et l’espérance et c’est un moment important de 

préparation dans la vie du chrétien. 

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 ». 

Célébrer l’Avent pour nous, c’est espérer contre toute espérance, c’est croire 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. 

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

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.  

Cette transformation commence par chacun et chacune de nous. Cela ne commence pas forcément 

par un changement spectaculaire. Mais une suite de changements (quand même, de façon radicale) 

lorsque nous savons entendre la parole que le Seigneur nous adresse, la plupart du temps, 

discrètement, dans la Bible, dans la méditation, quand nos sœurs et nos frères nous parlent. 

Mettons-nous en mouvement. Nous devons préparer le chemin du Seigneur. Ce chemin passe par la 

recherche de l’amour, de la justice, de la vérité, de la paix et de la tendresse. C’est sur ce chemin 

que nous rencontrerons Jésus. Ce n’est pas dans la tristesse et dans la peur ou même dans la 

résistance que nous devons marcher. Le prophète Esaïe nous le dit, c’est dans la joie et dans 

l’espérance que nous devons marcher.  
 

Nous nous préparons à célébrer le Fils de Dieu qui est venu et qui vient sans cesse parmi nous ; car 

« le Seigneur vient », et il ne cesse de venir. 
 

Pour vivre ce temps dans toute sa plénitude, nous devons accepter de partir ou de repartir avec le 

Christ en accueillant la libération de Dieu, de prendre ou de reprendre avec lui le chemin du 

renouveau. 

Charles Klagba 



 

 



 

Invitation au spectacle 
 

 

"Joseph, père adopté" 
 

Ecrit et mis en scène par Alain Combes et joué par Alain Portenseigne ce spectacle 

sensible et fort s'attache à suivre le personnage de Joseph, charpentier à Nazareth, 

dans son cheminement intérieur à travers les événements si particuliers qui ont fait de 

lui un père. Un personnage qui évoque toutes les paternités et dans lequel chacun peut 

se retrouver… 
 

Dimanche 11 décembre 2016 à 15h00 
 

CARCASSONNE Foyer de MAQUENS 
 

 

L’entrée est libre mais une libre participation aux frais 

engagés sera appréciée ! 
 

Merci de transmettre l’invitation largement autour de vous ! 
 

 

                       

                               En route vers Noël 
 

• Dimanche 11 décembre : Journée d’église au Foyer de Maquens, voir invitation. 

Culte à 11 h 

Repas paroissial 

Stands divers pour vos achats de Noël 

15h / 16 h 30 spectacle « Joseph Père adopté » 
 

Invitons les personnes isolées de notre entourage pour une après-midi conviviale. 
 

• Mardi 20 décembre : Poursuite de l’étude biblique sur 1 Corinthiens chap 4 
  

• Samedi 24 décembre : Veillée de Noël de 18 h à 19 h au temple, animée par 

Charles Klagba 

 

• Dimanche 25 décembre : Culte de Noël avec sainte cène présidé par Jean- 

Pierre Pairou. 
 

• Dimanche 1er janvier : Culte avec sainte cène présidé par Charles Klagba. 

 

                                                                     
 

 
 



La vie de l’église locale entre réalité sociologique et dynamique 
communautaire. 

 

La réalité de la vie de notre église, c’est celle de l’Ensemble de l’Aude qui depuis 2009 « se partage 

un pasteur » et pour reprendre les mots du nouveau Président de la Région Cévennes Languedoc 

Roussillon, le pasteur Jean-Pierre Julian, « ce verbe partager n’est pas anodin ». 

L’église de Carcassonne, comme toutes les paroisses disséminées de cette belle région protestante, 

« est soucieuse de visibilité ». Le temple est ouvert pour des conférences, des études bibliques, des 

festivals Gospels ou autres, des expos, des kermesses, des fêtes… ouvert également durant l’été 

pour les touristes de passage et les gens du quartier qui nous disent encore « ah ! on n’avait jamais 

vu ce temple ouvert, on peut rentrer » ? 

Mais cela suffit-il ? et je répercute la question contenue dans le message synodal « là où nous 

sommes, sommes-nous des communautés suffisamment ouvertes, accueillantes, bienveillantes, 

édifiantes ? Et si nous le sommes parvenons-nous à faire suffisamment de place aux nouveaux 

venus ? 

Parvenons-nous à témoigner ensemble par nos engagements en Église et dans la société, de la 

bonne nouvelle de Jésus Christ ? 
 

Lors de ce 4e trimestre 2016, de belles rencontres, ont été l’occasion, d’avoir des échanges 

intéressants et chaleureux : 

• Le 2 octobre nous avons accueilli une chorale Malgache venue spécialement d’Avignon pour 

animer notre culte de rentrée : une rencontre à renouveler au dire de tous les participants. 

• Le 22 octobre nous avons accueilli deux pasteurs délégués de la CEVAA, (communauté d’église 

en mission) réunis au Centre du Lazaret à Sète du 18 au 26 octobre pour leur assemblée générale. 

Notre communauté s’est mobilisée pour accueillir Maurice Daventin de l’Eglise protestante de l’Ile 

Maurice et Merriam Fotho de l’Eglise évangélique du Lésotho. Joie pour Merriem de pouvoir 

parler dans sa langue natale avec Claire-Lise Javelaud et retracer des parcours missionnaires dans 

ce pays d’Afrique du Sud. Joie aussi, pour ceux qui ont accueilli et facilité cette visite rapide, mais 

riche de tous les témoignages partagés. 

• Le 11 décembre, 3e dimanche de l’Avent nous offre une nouvelle occasion, de nous retrouver. 

Vous avez toutes les informations pour pouvoir y participer. 

Parlez-en à vos enfants, à vos voisins, à vos proches et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous 

pouvons venir vous chercher dans un rayon de 10 km autour de Carcassonne pour le spectacle de 

l’après-midi. 
 

Pour que cette journée soit une fête communautaire réussie, nous avons besoin de votre présence. 

Denise Servière 

 

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

Joie dans les familles 
Charles Blaser né le10/10 2016 a comblé de joie ses parents et ses grands parents, Walter et Nadia. 

Antoine Oswald-Romero né le 28/09 2016 a réjoui ses parents et grands-parents, Maryvonne et 

Jacky Bedos. 

Mireille Malavialle a passé le cap des 100 ans le 17 juin 2016. Un petit groupe de paroissiennes et 

le pasteur lui ont rendu visite pour honorer ce bel âge et louer Dieu pour sa bonté qui se renouvelle 

chaque matin. 
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