
 

 
 

 

 

 
 

N° 78 – janvier 2017   Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

Message 

Bonne et belle année 2017 
 

Le Conseil Presbytéral vous présente ses vœux les meilleurs pour 2017 
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t’accorde sa grâce ! 
Que le seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix » 

Nombre 6 : 22-27 
 

 

« LUTHER OUVRE LA PORTE A LA MODERNITE » 

 

Ainsi s’intitule l’exposition permanente présentée dans le temple du 1er février au 30 octobre 

2017. 

 

En cette Année 2017 qui commémore les 500 ans de la Réforme, mais aussi 500 ans de 

réformes ! 

Pourquoi une telle mobilisation de notre église locale ? et de l’Ensemble de l’Aude ? 

 

L’union des deux églises Luthérienne et Réformée, inaugurée lors du Synode national de Lyon 

en mai 2013, est porteuse d’une plus grande visibilité et nous sollicite pour être une Église de 

témoins. 

Les conférences que nous vous proposons dans le dépliant joint, seront ainsi l’occasion de 

rencontres et d’échanges toujours fructueux en ces temps de repli sur soi. 

 

Nous vous attendons aussi, nombreux, pour visiter l’exposition seul ou en groupe. 

A travers les thématiques qu’elle propose, (histoire, éducation pour tous, apprentissage de la 

lecture, place de la femme) son intérêt et sa pertinence pour les élèves du secondaire est 

indéniable. 

 

« Cette exposition offre des éléments de réflexion de 1517 pour interroger, mieux vivre sa foi et 

son rapport au monde en 2017 » Préface d’Alain Pélissier dans le livret d’accompagnement de 

l’exposition. 

 

Donner à voir, donner à comprendre, questionner, continuer à ouvrir des portes, comme 

l’a fait Luther en son temps… et se réformer sans cesse, tel est notre projet pour 2017. 

 

D. Servière 

 

 



 
Agenda 1er trimestre 2017 

 

 

Inauguration de l’exposition et lancement des conférences 2017 
Mercredi 1er février à partir de 17h en présence des journalistes et de Nicolas Boutié qui animera la 

1re conférence à 18h 30. 

L'exposition « Luther ouvre les portes à la modernité » est ouverte à tout public. 

Le mardi de 16h à 18h. 

Pour les groupes scolaires ou autres intéressés, prendre contact au 0468244614. 

 

 

Études bibliques à 18h 15 au temple : mardi 24 janvier, mardi 21 février, mardi 21 mars. 

Nous poursuivons l’étude de la 1re lettre de Paul aux Corinthiens. 

 

Réunions du groupe œcuménique dans les locaux de l’église du Sacré Cœur à 18h : 

Mardi 14 février, mardi 14 mars, thème : les rencontres de Jésus. 

Semaine de Prières pour l’Unité des chrétiens : célébration le 20 janvier à 18h en l’Eglise de Grazailles. 

Journée de prière mondiale des femmes : vendredi 3 mars à 18h 30 au temple. 

Ce sont les chrétiennes des Philippines qui ont préparé ce temps de prière à partir du texte de Mathieu 20 : 

1-16 « me trouves-tu injuste ? » 

De 17h 15 à 18h 15 : visite de l’exposition « Luther ouvre les portes à la modernité » 

 

Catéchèse : les catéchumènes poursuivent leur formation avec le pasteur, lorsqu’il assure les cultes à 

Carcassonne : 29 janvier, 5 mars, 19 mars. Pour toute information contacter le pasteur : 06 01 82 29 67. 

 

Réservez votre samedi 8 avril pour une soirée théâtre et repas avec les catéchumènes au Chapitre. 

 

Dimanche 5 mars : Assemblée Générale de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de 

Carcassonne à partir de 10h. 

Les membres seront convoqués en temps utile, mais vous êtes tous concernés par la vie de l’église locale et 

ses projets. 

 

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

 

Année Luther à Narbonne 
 

Trois conférences « Visages de Luther » à 18h 30 au temple Bd Condorcet. 

Vendredi 20 janvier : La théologie de Luther au risque de l’image, par Chrystel Bernat. 

Vendredi 19 mai : Actualité de Luther, les nouvelles indulgences, par Guilhen Antier. 

Vendredi 16 juin : Luther et les écritures, par Elian Cuvillier.  

 

La Parole vous est donnée 

Trois rendez-vous : en février, mars, avril 2017 à 18h 30 au temple Bd Condorcet. 

 

Pour plus d’information : contact Georges d’Humières, tél : 04 68 27 93 40. 

Sites Web : www.erf-clr.org  et erf-narbonne.over-blog.com 
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