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l’Oratoire

Méditation

Edito

Je profi te de ces quelques mots pour vous remercier de la bonté que vous m’avez 
témoignée durant mon séjour chez vous. 
Peut-être que nous aurons encore l’occasion de nous revoir, soit ici à Vauvert, ou bien 
dans d’autres projets. Que le Seigneur nous en donne l’occasion : soit en Algérie, soit 
en Haïti ou même au Québec!
Entre-temps, qu’il continue à nous enseigner à toujours bien distinguer la différence entre la 
justice active, c’est-à-dire celle qui vient de ce que nous faisons (1) , et la justice passive, c’est-
à-dire celle qui vient de l’œuvre de Christ à la croix pour nous. Une justice parfaite par la foi qui 
vient du châtiment qui produit la paix (2) .
            Jeff Laurin
(1) Phil 3
(2) Es 53

     Avez-vous remarqué ?

« Joseph remarqua la tristesse sur leurs visages » (Genèse 40.6)
L’expression du visage est bien souvent le miroir des émotions intérieures. Joseph remarqua la 
tristesse qui se peignait sur le visage du boulanger et sur celui du sommelier. Malgré sa propre 
souffrance, Joseph trouva de la joie à aider et toucher le cœur des deux hommes en prison avec 
lui. Il eût été plus facile pour lui de ne penser qu’à lui-même. C’est ce que nous sommes tous 
tentés de faire. Mais cela n’aboutit à rien sauf à l’isolement et à l’insatisfaction. Henry Drummond 
a dit : « en regardant en arrière, les événements de notre vie qui se détachent le plus de notre 
mémoire sont ceux où nous avons fait quelque chose pour aider les autres ».
Quand Joseph se rendit compte qu’il n’était pas le seul à souffrir, il fi t ce que Jésus aurait fait : il 
leur exprima sa compassion. Et vous ? Avez-vous remarqué la tristesse des visages de ceux que 
vous côtoyez. Aux temps diffi ciles êtes-vous concerné par le sort des autres ou ne pensez-vous 
qu’à vous-même ? Un mot d’encouragement peut être d’une grande importance pour quelqu’un 
qui lutte avec ses diffi cultés. René Bazin a écrit que le meilleur remède pour pallier les maux de 
notre époque… était de nous consacrer à ceux qui sont tombés si bas qu’ils ont perdu jusqu’à 
l’espoir de jours meilleurs. Quand le sommelier fut relâché, il oublia sa promesse à Joseph, mais 
Dieu n’oublia pas Joseph. Les meilleures années de Joseph étaient encore à venir : son ascen-
sion fulgurante, son rôle de dirigeant, son infl uence sur tout un peuple, sa réconciliation avec sa 
famille. « Dieu a changé le mal que vous aviez médité de me faire en bien… » (Genèse 50.20). 
Dieu fera de même pour vous !
             Texte tiré de Sa Parole Pour Aujourd’hui, d’après Bob et Debby Gass



En ce qui concerne les travaux de notre presbytère, nous avons reçu a ce jour 14000 
euro de don. Nous avons pu faire :
 . Le remplacement des radiateurs de chauffage
 . Une révision de la chaudière 
 . L’isolation des combles 
 . Les peintures du 1er étage 
 . La rénovation complète de la salle de bain et du WC 
 . Le remplacement des menuiseries  
 . Le remplacement de tous les interrupteurs et des prises électrique 
Maintenant nous devons refaire la cuisine  du 1er avec un réaménagement total pour rendre 
cette cuisine beaucoup plus fonctionnelle. 
 
Merci a tous ceux qui ont donné (de leur fi nance et/ou de leur temps). Il reste encore à faire tout 
le bas du presbytère (peinture, menuiserie, faux plafond). 
Ensuite viendront les travaux de la conciergerie mais chaque chose en son temps. Pour cela, 
nous comptons toujours sur votre générosité et sur vos forces pour continuer et terminer tous 
ces travaux.
            David

PS : Gardez sous le coude quelques samedi car des journées de travaux vont être prévues, il 
reste quelques détails à régler avant de les programmer !

Travaux

Finances

    

Mai: du 2 au 16 : voyage en Roumanie de Christian accompagné par Simone
        vendredi 4: réunion comite AEF  église baptiste de Lunel 
         samedi 5: sortie famille à la mer
         dimanche 6  prédication par Hugues Wessel
         mercredi 9:   Conseil presbytéral à 18h.
           dimanche 13:  rencontre fraternelle avec l’AEF à l’église de l’Arche. Pique-nique après le culte 
                                  et après-midi de partage.
         jeudi 17:  sortie de l’ascencion à Marseille Sud.
         mardi 22:  réunion pour la préparation du weekend missionnaire à 20h au temple.
        dimanche 27:  Pascal Gonzalez apportera la parole.
          Concert de la chorale des enfants Aquarium à 20h à la salle Bizet.
           lundi 28:   sortie pinède chez Maryvone et Guy Auguste 

Juin: les 8, 9 et 10:  Weekend Missionnaire sur le thème «les artisants de paix»
          jeudi 14:  culte à la maison de retraite à 16h30.
          Prédicateurs des dimanches 17 et 24 juin: Timothée Calvot et Charles Nicolas.
           jeudi 28:   synthèse de la formation biblique

Juillet: Prédicateurs du dimanche 1er: Paolo Vasconcelos

Annonces

Au 15 avril 2012, le solde sur le compte de l’église s’établit à 7997 euros. R.V.»



Informations:
     Un parcours alpha bientôt dans notre église
A la demande du Conseil le groupe évangélisation s’est réuni fi n février et a décidé 
d’organiser un parcours Alpha à la rentrée de septembre. Les parcours Alpha sont 
structurés en 10 sessions et un weekend. Le principe est celui d’un repas suivi d’un 
enseignement et, en fi n de repas, d’un débat par tablée. Cela semble un moyen particulièrement 
adapté pour nos contemporains de prendre part à des discussions spirituelles, début d’un chemi-
nement qui peut leur permettre de trouver la porte du salut en Jésus. Le parcours nécessite une 
équipe assez importante pour les exposés, les moments de chants, l’animation des discussions 
de groupes, et toute la logistique des repas et du WE.  Déjà 8 à 10 personnes de notre église 
se sont inscrites au WE de formation Alpha programmé les 5 et 6 mai à Nîmes. Tous ceux qui dé-
sirent donner un coup de main pour l’organisation sont les bienvenus. Pour toute question n’hé-
sitez pas à prendre contact avec Jean-Paul Gonzalez, Joël et Nathalie Gonzalez, Babette Vallet, 
Timothée et Sandra Devogèle, et moi-même.
           Philippe Schalkwijk

Insolite
     En faisant un petit tour dans mes nombreuses photos en archive sur mon 
ordinateur, je suis tombée (sans me faire mal, rassurez-vous) sur ces photos prises par Patrick 
Vallet sur l’auscultation du toit du temple par notre joyeuse équipe de travailleurs (visite faite en 
septembre dernier). Il m’a semblé intéressant de les partager avec vous car ce n’est pas tous les 
jours que nous avons l’occasion d’avoir une vue de cet endroit inaccessible au public. 

Retour sur..

Vous avez peut être raté cette belle journée de Pâques à la 
pinède de  Maryvonne et Guy Auguste.
Pas de bruit de voiture, des grillades, un pont de singe pour 
les plus petits mais aussi des plus grands.
Partie de boule pour certains, des jeux (un peu bruyant) pour 
d’autres, petite balade et un moment de partage autour de la 
parole de Dieu sur le thème de paques avec 
Jeff Laurin.

Vous retrouverez quelques photos Dans la 
gallerie photo de notre site internet:
 www.erev.fr.nf



pasteur Colin Crow et son 
épouse Maureen

venus partager la Parole 
en mars

Vie d’église et Petits plus...

Après-midi d’évangélisation   
    avec les Blessed Sisters 
       et Jeff Laurin

Sortie famille à 
la voie verte de 
Sommière: temps 
pluvieux mais 
heureux!

En ces temps de déclarations d’impots...

Charades

9= Apocalypse (appeau-cal -lippe -se); 10 Apocryphe (happe -peau -cri -feu)
11=Archélaüs (arche -héla -us); 12= Jérémie (Jais - raies - mie)

Concert de la chorale 
Gospel & Co 
pour l’association 
Rétina France

Des chaleureuses 
pensées à toute la 

famille de 
René Brunel qui nous 
a quitté samedi 5 mai

Weekend d’enregis-
trement à Alès pour 

nos jeunes chanteurs 
de la chorale 

Aquarium


