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Méditation
  «Dans ces temps qui sont les derniers.
La période qui commence à l’ascension du Christ et se terminera le jour où il reviendra est 
appelé «les derniers temps» (voir, entre autre, les textes suivants : Hébreux 1.2 ; Jacques 5:3). 
Autrement dit : Cela fait 2 000 ans que nous sommes dans «les derniers temps». C’est dans 
cette pensée que nous avons abordé l’Apocalypse, un livre qui console, alors que nous pour-
rions penser qu’il effraie. La formation biblique du mardi et du jeudi nous a ouvert des horizons 
nouveaux ! C’est aussi avec cette pensée que nous aborderons la question de la mission : 
Témoigner de notre espérance à ceux qui sont proches comme au loin «en ces temps qui sont 
les derniers». Là-aussi, de nouvelles perspectives nous attendent...»
            G.B.

    Point d’étape sur le concert aux arènes

Dans moins de 2 mois on y est, soyons prêts pour faire honneur à notre Dieu! Les groupes de 
travail sont prêts à se former vous pouvez vous inscrire sur le panneau ou voir avec les res-
ponsables: accueil(Céline), snack(David et Géraldine), publicité(Nathalie), sécurité(Philippe S), 
repas(Chantal) et hébergement(Sylvie). 
Le défi sera de taille de devoir assumer tout ça durant le mois de juin si chargé contrairement à 
2010 où c’était en juillet. Mais le Seigneur sait pourquoi, soyons confiants. 
Les sujets de prière: le(s) groupe(s) et son(leur) témoignage, le public, le budget à boucler(les 
sponsors à trouver notamment), et tout ce que le Seigneur peut vous mettre à cœur!

            Nathalie G.

Edito

  

  
MAI
14 mai: réunion pour l’organisation du weekend missionnaire - 20h30 salle du petit temple.
17 mai: Formation «Les trois savoirs» (les fondamentaux de la Bible) ouverte à tous.

7, 8 et 9 juin : Week-end missionnaire (besoin de volontaires!!!)
22 juin: sortie pour les enfants de l’écolette
29 juin : Concert aux arènes de vauvert (à ce sujet, votre mobilisation et votre soutien seront 
    indispensables pour la réussite de cet évènement...soyez attentifs à l’appel)

Annonces



Bonjour à tous,

Pour la 9ème année consécutive se déroulera au mois de juin le « Week-end missionnaire ». 
Du 7 au 9 juin, l’Église de Vauvert ouvrira grand ses portes à tous ceux qui souhaitent venir par-
tager un moment de convivialité et de réflexion mais aussi d’interpellation sur le thème : «Mission 
et fin des temps»
Afin de préparer ce grand moment, vous êtes invités à participer à la réunion préparatoire qui 
aura lieu le mardi 14 mai à 20h30 dans la salle du temple. Merci à toutes les bonnes volontés qui 
ont fait que les précédentes éditions ont été des moments bénis !
           

Informations...

  
  

les événements suivants sont encore «un peu loin» mais il est important de les noter dès 
maintenant dans son agenda!
juillet: repas fraternel tous les dimanches du mois.
21-22 sept : WE de l’église

L’annonce de la venue du Royaume

Comment concevons-nous la mission de « Celui qui vient ». Comment se sentir concerné par 
l’ordre de Jésus de « faire de toutes les nations des disciples » ? Comment se mettre en action « 
en ces temps qui sont les derniers ». C’est le professeur Amar Djaballah, doyen de la faculté de 
théologie de Montréal, qui nous conduira dans cette réflexion.

Nous échangerons également, au travers d’ateliers, sur la missiologie et eschatologie, témoigna-
ge et apocalypse, temps de la grâce et temps du jugement …

Les soirées de vendredi et samedi seront l’occasion de temps de louanges et d’enseignements 
en plénières, la journée du samedi sera consacrée à des temps d’ateliers et sera l’occasion d’une 
exposition de stands bibliques et missionnaires. Le dimanche matin, un culte viendra clôturer ce 
Week-end.

Côté pratique :
Des repas conviviaux à thème sont prévus sur place le samedi midi et le soir ; le prix des repas 
est intégralement reversé pour des œuvres missionnaires. Des collations et goûters sont gracieu-
sement servis à divers moments de la journée (vendredi soir et petits déjeuners du samedi et du 
dimanche matin). En ce qui concerne l’hébergement, faites connaître vos besoins à notre équipe 
et c’est très volontiers que vous serez accueillis dans une famille de notre église.   
       

Retour sur
LE WEEKEND SPORTIF

 Ne dit-on pas week-end sportif pluvieux, week-end sportif heureux?
En effet malgré la pluie nous avons passé un très bon week-end sportif à  Méjannes le Clap ce 
27 et 28 Avril. Cette année un peu moins de monde  était au rendez-vous puisque nous étions 
entre 70 et 80 jeunes.
 Mais Dieu avait tout prévu puisqu’avec ce mauvais temps nous avons du  rester à l’intérieur tout 
le week-end ce qui aurait été plus compliqué à 120!
 Au programme du week-end: sport, sport et sport (mes jambes s’en  souviennent encore !!). 
Précisons aussi que nous avions passé le week-end  en pyjama, puisque c’était le thème de 
notre GDJ :-)
 Samedi, des olympiades (toujours sportives) étaient organisées. Nous  avons donc joué au 
basket, foot, vélo d’appatement, combat de coq, ping  pong et bien d’autre encore. 



  
coin du lecteur...

  Extrait choisi tiré du livre:
  «L’art de bien vieillr» de Anselm Grün

«Le charpentier dit à son apprentit: sais-tu pourquoi cet arbre est si gigen-
tesque et si vieux? L’apprenti dit non, pourquoi? Le charpentier répondit 
alors: parce qu’il est inutile. S’il était utile, on l’aurait depuis longtemps 
abattu, scié, et utilisé pour la fabrication de lit ou de table. Mais comme il 
ne sert à rien, on l’a laissé pousser. C’est pourquoi il est tellement grand à 
présent et que l’on peut se reposer à son ombre.»

Merci notre Dieu pour l ‘ombre bienfaisante des membres les 
plus agés de notre communauté!      
         Anne V.

 Le soir nous nous sommes réunis pour un  temps de louange (mené par une partie du groupe 
7échos) et un moment de  partage avec Jean-Philippe Dominguez (de l’Assemblée Chrétienne 
d’Alés) qui nous a rappelé l’importance de placer Jésus au  centre de nos vies.
 Le dimanche nous avons participé aux sports collectifs. Tous les jeunes  de vauvert se sont 
inscrits au kin Ball. Mélanie, Nathan, Ruben et moi -  même sommes allés jusqu’en finale. Finale 
que l’équipe de Ruben a  remporté! Bravo
 Cette année nous sommes rentrés les poches vides, mais le cœur rempli de bons souve-
nirs et de bon moments! Le GDJ de Montauban a gagné la coupe de  l’ambiance, celui de la 
grand’combe le trophée pour la chorégraphie. Je tiens a préciser que nous avons quand même 
été 2ème avec notre danse de  Rabbi Jacob ! 
 Vivement l’année prochaine!          Aurélie



«Ça me tracasse beaucoup, dit Dieu, cette manie qu’ils ont de se regarder le nombril, au lieu de regarder les autres.
J’ai fait les nombrils sans trop y penser, dit Dieu, comme un tisserand arrive à la dernière maille et qui fait un nœud, comme ça, pour que ça tienne, à 
un endroit qui ne paraît pas trop… J’étais trop content d’avoir fini.
L’important, pour moi, c’était que ça tienne…
Et d’habitude, ils tiennent bien, mes nombrils, dit Dieu : mais ce que je n’avais pas prévu, ce qui n’est pas loin d’être un mystère même pour moi, dit 
Dieu, c’est l’importance qu’ils accordent à ce dernier petit nœud, intime et bien caché.
Oui, de toute ma création, dit Dieu, ce qui m’étonne le plus et ce que je n’avais pas prévu, c’est tout le temps qu’ils mettent, dès que ça va un peu mal, 
à la moindre contrariété, tout le temps qu’ils mettent à se regarder le nombril, au lieu de regarder les autres, au lieu de voir les problèmes des autres…
Vous comprenez, dit Dieu, j’hésite, je me suis peut-être trompé.
Mais si c’était à recommencer, si je pouvais faire un rappel général comme les grandes compagnies de voitures, si ce n’était pas trop de tout recom-
mencer, dit Dieu, je le leur placerais en plein milieu du front…
Comme cela, dit Dieu, au moins ils seraient bien obligés de regarder le nombril des autres…»
Auteur inconnu 

vie d’église... L’assemblée générale de mars 2013
Il y a les attentifs...et les moins attentifs, 
enfin juste le temps de la photo!

Sortie Famille du mois de mars
 balade pluvieuse mais heureuse!

Humour...quoique

Cérémonie au grand temple 
pour l’union des chrétiens


