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 Mars 2019 N° 27 Édito 

«  C’était la préparation de la Pâque (Jean 19,14) » lorsque Jésus fut livré pour être 
crucifié. Ces deux informations disent tout le paradoxe et toute l’horreur de la si-

tuation. La Pâque était l’occasion de célébrer la sortie d’Égypte, la libération de la servi-
tude. Fini l’esclavage. Finie la mort des nouveau-nés Hébreux. La Pâque reste la grande 
célébration de la libération de ce qui nous empêche de vivre selon notre désir, selon nos 
capacités, selon ce que Dieu nous rend capables. 

Or c’est à ce moment précis que Jésus est lié pour être livré de sorte qu’il sera attaché à 
une croix pour y mourir. Quel contresens ! Un contresens qui n’est malheureusement 
pas le seul fait du passé. Il arrive encore que nous fassions le contraire de ce que nous 

voulons ou le contraire de notre 
vocation. Il arrive que l’Église tra-
vaille plus pour elle-même que 
pour son prochain. Il arrive que 
l’Église ne protège pas les per-
sonnes dont elle devrait prendre 
soin. Il arrive que l’Église veuille 
accueillir, mais qu’elle effraie les 
nouveaux venus. Il nous arrive de 
vouloir célébrer Pâques et de livrer 
le Christ, de sorte qu’il est à nou-
veau crucifié et finit au fond d’un 
trou. 

Mais cela n’est pas le dernier mot 
de l’histoire. Voilà ce que Pâques 
déclare. Voilà ce que nous pouvons 
non seulement célébrer, mais aussi 
éprouver dans notre quotidien. 
Même nos errements, même nos 
inconséquences peuvent être trans-
cendés : relevés et orientés vers un 
avenir plus juste. Voilà de quelle 
manière Pâques dit la possibilité de 
glorifier la Création. Le Monde tel 
que nous l’avons sous les yeux, la 
vie telle que nous l’avons à portée 

de main, avec son lot d’insatisfactions et de ratés, peuvent toujours reprendre du sens et 
être sources de grandes réjouissances. 

par  James Woody 

Pâques, la promesse que la Création sera glorifiée  

Vibrations 

 

 EPUMA 

Pour être tenus au courant de toutes les dates des cultes et 
de toutes nos activités, et bien plus encore, inscrivez-vous 
à notre newsletter : webmaster@erf-montpellier.org ou sur 

 www.protestants-unis-montpellier-agglo.org  
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Le rédacteur en chef de ce numéro  

Ressuscité, Christ nous entraîne tous dans sa Gloire  

par  Simone et Jean-Pierre Noel 

S ecours catholique, CCFD Terre-
solidaire, visiteur de prison, Vie Chré-

tienne (CVX), Amnesty, furent nos engage-
ments au cours d’une vie désormais avan-
cée. De ces divers lieux, nous avons observé 
et admiré les nombreux ouvriers de paix, 
artisans d’amour, à l’œuvre ici et là-bas. 
Parvenus à l’âge des questions ultimes, de-
vant le chaos qui menace le monde, nous 
voulons interroger la promesse de Salut uni-
versel, qui parcourt l’Evangile. 
Et lui était à la poupe, dormant sur le cous-
sin. Ils le réveillent et lui disent : « Maître, 
tu ne te soucies pas de ce que nous péris-
sons ? » (Mc 4,38) 

En 2018, dès août, 
l'humanité avait pré-
levé l'ensemble des 
ressources que la 
terre peut renouveler 
en un an. Il nous fau-
drait 1,7 planète pour 
nos consommations 
si dramatiquement 
inégalitaires.  Le ré-
chauffement clima-
tique est enfin recon-
nu, cependant nos 
comportements indi-
viduels et collectifs 
ne changent pas. Ce 

sont les plus pauvres qui en souffriront le 
plus et le plus vite ; sécheresse au Sahel, 
submersion des grands deltas urbanisés, sont 
désormais inéluctables. La violence, la cupi-
dité, la corruption qui pillent les ressources, 
semblent l’emporter ! 
« Ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glori-
fiés » (Rm 8, 30b). Que deviennent ceux qui 
meurent sans avoir jamais été aimés et n’ont 
pas eu le temps d’aimer ?  Enfants amputés 

par une mine, enfants soldats, enfants sous-
alimentés dont le développement est compro-
mis. Quel sort connaîtront les générations à 
venir sur une planète devenue inhabitable ? 
Nous restons sans réponse tant que nous nous 
dérobons à penser et à dire notre Espérance, à 
la croire indicible aux hommes de ce temps. 
La Résurrection est pourtant indissociable du 
Salut.                                                 
La fresque de l’Anastasis d’In Kora, te 
montre Seigneur, dans ta gloire, venu sortir 
du tombeau Adam et Eve, figures univer-
selles, les entraînant pour que « Dieu soit tout 
en tous » (1Co 15, 28). Tu nous admets 
comme co-héritiers, aux Noces éternelles, 
partageant ta condition de Ressuscité, avec 
aux premières places, ceux dont la vie a été 
frappée de maladie, brisée dès l’enfance, hu-
miliée dans les prisons, ceux chassés de leur 
terre ; ceux-là même que nous avons, indiffé-
rents ou impuissants, laissés à leur sort.  
Tu essuieras « toute larme de leurs yeux » 
(Ap 21, 4) 
Accorde-nous aussi, au dernier rang, deux 

places voisines. Telle est notre espérance. 

 

La fresque de l’Anastasis d’In Kora 
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Coup de projecteur sur...  

En Israël et Palestine, être présent  par Bertrand Vergniol, pasteur, 
responsable programme Observateur Œcuménique 
pour la Paix Israël-Palestine 

N e nous laissez pas 
seuls… c’est le cri des 

Eglises de Jérusalem 
adressé au Conseil œcu-
ménique des Eglises en 
2002. Les pierres vo-
laient, les bombes écla-
taient, le Mur se cons-
truisait, les maisons 
étaient détruites, les 

forces armées envahis-
saient Bethléem… si vous 

croyez en la promesse 
d’une Création renouvelée, 

alors venez le manifester à nos 
côtés. Ne nous laissez pas seuls… ce 

sont des hommes et des femmes qui habi-
tent ce bout de terre si particulier, pas des 
ennemis pour l’éternité. Ce sont des 
hommes et des femmes qui se déchirent 
pour vivre et travailler chez eux, pour con-
fesser leur foi, pour prier dans leurs 
temples… si vous croyez en la promesse 
d’une Création fraternelle, alors venez le 
manifester à nos côtés. 

Et le programme d’accompagnement œcu-
ménique en Israël et Palestine (EAPPI) 
s’est mis en place en 2002. Depuis, plus de 
1500 personnes, dont une vingtaine de 
Français, ont été envoyées sur place trois 
mois durant. 

L’objectif ? Maintenir une présence non-
violente dans les lieux de tensions fortes 
entre les populations palestiniennes, l’ar-
mée israélienne et les colons. Il s’agit 
d’être aux check-points, d’accompagner 
les enfants scolarisés dans des établisse-
ments en zone violente, de visiter les fa-
milles, d’assurer une présence lors des mo-
ments de tensions autour des mosquées et 

des synagogues… il s’agit simplement, et 
difficilement, de manifester une sollicitude 
humaine, au nom des Eglises, lorsque la vio-
lence et l’oppression semblent avoir le des-
sus. A leur retour les Accompagnateurs œcu-
méniques partagent ce qu’ils ont vu sur place, 
articles et conférences publiques à l’appui.  

Les débats sont souvent vifs autour d’Israël, 

d’autant plus à l’heure de l’antisémitisme 

renouvelé. La présence des Accompagnateurs 

œcuméniques dans les territoires occupés 

permet d’intégrer dans les réflexions ce qui 

constitue aujourd’hui la vie des populations 

palestiniennes et israéliennes. Avec le pro-

gramme EAPPI comme avec ses relations 

proches entretenues avec le judaïsme, le pro-

testantisme français se donne les moyens 

d’avoir une présence équilibrée et pertinente. 

 

L’EAPPI éveille notre émotion. 
Nous le rapprochons de Sa-
beel (chemin ou source, en 
arabe) centre œcuménique pa-

lestinien de théologie qui réunit des chrétiens 
des diverses Églises et traditions d’Israël-
Palestine, en vue de fortifier leur témoignage 
de foi, d’amour et d’espérance dans la situa-
tion de violence que connaissent les Palesti-
niens. Les intentions que Sabeel propose 
chaque mois se réfèrent aux valeurs de jus-
tice, de paix, de non-violence, et de réconci-
liation, selon l’Évangile. Relevons cette invo-
cation de Sabeel : 
« Aide-nous tous à voir Ton image les uns 
dans les autres. Rends-nous capables de nous 
dresser en faveur de la vérité, et pour le res-
pect de la dignité de tout être humain » 
Seigneur, que des accords durables viennent 
enfin rétablir la justice, en ces lieux où Tu as 

vécu ! 

Chrétiens, com-

ment être  

acteurs de paix en 

Israël-Palestine ?   

 

Conférence-Débat 

avec  

Bertrand Vergniol 

vendredi 10 mai 

2019 18h30 Temple, 

rue de Maguelone 



 

 

 
4 

 

 

Grain à moudre 

La glorification selon Jean : une espérance pour maintenant  

 L e 4e évangile parle, bien plus que les 
autres, de gloire et de glorification. 

Jean utilise le verbe glorifier 20 fois plus 
que Marc ! Quiconque s’intéresse à ce 
que recouvrent ces termes a donc tout 
intérêt d’en passer par son évangile. La 
gloire apparaît en effet chez lui comme 
l’attribut majeur du Fils : « Le Verbe 
s’est fait chair et il a habité parmi nous et 

nous avons vu sa gloire, cette gloire que, 
Fils unique plein de grâce et de vérité, il 
tient du Père » (1,14). Dans sa vie et sa 
mort, Jésus rend visible la gloire de Dieu, 
c’est-à-dire Dieu lui-même. 

Pour Jean, Jésus vient du Père (1,1) et 
retourne au Père (16,5). Son chemin vers 
la croix est donc celui de la glorification 
qui, accueillie dans la foi, donne à cha-
cun de reconnaître la pleine présence de 
Dieu dans son existence. En dehors de 
cette reconnaissance, il n’y a pas de vie. 
L’être humain meurt de ne pas recon-
naître la gloire de Dieu que Christ lui 
révèle. Mais celles et ceux à qui il est 
donné de la reconnaître n’échappent pas 
à la réalité concrète du monde. Contem-
pler la gloire de Dieu dans la foi au 
Christ, vivre de cette vie-là, c’est déjà 
vivre de vie éternelle (11,25), c’est déjà 
passer de la mort à la vie. Ainsi ressusci-

té, le croyant est appelé à participer à la 
gloire de Dieu et donc à sa vie. L’offre qui 
lui est faite, c’est d’ouvrir son existence à 
cette espérance, de s’engager, à la suite du 
Christ, à l’amour mutuel (15,12). Et les 
fruits de cet engagement glorifieront Dieu 
(15,18). 

Le monde est ténèbres (1,5) mais goûter ici 

et maintenant à la gloire de Dieu, c’est déjà 

accueillir la lumière promise. Le 4e évan-

gile, bien plus que les autres, ancre l’espé-

rance chrétienne dans le temps présent. En 

ce sens, Pâques célèbre moins la promesse 

d’une transformation à venir que l’irrup-

tion transformatrice du Dieu vivant dans la 

réalité de l’existence humaine. La glorifi-

cation selon Jean impose d’en revenir sans 

cesse à notre présent et, au beau milieu de 

nos champs de ruine, son évangile plante la 

vie éternelle, dresse haut l’espérance. 

par  Céline Röhmer, prof. Nouveau Testament, Institut Protestant de Théologie à Montpellier  

 

Goûter la gloire de Dieu 
au présent exige la con-
version de notre regard. 

La gloire de Dieu est 
humble et discrète, n’accepterait-elle 
pas même d’être vaincue ? 

Bruit et violence du monde la cachent 
et la contredisent. Pas de légion 
d’anges pour mettre au pas les arro-
gants, le « chemin des méchants »ne 
se perd pas, il prospère ! 

Comment discerner Sa présence, sai-
sir le temps où Dieu se « laisse trou-
ver » ? 

Notre pratique (ignatienne) est celle 
de la relecture en couple, du jour 
écoulé ; de ce qui est advenu pour 
nous, et pour les artisans de paix 
dans le monde 

Récapituler ensemble les « sourires » 

de Dieu, y compris lors de l’accueil 
au Secours Catholique ou d’une vi-
site à un détenu. Signes savoureux, 

qui éveillent notre action de grâce et 
encouragent notre marche dans la 
confiance. 
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 par Christian Seiler, président Les chantiers actuels du Conseil Presbytéral 

S ’il est un chantier pour lequel le 
Conseil Presbytéral aimerait que ce 

mot « chantier » abandonne  sa valeur 
métaphorique pour reprendre son sens 
premier, c’est bien le Carrousel ! Pas 
une séance sans que le sujet ne soit évo-
qué, et sous son angle le moins sédui-
sant : le financement et donc les sur-
faces. Si l’apport par le Conseil Régio-
nal du produit de la vente du 665 a allé-
gé la contrainte financière, la réévalua-
tion des coûts de l’opération oblige le 
Conseil à réviser ses ambitions. En se 
limitant au rez-de-chaussée, il conserve tou-
tefois l’essentiel : de plain-pied avec le quar-
tier, la grande façade sur le cours Gambetta 
offrira le visage d’une Eglise accueillante, 
ouverte sur la cité et prête à toutes les ren-
contres, à tous les échanges. 

Le thème retenu pour le prochain synode ré-
gional ouvre également un vaste chantier qui 
ne concerne pas le seul Conseil Presbytéral 
mais l’ensemble de notre Église : il s’agira de 
réfléchir sur la question écologique sous le 
double aspect du prophète (quels messages 
porter et quels gestes accomplir pour l’exté-
rieur) et du prêtre (quels nouveaux textes li-
turgiques et quels actes concrets au sein de 
notre communauté). 

Il est une autre question pour laquelle le Con-
seil s’appuiera sur un travail collectif : le 5ème 
poste ! Le Conseil Régional nous a en effet 
informés que son pourvoi était envisageable, 
mais qu’il convenait que l’EPUMA définisse 
son profil : un secteur géographique ? une 
thématique de notre orientation  ( étudiants ? 
nouveaux habitants ? …) ? une combinaison 
des deux ? avec ou sans la desserte de la Mai-
son de retraite protestante ? ...  

Pour mener à bien ces chantiers, le Conseil 

Presbytéral fera appel à toutes et tous. Alors 

… à vos pelles et pioches !  

Vivre l’évangile ici et maintenant  

Les nombreuses actions dé-
veloppées déjà chez vous, 
sont-elles connues et parta-
gées ? Les relire permettra 

l’action de grâce pour ce que l’Esprit a 
déjà permis et donnera confiance en ce 
qu’il rendra encore possible. Le témoi-
gnage des plus engagés donne à voir les 
situations réelles et les appels à de nou-
velles initiatives 

Votre énumération des situations hu-
maines omet à nos yeux, la fragilité du 
couple. Comment l’aider à se consolider, 
éviter la séparation si douloureuse à cha-
cun, et pour les enfants. 

Puisque nous partageons la même Foi en 
Christ et la même visée d’un vivre en-
semble plus fraternel, saisissons l’occa-
sion d’œuvrer en « porosité » protestants 
et catholiques ; la pastorale du couple 
peut-être ?  

Question du Conseil Presbytéral : 
Dans une agglomération où résident étu-
diants, retraités, pauvres, nouveaux arri-
vants, exilés, protestants historiques, 
comment vivre avec tous la liberté, la 
confiance, la fraternité et l’amour du 
prochain auxquels la foi chrétienne nous 
appelle ? 
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C’était bien ! 

 Heure de gloire par  Daniel Musseau, aumônier de prison, Villeneuve-les- Maguelone 

« les Amis de l’Orgue du Temple de la rue de Maguelone »   
par  Hélène Mattras 

D ans notre monde où règne l’angoisse, 
est-il folie de croire à l’espérance et … 

à la beauté ? Dans une période où la société 
est inquiète pour son avenir, est-il fou le pari 
de construire, dans un temple, un orgue 
d’excellence ? 

Pour l’AOTM, oser construire un tel instru-
ment est un acte de foi pour notre société, 
et… un cadeau pour notre église. Pendant 
près de 10 ans de questionnements, de 
doutes… et d’avancées fulgurantes, le projet 
a mûri et il est désormais établi : assuré-
ment, cet instrument ne ressemblera à aucun 
autre ! 

Conçu pour être en accord avec l’esprit de 
l’édifice, respectant la lumière jaillissante 
des vitraux, par l’élégance des 4 colonnes de 
tuyaux et par les sonorités choisies avec 
soin, l’orgue portera haut la promesse que la 
beauté (visuelle et sonore) toujours élève et 
rassemble. 

Il a recueilli une belle adhésion : 250 tuyaux 
ont été parrainés en 2 mois et demi, mais 
1750 tuyaux doivent trouver leur parrain… 
Parrainer aujourd’hui des tuyaux est une 
manière d’affirmer que cet orgue audacieux 
rendra possible de nouvelles rencontres qui 
enrichiront tous les participants d’où qu’ils 
viennent. 

Etre acteur de cette aventure c’est avoir con-
fiance en l’avenir. Parier pour cet instrument 
hors du commun, c’est œuvrer au rayonne-
ment du protestantisme local, c’est ajouter 
de l’espérance pour les siècles à venir dans 
un édifice cultuel tourné vers le rassemble-
ment et vers la vie. 

Faites ce pari avec nous ! 

 

L e milieu carcéral apparaît comme la face 
sombre de notre société, cela nous ras-

sure. Beaucoup de ces personnes enfermées 
ont eu leur heure de gloire dans la catégorie 
fait divers. Notre espérance permet d’envisa-

ger des jours meilleurs, 
toutes nos visites s’ins-
crivent dans cette pers-
pective.  

       Un jour Nicolas, 
mon collègue aumônier 
catholique, me demande 
de visiter une personne 
en son absence, ce que 
je fis non sans appré-
hension. Cet homme 
était seul dans sa cel-
lule, ce qui est rare, il 
vivait dans un dénue-
ment inquiétant. Rapi-
dement il me raconta 

qu’autrefois il buvait plusieurs litres de vin 

par jour. Grâce à la prison il est sorti de son 
addiction. Il a découvert la lecture,  la poésie, 
le dessin dans la limite de ses modestes 
moyens.  Sa vie avait pris un tournant ex-
traordinaire .  

    Un climat de confiance mutuelle s’était 
instauré, je m’inquiétais de ses projets d’ave-
nir, la prison n’est pas un point mort de la 
vie, elle doit entretenir l’espoir . 

     Quand l’aumônier visite, il n’oublie ja-
mais la ou les victimes, vient donc la question 
du pardon. Cela se passa naturellement. Cet 
homme avait besoin d’un questionnement qui 
le resituait dans une humanité partagée. La 
réponse fut brève. Il me dit qu’il lui était in-
terdit de rencontrer la victime afin de  deman-
der pardon. Sa fidélité à Dieu était le seul 
pardon possible. Il vivrait de la grâce doréna-
vant, sa confidence était quête de soutien me 
semble-t-il. Dieu et les hommes ne font 
qu’une histoire.  

 

Cotisations ou dons : 
Envoyez un chèque ( à l’ordre de AOTM) 
au siège social 25, rue de Maguelone ou 
paiement par le site : www.aotm.fr 

http://www.aotm.fr
http://www.aotm.fr
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Trico'Thé  par Dominique Reynes 

C’était bien ! 

Soirée TAPAS au Temple     

D ans le courant du mois d'octobre 2018 
s'est créé à La Margelle un café-tricot 

nommé Trico'Thé Au Fil de La Margelle. 
Nous y sommes entre 15 et 20 femmes pré-
férant faire en groupe ce qu'on peut faire 

seule chez soi : tricot, crochet ou broderie, et 
en profitant de la présence de l'autre, des 
autres. A nous toutes, nous créons une at-
mosphère de cour d'école, on parle fort, on 
rit, on blague, on appelle à l'aide, on de-
mande conseil. On questionne aussi. Oui, 
parce que dans ce groupe se côtoient des 
dames de St Paul, de l'Eglise de Pentecôte, 
de Yessalan et de la Margelle, et on a bien 
envie de savoir ce qu'il se passe à côté… 
Impossible de se faire plaisir tout court 
quand on est protestant ou catholique ! Il 

faut aussi être utile...alors nous tricotons 
pour les Petits Frères des Pauvres, ou pour 
des prématurés du Burkina-Faso, ou même 
pour le Marché de Noël (et il n'est pas inter-
dit à celles qui l'osent de tricoter pour elles). 
C'est l'occasion de transmettre un savoir à 
celles qui ont envie d'apprendre. Ce passage 
de savoir-faire rapproche les unes des 
autres, les bavardages aussi. Le groupe se 
resserre, les amitiés naissent. Quand on se 
connaît, on s'aime mieux. Chacune se sent 
libre de faire là sa place. Les boute-en-train 
sèment le rire et la gaîté. On sent s'installer 
parmi nous la confiance et l'amitié. C'est 
vivifiant. On ne saurait trop imaginer  
d'autres cafés-tricot plus loin ! 

 

 

U ne soirée tapas au temple ? un 
duo Mana-Rock au temple ? 

Pour le marché de Noël de notre 
paroisse, c’était intriguant, nous 
avons essayé et nous avons été con-
quis ! En effet, le temple transformé 
en un café-restaurant avec les 
jeunes en serveuses et serveurs at-
tentionnés, une décoration originale 
au-dessus de nos têtes, d’excellents 
tapas, des boissons variées et la 
musique stimulante de Géraldine 
Magnard (voix) et Éric Galia 
(guitare). Voilà le cocktail qui nous 
était offert. Les contacts, les discus-
sions et certaines chansons fredon-
nées nous ont mis à l’aise et permis 
de passer une belle soirée que nous 
ne sommes pas près d’oublier.  

Le groupe de jeunes a pu rajouter un certain 
nombre d’euros au financement de leur 
voyage sur les traces de Paul en Grèce de cet 
été. 

À quand la prochaine soirée qui nous fera 
vivre le temple autrement ? À Pâques, à Noël 
ou… 

En tout cas, nous sommes preneurs et prêts à 
inviter des amis qui n’ont pas trop l’habitude 
de ce lieu. Nous pourrons les étonner de ce 
que des protestants peuvent organiser dans un 
lieu de culte… mais pas seulement ! Alors au 
moment où les beaux jours arrivent, laissons 
de côté nos soucis et nos difficultés pour vivre 
la Paix qui vient de Dieu, elle nous envahit 
par des moments de joie et de plaisir comme 
celui vécu à Noël dernier. 

par Sacha Perzoff et Marc Gay  

 

Contacts :  
Dominique Reynes : 07 77 08 00 69 ou  

Pascale Soula : aufildelamargelle@gmail.com  



C’est pour vous !  
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Edmond Gelly  

A l’occasion d’une nouvelle 
édition des prédications du théo-
logien Paul Tillich, le profes-
seur André Gounelle donnera 
une conférence sur  

les principaux aspects de la 
théologie et le sens de la prédi-

cation aujourd’hui.  
Mardi 21 mai à 18h30 au 

Temple 25, rue de Maguelone.  
Montpellier.  

Chrétiens et Musulmans La Paillade vous invitent à un échange autour du thème : 

 Patience, Attente ou Action ?  

animé par le Dr Kéla Larabi et le Père Jean-Louis Cathala 

La Margelle (261 av. Biterrois, Montpellier). Samedi 6 avril 2019, 14h30-16h30.  

 “Le débat sur la PMA, approche éthique et juridique”  
Conférence-Débat 

par Christine Lazerges Présidente de CNCDH 
(Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme) et Gemma Durand, gynécologue.  

Lundi 8 avril, 18h30, Temple, 25 rue de Maguelone, 
Montpellier  

  

Vendredi 12 avril 2019  : L'agriculture urbaine collaborative : transmission et partage avec Sébastien Gi-
rault, Fondateur d'Oasis Citadine ( ferme urbaine)   

Vendredi 17 mai 2019 : Marche et Invente ta vie avec Guillaume Rouland, membre de SEUIL, association 

qui propose à des jeunes de 18 ans une marche de 2000 kilomètres. 

 ( Temple de La Margelle 261 av. Biterrois 34080 Montpellier, 19h : repas partagé, 20h30 : Conférence)   

Veillée de l'Archange : Michel Trouillet vien-
dra nous parler de son "Chemin de Compos-

telle", à partir de son livre,  

L'Archange et la Charrette  

Vendredi 5 avril 2019 à 20h30 au 
      Temple de La Margelle  

(261 av. du Biterrois)  

Des prédications, les dates de toutes les activités et bien plus encore sur  

www.protestants-unis-montpellier-agglo.org  

http://www.protestants-unis-montpellier-agglo.org
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C’est pour vous !    

 

 
Un voyage en Grèce en 2019 ?! 

Vous avez dû en entendre parler car depuis 2 
ans le groupe de jeunes construit son projet : 
un magnifique voyage tant au niveau dépay-
sement que spirituellement. Un voyage itiné-
rant mêlant culture et jeux sur les traces de 
l’apôtre Paul.  

Nous préparons notre petite escapade en par-
tageant des temps autour des textes de Paul,  
en organisant des actions pour récolter des 
fonds afin de permettre à tout le monde de 
pouvoir venir. Autant de préparations que de 
souvenirs, qui ne font que grandir par vos 
sollicitations et les rencontres que nous vous 
proposons (soirée cabaret, loto biblique…) 
ainsi que toutes les participations aux temps 
forts de l’Église ! 

Nous vous rappelons 
que nous vous propo-
sons nos mains pour 
un déménagement, du 
rangement, du jardi-
nage, une garde tem-
poraire d’enfants ou 
tout autre service. 
Votre générosité nous 
aidera à réaliser notre 
projet !  

 

ju.pratviel@gmail.com 06 25 76 89 48 ou 
claire.oberkampf@erf-montpellier.org  

En podcast sur radiofmplus.org 

Des émissions protestantes régulières : billets bibliques, conférences et entretiens théolo-

giques. Agenda pour vos annonces. 91 FM à Montpellier  

www.radiofmplus.org. Contact : Guylène direction@radiofmplus.org et 06 87 96 65 19 

 

 

mailto:ju.pratviel@gmail.com
mailto:claire.oberkampf@erf-montpellier.org
http://www.radiofmplus.org


Mais que fait le carrousel ?  
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E n attendant que nous puissions dis-

poser de notre “maison PAR tous” 
où “qui ne se ressemble pas 
s’assemble, pour imaginer, collaborer 
et réaliser ensemble”, comment vivre 
d’ores et déjà cette ambition ? 
 
Depuis plusieurs années, l’association 
du même nom met en oeuvre cette 
orientation. Cela demande, bien enten-
du, de combiner en permanence la ré-
flexion sur ses objectifs et les actions 
qui en sont la manifestation. Voici 
comment nous les marions en 2019. 
Quels obstacles à notre objectif “qui 
ne se ressemble pas s’assemble”? 
L’actualité montre bien que beaucoup 
de personnes se sentent empêchées de 
participer aux décisions qui les con-
cernent directement, au plan local, na-

tional, voire euro-
péen. Des obs-
tacles se dressent, 
provenant aussi 
bien de l’environ-
nement mondiali-
sé que de notre 
pratique politique. 
Notre prochaine 
soirée de Gala, 
qui se déroulera 
le 28 mai ouvrira 
la discussion sur 

ces points avec la vision à long terme 
d’une personnalité ayant exercé des 
fonctions éminentes (ancien Directeur 
Général du FMI) : M. Michel Cam-
dessus, avec pour titre “Vivre En-
semble en 2050 ”. Tous renseigne-
ments sur le site le-carrousel.fr. 
Un Hackathon en 2019 
Ce terme recouvre l’appel à l’imagi-
nation d’équipes constituées de per-
sonnes d’origines et de compétences 

différentes pour apporter une 
solution à une question im-
portante. Dans notre cas, en 
accord avec nos principes, les 
sujets à résoudre doivent être 
relatifs à “l’innovation au ser-
vice de la solidarité”. 
 

Plusieurs associations (dont l’AFEP, 
FM+ et le FJT) ont identifié un point de 
blocage ou de difficulté dans leurs ac-
tions afin que l’association le CAR-
ROUSEL trouve des personnes ou des 
entreprises avec lesquelles elles colla-
boreront pour élaborer une solution.  

Le projet est en route et les premières 
collaborations se développent. Nous 
nous donnons jusqu’à la deuxième 
quinzaine d’octobre pour les réunir au 
cours d’une journée de présentation à 
laquelle vous serez invités. 

par  Alain Bienvenue 

 

Le carrousel maisonpartous 

Quels repères pour commenter 
cette chronique ?  
Carrousel dans le dictionnaire : 
parade de cavaliers. Visite rue 
saint Barthélémy : bâtiment 

muré ; site web : peu explicite sur le pas-
sage du classique « pour tous » au « PAR 
tous ». 
Il convient donc d’interroger l’article : il 
présente trois circonstances où chercher le 
PAR tous. 
Le programme de la rénovation du bâtiment 
est-il le fruit d’un travail Par tous ? les 
usages concurrents ou harmonieux des 
nouveaux espaces, de même ?  
Un travail Par tous a-t-il préparé la venue 
de Michel Camdessus, le choix du thème, 
les questions à lui poser ? La forme d’un 
Gala s’y est-elle prêtée ? 
Le Hackathon comme mise en relation 
d’équipes-projets et d’entreprises, convainc 
d’emblée. 
Mais qu’en pensent les résidents ? L’éva-
luation : figure imposée du Carrousel ? 

 

Michel Camdessus 

www.le-carrousel.fr 

  

http://www.le-carrousel.fr
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D’amour et d’eau fraîche  
Appel financier par Michel Graff, Luc Péron, James Woody  

Q ui n’a jamais fait le rêve de changer le 
Monde pour le rendre moins pénible, 

plus aimable ? Qui n’a jamais rêvé de trou-
ver les moyens nécessaires pour que les 
promesses de l’Évangile se réalisent ? 
A l’approche de Pâques, n’est-il pas nor-
mal pour les chrétiens de nourrir une 
grande espérance, une espérance à la hau-
teur de la puissance manifestée par la ré-
surrection du Christ ?  
Car le Christ n’est pas revenu à la vie pour 
que nous restions enfermés dans l’entre soi 
comme le furent les disciples juste après sa 
mort. 

L’apparition du ressuscité transcende la 
morosité ; elle secoue vivement ; elle fait 
relever la tête et ouvrir les yeux sur un 
monde qui, malgré ce que nous vivons ou 
entendons, n’est pas si désespérant que 
cela. C’est ce monde que Dieu a aimé au 
point de lui donner son Fils et de le relever 

pour déclarer sans ambiguïté que Dieu est 
toujours du côté de ce qui peut glorifier la 
Création. 
C’est cela que nous essayons de partager 
au sein de l’Église, de notre Eglise : cette 
adhésion à la dynamique de vie particuliè-
rement exprimée à Pâques, cette foi en un 
Dieu qui pousse à la vie en surabondance.  
Pour cela, nous donnons de notre per-
sonne, de notre temps, de nos moyens ma-
tériels, de notre créativité, de nos talents. 
Nous le faisons pour que la vitalité de 
notre vie d’Église soit une incarnation de 
la dynamique de vie dans notre Métropole 
et au-delà. Car glorifier la Création, c’est 
aussi être solidaire des autres communau-
tés dont la vitalité a justement besoin 
d’être renouvelée. 
Le budget, soumis au vote de l’assemblée 
générale de notre Église, est destiné à don-
ner du sens à tous ces moyens que nous 
mettons en commun pour glorifier la 
Création. Cela nécessite un engagement 
de chacun, à la mesure de ses moyens (à 
titre d’information, notre budget pour 
2019 avoisine les 750.000 euros).  
C’est par nos dons que nous permettrons à 
toutes les activités de se réaliser. C’est par 
nos dons, notamment, que nous rendrons 
le Monde un peu plus aimable, un peu 
moins pénible. 

Vous pouvez :  
- soit faire un don en ligne 

(www.protestants-unis-montpellier-
agglo.org / bienvenue / faire un don) 
 
- soit l’envoyer au secrétariat de l' EPU-
MA, Le Voltaire appart. 39, 3 av. de Pala-
vas, 34070 Montpellier  
 
- soit faire un virement sur l'un des comptes 
suivants à la Banque postale de Montpel-
lier : 
 
ACEPUMA Centre ville n°100567 H 
ACEPUMA Garrigues n°82497 S 
ACEPUMA Mer et Vignes n°1026741 U 
ACEPUMA La Margelle n°94012H 
 
Si vous êtes imposables sur le revenu, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à  
66 % du montant dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera 
adressé au cours du 1er trimestre 2018.  
 

 

  

https://maps.google.com/?q=3+av.+de+Palavas,+34070+Montpellier&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=3+av.+de+Palavas,+34070+Montpellier&entry=gmail&source=g
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Comité de rédaction 
Adrien Bluche (maquette) Luc-
Olivier Bosset (directeur de publi-
cation)  Catherine Bruguier, Natha-
lie Pernice, Pascale Soula,  

Président du Conseil presbytéral  

Christian Seiler : 

04 11 19 19 32 - president.cp@erf-montpellier.org 

 

Secrétariat : Le Voltaire, appar t. 39,  
3 av. de Palavas, 34070 Montpellier 
04 67 92 19 27 erm.secretariat@erf-montpellier.org  
 
Pasteurs  à  vo tre  di spo si t io n s i  vo us désirez   
ê tre  vis i tés  :   
 
Luc -Olivier  Bosse t   
06 41 66 60 77–luc-olivier.bosset@erf-montpellier.org 
Claire Oberkampf 
06 15 13 90 09   - claire.oberkampf@erf-montpellier.org 
Solange Weiss 
04 67 40 27 38 - solange.weiss@erf-montpellier.org 
James Woody    
04 67 56 60 48 -james.woody@erf-montpellier.org 
 
En cas d’urgence familles en deuil :  06 18 58 88 63 
 
En cas d’hospitalisation, appelez l’aumônier pour lui  
communiquer le nom des personnes souhaitant recevoir sa 
visite :  
hôpitaux : 06 16 28 68 91 - corinna.thomas@laposte.net 
cliniques : 06 78 96 75 60 - christine.roure@orange.fr 
 
Une église, 4 secteurs 
 
Secteur Centre-ville 
Culte : Jeudi 12h30, Dimanche 10h30  
Temple : 25 rue de Maguelone, Montpellier  
(Trams : arrêt Gare Saint Roch) 
Pdte Conseil de secteur : Claire Bosc   
04 67 66 02 65 - claire.bosc@erf-montpellier.org 
 
Secteur Garrigues   
Centre œcuménique, av. J.S. Bach, Jacou  
( Tram 2 : terminus Jacou) Culte : Dimanche 10h30  
Temple Mauguio (rue Danton) Culte 1ier sam. du mois 18h 
Pdte Conseil de secteur : Corinne Salery  
04 67 45 39 23 - corinne.salery@erf-montpellier.org 
 
Secteur Mer et Vignes   
Culte : Dimanche 10h30 en alternance 
Temple de Cournonterral (place André Passet) 
Église de Maurin (angle rue du Mail / av. de Lattara) 
Pdte Conseil de secteur : Claudine Albrecht 
09 61 35 34 36 - claudine.albrecht@erf-montpellier.org  
 
Secteur Margelle 
Culte : Dimanche 10h30 
Temple de La Margelle : 261 av. du Biterrois,  
Montpellier-Mosson  (Tram 1 : arrêt Saint Paul)  
Pdt Conseil de secteur :  Alain Chapel  
04 67 40 45 96 - alain.chapel@erf-montpellier.org 

Dans la lumière 

TALON  DE SOUTIEN 

Si vous souhaitez soutenir la communication de l’Église  Protestante Unie de Montpellier et Agglomération, aidez-nous à ampli-

fier la diffusion de Vibrations. Soutien à partir de 10 €... : votre participation permettra d’adresser Vibrations  à toute 

nouvelle famille.  

Nom : ………………………………………………………………………………...Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Chèque à l’ordre de l’ACEPUMA à adresser au Secrétariat, Le Voltaire appt 39, 3 avenue de Palavas  

34070 Montpellier. Vous souhaitez recevoir Vibrations  uniquement par mail ? Inscrivez-vous en envoyant un mail à  

erm.secretariat@erf-montpellier.org                           date : ………………………...et signature :……………. 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir Vibrations   , merci de le signaler à  erm.secretariat@erf-montpellier.org  

site: protestants-unis-montpellier-agglo.org 

Nous serons tous glorifiés !   

Quelle consolation, quel bouleversement, 

alors que je n'ai pas de raison d'être consolée et qu'aujourd'hui la 
vie me sourit.  

Et je m'interroge : comment porter cette annonce incroyable pour 
celui qui n'est que souffrance ?  

Au plus profond de moi, cette annonce est vraie et sûre. 

Pourtant je l'oublie. 

Si je prenais le temps de ralentir, je pourrais juste louer le Sei-
gneur en disant : « Tout est grâce ».  

Il n'y a que l'art qui peut nous amener à la porte du mystère.  

J'ai entendu ces jours-ci Le Jephté de Carissimi.  

Et la promesse s'est imposée, claire, limpide.  

C'était comme si cette longue plainte de la foule des hommes 
était transfigurée.  

Je ne connaissais pas l'histoire de Jephté, encore moins les pa-
roles de l'oratorio,  

mais ces voix me rendaient solidaire de la souffrance des 
hommes  

et en même temps m'annonçaient l'inimaginable.     

       Martine Lebrun 

EPUMA 

mailto:secretariat@erf-montpellier.org
http://erf-montpellier.org
mailto:erm.secretariat@erf-montpellier.org

