
 

 
 

 

 

 
 

N° 79 – mars 2017   Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

Message 
 

 

« …Quant à vous, n’ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui 

qui a été crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit… » 

Matthieu 28 : 5 
 

 

Frères et sœurs, rien, absolument rien, ne peut arrêter la victoire du bien sur le mal !  

Rien, absolument rien, ne peut arrêter la marche victorieuse du Christ vers le triomphe ! Le cri 

de victoire a retenti ! C’est la Pâques ! La vie est plus forte que la mort ! L’amour est plus fort 

que la haine ! La liberté est plus forte que la domination ! Rien n’est perdu ! Rien n’est 

irrémédiablement perdu ! Tout est sauvé car Dieu veille ! 

 

Pour Dieu, les événements tragiques du vendredi saint ne peuvent perdurer et ne peuvent, en 

aucune façon, prendre le dessus. La victoire du vendredi saint n’était que provisoire, même si, 

dans certains quartiers de Jérusalem, il y a eu une explosion de joie parce que des partisans de 

l’arbitraire avaient cru en une victoire définitive !  

 

La nuit des souffrances peut paraître longue, mais le jour vient ; le jour vient avec la lumière 

rayonnante pour les balayer. La barbarie et la folie humaines n’ont jamais le dernier mot dans 

l’histoire de l’humanité car Dieu veille. 

 

Frères et sœurs, c’est la grande nouvelle de Pâques ! C’est le cri de victoire qui retentit sur tous 

les cieux très tôt le matin de Pâques ! 

 

« Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alléluia ! » 

 

La victoire que nous célébrons à Pâques, nous rappelle que même au plus profond de nos 

détresses, de nos souffrances, de nos angoisses, de notre désespoir, 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. 

En réalité, chaque fête de Pâques rappelle la possibilité d’un nouveau départ, la possibilité d’un 

changement.  

Le Christ ressuscité nous charge de cette Bonne Nouvelle. Partout où tu te trouves, tu es invité à 

être un instrument de vérité, de justice et de réconciliation du Christ. Partout où tu te trouves, ton 

premier réflexe est d’être un instrument de l’amour et de la paix du Christ. Là où il y a le 

désespoir, que tu sois celui ou celle qui apporte l’espérance. Là où il y a la tristesse, que tu sois 

celui ou celle qui apporte la joie et le bonheur. 

 
Charles KLAGBA 



Agenda 2e trimestre 2017 
 

Cultes 

Tous les dimanches à 10h 30 au temple 53 rue Antoine Marty 

Sainte Cène le 1er dimanche du mois. 

• Études Bibliques : les mardis 25 avril, 23 mai, 27 juin à 18h 15. 

Poursuite de l’étude de l’épitre de Paul : 1 Corinthiens ch 13 et suivants. 

• Groupe œcuménique : les mardis 4 avril, 9 mai, à 18h au Sacré Cœur. 

Rencontre œcuménique Régionale, le samedi 10 juin à Montpellier : Luther et les chrétiens 

d’aujourd'hui « se réformer pour se convertir ». 

 

Invitation 
Les catéchumènes vous invitent à une soirée récréative le samedi 8 avril à 18h 

au Chapitre chez Agnès de Watteville, route de Limoux. 

Ils vous proposeront sketchs, musique, cantiques et bonne humeur ; 

mais aussi un repas aux saveurs fruitées. 

Inscrivez -vous auprès d’Agnès au 06 70 81 19 25 et apportez vos couverts. 

Cette soirée servira à financer leur projet de voyage à Strasbourg pour le grand rassemblement 

de « Protestants en fête » les 27 -28 -29 octobre 2017. 

 

Semaine Sainte 
• Samedi 8 avril : soirée proposée par les catéchumènes (voir invitation ci-dessus). 

• Dimanche 9 avril : culte des Rameaux. 

• Vendredi 14 avril à 18h 30 : culte du vendredi Saint. 

 

Dimanche 16 avril Aube Pascale 2017 

Proclamation œcuménique de la Résurrection dès 8h 30 à proximité du Pont Vieux de 

Carcassonne sur le parvis de Notre-Dame de la Santé. 

Vous êtes invités à accueillir dans un prière commune face à la Cité et au soleil levant, cette 

Aube Pascale qui voit catholiques, orthodoxes et protestants fêter la résurrection du Christ à la 

même date cette année. 

Le texte d’Éphésiens 2, 14 à 18 guidera cette proclamation œcuménique qui aura lieu aussi dans 

d’autres villes de France. 

A l’issue de cette proclamation, et précédant le culte de Pâques à 10h 30, nous aurons un temps 

de convivialité et de louange dans le temple ouvert à tous. 

 

Les rencontres de l’Ensemble de l’Aude 

 
Dimanche 23 avril à 15h au temple de Narbonne 

Culte d’installation du Pasteur Charles Klagba en présence de Jean-Pierre Julian président de la 

région CLR. En poste depuis le 1er juillet 2015 sur l’Ensemble de l’Aude, Charles est reconnu 

officiellement ministre de l’Église Protestante Unie de France. 

Nous partagerons ce temps de reconnaissance avec ses proches, ses collègues pasteurs, et la 

communauté de Narbonne. 

 

Samedi 13 mai au temple de Narbonne 

• 15h cercle Evangile et Liberté animé par Sylvie Queval. 

• 17h Conseil d’Ensemble sur le thème synodal 2017 « Comment être et faire communauté » 

• 18h 30 Projection du film LUTHER de Eric Till réalisé en 2003. 

Ce film raconte la vie du réformateur dans sa simplicité historique, discussion et échanges seront 

suivis d’agapes fraternelles « pour faire communauté ». 

Cette journée est proposée aux paroissiens des deux églises de notre Ensemble. 

 

Jeudi 8 juin à 18h 30 Conseil d’ensemble au temple de Carcassonne 

Finalisation de nos travaux sur le le thème synodal. 

 



 

La Parole Vous est Donnée 
Mercredi 19 avril à 18h 30 : La théorie des deux règnes aujourd’hui. 

Des témoins engagés dans la vie de la cité : Eric et Marie-José Albérola, Jean-Paul César, Eric 

Latrille, Michel Pujol évoqueront à tour de rôle comment ils vivent leur engagement au service 

de la société aujourd’hui et vous pourrez débattre avec eux. 

 

Mercredi 17 mai à 18h30 : La pertinence de Luther aujourd’hui avec Nicolas Boutié. 

La principale idée de la Réforme, est sans nul doute la liberté de conscience qui est donnée à 

chacun de nous. Qu’en reste-t-il 500 ans après ? 

 

L’exposition « Luther ouvre les portes à la modernité » est visible après le culte et le mardi de 

16h à 18h vacances de Printemps incluses. 

 

Conférence à Malportel le jeudi 1er juin à 16h 30 
Après une première conférence sur L’émergence de la croix comme symbole du christianisme, 

André Bonnery fera une seconde conférence sur Le symbolisme du christianisme primitif à travers 

l’iconographie : poisson, ancre, bateau, port. 

Ces images symboliques sont révélatrices de la théologie et de la spiritualité des chrétiens des 

premiers siècles. S’inscrire auprès de Walburg Probst : 04 68 24 86 45. 

 

 

Un rendez-vous musical vous est proposé le lundi 5 juin à 17h dans le temple 

Le groupe vocal et instrumental Odysseus sous la direction d’Olivier Boulicot vous entrainera 

dans un voyage enchanteur dans la Venise du 17e siècle au temps de Monteverdi. 

Entrée libre et ouverte à tout public 

 

 

Une date à retenir 

Notre traditionnelle Journée d’été en église aura lieu à Malportel le dimanche 2 juillet. 

 
 

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

Échos de l’Assemblée Générale 
 

Au-delà des indicateurs comptables fournis par le trésorier et dont nous nous réjouissons, il y a 

les chiffres qui décrivent la présence de l’église locale : église disséminée certes mais dont la 

participation au culte a été en augmentation en 2016. 

 

L’Association Cultuelle compte 84 membres inscrits et nous souhaitons que ce chiffre 

s’accroisse. 

Vous souhaitez en devenir membre, et concrétiser ainsi votre attachement à la vie de l’église 

dont le principal objectif est celui d’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ, vous devez en faire la 

demande auprès du trésorier. 

Nous soutenons le projet jeunesse dans leur participation à « Protestants en fête » 2017 à 

Strasbourg. 

 

Pour dynamiser nos cultes, nous recherchons des lecteurs et des musiciens. 

Communiquez votre adresse mail au pasteur, ou parlons-en à l’issue du culte. 

Nous pensons aussi à tous ceux qui n’osent pas solliciter le pasteur que ce soit pour une visite ou 

un entretien téléphonique : 04 68 43 25 68. 

 

Vous serez accueillis dans le temple tous les mardis de 16h à 18h. 
 

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



 

 

Dans nos familles 
Naissance le 3 février d’Arthur Claudon, fils d’Anne-Lise et Mickaël et petit-fils de Claude et 

Denise Servière. 
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 Pasteur : Charles Klagba, tél. 06 01 82 29 67. – 04 68 43 25 68. 
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