
 

 
 

 

 

 

 

N° 83 – Mars 2018   Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

 

Message de PÂQUES 
 

 

    « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 

mais ait la vie éternelle ». Jean 3 : 14-21 

 

C’est la suite de l’entretien que Nicodème, le pharisien et docteur de la Loi a initié avec Jésus à l’abri des 

regards, dans le secret de la nuit. Ce verset est l’une des phrases les plus belles et les plus réconfortantes, en 

absolu, de la Bible. 

Pour nous parler de son amour, Dieu s’est servi des expériences d’amour que l’homme Jésus fait parmi les 

humains. 

Dieu a tant aimé le monde : il place son plus noble sentiment et son plus grand intérêt sur la plus grande 

compagnie d’humains et il fait le plus beau geste que l’amour peut produire, donner librement, 

inconditionnellement, entièrement. Il donne, il offre le Fils, l’être le plus cher du Père, l’extension suprême 

de Sa personne.  

L’offre est ouverte à la plus grande compagnie de gens, elle est inclusive, personne n'est écarté, tous et toutes 

sont invités. 

Recevoir cette offre et se confier dans la personne la plus fiable et la plus aimante (c’est cela que nous 

appelons la foi) nous ouvre la plus merveilleuse et la plus durable possession : la vie éternelle dans la 

présence et l’amour de Dieu. 

Éternelle ici ne fait pas référence à quelque chose que nous vivrons après la mort, il s’agit de la vie que Dieu 

nous donne aujourd’hui. Lorsque nous entrons en relation avec Jésus et commençons à le suivre, nous 

recevons la vie qui est en lui, qui est sa relation avec son Père.  

Jésus est venu nous libérer de toutes les entraves et les peurs qui nous enferment, et nous ouvrir à l’amour. Il 

est venu nous donner la vie même de Dieu pour qu’elle puisse jaillir en nous et à travers nous.  

Cette vie jaillit en nous parce que Jésus a été élevé sur la croix, qu’il est ressuscité, et qu’il a été élevé dans 

la gloire du Père. C’est ce à quoi Jésus fait allusion quant il fait référence à Moïse (Jean 3 : 14) qui a élevé 

le serpent en bronze dans le désert pour que les israélites recouvrent la vie suite à des morsures de serpents. 

Frères et sœurs, nous ouvrir chaque jour à cette offre, à cette vie nouvelle c’est comme se mettre en route, 

partir en pèlerinage.  

Ce chemin, pèlerinage d’amour, commence et s’approfondit lorsque nous entendons Dieu murmurer au fond 

de notre cœur : Je t’aime tel que tu es. Je t’aime tellement que je suis venu te guérir de tes blessures et te 

donner la vie. N’aie pas peur. Ouvre ton cœur. Tu peux être toi-même. Tu n’as pas besoin d’être 

remarquable ou parfait. Tu es aimé tel que tu es. En découvrant combien tu es aimé, tu pourras répondre à 

cet amour et grandir dans l’amour.  

Comme Nicodème, frères et sœurs, le Seigneur nous invite sans cesse (quelles que soient les interférences) à 

faire le choix de la vie qui se construit et se vit dans et par l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. 

 

Faire ce choix, c’est vivre dans la lumière… C’est célébrer Pâques ! 

 

                                                                                                        Pasteur Charles Klagba 

 

 



Agenda 2e trimestre 2018 
 

Le programme de la semaine Sainte 

*Vendredi 30 mars Veillée Pascale à 18h 30 

temps de recueillement avec Sainte Cène présidé par Jean-Pierre Pairou. 

*Dimanche 1er avril culte de Pâques à 10h 30 

présidé par Ruth Van der Waall. 

 

Journée consistoriale de l’Ascension à Aigues-Mortes 

Exceptionnellement cette année le mardi 8 mai. 

Il est recommandé de vous inscrire avant le 15 avril, en raison de la réservation du car. 

Pour savoir auprès de qui vous inscrire reportez-vous à l’invitation jointe. 

 

Nuit des veilleurs : le mardi 26 juin à 20h30 lieu non déterminé 

« la fraternité… jusque  à  aimer ses ennemis » 

 

Journée d’Eglise d’été à Malportel le dimanche 1er juillet avec la participation 

du Pasteur Jean-Pierre Julian, Président de la Région Cévennes-Languedoc-Roussillon. 

Réservez déjà cette date. 

 

Les réunions habituelles 

 

Catéchèse et Eveil Biblique 

Les catéchumènes et leurs familles prennent contact directement avec le Pasteur 

pour la préparation à la confirmation. 

Le groupe post KT poursuit ses rencontres pour le chant et le théâtre en lien avec Agnès. 

Éveil Biblique pendant le culte pour les plus jeunes 

 

Groupe d’étude biblique 

Le 4e mardi : 27 mars, 24 avril, 23 mai à partir de 18h 15 au temple 

nous poursuivons l’étude du livre de l'Ecclésiaste 

 

Groupe œcuménique 

Le 2e mardi du mois à 18h 15 dans les locaux du Sacré-cœur 

« Les rencontres de Jésus » 

 

Les conférences : « La Parole vous est donnée » 

Au temple de 18h 30 à 20h 

Mercredi 21 mars : la notion de corps dans le peuple Hébreu. 

Jeudi 5 avril : l’Homme Jésus, corps de liberté, de fraternité et d’égalité. 

Mercredi 16 mai : le corps partagé. 

Selon André Durand, qui anime ces conférences à partir de son livre intitulé « d’Eros à Agapè », 

nous allons découvrir une certaine facette de l’Ancien Testament qui, selon lui, inaugure un souci 

de l’homme, du corps social hébreu et découvre la fraternité. 

Mais, en incarnant la fraternité avec ses dimensions d’égalité et de liberté, notions reprises plus 

tard par les Lumières, Jésus de Nazareth, « parole faite chair » et vie subversive, opère une 

révolution nouvelle du cœur, et crée une anthropologie nouvelle fondée sur L’Amour-Agapè. 

L’amour plus fort que la mort, plus fort que le mal. 

 

 

Concert de musique de chambre au temple le samedi 9 juin à 18h 

Les solistes Evelyne Geli au violon ; 

Rüdiger Setzkorn violon et alto ; Bernard Ponticelli violoncelle. 

Entrée libre 

 



 
Échos de l'Assemblée Générale 

 

Elle s’est déroulée le dimanche 11 février 2018. 

L’association cultuelle compte 84 membres et nous étions 36 membres présents ou représentés 

pour prendre part aux différents votes mis à l’ordre du jour. 

Au-delà des chiffres toujours intéressants à connaître afin de les comparer aux résultats des 

années précédentes, ce qui nous semble prioritaire, c’est que notre projet d’Église corresponde aux 

missions qui lui sont assignées : 

 

Annonce de l’Évangile et partage de la Parole : la fréquentation lors des cultes est stable avec 

une moyenne de 27 personnes pour 55 célébrations dans le temple et 3 en dehors lors de nos 

journées d’église, en particulier cette année la journée consistoriale qui se déroulait à Carcassonne. 

Nous avons soutenu le projet des jeunes catéchumènes qui ont participé au grand rassemblement 

de « Protestants en fête » à Strasbourg. 

Les catéchumènes et les post KT, avec leurs familles ont apporté joie, dynamisme et surprises 

par leur participation à la vie cultuelle de la paroisse. 

Les études bibliques mensuelles et les conférences au temple participent à faire connaître le 

protestantisme, et à la nécessité d’être témoins de l’évangile dans la ville de Carcassonne. 

Nous sommes également présents sur les ondes de RCF, pour les émissions de « prières 

matinales » et « présence protestante ». 

Les relations avec les autres confessions, le service aux plus défavorisés et aux empêchés c’est-

à-dire la diaconie sont d’autres volets de l’engagement de l’Eglise que nous développerons dans un 

prochain Trait – d’Union. 

 

Église et communauté 
Nous partageons des extraits de la décision synodale prise lors de la 5e session du synode 

régional en novembre 2017, car ce thème de la vie communautaire a pris une grande place dans nos 

réunions, que ce soit en conseil presbytéral, ou en conseil d’Ensemble. 

 

« L’église comme communauté est un lieu privilégié de l’expérimentation de notre liberté à 

l’égard de tous et du service de tous. Parce que le mot communauté fait peur aujourd'hui, il nous 

semble justifié d’oser dire notre appartenance, de poser que notre appartenance est ouverture et non 

enfermement. Avec humilité, comme communauté humaine, l’Eglise trouve ses limites, et est en 

concurrence ou en complémentarité dans la vie de ses membres avec d’autres communautés de vie 

ou d’engagements »… 

…Il existe plusieurs façons de vivre la dimension communautaire : 

…des personnes qui ne se rencontrent pas toujours, mais qui œuvrent chacune à leur manière 

dans des activités correspondant à leur langage, leur culture, leurs rythmes. 

Des gens soucieux de régularité, d’autres se retrouvant mobilisés uniquement pour des temps 

forts, événements dont la portée, parce qu’exceptionnelle, rassemble au-delà de ceux que nous 

connaissons. 

Des convaincus, ou des gens en recherche. 

Des gens qui adhèrent à une tradition, des gens qui aspirent à des réalités nouvelles. 

Des vieux qui aspirent à voir enfin des jeunes, des jeunes qui veulent vivre leur vie.  

 

« …C’est dans ces diversités toutes légitimes mais dont aucune ne saurait devoir 

l’emporter qu’il faut prendre le temps d’apprendre les gestes, les occasions, la disponibilité, 

pour recevoir ces rencontres, ces partages comme signe d’une communauté appelée à se 

renouveler… » 
************************* 

Dans nos familles 
Service de consolation au crématorium de Trèbes pour le décès de Mme Simone Boyer (90 ans) le 

9 février. 

Service de consolation à Malportel pour le décès de Harald Probst (90 ans) le 10 mars. Nous 

redisons à Walburg, son épouse et à ses enfants, toute notre amitié. 



 

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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