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LA COMBESCURE
Le journal de l’Eglise Protestante Unie
des Alpes du Sud
Comme celui que sa mère console, moi aussi, je vous
consolerai. Esaïe, 66,13
Cette parole de la bible a été choisie comme mot d'ordre ou
Leitmotiv pour cette année 2016 ! L’association Cercle
d’Étude œcuménique pour lire la Bible ÖAB, créée en 1970
en Allemagne regroupe environs 25 différentes
dénominations protestantes et catholiques de l'Allemagne, la
France, l'Autriche et la Suisse. Un groupe de 25 personnes,
soit un représentant par dénomination, se retrouve tous les
ans au mois de février pour choisir un mot d'ordre biblique
annuel avec 4 ans d'avance et un guide de lecture biblique.
L'idée est de rassembler les chrétiens au-delà de leurs
différences autour d'un thème et de pouvoir constater que
notre relation à Dieu nous rapproche plus qu'elle ne nous
divise.
Revenons au verset intégral dans Esaïe 66,13 : Comme une
mère qui console son enfant, moi aussi, je vous consolerai, et
ce sera à Jérusalem ! Le prophète Esaïe s'adressait avec
cette parole de Dieu aux Juifs déportés à Babylone suite à la
conquête de Juda et de sa capitale Jérusalem dont les
Babyloniens avaient détruit le Temple. Esaïe utilise un
langage poétique. Il se sert ici de l'image d'une mère qui
console son enfant pour annoncer aux Juifs en exil, la voie de
Dieu pour eux : leur retour en Israël et à Jérusalem. Par ces
paroles, Esaïe annonce que le Dieu d'Israël ne laissera pas
seul son peuple en détresse mais qu'il le guidera vers sa
libération.
Qu'est-ce que ce verset peut évoquer en nous aujourd'hui ? J'imagine un enfant qui
rentre de l'école et raconte à sa mère son vécu de la journée. Il a eu un conflit avec une
camarade de classe qui lui avait porté tort par des paroles et des actes, mais il n'a pas su
se défendre. J'imagine sa mère, le prendre dans ses bras, l'écouter et mettre des mots
justes sur son ressenti. Elle lui dit : « Tu es déçu et tu es triste, je te comprends. Tu fais
bien de me raconter ce qui te fait mal. Tu as réagis comme tu pouvais. Je t'aime ».
Certes, par ces paroles, la mère ne donne pas la solution à son enfant pour résoudre son
conflit avec sa camarade, mais elle le console par sa tendresse et son écoute. Elle
l'encourage et le valorise par ses mots justes. C'est ce dont il avait besoin et c'est ce qui
l'aidera à grandir.
Nous, adultes, avons beaucoup plus du mal à raconter spontanément ce qui perturbe
notre cœur. Mais nous pouvons être certains que Dieu nous accueillera si nous nous
adressons à lui, en lui portant nos maux et nos fardeaux.
Cette image de la mère qui console son enfant peut aussi nous inspirer quand il s'agit à
notre tour d'écouter et de consoler un enfant ou un adulte.
Heidi Sausse
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N' oubliez pas les prochaines
rencontres Cinéthique !
Trois ciné-débats ont déjà eu lieu et c'est avec
joie que nous voyons arriver des nouveaux
venus. Ensemble, nous regardons un film qui
suscite réflexion et questionnement et nous
en débattons autour d'un repas partagé. Les
débats sont toujours passionnants et c'est un
moment
unique
pour
se
retrouver
différemment, hors les murs, dans la ville...
Ces rencontres auront lieu les 19 avril et 31
mai 2016 à 19h
Au petit Saloon, 4 rue du Four Neuf à Gap
Le 19 avril, le débat portera sur
l'homosexualité à partir du film « PRIDE »
Marie Odile

APPEL URGENT MENAGE
Le Conseil Presbytéral recherche des
personnes volontaires pour faire partie
d’une « équipe ménage» de façon à assurer un
entretien régulier des locaux de notre Eglise.
Contactez un membre du CP, ou nous écrire :
egliseprotestanteuniealpesdusud@bbox.fr

LE MOT DE LA COM/COM
La Commission Communication (COMCOM) et
la Commission Financière (COMFI) tiennent
particulièrement à remercier tous les
donateurs pour leur participation financière à
la vie de notre Eglise au cours de cette année
2015. Grâce à leur soutien actif, nous avons pu
solder sans difficulté notre cible à l’EPU en fin
d’année, rembourser les 3000€ d'échéance
2015 du prêt que les Eglises de notre région
Provence Alpes Corse et Côte d'Azur nous
avaient accordé pour nos travaux et boucler
notre exercice financier sans déficit.
Alors,
Merci à VOUS qui donnerez comme vous avez
toujours donné...
Merci à VOUS qui ne donnez pas encore...
Merci à VOUS qui allez donner toutes ces
petites sommes.
Qui, même toutes petites, seront notre
fortune...
Pour la COMCOM M. FAURE

Notre église a besoin de vivre, de se
dynamiser, de chanter !
La cour du temple doit pouvoir résonner des cris des enfants.
Elle doit permettre la rencontre de notre espérance parfois
vacillante avec la vie et l'envie des plus jeunes !!!
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes nous offrent cette
opportunité.
Nos louvettes et louveteaux sont aujourd'hui au nombre de 12.
Six d'entre eux sont issus de l'église protestante, les six autres
sont issus… d'autres pays, d'autres cultures, d'autres religions.
Nous voulons que les uns et les autres puissent se rencontrer
vraiment et s'enrichir mutuellement.
Nous souhaitons contribuer à relever le défi de l’intégration et à
lutter contre les préjugés xénophobes. Nous souhaitons faire
vivre aux enfants et adolescents cette fraternité que prônent les
évangiles.
Mais voilà ! Si notre église à besoin des jeunes, les jeunes ont
aussi besoin de nous.
En effet, tous ces enfants venus d'ailleurs vivent dans des
conditions extrêmement précaires et ne pourront continuer à
participer aux activités, sans un coup de pouce financier de
notre part.
En soutenant l’action des EEUdF, nous leur offrons un espace
unique pour s’engager activement en faveur de la paix, nous
offrons à l'avenir un autre possible.
Plusieurs formules vous sont proposées pour nous permettre
de les accompagner dans leurs aventures scoutes :
- le parrainage d'un enfant sur l'année représente 180€ : en
totalité ou en partie, nous pouvons participer à ces
parrainages. Ils sont indispensables à la survie du groupe.
- des boîtes de chocolat sont toujours en vente au profit du
groupe local
- des duvets oubliés au fond des greniers seraient bienvenus.
- du matériel pédagogique (papier, carton, ciseaux, ficelle,
corde, ballon, feutres….) leur serait très utile.
- 6 jeux de gamelles individuels (assiette, verre, couverts) leur
seront indispensables pour les camps sous tente à partir d'avril.
Les EEUdF sont reconnus au titre des œuvres et mouvements
de l’EPUdF et reconnus d’utilité publique. A ce titre les dons
adressés au Mouvement sont déductibles de votre impôt sur le
revenu à hauteur de 66%. Nous vous ferons parvenir un reçu
fiscal.
Marie Odile
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LE MOT DU CONSEIL PRESBYTERAL
Il y a eu un Jésus historique, à présent il y a un Jésus Ressuscité.
Par de-là la mort, Il nous communique sa force.
Quand l'Espérance et l 'Amour renaissent chez les personnes qui semblent
définitivement enfoncées dans la solitude, la tristesse, la haine, c'est l'action de
Jésus Ressuscité qui se manifeste !!
Oui !!Il est vraiment Ressuscité, Il vit à jamais...ALLELUIA!!!

JOYEUSES PÂQUES à TOUS
Venez nous rejoindre et vivre ce temps dans le recueillement, la reconnaissance, la prière et la joie (voir AGENDA).
La Présidente

ASSEMBLEE GENERALE DU 06 MARS 2016 et BILAN FINANCIER 2015

N.B. : Le détail des comptes 2014 n’apparaît pas sur ce bilan, car en 2015 le plan comptable a changé. On est passé d’une
« comptabilité analytique interne » à un plan comptable « officiel ». De ce fait, les imputations ne se correspondent plus. La COMFI
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AGENDA DES MOIS DE MARS, AVRIL
01 mars : 14h-16h "Bible et partage" chez les Van Melle ; 18h15 Groupe « Théophile »
03 mars : 18 h rassemblement ACAT, CIMADE, …Esplanade de la Paix ; 21h au centre diocésain: conférence de
JP.Cavalier sur les migrants
04 mars : 16h réunion ACAT avec AG au centre diocésain ; 18h au temple: « journée mondiale de prières »
06 mars : 9h30 au temple de GAP ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
13 mars : 10h30 CULTE à GAP (repas partagé) et TRESCLEOUX
15 mars : Bible et partage à la Bâtie-Neuve chez les SAUSSE de 19h30 à 21h30
18 mars: Conseil Presbytéral
20 mars : 10h30 CULTE à GAP et TRESCLEOUX
23 mars : 18h au centre social du centre ville: conférence de JP.Cavalier sur l'étranger
Jeudi 24 mars : culte à partir de 20 heures à Gap Veillée du jeudi saint
Vendredi 25 mars : 10h 30 Célébration œcuménique à TRESCLEOUX ; Veillée du vendredi saint à partir de 20 h au
temple de GAP
Samedi 26 mars : 9h méditation partagée au temple de Gap suivie d’une marche sur PUYMAURE et d’un pique-nique
Dimanche 27 mars : exceptionnellement à 10 Heures culte unique de Pâques au temple à Gap (attention au
changement d’heure hiver/été)
30 mars : 20h à l'UTL Conférence de "Gap Espérance" sur les dérives sectaires
31 mars : 18h15 Groupe " Théophile"
Cultes à GAP et à TRESCLEOUX en avril : le 3 ,10 ,17, 24 avril
02 avril : Culte du samedi
05 avril : Bible et partage dans le Champsaur chez les VAN MELLE de 14h à 16h
12 avril : Bible et partage à GA P de 19h30 à 21h30
15 avril : Conseil Presbytéral
19 avril : Cinéthique
17 avril : Culte partagé avec la paroisse de Cavaillon à GAP
Chorale Guillaume Farel : le mercredi de 19h45 à 21h45 (sauf vacances scolaires)
Cercle de silence : le 2ième samedi du mois de 11h à 11h30 sur l'esplanade de la paix à Gap
Samedi 04 juin : Journée travaux-ménage, tout le monde est appelé à participer
Vendredi 29 janvier, à 10h au Temple de GAP, culte d'actions de grâces pour Madame RIVOIRA VELIA, 90 ans.
Vendredi 29 janvier, accompagnement la famille SAVIN au Crématorium de GAP à 15 h.
Vendredi 19 février, au Temple de GAP, culte d'actions de grâces pour Madame Laurette LE SAUX.
L'évangile de la résurrection a été annoncé au cours d'un culte d'actions de grâces pour Anne-Marie GUIGO, née
LEYDET, le 6 février 2016 au Temple d'ORPIERRE.
11 février 2016 culte d'actions de grâces pour Madame Arlette DUSSERRE au Temple de GAP.
Mercredi 02 mars, accompagnement de la famille de Clément SEGUIN à TRESCLEOUX.
19 mars 2015 : Bénédiction de mariage de Marylène et Benjamin PRIOLET à SAINT LAURENT DU CROS.
15 avril 2015 : Baptême de Célia DEBFEVRE à SAINT LAURENT DU CROS.
05 juin 2015 : Baptême de Louise FACHE à GAP.
N’oubliez pas la rubrique « EXPRESSION LIBRE ». Cette rubrique vous est ouverte, elle vous attend pour nous faire partager vos
en vies, vos besoins, …. La Commission-communication veille à la bonne éthique de cette rubrique avant toute parution.
(cegliseprotestanteuniealpesdusud@bbox.fr, par courrier ou auprès d’un conseiller)
La COM/COM
La Combescure est votre journal…
Notre petit journal est envoyé à tous
les foyers répertoriés et à ceux qui
en font la demande. Si vous souhaitez
nous aider une participation de 25 €
sera la bienvenue. Vous pouvez le
faire en nous faisant parvenir un
chèque
à
l’ordre
de
l’Eglise
Protestante Unie des Alpes du Sud en
indiquant
au
dos
la
mention
"Combescure". Merci de votre aide.

Paroisse : 06 17 17 41 16
egliseprotestanteuniealpesdusud@bbox.fr
Pasteur : Arnaud Van den Wiele 06 17 17 41 16 pasteur.vandenwiele@gmail.com
Présidente : Jaqueline Godino . 04 92 53 44 84
godino-jacq@bbox.fr
Vice-Président : Christian Sommer 04 92 52 06 61
sommer05@orange.fr
Secrétaire :
François Pujol 04 92 67 03 16
pelissiere@alsatis.net
Secrétaire adjointe : Danielle Marchand 04 92 50 21 91 marchand.ad@orange.fr
Trésorière : Isabelle Christophe 04 92 50 70 34
i.christophe@orange.fr
Trésorier adjoint : Michel Faure 06 81 39 45 55
mfaure9000@bbox.fr
Echanges : Vincent Guillemet
vinventguillemet@orange.fr
Eglise Protestante Unie des Alpes du Sud 4 avenue Guillaume Farel 05000 GAP
BIENVENUE SUR NOTRE NOUVEAU SITE :
www.protestants-alpesdusud.fr
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