
 

 
 

 

 

 

 

N° 86 – Mars 2019   Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

En chemin vers Pâques… 
 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! ». Luc 9 : 35b 

 

Cette parole s’est fait entendre lors de l’évènement qu’on a appelé « Transfiguration ». 

Luc nous rapporte que pendant que Jésus priait, l’aspect de son visage changea et son vêtement devint d’une 

blancheur éclatante… Il donne, en fait, une idée de la gloire divine de Jésus, nous rappelant que le Seigneur 

était à la fois humain et Dieu. Il évoque le rapport de Christ avec l’ancienne alliance, symbolisée par Moïse 

et Elie.  

 

Ces paroles doivent normalement nous en rappeler d’autres : Dieu les avait déjà prononcées lors du 

baptême de Jésus, que nous avons vu il y a quelques semaines « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon 

approbation ». (Luc 3.22). Mais cette voix divine rajoute ici deux mots d’une extrême importance : 

« écoutez-le ! ».  

 

Pierre, Jacques et Jean vivaient là une expérience unique, glorieuse ! Et c’est sans doute ce qui a poussé 

Pierre à vouloir construire trois abris : un pour Moïse, un pour Elie et un pour Jésus quand il déclarait : 

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici… ». Mais c’est justement là que Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé : écoutez-le ! » Celui-ci, ce Jésus que vous avez en face de vous, revêtu de gloire, celui-là seul est 

mon Fils.  

 

Celui-ci est capable de donner un sens nouveau, une perspective nouvelle à votre existence humaine.  

 

Oui, en chemin vers Pâques, frères et sœurs, c’est vers Jésus que nous devons nous tourner, et vers 

personne d’autre. C’est Jésus que nous devons écouter et personne d’autre.  

 

Il y a, en effet, tellement de voix diverses qui nous bombardent, nous assaillent de leurs messages que, 

si nous n’y prenons pas garde, nous risquons de ne plus entendre distinctement les paroles de Jésus… 

 

Mais il y a un autre risque encore plus grand : celui de penser que nous savons tout de Jésus, qu’il n’y 

a rien de neuf à en attendre, qu’une fois que les bases sont couvertes, c’est toujours la même chose. 

Certainement pas, frères et sœurs ! 

La parole de Dieu (et c’est sa force) est toujours neuve, se renouvelle, se présente à nous dans une fraîcheur 

sans cesse renouvelée.  

Enfin, il est tellement plus que facile de ne pas écouter Jésus parce que nous pensons que nous « n’avons 

pas le temps », cette grande maladie de notre société !!  

Jésus, le Fils incarné de Dieu a des choses à nous dire.  

Jésus nous parle. Il nous parle de paix, d’amour, de pardon, de libération, de protection. Jésus s’adresse à 

chacun, à chacune d’entre nous, avec quelque chose à lui dire. Ecoutons-le !... 

 

Dans cette attitude d’écoute, il faut prendre du temps, prendre son temps… Marchons ainsi durant notre 

vie de foi, à l’écoute vraie de Jésus. Amen ! 

 

Charles Klagba 



Agenda 2e trimestre 2019 
 

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

 

Culte des Rameaux le 14 avril avec la participation des enfants. 

Culte du Vendredi Saint à 18h15. 

Culte de Pâques avec Sainte Cène. 
 

 
 

Groupe d’Étude Biblique 

Le 4e mardi : 30 avril, 28 mai, 25 juin 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. 

12 mars, 9 avril, 14 mai. 

« Les paraboles de Jésus » 
 

 

• Assemblée générale : 7 avril au temple. 
 

 

Fête du Consistoire pour la journée de l’Ascension le jeudi 30 mai 

La paroisse de Narbonne organise cette journée de rencontre, 

–avec culte à 10h ; –repas partagé ; 

13h45 Conférence avec Nathalie Leenhardt directrice de rédaction du journal Réforme. 

16h visite de la Cathédrale St Paul, galeries et terrasses, vue imprenable sur la ville. 
 

 

 

Nuit des Veilleurs le mercredi 26 juin à 20h 

Temps de prière œcuménique pour les victimes de tortures 

Thème proposé par l’ACAT « Mais délivre nous du mal ». 

 
 

 

Cycle de conférences « les mercredis du Temple » 

par Michel Bertrand, théologien et formateur. 

Thème : le protestantisme c’est quoi ? 

Développé lors de 3 conférences les 13 mars, 3 avril et 5 juin de 18h30 à 20h 

Exposé suivi des questions du public 

•Que croient les protestants ? 

•Que pensent les protestants ? 

•Que disent et font les protestants ? 
 

plus d’info si vous avez égaré le flyer sur : www.protestantscarcassonne.fr 

 
 

Retraite spirituelle au Domaine de Malportel du 24 mai 18h au 26 mai 12h 

Fil conducteur de cette retraite « La Rencontre » 

Animatrice : Sylvie Queval  sy.queval@gmail.com 

Hôtesse d’accueil : Walburg Probst wprobsthein@aol.com 
 

 

• Date à retenir Journée d’Eglise à Malportel le dimanche 30 juin 

14h30 conférence par Lilian Cuvillier sur la pertinence du Symbole des Apôtres 

Questionnement que nous partageons avec les amis du groupe œcuménique. 
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**************************** 

Eglise de témoins 
 

Une semaine de Fraternité 
 

 Il est des moments comme cela, où les engagements au quotidien vous conduisent à des témoignages, des 

partages qui font avancer et réfléchir sur sa propre implication. Ainsi ai-je été invité, grâce à la fille d’une amie 

de la paroisse, à participer à un grand programme de sensibilisation à la question des réfugiés, organisé au Collège 

de Argelès, en liaison avec la commémoration de la « Retirada ». Les élèves avaient visité auparavant le mémorial 

de Rivesaltes et il s’agissait de leur faire prendre conscience, à travers des témoignages, de l’actualité de la 

question des réfugiés et de leur vécu.  C’est ainsi que j’ai pu accompagner deux amis, l’une palestinienne et l’autre 

afghan à cette rencontre. Ce fut un grand moment de communion entre élèves et migrants, d’autant qu’un 

troisième, africain ayant traversé la Méditerranée, a raconté son émouvante histoire. Le respect, l’émotion ont été 

présents à chaque moment du débat et nous sommes rentrés heureux de cette journée d’humanité vécue ! Merci 

aux organisateurs. 

 

 J’ai également été contacté pour la « Table ronde de la laïcité » organisée chaque année au Collège Varsovie 

à Carcassonne. Etaient présents des représentants de chaque culte ainsi que de la lutte des femmes et de la défense 

de la laïcité. Lorsqu’on m’a demandé pourquoi j’étais là, j’ai répondu que c’était pour « retrouver mes potes », 

ces gens différents de moi, mais si semblables à moi ! En l’absence du collègue catholique, empêché, j’étais censé 

représenter le « Christianisme » dans son ensemble. Difficulté pour qui connait mon histoire, à quoi s’est ajoutée 

celle d’expliquer, pour répondre à un élève, la différence entre les deux confessions ! Dans un forum « laïque » 

j’ai eu bien du mal à ne pas faire ce que mes amis auraient pu considérer comme du « prosélytisme ». Mais la 

fraternité l’a emporté sur les différences et nous nous sommes quittés ravis ! 

  

Après cette semaine si riche, j’ai réfléchi à ces engagements qui m’apportent tant de joies en me donnant des 

occasions de rencontres qui sont plus que ce qu’elles semblent être : du bonheur, rien que du bonheur !  

Jean-Pierre Pairou 

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

Aumônier à la Maison d’arrêt de Carcassonne 
 

Depuis un an j’exerce ce Ministère. Il me remplit à la fois d’émotions et il me bouleverse par la profondeur des 

rapports humains qui se manifestent à chacune de mes visites. Je n’ai pas choisi mais j’ai été guidé ou inspiré par 

l’humanité des rapports et la déshumanité de l’enfermement. Sur le chemin qui me conduit à cet univers carcéral, 

je me laisse habiter par ces rencontres que je vais voir et je me réjouis de ces futurs échanges. Même si le bruit des 

clefs rompt le silence du matin, elles n’ouvrent pas que des portes, mais elles ouvrent aussi mon cœur, et une joie 

indicible remplie tout mon être. 

 

Maintenant, je franchis tous ces passages obligatoires, un rituel immuable, et l’attente me rend impatient et à la 

fois absorbé déjà par l’échange qui va se produire. Alors commence une conversation, et au fond de moi, je me dis, 

ne parle pas, écoute. Je me complais quelquefois dans le silence, et je sens que la parole de celui qui est en face de 

moi se libère car je lui donne le pouvoir de s’exprimer et il comprend qu’à cet instant tout le superflu a disparu et 

que je ne suis qu’attentif à ses paroles. Entrer dans ce silence formidable m’a donné conscience de cette chose 

incroyable qu’est l’écoute. Et dans ce silence j’entends celui qui me parle. Nous partageons ensemble cette 

acceptation de ce qui se dit et je reçois ce qu’il me dit avec bienveillance. Chacun apporte aux mots son histoire 

individuelle, sans pour autant être totalement complaisant. Je me demande après ces visites comment les mots, la 

Parole, les prières que j’ai transmises ont-ils pu rejoindre sa vie ?  

 

La question est posée mais l’émotion de cette rencontre répond elle-même à la question, car sans cette émotion 

je n’aurais pas rencontré l’autre. Ces moments sont éphémères, irréguliers mais au travers de celui que je rencontre 

à chaque fois je franchis un cap, et je me révèle à moi-même et je prends conscience que cette écoute, ce matin, qui 

s’est faite dans une indéniable simplicité, dans ce besoin de relation directe, s’est faite de façon spontanée mais ce 

n’était pas pour autant de l’improvisation. Je ne cherche pas de réponse mais il m’est donné par ce ministère de ne 

plus vivre à la surface des choses et cet invisible dont je ne connaissais rien a été pour moi le révélateur de l'amour 

du Christ pour l’humanité tout entière. 

 

Je tourne mon âme vers l’Esprit pour pouvoir ensuite dire que l’autre et moi-même nous nous sommes enrichis 

car nous sommes différents. Je rentre et je remercie le Seigneur de m’avoir donné cette force dont j’avais besoin et 

d’avoir été présent à mes côtés. 

Michel Pujol 



 
Le Conseil Presbytéral 

 
« Vous avez dit CP ? mais encore ?  à quoi sert-il ? 

Dans notre Église (Église Protestante Unie de France) le conseil presbytéral est un groupe de personnes élues 

qui assure un ministère collégial. 

Sa mission est d’accompagner la vie de l’Eglise locale et de veiller à son unité. 

Il met en œuvre une vision, gouverne, discerne, accompagne spirituellement la communauté. 

L’administration matérielle découle de tout cela. Elle est seconde sans être secondaire. 

 

Les conseillers presbytéraux sont avant tout des hommes et des femmes de foi : des croyants… des témoins. 

Appelés par Dieu, ils sont des croyants qui ont leur mot à dire ! 

Un mot qui est Evangile, Bonne Nouvelle, qu’ils disent tous différemment et personnellement et qui 

mettent leurs talents et leur temps, au service de la communauté. 

 

 Les conseillers presbytéraux sont aussi des bénévoles 

 

Les termes « bienveillance » et « bénévolat » ont les mêmes racines : vouloir du bien ! 

Le premier qui nous veut du bien, c’est Dieu. Il a un regard de bonté et d’espérance pour nous. Il a aussi un 

projet. 

Le bénévole est celui qui pose la bonne volonté comme un projet de vie, comme un horizon. 

Le bénévolat, la bienveillance sont des attitudes, de l’ordre de l’être et non du faire. » 
 

Ce texte est extrait d’un document proposé par la pasteure Gwenaël Boulet secrétaire nationale Evangélisation.  

 

En 2020 les membres de l’Association Cultuelle EPU de Carcassonne auront à élire de nouveaux membres 

pour un conseil presbytéral renouvelé. Vous souhaitez vous engager et mettre vos talents au service de 

l’Evangile et de la vie de votre Église locale ?  

Parlons-en, le pasteur et la présidente du CP sont à votre écoute. 

  

Que vous soyez membres inscrits, sympathisants, fidèles au culte et à notre assemblée ou éloignés par la 

maladie ou tout autre motif, vous êtes invités à prendre part à : 

 

L’Assemblée Générale de l’association cultuelle EPU de Carcassonne 

Dimanche 7 avril au temple à partir de 9h45 (pour l’émargement) 

de 10h15 à 10h45 culte liturgique 

10h45 ouverture de l’AG 

 

Vous pourrez à ce moment-là demander votre inscription en tant que membre. 

Les personnes membres et empêchées peuvent adresser un pouvoir afin d’être représentées lors de cette AG. 

Ce pouvoir vous a été adressé par courriel ou par courrier. 

 

LA RENCONTRE 
« Rien n’est plus évangélique, ni plus difficile que la rencontre : elle pousse à nous 
sortir de nos cadres de pensée, pour aller au devant de l’autre sur son propre 
terrain… 
Rien, n’est plus difficile que la rencontre et pourtant rien, n’est plus nécessaire 
aujourd'hui… en Église et hors Église ». (source inconnue) 

 

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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