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Message de NOËL 

 
Espérer contre toute espérance… 

 

« …En ce jour-là, vous direz : célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses 

hauts faits, rappelez combien son nom est sublime ! » Esaïe 12 : 4. 
 

 

Nous sommes dans la période de l’Avent… Cette période nous prépare à la célébration du souvenir de 

la naissance de Jésus, Dieu qui prend la forme humaine, qui vient partager notre condition humaine pour notre 

rédemption. 
 

La période de l’Avent symbolise l’attente et l’espérance et c’est un moment important de préparation 

dans la vie du chrétien. 
 

Chaque année et jour après jour, nous nous rappelons à nous-mêmes et aussi au monde qui nous 

entoure, que le projet de Dieu pour l’humanité est un projet de bonheur.  
 

Même si tout semble s’écrouler autour de nous, nous croyons en Dieu qui nous réaffirme son amour 

pour nous individuellement et son amour pour l’ensemble de sa création : « Emmanuel, Dieu avec nous ». 
 

Chaque année et jour après jour, nous sommes tous et toutes conviés à nous joindre à cette caravane de 

l’espérance en apportant un peu de joie et de bonheur à notre entourage comme des lettres vivantes de cette 

espérance. 
 

Nous croyons et voulons témoigner qu’un monde nouveau est possible ici et maintenant, où l’Amour 

restaurateur et la Justice réparatrice de Dieu règneront sur le monde entier. 
 

Le prophète Esaïe annonce ce moment comme une belle occasion de célébration pour le monde entier. 

Dieu vient établir son royaume parmi les humains, sa présence sera manifeste dans ce monde appelé à devenir 

son Temple, lieu de rassemblement et d’unité de toute l’humanité. Le prophète annonce la venue du Messie 

comme une victoire de la lumière sur les ténèbres.  
 

Jérusalem est invitée à accueillir la lumière qui vient et qui contraste avec les ténèbres qui entourent les 

peuples. Cette lumière est la gloire du Seigneur.  
 

C’est un appel à la participation pour construire la nouvelle cité qui s’inaugure avec l’arrivée du Messie.  

Ce chemin passe par la recherche de l’amour, de la solidarité, de la justice, de la vérité, de la paix et de la 

tendresse. C’est sur ce chemin que nous rencontrerons Jésus. C’est un chemin inédit tracé par Dieu lui-même. 
 

Ce que Dieu attend librement de nous c’est que nous ayons le cœur ouvert, ouvert à Dieu.  

Ouvert, c’est-à-dire prêt à accepter de nous remettre en cause, prêt à changer nos petites habitudes, prêt à 

accueillir qui frappe à notre porte. Ouvert, c’est-à-dire prêt à reconnaître notre état de fragilité, nos petitesses, 

nos erreurs, et donc prêt à accueillir la grâce de Dieu.  

                                                                                                 Charles Klagba 
 



 

Agenda Noël 2018 et 1er trimestre 2019 
 
 

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

 
 

Culte de l’Avent : le dimanche 16 décembre à 11h  

Foyer municipal d’Alairac 

(voir feuille d’invitation jointe) 

 

Dimanche 23 décembre, pas de culte, 

mais maintien de la distribution de soupe 

 

Lundi 24 Veillée de Noël à 18h 

veillée participative animée par le pasteur et Jean-Pierre Pairou avec chants, lectures, conte, 

musique sacrée. 

 

Culte de Noël (avec Saint Cène) 

mardi 25 décembre 10h 30 présidé par A. Bonnery. 
 

 
 

Groupe d’Étude Biblique 

les mardis 22 janvier, 26 mars, 23 avril de 18h 15 à 19h 45 au temple. 

C’est le livre des Actes des Apôtres qui est à l’étude cette année. 
 

 
 

Groupe œcuménique 

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

« Les paraboles de Jésus » 

 

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

 
 

 

 

Deux lieux et deux occasions de nous ressourcer autour de la 
Parole de Dieu : 

 

• avec le groupe œcuménique le 2e mardi du mois à 18h15 dans les locaux de l’Eglise du 

Sacré- cœur. 

Le groupe étudie cette année les paraboles de Jésus. 

Elles émaillent les récits des Evangiles de Matthieu, Marc et Luc. Quelle richesse de se 

replonger dans une approche partagée, ouverte et œcuménique, de ces textes qui pour certains 

d’entre nous ont jalonné nos années de catéchisme. Comment les lire et nous les approprier 

aujourd’hui ? 

C’est à cela que nous sommes tous invités. 

 

• avec le groupe étude biblique le 4e mardi du mois à 18h15 au temple sur le thème : Les 

Actes des Apôtres. L’approche du texte commenté par le pasteur, laisse à chacun la liberté de 

questionner le texte, d’en approfondir le contexte et le sens. 

 



 
Table ronde autour de la gestion de l'aide 

aux sinistrés de l'Aude 
 

Notre département et en particulier le Nord et l’Ouest Audois, ont vécu un événement tragique 

et dévastateur, événement hors de sens pour certains, en cette nuit du 15 octobre 2018. 

Des traces indélébiles resteront inscrites à jamais dans la mémoire des victimes et les villages 

inondés, totalement dévastés, ne parviendront pas à effacer et à reconstruire sur de tels amas de 

ruines. 

Spontanément, la solidarité des Eglises protestantes, et de leurs services d’Entraide, des 

paroissiens de la Région CLR, s’est manifestée et nous avons reçu des dons en espèces et en nature. 

Cette générosité, nous interpelle et nous fait obligation de nous mobiliser sur ce point très précis de 

l’aide aux sinistrés. 

Comment gérer aux mieux ces dons, comment aller à la rencontre de ces personnes sinistrées 

pour répondre aux besoins actuels, non pourvus par les aides d’urgence proposées par les 

associations et organismes d’entraide habilités à gérer de telles situations ? 

Modestement nous avons pris des contacts avec les paroissiens connus sur les différents lieux 

sinistrés pour tenter de recenser les besoins actuels. 

Nous avons besoin de la participation de chacun de vous pour faire remonter ces besoins, les 

évaluer et apporter l’aide la plus appropriée. 

Ces besoins nous les recenserons lors de notre journée d’Eglise, le 16 décembre 

Avec ceux qui souhaitent participer à cette réflexion communautaire, nous envisagerons et 

déciderons quelle stratégie mettre en place :  

–pour répondre aux besoins des personnes sinistrées 

–pour entrer dans la dynamique diaconale impulsée par les autres Eglises de la région Cévennes 

Languedoc – Roussillon. 

Cette table ronde sera animée par le pasteur Charles Klagba 

 

Denise Servière 

 

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

 

Extrait du message du Pasteur Jean-Pierre Julian au 
Synode de Sète 

les 16/17/18 novembre 2018 
 

« Le futur n’est pas écrit à l’avance. Il est le fruit de nos décisions, de nos engagements et du souffle 

Saint… nous avons une incroyable faculté à nous convaincre nous-même qu’il n’y a plus rien à faire, 

« inch Allah », c’est ton destin ! Ce fatalisme est une injure à la vie, à la créativité, à l’engagement, à 

la liberté au service des plus fragiles, des plus faibles. » 

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

 
Message urgent 
 

Pour animer ses cultes, notre paroisse est en recherche de musiciens : organiste, maître de chœur, 

violoniste, flûtiste etc. 

Contactez-nous par mail (voir le cartouche ci-dessous). 

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



 

Remerciements 
 

« En effet j’ai l’assurance, que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le 

présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 

pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romain 8 

v38-39 

Ces paroles de vie résonnent encore dans la cour du domaine de La Rouge, paroles prononcées 

par notre pasteur à l’occasion des obsèques de mon époux Claude Servière, en ce vendredi 19 

octobre. 

De nombreux messages d’amitié, de réconfort, de bienveillance fraternelle nous ont 

accompagnés durant sa maladie et je tiens à exprimer ma reconnaissance pour ces multiples gestes 

d’amitié venus de la communauté protestante de l’Aude et des Cévennes, du groupe œcuménique. 

 

Denise Servière 
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