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Méditation
  «Nous prions toujours pour vous, afin que ...» 2 Th1.11-12
Dans toutes ses lettres, Paul informe les destinataires qu’il prie. Il le fait de 2 façons : Il remercie 
(=il «rend grâce à Dieu») et il demande que Dieu accomplisse quelque chose pour ses frères (il 
«intercède»). Dans sa lettre à l’Église de Thessalonique, c’est au verset 11 du premier chapitre 
que nous prenons connaissance de l’objet de la prière d’intercession. Je vous en laisse décou-
vrir vous-même le détail. Je veux surtout souligner que l’acte de prier n’est pas une fin en soi. 
Ce n’est pas un exercice spirituel ou vertueux. Ce qui importe est ce que nous voulons dire à 
Dieu. Ne nous précipitons pas tête baissée (!) dans la prière. Prenons un moment pour réfléchir 
à ce que nous allons dire, que ce soit un merci ou une demande : Il s’agit de nous mettre d’ac-
cord avec nous-même si nous sommes seuls ; ou avec les autres si nous prions en groupe. Et 
si vous demandez à quelqu’un de prier pour vous, indiquez-lui également ce que vous souhaitez 
qu’il demande à votre père céleste.»       Gérard B.

       Israël servit le Seigneur pendant tous les jours de Josué et pendant tous les jours des 
anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient toute l’œuvre que le Seigneur avait faite en 
faveur d’Israël. (Josué 24 : 31)
Le dimanche 6 octobre Patrick Dutilleul a été élu conseiller pour occuper la place laissée vacante 
par Jean-Paul Gonzalez. Merci à Jean-Paul qui laisse l’église en bon ordre de marche après 30 
ans de consécration ! Et bon courage à  Patrick  qui reprend du service aux côtés d’Abdel, David, 
Gérard, Philippe et Rémy! « Avez-vous bien réalisé ce que vous venez de faire ? » nous a-t-il dit 
avec humour après le vote.  Il est vrai que l’aptitude des anciens à prendre soin de l’église est si 
limitée et si fragile que l’on peut  facilement être inquiet sur l’avenir de notre communauté. Heu-
reusement, Christ en est la tête et œuvre en chacun par son Esprit.
Heureusement aussi, nous trouvons des exemples positifs de gouvernance dans la Bible, comme 
celui de Josué  24 : 31. Pendant tous les jours de Josué et des anciens qui lui survécurent le 
peuple d’Israël est resté fidèle au Seigneur.  Si ces anciens se sont bien acquittés de leur tâche 
c’est qu’ils ont vu Dieu à l’œuvre et en sont restés profondément marqués :
1. Ils ont été saisis par la sainteté de Dieu (Josué 5 : 15) ;
2. Ils ont été traumatisés par son abandon lors du péché d’Acan, ce qui les a conduit à une 
humiliation générale (Josué 7 : 6) ;
3. Ils ont combattu ensemble ; Confrontées aux extraordinaires déploiements de forces de 
l’ennemi, ils ont été témoins des prodiges de l’Eternel pour les réduire à néant (Exode 17 : 9 ; 
Josué 10 : 12 & 13 ; Josué 11 : 6).
Que le Seigneur nous aide, nous anciens, à travailler à la bonne marche de l’église, en suivant 
l’exemple de ces hommes, dans le respect de Dieu, la droiture, et la foi dans l’action. Que le 
Seigneur nous aide aussi, nous église, à faire nôtre l’exhortation de Josué au peuple d’Israël: « 
Aimez l’Eternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, atta-
chez-vous à lui, et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme » (Josué 22 : 5).
            Philippe.S 
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Novembre:   - 6 : Conseil presbytéral à 19h30
  - 14 : Culte à l’Accueil à 16h30
  - 15 : Réunion des responsables des églises de la région
  - 16 et 17 : Week-end Alpha à Chausses
  - 17 : Cacomi à 9h30
  - 18 : Réunions de quartier dans les familles
  - 23-24 : Synode régional à Vauvert (besoins pour les hébergements!!!)
  - 23 : Concert des Blessed Sisters à 20h30 au Grand-temple
       - du 26 au 28:  weekend oxyjeunes

Décembre:   - Dimanche 15 à 15h30 : Fête de Noël des enfants
  - Mardi 24 à 19h00 : Veillée de Noël
  - Mercredi 25 à 11h00 : Culte de Noël 
  - Du 27 déc. au 1er janvier : Camp Chrono

Annonces

Un point sur: 
      Les travaux
les travaux de rénovation au rez de chaussé du  presbytère vont reprendre : remplacement des 
menuiseries réfection électricité , peinture et changement de la chaudière défectueuse, ensuite le 
projet de rénovation de la conciergerie est à l’étude il ne devrait pas tarder à vous être présenté .
Nous comptons sur votre générosité afin que nous puissions continuer nos activités d’église dans 
les locaux que le Seigneur a mis à notre disposition et que nous devons entretenir  pour le bien 
être de tous et d’être dans les normes de sécurité qui nous sont réclamé .
            L’équipe 

Retour sur
     Chausse 2013 
c’est le 21 et 22 septembre 2013 que nous nous sommes retrouvé pour le 7 ème week-end 
d’église, cette année encore nous étions au centre de chausse en Cévennes, partages, balades, 
jeux et repos étaient au programme .
Le thème: « Entre partage et discrétion. Comment s’aider mutuellement tout en respectant l’inti-
mité de l’autre? Merci à Paul-Aimé Landes de nous avoir conduit dans notre réflexion.
Une soirée d’animation pour tous nous a permi d’ élever nos voix, certes ce n’était pas « the 
voice » mais grands et petits s’en sont donné à cœur joie .
Balades, parties de pétanques, et animations pour les enfants: merci à Clara et Antoine, sans 
oublier Guillaume pour son atelier origami .
Et biensûr notre culte prédication de Gérard avec la participation de tous où chacun emmène sa 
pierre à l’édifice. Et oui c’est tout ça le Week-end d’Eglise on ne s’ennuie jamais, alors à l’année 
prochaine vers d’autres horizons.
             L’équipe Famille



  Un deuxième épisode de Alpha Classic a vu le jour en septembre 2013.
Beaucoup d’entre vous sont au courant de ce nouveau parcours pour vous être posé cette ques-
tion: Qui puis-je inviter ?...
Les invités sont intéressés par les sujets abordés et reviennent semaine après semaine, avec le 
sourire mais aussi avec des questions/interrogations !
De nombreux talents de l’église sont également mis à profit à travers Alpha : l’accueil, la cuisine, 
la musique, le service au table, la prière,..
Nous rencontrons également des défis mais nous avons un grand Dieu et la puissance de la 
prière est sans égal !
Merci pour vos prières ferventes, passées et à venir.
                  Timothée D.

Retour sur

Des nouvelles  ..
      Groupe de jeunes

 J’aurais pu vous écrire pour vous parler du CD « Héritage volume 3 » mais non, je ne prends 
pas la plume pour ça aujourd’hui. Je viens par ce petit article 
vous parler du Groupe de Jeune. 
On souhaitait partager 2 sujets avec vous : 
-Tout d’abord vous parler de notre projet Madagascar qui 
avance petit à petit. Nous avons commencé les papiers 
cadeaux à Maxy toy’s par les pré -solde le 28,29 et 30 Octo-
bre. Pendant ces trois jours nous avons pu récolter un peu 
plus de 300€. Nous y seront également les samedis et jour 
fériés du mois de novembre puis tous les jours en décem-
bre. Comme nous avons pu déjà vous le demander, nous 
avons besoin de votre aide pour compléter notre planning du mois de décembre. Nous n’avons 
pas de problème pour assurer les week-end mais sommes à la recherche de bonnes volontés 
pour faire quelques demi-journées dans la semaine. Si vous avez à cœur de nous soutenir en 
emballant quelques jouets n’hésitez pas à nous le faire savoir (à Marjorie, Laure, Marion, Joël ou 
moi). 

-Ensuite vous faire un retour sur no-
tre week-end oxyjeune : The voice, 
où est ta voie.
Si je devais choisir un adjectif pour 
qualifier le week-end je dirais : 
BENI. Nous étions plus de 80 au 
centre carrefour Béthanie à Bagard. 
Les différents groupes de jeune 
devaient préparer une chanson pour 
passer les auditions à l’aveugle et 
être choisis par un coach. (Vauvert 
avait choisi « envole moi » de Gold-
man). Nous avons été agréablement 
surpris par tous les talents révélés 
dans les divers groupes de jeunes 



     La crainte de Dieu 
Le 1er septembre, notre Pasteur nous a rappelé que le vœu de Salomon devant la proposition de  
Dieu, c’était d’acquérir la sagesse plutôt que tous les biens de la Terre ; et d’y joindre le Proverbe 
» La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse ».
La crainte de Dieu ! Quel grand mot ! La crainte, toujours aux dire de notre pasteur, n’a rien à voir 
avec la crainte des moustiques. La crainte de Dieu, c’est tellement plus beau !
Cela m’a rappelé une anecdote que deux journalistes m’ont demandé de vous rapporter :
« Bien des décennies en arrières, j’avais conduit des adolescents dans le clocher du Temple de 
Beauvoisin, pour y lire l’inscription gravée sur sa cloche. Puis 
nous étions redescendus sur le parvis pour contempler une SM 
(sa majesté) toute neuve…une voiture extraordinaire !
Le groupe s’en approche, mais je leur demande du respect, 
de l’admiration, voire de l’appréhension….en fait de la crainte 
! Celui qui pourrait s’en approcher, ouvrir la porte, la conduire, ne pourrait être ni sale, ni mal 
fringué…etc. !
Sur la cloche du Temple, on pouvait lire : « Crains Dieu et fais ce que veut »
« Toi qui m’entend carillonner chaque dimanche, pourrait dire cette cloche, viens, entre, écoute, 
imprègne toi de la crainte de Dieu. Contemple-le, respecte-le, adore-le et toute la semaine, tu 

n’auras plus qu’une envie : te conformer à Lui. Tu ne 
peux pas te tromper, ce sera la Liberté, tout deviendra 
sage. »
Mais la cloche sommeille et la sagesse s’éloigne…
avec la crainte de Dieu.
Entre nous, il faudrait être bien cloche pour s’imaginer 
que la vraie liberté s’acquiert sans la crainte de Dieu. 

        Paul K.
 

Reflexions...

      
(que ce soit en chant, en composition, interprétation....). Les messages apportés par Jean-Ray-
mond Stauffacher ont invité les jeunes à écouter La Voix pour trouver la voie dans laquelle Dieu 
les appelle. Et cerise sur le gâteau alors que nous attendions la pluie pour ce week-end le soleil 
et la chaleur ont été au rendez-vous, quelle bénédiction !!!!!
Nous sommes très reconnaissants et espérons que les paroles entendues par les jeunes lors du 
week-end continuent à travailler leur cœur de retour chez eux !
            Aurélie V.

      
Nos dames de la ruche, vous informent qu’elles sont toujours à 
votre disposition pour des petits travaux de couture: reprisage, 
boutons, ourlets, housse de coussin, serviettes et autres linges 
brodés... La recette perçue pour leur travail est reversée au profit 
des missions de notre église.
Alors n’hésitez plus à leur confier vos ouvrages chronophages!


