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Ces 15 derniers mois ont été remplis d’expériences inhabituelles. 
Ce fut le départ de Nadia et Paolo ainsi que la longue recherche d’un nouveau ber-
ger. 
Quand il est apparu évident que l’Église n’aurait pas de pasteur à la rentrée 2011, ce 
sera plus d’une dizaine de prédicateurs qui viendra donner un coup de main alors que l’essentiel 
du ministère était assuré par les fi dèles : réunions de prière, visites, missions, fêtes et événements 
spéciaux... Une lourde charge menée à bien avec beaucoup de persévérance. 
Au milieu de cet engagement collectif, je passerai quelques courts séjours à Vauvert pour con-
sidérer l’appel qui m’avait été adressé en mai 2011. J’y répondrai favorablement en mars 2012. 
Mais la route sera encore longue pour la communauté :  il faudra encore mener à bien les travaux 
de rénovation, animer le week-end missionnaire, et cela sans compter les épreuves et les coups 
durs… Et nous voilà arrivés au seuil d’une nouvelle période qui promet d’être toute aussi riche 
avec ses activités habituelles et ses nouveaux défi s comme le parcours alpha. 
Vous m’avez chaleureusement accueilli, vous m’avez  - discrètement - encouragé à venir vivre 
avec ma famille à Vauvert et à prendre la responsabilité du poste pastoral. Merci. 
Nous allons continuer ensemble à faire confi ance à notre Maître et Seigneur, puisque c’est à cela 
qu’il nous invite.
            Gérard Bos

Méditation
  « Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père » Ephésiens 2. 18

Alors qu’il rédige la lettre qu’il enverra à Ephèse, Paul veut revenir sur les troubles graves qui 
avaient marqué son travail dans cette ville : des chrétiens d’origine juive contestaient aux frères 
d’origine païenne le droit d’ « accès auprès du Père ». Ce qui amène l’apôtre à préciser que 
Jésus-Christ « a réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions » et il l’a fait 
« dans sa chair » (v.15). Cela vaut pour la circoncision, qui ne sera pas imposée aux incirconcis 
qui croiront en Jésus. La décision courageuse de l’Église de Jérusalem (Livre des Actes, chap. 
15) l’a bien précisé, voulant souligner par là qu’il n’y a qu’un seul peuple de Dieu et que celui-ci 
s’approche de Dieu «dans un même Esprit ». 
Aujourd’hui encore, la tentation est grande de rétablir des distinctions : certains seraient mieux 
placés que d’autres devant Dieu. Il y aurait ainsi des fi dèles de seconde zone. Cela ne se rap-
porte peut-être plus au duo juifs/païens, mais soyons vigilants car le même ferment de division 
est toujours à l’œuvre de nos jours. Ces effets sont l’inimitié, la séparation, la division de l’Égli-
se, alors que le Christ est venu apporter la paix et la communion au sein de son peuple.
            G.B.



  Merci aux prédicateurs du mois d’août: Daniel Ribes, 
Alex Sarran, Hugues Wessel et Nello Chauvetière

Septembre: Vendredi 7:  reprise des activités de la Ruche.
           réunion du comité AEF au Mas Jalot.
          Samedi 8:  Fête des associations de Vauvert de 14h30 à 18h30.
           Dimanche 9: repas fraternel avec une mise en situation et explication des cours alpha.
           Samedi 15: rentrée du groupe des jeunes.
           Vendredi 21:  première soirée des cours Alpha. 
          Samedi 22 et dimanche 23:  weekend d’église à Chausse.
Octobre: Vendredi 5: réunion de prière AEF à l’église méthodiste de Codognan. 
       Dimanche 21: culte d’installation de Gérard Bos avec Marc Toureille (président de la  
                                             commission exécutive).

Continuons à prier pour nos malades dont Alexandre Gomez et le papa d’Abdel.

Annonces

Finances
« le solde de notre compte est à  +17592.67€.» 
          R.V.»

Travaux

Les travaux du presbytère avancent bien, le chantier urgent est de mettre en place les meubles 
de cuisine...un coup de mains serait bienvenu ! avis aux volontaires.

Informations-
      Le Week-end d’église 
se déroulera à Chausse situé au col de la Bégude  le 22 et 23 septembre sur le thème 
de la famille à partir du verset biblique de Malachie  4 v 6 ou  (3 v24 suivant la version) 
 Plus d’informations sur le bulletin d’inscription disponible dès dimanche..
            David 

…vous propose de faire de la couture de reprises et de retouches (ourlets, boutons…)
Petits prix raisonnables pour vous soulager de ces tâches chronophages ! 
Elle propose également de faire des habits sur mesure pour les poupées et poupons de vos 
enfants et petits enfants.
Comme pour les ventes de tous ses autres travaux, l’argent récolté sera intégralement reversé 
pour les missions  soutenues par notre église.
Si besoin, apportez vos travaux et commandes tous les vendredi après-midi au presbytère où se 
réunissent nos abeilles ou faire passer un autre jour. 



Retour sur...

Certains d’entre vous en ont déjà entendu parler mais ça y est nous y sommes, un par-
cours alpha démarre dans notre église le vendredi 21 septembre. 

Voici comment Alpha présente son parcours :
Alpha, c’est un dîner à l’ambiance conviviale et informelle
Alpha, c’est un exposé pour réfl échir ensemble sur toutes ces questions que chacun se pose 
souvent seul, au sujet de Dieu ou du sens de la vie
Alpha, ce sont des groupes d’échanges au sein desquels on peut librement partager ses interro-
gations sur la religion, dans le respect de chacun
Alpha, ce sont des temps de dialogue ouverts à tous, sans limite d’âge, que l’on soit croyant ou 
pas, de confession chrétienne ou pas, pratiquant ou pas
Alpha, c’est un lieu de rencontre où l’on peut inviter ses amis mais aussi lier de nouvelles con-
naissances
Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui animent les dîners et font découvrir (ou redécouvrir) l’Egli-
se
Un parcours Alpha, c’est un repas par semaine, pendant 10 semaines, ainsi qu’un week-end 
proposé en milieu de parcours
Un parcours Alpha, c’est tout ça à la fois, et c’est gratuit et sans engagement.

Vous l’aurez compris Alpha c’est encore une belle occasion de partager l’évangile et de voir des 
vies transformées.
 J’espère que chacun aura la liberté d’inviter des membres de sa famille, ses voisins, ses amis… 
pour leur faire partager notre joie de vivre ensemble dans la famille de Dieu.
 Quelques personnes se sont déjà engagées pour mettre en place le parcours mais les bonnes 
volontés dans divers domaines nous seront très utiles Si vous avez des questions, une envie 
irrésistible de donner un coup de main ou de prier pour ce projet, n’hésitez surtout pas. On est en 
train de préparer pour l’après midi du 9 septembre après le repas fraternel un temps d’échange et 
de partage autour d’Alpha afi n que chacun puisse s’approprier le projet.
« La prière ne remplace pas l’action, mais c’est une action que rien ne saurait remplacer » Die-
trich Bonhoeffer.
             Joël

     Coeur de femmes

AUX COTE DES FEMMES DE L’EGLISE PERSECUTEE.

La mission PORTES OUVERTES avec Frère ANDRE souhaite vous faire connaitre un de ces 
nouveaux projets  «  CŒUR DE FEMMES » qui se veut être un ministère d’encouragement entre 
les femmes d’ici et les femmes de l’église persécutée.
POURQUOI UN MINISTERE SPECIFIQUEMENT FEMININ ?
 Parce que nos sœurs de l’église persécutée constituent une population fragilisée et face à la 
persécution elles ont à relever chaque jour des défi s qui leur sont propres.



 Et qui mieux qu’une femme peut comprendre une autre femme ?
Ici aussi nous avons à faire face à des défi s en tant qu’épouse, veuve, célibataire, maman, (bel-
le)-fi lle ou soutien de famille. Nous sommes naturellement sensibles aux diffi cultés de nos sœurs 
là-bas. 

COMMENT S’ORGANISE  « CŒUR DE FEMMES. » ?
Ce ministère  s’appui sur un réseau d’ambassadrices bénévoles  à votre disposition pour :
- Vous présenter les dernières nouvelles de ces femmes  qui veulent être fi dèles à DIEU au 
travers de l’opposition.
- Animer un temps d’échange et de prière autour de ces exemples d’endurance et de persé-
vérance dans la foi.
- Vous accompagner dans la mise en place d’un projet de solidarité.
- Vous proposer  des objets d’artisanat fabriqués par nos sœurs. 
ALORS POURQUOI NE PAS ORGANISER UNE REUNION « COEUR DE FEMMES. » CHEZ 
VOUS…
…et profi ter  ainsi de cette possibilité concrète de témoigner votre soutien aux femmes de l’église 
persécutée ?                                                                                                                    
          Claudine HERAUD
                                                                  Ambassadrice Languedoc-Roussillon
                                                                     www.portesouvertes.fr

      Bécède 2012
Une nouvelle session se termine et nous tenions à remercier  tous ceux qui ont eu à 
cœur de prier pour la colo du mois d’Août. Tout s’est très bien passé et nous avons eu un 
temps magnifi que. Nous avons vécu 15 jours à Bécèdingham dans une ambiance médié-
vale et avons suivi Robin des Bois dans ses aventures. Pour cela, 15 animateurs se sont occupés 
de nos 80 enfants, aidés par une vingtaine d’autres personnes permettant à ce séjour d’avoir lieu 
(cuisine, lingerie, …) Un mot aussi sur le camp d’Ados qui s’est très bien déroulé. Les 23 jeunes 
ont profi té des paysages cévenols entourant la Bécède. 
Merci encore aux familles Vallet et Guerroudj d’être montées pour nous aider. Merci surtout au 
Seigneur sans qui rien n’aurait pût se faire et qui a une nouvelle fois bénit ces vacances pour les 
enfants. Continuons de prier pour que l’Evangile semé dans leur cœur puisse grandir.
Les directrices : Marjorie Allegre, Virginie Aebersold et  Coralie Allegre

Carte postale


