
 

 
 

 

 

 

 

N° 89 – Décembre 2019   Temple 53 rue Antoine Marty Carcassonne 

 

Message de Nöel 

 
 

« Veillez !… » Matthieu 24 : 42 

 
La période de l’Avent nous prépare à la célébration de la venue de Dieu parmi nous mais surtout nous 

rappelle la venue du Fils de l’homme à la fin des temps. 

 

Pour ce temps d’attente un seul mot suffit à Jésus pour préparer ses disciples : « Veillez ! » 

« Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. ». Matthieu 24 : 42 

 

Quand Jésus parle ainsi à ses disciples, il ne parle pas de la fin du monde comme plusieurs interprétations 

semblent nous le faire croire mais plutôt de la fin d’un monde. Jésus parle de la venue d’un monde 

nouveau.  

 

Quand Jésus nous demande de veiller, c’est qu’il fait appel à notre esprit de responsabilité. Il nous en fait 

un impératif absolu pour construire l’avenir.  

 

En d’autres mots, soyez constamment alertes, car c’est au fil des jours de votre vie ordinaire que se 

présentent les occasions à saisir pour construire votre propre humanité, et par là, contribuer à l’humanité 

nouvelle.  

 

Vous savez, le disciple de Jésus n’est ni un pessimiste ni un optimiste. Il est appelé à devenir un être 

d’espérance, certain que chaque humain peut progresser de l’égoïsme vers une plus grande solidarité, mais 

sachant aussi que tout cela ne peut se faire qu’à travers les combats quotidiens de l’amour gratuit et du 

pardon.  

 

L’espérance du disciple de Jésus vient de sa communion avec Jésus, le Fils de l’Homme, qui est 

ressuscité : c’est-à-dire qui a triomphé dans sa propre vie des forces du mal et de la mort. 

 

Frères et sœurs, c’est avec cette conviction, me semble-t-il, qu’il faut commencer à disposer dans nos 

maisons l’arbre de Noël et ses lumières, les personnages de la crèche…. 

 

Lutter contre les menaces de mort, veiller pour les faire reculer, c’est faire acte d’amour pour le monde 

qui nous entoure, c’est nous rapprocher de Celui qui nous révèle la tendresse du Père et qui veut la vie pour 

nous et qui la veut en abondance. 

 

Pendant cette période de l’Avent, frères et sœurs, que le Seigneur ne nous laisse pas nous assoupir, ne 

nous laisse pas nous endormir… Réveille-nous, Seigneur, réveille notre vie par ta vie !  

Réveille en nous, Seigneur, le premier amour qui fait de ta promesse une espérance. 

Amen 

Charles Klagba 



 
 

 
En route vers Noël 

 
• 15 décembre : Fête de l’Avent au Foyer Soleil du Dôme à Carcassonne 

7 Rue des trois Couronnes 

Culte, repas et vente de 10h30 à 17h : Invitez vos amis. 
 

• 24 décembre : célébration de Noël à la Maison d’arrêt de Carcassonne, à 9 heures. 

S’inscrire auprès de Michel Pujol pour y participer : 0618878732. 
 

• 24 décembre : veillée de Noël, au temple, à 18h30. 

Veillée proposée par André Bonnery 
 

• 25 décembre : culte de Noël, à 10h30, présidé par Charles Klagba. 

 

 

Agenda 1er trimestre 2020 

 
• Etudes bibliques 

Tous les 4e mardi à 18 h 15 au temple. 

Sur le livre de l’Apocalypse. 

 

• Groupe œcuménique 

Tous les 2e mardi à 18h15 dans les locaux du au Sacré-Cœur. 

 

• Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2020. 

Célébration œcuménique au temple : vendredi 24 janvier à 18 h 30. 

Conférence : mercredi 22 janvier à 15 h 30 à l’Abbaye. 

De Gilles Semenou « Au fil des Ecritures, l’hospitalité chemin d’humanité ». 

 

• Assemblée Générale Ordinaire 

Dimanche 15 mars à 10h au temple, avec élections de nouveaux conseillers. 

 

 
APPEL AU DON 

 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

À l’heure ou j’écris ces lignes, il nous manque environ 4 000 € pour faire face à nos obligations 

financières pour l’année 2019. 

Profitons de cette période de partage pour faire en sorte que nos objectifs soient atteints 

Je compte sur vous. 

Le trésorier Walter Blaser 
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