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Message de NOËL 
 

 

 

NOËL : une ère nouvelle avec Dieu… 
 

Noël, c’est le temps de joie, temps de paix car le monde voit la réalisation de la promesse de 

Dieu. C’est la grande Bonne Nouvelle pour le monde ! Dieu entre dans notre monde, dans nos 

fragilités humaines en prenant la forme d’un nouveau-né, pour une nouveauté de vie.  

 

Quel bonheur ! quelle joie en ce temps de Noël d’entendre résonner ce message d’assurance et 

d’espérance, non seulement dans un monde fracturé comme le nôtre, mais aussi dans nos vies 

personnelles souvent traversées par des doutes, des souffrances et parfois même de la résignation. 

Noël, c’est une ère nouvelle qui commence. Esaïe, décrit cette ère nouvelle comme le passage 

de l’obscurité, de l’ombre de la mort, à la lumière. La nouvelle marche avec Dieu débute : « Le 

peuple qui marche dans les ténèbres, nous dit Esaïe, voit une grande lumière ; sur ceux qui 

habitaient dans le pays de l’ombre de mort,… la lumière resplendit… Car un enfant nous est né, un 

fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, 

Dieu puissant, Père Éternel, Prince de la paix ». Esaïe 9 : 1 et 5 

Frères et sœurs, chaque fois que nous faisons confiance à ce qui advient, que nous jouons le jeu 

et que nous mettons en œuvre ce qui nous est proposé par la Parole de Dieu, nous nous ouvrons à la 

nouveauté du règne du Christ qui nous est donné. Chaque fois que nous laissons surgir la nouveauté, 

et que nous désirons que cela change, nous laissons advenir un sens nouveau dans notre vie. 

Frères et sœurs, célébrer Noël, c’est faire route vers la lumière que le Messie, Dieu fait homme, 

nous apporte. Il est le Pasteur, le Berger qui s’offre à nous. 

Devant les hostilités de la vie, et dans un monde de la confrontation et l’immédiateté, le 

nouveau-né nous rappelle que nous, nous avons la force du temps : le pouvoir le plus subversif que 

donne l’Evangile. Hier, aujourd’hui et pour toujours, ton Dieu règne ! Amen ! 

Charles Klagba 

 

 

 
 

 

 



 

Agenda Noël 2017 et 1er trimestre 2018 
 

Cultes : tous les dimanches à 10h30, sainte Cène le 1er dimanche du mois. 

 
 

Culte de l’Avent : le dimanche 17 décembre à 11h  

Prenez bien note : le lieu de notre journée d’église cette année se tiendra au 

Foyer municipal d’Alairac 

(voir feuille d’invitation jointe) 

Dimanche 24 décembre, pas de culte 

Veillée de Noël à 18h 

veillée participative préparée par A. Bonnery avec chants, lectures, conte, musique sacrée. 

Culte de Noël (avec Saint Cène), lundi 25 décembre 10h 30 présidé par Charles Klagba 
 

 
 

Groupe d’Étude Biblique 

les mardis 19 déc., 23 janvier, 27 mars, 24 avril et 22 mai de 18h 15 à 19h 45 au temple. 

C’est le livre de l’Ecclésiaste qui est à l’étude cette année. 
 

 
 

Groupe œcuménique 

le 2e mardi du mois à 18h 15 dans les locaux du Sacré-Cœur. 

« Les rencontres de Jésus » 

Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 
Célébration œcuménique le vendredi 19 janvier à 18h 15 au temple. 

 

Conférence d’André Bonnery 

Jeudi 25 janvier 2018, à 18h 15 

Notre-Dame de l’Abbaye 103 rue Trivalle à Carcassonne 

 

« Faites ceci en mémoire de moi » 

La conférence proposée comportera deux parties : 

Dans la première, on s’efforcera de découvrir la signification de la Cène, à partir de la relecture 

des textes du Nouveau Testament (Evangiles synoptiques ; I Corinthiens 11) et à la lumière des 

rituels des repas juifs bien connus de Jésus et des apôtres. On verra comment le « Repas du 

Seigneur » s’inscrit dans ces rituels et, en même temps, comment il introduit une nouveauté 

radicale. Un regard sur la pratique eucharistique des temps apostoliques (Actes des Apôtres ; Epitre 

de Paul), et celle des trois premiers siècles, (au témoignage de la Didachè, de La Tradition 

apostolique et de l’Apologie de Justin), permettra de juger des permanences et des évolutions de la 

liturgie eucharistique des origines. 

Dans la seconde partie, illustrée par des images, on découvrira comment l’iconographie 

paléochrétienne rend compte de la compréhension du Repas du Seigneur par les chrétiens des 

premiers siècles. 

 

 
 

Catéchisme et École Biblique 

Pour le catéchisme : le dimanche après le culte avec le pasteur Charles Klagba, 

(les enfants apportent leur Bible et leur sandwich) 

prochaines séances : le 26 novembre, 21 janvier, le 18 mars 

Les jeunes se retrouvent également au Chapitre chez Agnès autour de l’activité théâtre et chant. 

 

Une date à retenir : le samedi 24 mars une soirée spectacle biblique au chapitre. 
 

 

 



 
Cycle de réflexion : La Parole vous est donnée 

Les séances seront animées par André Durand 

 

La Parole vous est donnée est un projet commun à l’Ensemble de l’Aude.  

En fonction de vos disponibilités vous pouvez assister à ces conférences à Carcassonne ou à 

Narbonne. 

Par le thème choisi cette année, nous espérons toucher un public plus large et éloigné de l’église, 

mais en quête de spiritualité. 

 

Le Corps, chemin vers l’Être 

 
Auteur du livre Le Corps, d’Eros à Agapè. Pour une anthropologie du christianisme, Editions 

Mélibée, Toulouse, 2017, André Durand, psychologue, philosophe et théologien, y convoque les 

savoirs modernes en sciences humaines pour montrer que le corps, loin de sa représentation comme 

« prison de l’âme », est le chemin vers l’Etre. Il en présente, à partir de la pulsion première du Désir-

Eros, les figures relationnelles et humanisantes de l’amour, habitées de violence aussi, tant individuelle 

que collective dans une histoire où les religions sont impliquées aussi. En rupture avec la toute 

puissance indifférente ou menaçante des dieux anciens, l’Ancien Testament inaugure un souci de 

l’homme, du corps de l’autre, du corps social hébreu, et découvre la fraternité. Mais en incarnant 

jusqu’à l’incandescence la fraternité avec ses dimensions d’égalité et de liberté, soutenues plus tard par 

les Lumières, Jésus de Nazareth, « Parole faite chair » et vie subversive, opère une révolution du cœur 

et crée une anthropologie nouvelle, fondée sur l’Amour-Agapè. En prendre la mesure c’est questionner 

le monde d’aujourd’hui. 

C’est de cette histoire de l’humain qu’André Durand viendra débattre en quatre séances, au temple. 

 

Première séance : Naître à soi, naître à l’autre 
La corporéité est le mode d’être au monde de l’homme. 

La corporéité avec tout ce qu’elle comporte de libido, de puissance, de pulsions, de désirs, 

d’affectivité, d’aimance (de possibilité d’aimer). 

A travers les stades analysés par Freud, le corps est habité par une parole ; il est en même temps 

parlant et parlé, désirant. 

Triple corps cosmique, historique, culturel qui s’articule au désir de l’autre en tant qu’autre. Ainsi, le 

corps s’impose comme structuré par les médiations : langage, famille, politique, économique, 

religieux. L’expérience de l’amour et de l’amitié, les aventures du désir sont aussi traversées par la 

violence multiforme qui engendre souffrance et aliénation. Construction fragile et difficile de l’amour ; 

par là, l’homme se détermine comme être de liberté. 

Le tragique de l’existence peut obscurcir le chemin vers Dieu, ou stimuler un désir de sens, voire 

ouvrir à une Alliance inespérée. 

 

Deuxième séance : La notion de corps pour le peuple hébreu. 

Troisième séance : L’Homme Jésus corps de liberté, de fraternité et d’égalité. 

Quatrième séance : Pour une anthropologie chrétienne : le corps partage. 

 

 

Carcassonne au temple Narbonne au temple 

mercredi 14 février à 18h 30 jeudi 15 février 

mercredi 21 mars jeudi 22 mars 

jeudi 5 avril mercredi 4 avril 

mercredi 16 mai jeudi 17 mai 

 

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

 

 

 

 

 



 

Assemblée Générale 
L’Association cultuelle de l’Église Protestante Unie de Carcassonne vous invite à prendre part à 

son Assemblée Générale le dimanche 11 février au temple à partir de 9h 45. 

Vous prenez part à la vie de l’Église locale de plusieurs manières, par votre présence au culte, par 

votre participation financière, et par dessus tout « Jésus-Christ est votre Seigneur » 

Mais vous n'êtes pas encore inscrits en tant que membre, alors faites la demande auprès de Walter 

Blaser trésorier de l’ACEPU de Carcassonne, soit par tel : 04 68 24 81 63 soit par mail. 

Des formulaires d’inscription sont également disponibles au temple. 

 

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

A noter dans vos Agendas 

Journée Consistoriale du 8 mai 2018 
 

Exceptionnellement en 2018 cette journée aura lieu le mardi 8 mai et non le jour de l’Ascension. 

Un beau programme est en préparation : rendez-vous à Aigues - Mortes pour une visite guidée de la 

ville et de La Tour de Constance sur les traces de son histoire Protestante. 

Un car sera affrété à partir de Perpignan, nous le prendrons à Narbonne. 

Réservez déjà cette journée et parlez-en en famille. 

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

Diaconie 
 

La distribution de soupe est assurée tous les dimanches (après le culte) de 11h 45 à 12h 30 au 

temple 53 rue Antoine Marty. 

Linda et Jean-Pierre, accueillent tout public avec le sourire, pour un moment d’échange autour 

des délicieuses soupe de Linda. 

De la soupe et du pain et un vrai moment de partage et d’amitié. 

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

 

Calendrier du cercle Evangile et Liberté dans l’Aude 
Animé par Sylvie Queval 

 

9 déc Hélène Narbonne 

6 janv Sylvie Carca 

3 fév Walburg Narbonne 

3 mars Claudine/ Mikaela Carca 

7 avril Jean-Francis Narbonne 

5 mai Christiane Carca 

2 juin Hélène Narbonne 

 

 

N’hésitez pas à aller sur le site www. Protestantantscarcassonne.fr vous y trouverez tous les 

liens vous permettant d’accéder au colloque œcuménique avec Antoine Nouis entièrement 

enregistré par RCF PAYS D’AUDE, aux animations, rencontres et prédications. 

 

Attention, pour le trésorier, Walter Blaser, bien adresser le courrier au 23 ave du Mail 11170 

Montolieu. Mail : walter.blaser@wanadoo.fr 

 

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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