
 

 
 

 

 

 

 

N° 81 – septembre 2017   Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

 
Message 
 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18,20). 

Quelle parole d’espérance et de force que celle-là ! 

 Le Christ sait que malgré notre volonté de le suivre, nous ne sommes pas êtres parfaits et que nous 

avons toujours besoin du regard et de l’accompagnement des autres pour nous améliorer. 

 Pour le Christ, la cohérence du groupe et/ ou de la communauté, l’amour de l’autre est ce qu’il y a de 

plus important. Une grâce toute spéciale peut aussi jaillir de la communion fraternelle. 

 Frères et sœurs, la bonne nouvelle dans cette formule, nous précise que l’amour de Dieu se concrétise 

dans un accord mutuel au nom du lien qui nous unit en Christ. 

 Notre responsabilité individuelle et collective vis-à-vis du Seigneur est de répondre à cette invitation 

qui, en fait, nous ouvre, à chaque instant, les portes sur son projet de bonheur. 

 Nous aimer les uns les autres, c’est entrer chacun, chacune et ensemble dans le projet de liberté de 

Dieu, de communion à la vie divine. 

 Dieu nous aime d’abord et il nous ouvre à sa nouveauté de vie. Il permet à l’humain faible, et limité 

de communier à l’éternité, à la perfection, à l’Amour. 

 Croître dans l’amour de Dieu, et dans l’amour fraternel, c’est prendre conscience de cet appel à la vie 

divine et désirer que le prochain y participe. 

 C’est pourquoi, le véritable amour pour nos frères et sœurs, nous ouvre à une coresponsabilité pour 

leur bien qui se manifeste par un souci de l’autre et par la prière commune qui fait que nous nous 

tournons ensemble vers la source de l’amour véritable qu’est Dieu. 

 

 Jésus nous rappelle doucement qu’en étant membres de la communauté ecclésiale, l’un de nos 

agréables devoirs d’amour peut être celui de nous accompagner mutuellement quand les aléas de la vie 

nous éloignent de la source du vrai bonheur. 

 

 Parce que Jésus partage son propre esprit avec nous, le lien entre la communauté des croyants et Jésus 

est très proche : tout ce que nous demandons en union nous sera donné par le Père. 

Charles Klagba 

 

 
 

 



AGENDA 3e et 4e trimestre 
 

Cultes tous les dimanches à 10h30, sainte cène le 1
er

 dimanche du mois. 

 

Cultes spéciaux 
 

 

Culte autrement le 8 octobre 

« L’accueil des enfants par Jésus » 
avec Christiane et Richard Lehmann avec chants, musique et narrations. 

Charlotte à l’orgue et à l’alto Rüdiger. 

Culte pour petits et grands, parents et grands parents. 

 

Culte de rentrée le 15 octobre (voir info page suivante) 

 

Culte de l’Avent et notre journée d’église de Maquens le 17 décembre. 

Culte de Noël le lundi 25 décembre, pas de culte le dimanche matin mais 

Veillée de Noël le 24 au temple 18h. 

 

 

Reprise des activités 
 

 

Etudes bibliques 
le 4

e
 mardi du mois de 18h 15 à 19h 45 au temple : 24 oct., 28 nov. et 23 janvier. 

 

Groupe œcuménique 
le 2

e
 mardi du mois à 18h 15 dans les locaux du Sacré-Cœur : 10 oct., 14 nov. et 12 déc. 

Les rencontres de Jésus 

 

Catéchisme et école biblique 

Catéchisme, 1
er

 rendez-vous lors du culte de rentrée le 15 octobre. 

Le pasteur accueillera ce jour-là tous les catéchumènes et les post KT. 

2
e
 séance le 26 nov. 

Le groupe post KT participe à Protestants en fête à Strasbourg, il va revenir débordant d’idées 

nouvelles pour animer nos cultes et nos journées d’église. 
 

 

Les animations du trimestre 
 

Pour célébrer de 5
e
 centenaire de la Réforme de Luther, l’église de Carcassonne a mis en 

place une série de conférences et de débats, tout au long de l’année 
 

Afin de profiter de l’exposition sur « Luther ouvre les portes à la modernité ». 

Temple ouvert le mardi de 16h à 18h, jusqu’à mi-octobre. 

 

 

Conférence 

 

Le mercredi 4 octobre, à 18h 15, au temple, 

« La place de l’iconographie dans la propagation de la Réforme » 

du professeur Eckart Birnstiel 

à travers des œuvres du peintre Lucas Cranach, ami du grand réformateur. Les gravures ornant les 

éditions de la Bible et les peintures exécutées parfois sous le contrôle de Luther, avaient pour but 

d’illustrer des points fondamentaux de la théologie réformée. 

 



 

 

Colloque œcuménique sur Luther 
A Carcassonne 

L’apport de Luther dans la compréhension de la foi chrétienne 

 

Programme de la journée du samedi 14 octobre, 

A Notre-Dame de l’Abbaye 

 

à l’initiative de l’évêque catholique de Carcassonne et de l’Église protestante unie pour marquer le 

Cinquième centenaire de la Réforme. 

• 9h 30 Accueil à Notre-Dame de l’Abbaye pour le colloque. Prière commune. 

• 10h Conférence d’Antoine Nouis. 

• 12h 30 Repas. 

• 14h 15 à 16h : Table ronde en présence du pasteur Antoine Nouis, de Mgr Alain Planet et d’André 

Bonnery et de RCF Pays d’Aude ; et débat à partir des questions posées par les auditeurs. 

Participation au colloque : 10 euros ; 20 euros avec le repas. 

Pour facilité l’organisation, inscrivez-vous en envoyant votre inscription et votre chèque, libellé à 

l’ordre de « Colloque Luther » avant le 9 octobre, 

Eglise protestante unie de Carcassonne 53 rue Antoine Marty. 

 

A l’église Saint-Vincent 

 

• 16h 30 – Concert d’orgue avec M. Ormières, titulaire du grand orgue et le Cantor de l’Église 

luthérienne de Görlitz. Au programme, des œuvres de Jean-Sébastien Bach et de musiciens 

protestants allemands. 

• 18h Messe avec accueil de Charles Klagba, pasteur de Carcassonne, du pasteur de Görlitz et des 

ministres du culte orthodoxe. 

 

 

 

 

Au temple 

 

Culte de rentrée 15 octobre à 10h 30 

présidé par Charles Klagba en présence d’Antoine Nouis, Luc Caraguel et du pasteur de Görlitz. 

Animé par Valérie de Perpignan à l’orgue et à l’alto Rüdiger. 

Ce culte sera suivi du pot de l’amitié 

 

 

Evangile et Liberté : le 30 sept à Carcassonne, le 4 novembre au temple de Perpignan à 15h. 

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

Dans nos familles 
 

Mariage : Nathalie Duhamel et Jason-Emmanuel Blaise le 8 juillet au château de Pennautier. 

Obsèques : Marcelle Imperial, le 27 juillet en l’église de Villegailhenc (les Berges du Canal). 

Anne-Lise Pierre née Schauss, le 13 juillet au temple (Béthanie). 

Georgette Séguy née Mielgues, le 24 juillet en l’église de Termes. 

de Simone Lacam, sœur de Lucienne Pairou, et tante de Jean-Pierre. Un service de consolation a été 

assuré par Jean-Pierre à Brive. 

Baptême, le dimanche 10 septembre au temple, de Tadek Lee-Jones (9 mois). 

A ces familles, dans la joie ou dans la peine nous redisons notre sympathie chrétienne. 

 



 
 

Ensemble de l’Aude 
 

Qu’en savez-vous exactement ? 

 

Quelle incidence sur la vie de votre église locale ? 

 

Que pouvons-nous faire de plus et/ou de différent qui prenne en compte la particularité 

géographique de l’Ensemble de l’Aude, lequel recouvre quasiment tout le département, avec 2 lieux 

de culte, Carcassonne et Narbonne distants de 60km ? 

 

Toutes ces questions, nous les avons partagées lors de notre journée d’église le 2 juillet à Malportel. 

 

Ce que nous pouvons en conclure, au vu des réponses des participants, c’est que l’Ensemble de 

l’Aude est une réalité ecclésiale, connue essentiellement par ceux qui sont proches de la vie de 

l’église locale.  

 

La majorité des paroissiens ayant participé à cette animation ne semble pas pénalisée outre mesure 

par le fait qu’un seul poste pastoral soit affecté à l’Ensemble depuis 2009. 

 

Ils souhaitent par contre être plus informés de la vie de ce grand territoire, de ce qui est mutualisé, 

entre nos deux églises (les prédicateurs), les projets portés en commun (la parole vous est donnée) 

et les rencontres spécifiques de nos deux églises, l’une tournée vers l’œcuménisme (Carcassonne), 

l’autre vers l’ouverte à l’inter-religieux (Narbonne). 

 

Pour plus d’infos deux sites sont à votre disposition en attendant de nouveaux projets : 

www.erf-narbonne.over-blog.com 

www.protestantscarcassonne.fr 

 

 

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

 
RCF 

Pour les paroissiens isolés, disséminés et tous les autres 

Un temps pour donner sens à nos journées à l’écoute de la Parole 

Ecoutez RCF sur 103.0 pour Carcassonne et 87.7 pour Limoux 

Présence Protestante le jeudi à 20h ou le dimanche à 10h30 

Prières matinales à 8h45 tous les matins. 

Ce temps de prière est assuré alternativement par des prêtres du diocèse, le pasteur Charles Klagba, 

Jean-Pierre Pairou, Christiane Rieutort, Georges d’Humières. 

 
 

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, 23 av. du Mail, 11170 Montolieu, tél. 04 68 24 81 63. 
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4051 0200 054. 

Responsable de publication : Christiane Rieutort, tél. 04 68 25 40 41. 

Mise en page : Monique Laffon, tél : 04 68 25 93 14. 

Site :www.protestantscarcassonne.fr :Rüdiger Setzkorn, tél. : 04 68 71 81 40. 


