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Notre richesse est en Christ. Par bien des aspects, les fes-
tivités de Noël nous ont toujours donné le goût de l’abon-
dance. Abondance de cadeaux, de nourriture, de décora-
tions et de tout ce qui favorise une atmosphère joyeuse. 
Nous avons souvent prêché la fragilité du nouveau-né, 
de la précarité dans laquelle ses parents se trouvent (l’ab-
sence de place à l’hôtellerie) qui indique que l’enfant qui 
naît n’aura probablement pas d’endroit où poser sa tête. 
Mais l’abondance reprenait toujours le devant, du moins 
dans les familles qui ne manquaient pas de l’essentiel.
Depuis quelques semaines, l’abondance est officiel-
lement terminée. Néanmoins, je nous soupçonne de 
profiter du temps de Noël à venir pour faire comme si 
de rien n’était. Étant donné que les trains sont toujours 
pleins et que les routes sont toujours empruntées par 
des voitures avec les bouchons qui vont avec, plus en-
core en période de vacances scolaires, je nous soupçonne 
de faire preuve d’une forme de déni du réel. Alors, une 
année de plus, il importe que la foi chrétienne nous per-
mette de rompre avec l’opium du peuple qu’est la surcon-
sommation. Il n’y a aucune espèce de « moraline » dans 
mon propos, mais la conviction que nous pourrions 
saisir ce moment comme un kairos, un temps favorable 
pour que s’incarne en chacun de nous cette vérité évan-
gélique que rappelle l’apôtre Paul : la grâce du Christ est 
notre véritable richesse, et la grâce du Christ surabonde 
– c’est notre véritable richesse. Consommer n’est pas un 
problème, pourvu que nous laissions d’abord de la place 
dans notre vie à la possibilité d’être; pourvu que nous 
laissions la vie que le Christ a révélée, s’incarner en nous. 
Être riche de la grâce du Christ, et l’intendance suivra.

James Woody
Pasteur de l'EPUMA

Noël : Une pauvreté qui enrichit 



le rédacteur en chef de ce numéro 

 Noël : une pauvreté 
qui enrichit 

 

Par Stéfano Bernabovi  
Chef de coeur, Compositeur, Ingégnieur 

« Cher petit enfant choisi, 

à quel point cette pauvreté m’énamoure ! 

Puisque l’amour même, pauvre t’a fait. »

Chaque année, à l’approche des fêtes de Noël, les 
villes s’habillent en fête : les luminaires, les décora-
tions, les sapins… et la musique.

Dans mon expérience de musicien et de chef de 
chœur, j’ai toujours été fasciné par la musique de 
Noël. Les grands compositeurs ont écrit de magni-
fiques pièces autour de cette fête, sur des textes tout 
aussi beaux. Et pourtant, à la télévision, à la radio, 
dans la rue, c’est la musique traditionnelle qui re-
tentit : la musique de tous, cette musique dont on 
ne sait même plus où on l’a apprise et que, pourtant, 
on connaît.

Il s’agit souvent de pièces courtes, avec des mélodies 
faciles, des harmonies simples, des textes faciles à 
retenir. En bref : c’est une musique pauvre. Et pour-
tant, comme elle est riche !

En effet, ces mélodies faciles ont la puissance d’être 
sur les lèvres de tous ; ces harmonies simples per-
mettent au musicien de la famille de s'asseoir au 
piano, ou de sortir sa guitare, et d'égayer le repas 
familial du jour de Noël sans difficulté. Et enfin, 
ces textes portent toute la dévotion des générations 
qui nous ont précédés, parfois de vrais éclairages 
théologiques.

L’extrait avec lequel j’ai ouvert cette page vient de 
« Tu Scendi dalle Stelle », un chant traditionnel 
italien, probablement le plus connu et chanté. En 
quelques phrases, il résume le mystère de la venue 
de l’enfant Jésus : il descend sur Terre petit, pauvre 
et dans la misère pour ouvrir nos cœurs et nous 
faire don de la plus grande richesse, l’amour.

Laissons donc les chants, les images, les textes nous 
inspirer. Que ce temps de Noël, vécu dans la simpli-
cité des affects et du partage, puisse être un moment 
d’émerveillement devant cet enfant qui deviendra le 
Christ, l’homme qui enrichira nos vies par sa parole 
et son témoignage.
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grain à moudre

De quelle richesse parle-t-on?
 

Par Ludivine Odier

« Car vous connaissez la grâce de notre Sei-
gneur Jésus-Christ :  lui qui était riche, il 
s'est fait pauvre à cause de vous,  pour que, 
vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches ».                            
2 Corinthiens 8.9

À l’heure où nos contemporains connaissent des 
formes de pauvreté grandissantes par le biais de la 
guerre ou de l’inflation économique creusant un 
peu plus les inégalités sociales, comment ne pas se 
révolter en entendant que cela puisse être enrichis-
sant ? S’il est difficile de faire nôtre ce verset, c’est 
peut-être parce que nous comprenons la richesse 
comme une accumulation et un surplus de biens 
nous permettant ne plus nous préoccuper de la sa-
tisfaction de nos besoins.

Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul rappelle à 
ces derniers le projet d'effectuer une collecte pour 
l’Église de Jérusalem, collecte qui peine à démarrer 
au vu du manque probable de moyens financiers. Il 
est intéressant de noter qu’ici la richesse dont Christ 
est le témoin n’est pas d’ordre matériel.

Ainsi nous pourrions alors nous demander : de 
quelle richesse et de quelle pauvreté parle Paul au 

sujet du Christ ? 

Riche de sa condition divine de Fils de Dieu, s’il 
s’est fait pauvre c’est bien en recouvrant une autre 
condition : celle de notre frère en Jésus de Nazareth. 
Là, il éprouva toutes nos pauvretés comme nous le 
montre cet enfant, né à Bethléem, loin de sa terre, 
là où tout manquait : et premièrement la place pour 
l’accueillir. 

Se faisant notre frère, Jésus nous permet, à notre 
tour, d’éprouver les souffrances de notre propre 
condition humaine en les regardant en face, en 
nous laissant toucher et en nous donnant la force de 
nous mobiliser pour notre prochain. De la Croix à 
la Résurrection, Jésus nous a permis de comprendre 
que rien dans notre condition humaine ne nous 
empêche d'être relevés par la Vie.  C’est de cette 
grâce qu’il est question lorsque nous parlons d’une 
pauvreté qui nous enrichit. Une grâce, qui debout, 
nous permet de lutter contre les formes de pauvreté 
dont l’humain est accablé pour encore choisir la vie.
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Résonances
La venue de Jésus en tant qu’homme, en tant 

que frère, est sans doute le témoignage le plus 

fort que le Dieu miséricordieux pouvait rendre 

à l’humanité. L’Ancien Testament nous présente 

un Dieu souverain, qui stipule une Alliance avec 

son peuple par le biais des prophètes. Il nous 

paraît distant… Mais Dieu se fait homme, Jésus 

vient nous montrer le chemin, et pas avec une 

couronne ! Comme nous le rappelle Saint Paul, « 

il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, 

[…] il s’est abaissé devenant obéissant jusqu’à la 

mort, et la mort de la croix ». Une voie est tracée 

: celle qui nous permet d’entrevoir le mystère de 

la résurrection.

 Pour compléter cette réflexion, vous 
pouvez écouter un morceau de Poulenc 
en fashant le QR code ci joint!

© Hannah Morris sur unsplash 
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convictions

Partage avec des non-
 et des mal-voyants

 
par Jacques Aupetit

Ancien musicien à l 'orchestre National de Montpellier et lecteur à haute voix

(Interviewé par Babeth Soulier-Laporte) 
Jacques Aupetit, vous l’ancien altiste, pouvez-vous nous 
parler de l’expérience peu banale que vous avez menée 
en direction des non- et des mal-voyants ?
-Au début, j’ai choisi d’enregistrer des livres à leur inten-
tion, puis cherchant plus de contact direct, j’ai organisé 
des séances de lecture à voix haute où je lisais des nou-
velles du monde entier.
-Quel était votre but ?
-Je souhaitais partager avec eux ma curiosité littéraire, 
passer un bon moment, tout simplement.
-Et qu’avez-vous découvert ?
Au début j’étais très surpris de leur immobilité phy-
sique et j’avais l’impression qu’ils ne réagissaient pas 
directement à ce que je lisais. J’ai vite découvert que 
leur concentration était très forte et que le manque 
d’échange visuel lié à leur handicap m’obligeait à lire 
différemment. J’ai utilisé alors une lecture plus musicale, 
pleine de silences, de rythmes, d’intensités. J’ai profité 
du pouvoir magique de la musique dans l’échange di-
rect.
-Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
J’ai fait autant de chemin qu’eux, je crois, en apprenant 
à décoder leurs attitudes, en comprenant leur très fine 
appréciation des intentions d’autrui et en choisissant 
de partir de ce dont ils avaient besoin, et non l’inverse. 
Lorsque j’arrivais fatigué aux séances, j’en repartais re-
gonflé, avec une force vitale qu’ils m’avaient donnée. 
Un vrai partage.
-Un échange donc ?
-Oui, comme avec des résidents en Ehpad, des prison-
niers ou des patients hospitalisés, j’ai tenté de nouvelles 
approches, modifiées au fil de leurs réactions. Moi aussi, 
je suis un « apprenant » et les relations avec des publics 
au quotidien difficile est une vraie école de vie. Les non 
ou les mal-voyants sont « limités » par leur handicap, 
mais très ouverts et curieux, comme tout le monde. On 
a organisé des soirées spéciales comme celle sur le Japon 
où étaient invités tous les sens, l’écoute, le goût, le tou-
cher, et où chacun, comme individu, différent, unique, 
pouvait s’exprimer.
Une belle leçon d’altérité en somme !
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Résonances
« En allant en répétition avec un chœur 
que je vais diriger, je peux sentir de 
l’appréhension ainsi que de la fatigue 
physique ou mentale ; ce n’est pas un bon 
début pour animer un groupe nombreux… 
Puis, pendant la répétition, un état de 
vigilance se met en place : est-ce qu’ils 
passent un bon moment ? Souvent, aucun 
signe…

Il faut en effet être un peu patient, et 
attendre la fin de la répétition pour se 
rendre compte de la force du partage. 
J’en sors toujours avec plus d’énergie et 
les chanteurs sont ravis du travail qu’ils 
ont fait ; pendant quelques heures, ils 
ont pu mettre de côté les soucis de la 
vie quotidienne. Contre toute loi de la 
physique, on pourrait dire que l’« énergie 
se crée » par un épisode, une rencontre, 
surtout avec ceux qui nous paraissent les 
plus loin de nous. 

Pour prolonger cette réflexion, vous 
pouvez écouter un morceau de Haendel en 
flashant le GR Code ci joint
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convictions

Noël, c'est...
 

par Béatrice Lacroix,  
Institutrice et musicienne 

Enrichie par les nombreux Noëls de mon enfance et de ma 
vie d'adulte vécus dans la foi, je suis convaincue qu'il est 
important de retrouver le sens de cette fête avec mes élèves, 
de leur faire partager ma joie et mon Espérance.

Noël, c'est l'Amour donné et reçu.

Noël approche. Chacun des 29 élèves de la Petite Section de 
maternelle apporte un personnage ou un accessoire pour 
faire une belle crèche. Les yeux brillent, les enfants sont 
assis, calmes. La prière peut commencer. Nous chantons 
: « Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu je t'aime......(de 
Danielle Sciaky).

Noël, c'est le silence devant l'humilité de Dieu enfant.

Le cadeau à emporter à la maison sera une décoration pour 
la table du repas de Noël. Les élèves de CP ont apporté des 
branches de houx, ou de sapin, des pommes de pin, des 
brindilles, des feuilles de chêne. Ils les piquent dans un 
bloc de mousse en forme de bouquet. Un « pschitt » de pail-
lettes dorées, un coup de pinceau argenté. C'est magnifique 
! Chaque élève sera fier de sa contribution à la décoration 
de la maison.

Noël, c'est la joie.

Avec des plus grands, nous avons suivi les personnes qui 
nous mènent à Jésus. Marie qui dit  à l 'ange « Je suis la 
servante du Seigneur », Joseph qui prend Marie chez lui. 
Dans la nuit, les gardiens des troupeaux viennent voir ce 
nouveau-né extraordinaire et les savants venus d'Orient 
suivent l'étoile pour trouver l'enfant roi.

Noël, c'est la confiance.

Devant le sapin chargé de boules et de guirlandes, devant 
une vitrine illuminée, devant un cadeau enrubanné, cha-
cun s'émerveille. Mais le plus extraordinaire, le plus beau 
signe d'Amour c'est ce bébé, né dans le dénuement, ce fils 
de Dieu qui se donne.

Noël, c’est l'émerveillement.

Dans une classe de CM1, nous avons réfléchi au sens du 
cadeau. Pourquoi fait-on des cadeaux à Noël ? « Pour faire 
plaisir, pour dire à quelqu’un qu'on l'aime, qu'on pense à 
lui, pour être généreux ».... Et Jésus dans tout cela ? « Jésus, 
c'est comme un cadeau, il nous apporte de l'amour ». Dieu 
nous donne son fils.
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Résonances
   Préparer Noël, on devrait savoir le faire 
comme les enfants. Décorer le sapin, adorner 
la crèche, allumer la couronne de l’Avent, 
fabriquer des petits cadeaux fait main… Ce 
sont des symboles, certes, mais quel bonheur 
se cache dans ces gestes simples ! Nous 
sommes ramenés rapidement à l’essentiel 
: pas de cadeaux coûteux, ou de cadeaux « 
de courtoisie », mais un vrai don, expression 
de notre affection ; pas de décorations pour 
faire joli, mais un temps consacré à préparer 
la fête de Noël, expression extérieure d’une 
préparation intérieure ; pas un billet de vœux 
« vide », mais un mot pour rappeler à ceux 
qu’on aime qu’on pense à eux. Consacrer un 
temps à préparer la venue de Jésus dans la 
simplicité ne peut que nous donner les clés 
pour un Noël qui prend tout son sens. 

Pour prolonger cette réflexion, vous 
pouvez écouter un morceau de Zipoli  en 
flashant le GR Code ci joint

Noël c'est le don.

Dans tous ces parcours, j'ai essayé de revenir à la source.  
Les enfants contemplent la lumière, ils expriment leur 
joie et s'émerveillent devant l 'enfant Dieu. Ils com-
prennent qu'aimer c'est donner.
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Loin de tout, 
près de 
l'essentiel 
par Isabelle Caupert

Loin de tout, en ce début d’été, une retraite du 
groupe Source, sous l’impulsion du pasteur Luc-Oli-
vier Bosset, a eu lieu au monastère orthodoxe de So-
lan, dont les moniales sont agricultrices, orientées vers 
une démarche de respect de la terre et de production 
bio, sous les conseils et regard, à l’époque de Pierre 
Rabhi. Voici le décor de ce lieu de grâce et de douceur, 
où nous communions à un même Dieu, transcendant.

Nous serons pendant ces jours face à une confiance 
dans la parole de l’autre, face à une communauté où 
l’on va avoir la curiosité de comprendre l’autre, avec 
fraternité, sans la pression du temps.

Nous voici LOIN DE….la société urbaine qui éloigne 
de Dieu et parfois détruit la confiance, loin de l’épui-
sement qui guette tant d’êtres, avec ce silence qui 
rythme les jours et qui oblige à être présent à ce que 
l’on est, à ce que l’on croit .

Nous voici LOIN DE nos repères qui ici volent en éclat 
lors des matines très matinales …, dans ce temps de 
Dieu qui n’est pas celui de l’homme, coupés du monde 
avec la voix et les chants de la communauté de So-
lan  où l’on comprend le sens de la fraternité, hors du 
temps .

Et pourtant SI PRÈS de ce qui donne un sens à la 
vie, nos échanges sauront confirmer par le regard 
sur l’autre, que nous sommes importants, précieux, 
uniques dans nos vies chrétiennes loin des rôles assi-
gnés aux uns et aux autres. 

Nous voilà si près de pacifier notre regard sur le monde 
dans ce calme et cette paix intérieure, une sorte de 
d’apaisement émotionnel, portée par les prières et les 
chants.

Nous voici là aussi pour laisser parler les pensées qu’on 
écarte, laisser flotter les rêves qu’on évite et murmurer 
les mots qu’on oublie, et aussi sentir le vent et respirer 
l’air pur ! 

Ce sont ainsi des jours uniques, des heures riches et 
des assurances de foi que nous trouvons là dans cette 
vie qui nous parle, avec force pour nous délivrer de 
nos peines profondes et nous guider dans l’itinéraire 
de la Création. 

Gloire à toi Seigneur !

Monastère Solan
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ils l’ont vécu

Un instant émouvant
par Colette Foex Calderon

La reconnaissance du ministère pastoral d'Émeline 
Daudé à Montpellier au temple de Maguelone a donné 
lieu à une manifestation peu commune, par son dérou-
lement, ses intervenants, ses invités, les personnalités 
présentes, et même ses choix : Émeline a choisi textes 
bibliques et cantiques, la participation de proches à cer-
tains moments de la cérémonie.

Le déroulement protocolaire nous a offert toute une ri-
chesse dans la simplicité. C'est d'abord le rappel de la 
parole de Dieu qui nous rassemble et nous transforme. 
Les chrétiens sont invités à porter la parole de libération 
autour d'eux (Marc 5).

A travers les textes officiels, sont lues à Émeline les mis-
sions qui l'attendent. Elle s'y engage affirmativement, et 
nous, l'assistance, sommes appelés à la soutenir. Nous 
le confirmons à voix haute : «Oui, que le Seigneur nous 
soit en aide ». 

C'est un moment chaleureux et profond que celui de l'im-
position des mains. Émeline est agenouillée au centre 

d'un cercle. Celui-ci comprend des pasteurs ou per-
sonnes qui l'ont accompagnée au cours de son chemine-
ment. Leurs mains étendues touchent ou non son corps. 
Peu de gestes rituels rythment notre protestantisme et 
rendent cet instant émouvant.

Puis notre impétrante intervient au micro pour remercier. 
A la suite d'Augustin, elle évoque la chaîne des personnes 
croyantes comme une caravane à laquelle nous sommes 
invités à participer.

Pensons-y : la caravane, c'est un système rudimentaire, 
mais qui avance...

Une amie allemande trouve un lien entre consécration 
en allemand – Weihe – et la nuit de Noël – Weihnachten – 
avec l'idée de fête. Et en effet la fête était là ! Nous l'avons 
bien chantée. Retrouvez-vous ces cantiques ? Nos an-
ciens les ont entonnés ici avant nous : Que nos chants 
joyeux, chante Alleluia. Tu me veux à ton service, fais de 
nous des ouvriers de paix ; je te suivrai Jésus. Ma joie et 
mon espérance, parlez au cœur du monde

Le culte d'ordination s'est prolongé d'un apéritif dîna-
toire préparé par les différents secteurs et fort apprécié, 
le verre à la main. Merci à tous.
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Quelques chants pour
L'avent et Noël

Oeuvres vocales de Buxtehude
Salomon Rossi, Goudimel, Gomolka, Paschal de l'Esto-
cart, Telemannn Haydn...

Par le Groupe Vocal GOUDIMEL et 

L'ensemble Vocal ZAMARIEL

Samedi 10 Décembre 2022 à 16h00,  
Au Temple, 
Centre Oecuménique de Jacou (Av. JS Bach)

Entrée libre - Libre participation aux frais

Cercle de lecture: 
Dieu est il écolo?

Foi et Écologie se questionnent mutuellement. En nous 
inspirant des réflexions de théologiens contemporains, 
nous voulons forger nos propres convictions. Avant 
chaque rencontre, chacun est invité à lire des extraits 
de l'ouvrage : Didier Fiévet, Bible et écologie. Questions 
croisées, éd. Olivétan, 2019). 

Animateur : Pasteur Luc-Olivier Bosset 

lundi de 18h00-20h00 

Dates : 9 janv, 13 fév,  27 mars

Lieu : à tour de rôle, chez un participant 

Contact :  Babeth Soulier bab.soulier@gmail.com

C'est pour vous !

Des nouvelles toutes les semaines

Ces annonces ne sont qu'un aperçu de la 
vie de notre église ! 

Vous en saurez bien plus sur : protestants-
unis-montpellier-agglo.org

ou abonnez-vous à notre lettre 
dd'information d'information : 
newsletter@epuma.org

R É S E R V E R  L A  D A T E 

Un Carême par le cinéma
Et pourquoi pas? 

Saviez-vous que les films de science-fiction font 
partie des films au plus grand nombre de références 
bibliques ? Et si pendant le temps du carême, nous 
nous interrogions sur notre foi... à partir de la Bible 
et de films ?

Chaque samedi, nous vous donnons rendez-vous 
pour visionner un des épisodes Star Wars l'après-mi-
di, manger ensemble et échanger sur une des théma-
tiques théologiques abordée dans le film. L'occasion 
de (re)découvrir ce monument du cinéma en famille 
!

Contact : Christophe Milesi - c-milesi@chu-montpel-
lier.fr

Animatrice : Pasteure Émeline Daudé et des invités 
surprises

Dates : les samedi 25/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 
01/04

Lieu: Centre oecuménique, Jacou (Av. JS Bach)
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C'est pour vous !
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Spectacle Marionnettes de Noël pour toutes les familles 
suivi d'un goûter de Noël 

Samedi 3 décembre 2022, 16h

au Temple

25 rue de Maguelone, Montpellier- Tram : arrêt Gare Saint-Roch
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Les chantiers du conseil presbytéral

Etre Intendant
par Pierre Azemard
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C'est par la lecture de la parabole de l'Intendant Ha-
bile (Luc 16 1-8) que s'est ouverte la dernière séance du 
Conseil Presbytéral. Ce texte nous laisse souvent per-
plexe car il relate l 'histoire d'un intendant généreux 
...avec l'argent de son maître ! Il est pourtant félicité pour 
sa sagacité à alléger le fardeau de ses frères.

Chaque conseiller presbytéral est comme un intendant 
à qui on confie la gestion d'un bien précieux. Assurer 
l'intendance c'est veiller à ce que l'Église dispose des 
moyens pour vivre et prospérer. Les dernières séances 
ont été consacrées à des questions aussi prosaïques qu'es-
sentielles : mise en conformité de nos statuts, respect 
des normes de sécurité informatique, mise en œuvre 
de travaux urgents (locaux du gardien du cimetière, 
toiture de la Margelle), surveillance de l'évolution des 
finances marquée par une diminution préoccupante des 
cotisants.

Mais la véritable mission du conseil presbytéral va au-de-
là de l’administration de l'église, aussi vitale soit-elle. La 
question de notre rayonnement (vers quel(s) territoire(s) 

prioritairement ? ou vers quelle population ?) a été au 
centre des dernières réunions. Comment continuer à 
témoigner de l'évangile dans le quartier de la Mosson, 
ou l'annoncer dans les villages dynamiques autour de 
Montpellier ? Comment relever le défi de notre renouvel-
lement « générationnel » dans une ville étudiante ? Faut-
il repenser nos postes pastoraux en termes de mission 
(étudiants, hôpitaux et cliniques) et non plus en fonction 
de territoires ? Dans quelques mois, notre Carrousel va 
enfin devenir réalité. Comment faire vivre ce lieu nou-
veau ? Un groupe de travail a été mandaté pour réfléchir 
aux moyens humains, et au type d'organisation à mettre 
en place pour une vie harmonieuse entre tous les parte-
naires (Epuma, prioritairement, mais aussi les jeunes, la 
radio, l'AFEP, Gammes, l'Armée du Salut etc.).

Le maître invite les intendants de son royaume à lever les 
yeux et à regarder loin. Saurons-nous être visionnaires 
? Oserons-nous prendre des risques et alléger les far-
deaux de la solitude et de la pauvreté, en obéissant à un 
Maître pour lequel vivre, c’est aussi initier et savourer 
les relations ?

Le Carrousel
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Noël, une pauvreté qui nous enrichit ». Effectivement, les 
récits de Noël soulignent les conditions de modestie extrême 
de la naissance de Jésus Christ. Cette pauvreté suscite une 
forte mobilisation d'acteurs très variés. Cette dynamique de 
la vie qui contient des dons, c’est exactement le sens de l’appel 
de cette rubrique de Vibrations.

L'Église est reconnaissante des dons que vous avez déjà faits au 
début de l’année. Ces moyens mis en commun vont contribuer 
à tenir les engagements qui ont été pris. 

Malgré tout, en faisant une analyse plus fine, nous constatons 
que les montants collectés connaissent des fluctuations impor-
tantes d’une année à l’autre, et cette année affiche un retard 
significatif par rapport aux années précédentes, de l’ordre de 
5 % à fin septembre 2022

Pour ce dernier mois de l'année, nous appelons ceux qui n'ont 
pas encore participé à la vie financière de notre Église à se 
mettre en route selon la dynamique de Noël.  Profitons de cette 
période pour amplifier nos dons. 

Pour cela, nous vous proposons quelques actions simples  : 

-   Mettez en place un virement régulier automatique, si ce 
n’est déjà fait

-   Pensez à revoir le montant de votre don régulier s’il est 
déjà actif

-   Terminez l’année par un don généreux et joyeux 

Nous vous souhaitons un joyeux et généreux Noël. 
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Dons et Reconnaissance!
par Franck Lespinasse, 

Commission animation financière

Vous pouvez faire un don : 
•  En ligne 

 www.protestants-unis- montpellier-agglo.org / bienvenue / faire un don

•  Par chèque, à l’ordre ACEPUMA 
 en le déposant lors du culte 
 en l’envoyant au secrétariat Le Voltaire, appart. 39, 3 av. de Palavas, 34070 Montpellier

•  Par virement, sur l’un des comptes suivants de la Banque postale de Montpellier 
 ACEPUMA Centre ville  FR29 2004 1010 0901 0056 7H03 059 PSSTFRPPMON 
 ACEPUMA Garrigues   FR31 2004 1010 0900 8249 7S03 094 PSSTFRPPMON 
 ACEPUMA Mer et Vignes  FR89 2004 1010 0910 2674 1U03 030 PSSTFRPPMON 
 ACEPUMA La Margelle  FR09 2004 1010 0900 94012H03 019 PSSTFRPPMON

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 2023.

Zoom de Juillet -aout-septembre 2022 
Les dons des années 2020 et 2021 sont en bleu et vert, 
et les colonnes orange représentent ce qui a été réalisé 

jusqu’à f in septembre 2022 
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Présidente du Conseil Presbytéral  
Marie-Geneviève Zaroukian 
06 77 56 35 41 - president.cp@erf-montpellier.org

Secrétariat : Le Voltaire, appart. 39,  
3 av. de Palavas, 34070 Montpellier 
04 67 92 19 27 - erm.secretariat@erf-montpellier.org 

Pasteurs à votre disposition si vous désirez être visités :  
Luc-Olivier Bosset 
06 41 66 60 77 - luc-olivier.bosset@erf-montpellier.org 
Émeline Daudé 
07 68 22 03 07 - emeline.daude@erf-montpellier.org  
James Woody 
04 67 56 60 48 - james.woody@erf-montpellier.org

En cas d’hospitalisation, appelez l’aumônier pour lui  
communiquer le nom des personnes souhaitant recevoir sa visite  
hôpitaux : Pasteure Corinna Thomas 
06 16 28 68 91 - corinna.thomas@laposte.net  
cliniques : Christine Roure 
06 78 96 75 60 - christine.roure@orange.fr 

En cas d’urgence familles en deuil : 06 18 58 88 63

Une église, 4 secteurs 
Secteur Centre-ville 
Temple : 25 rue de Maguelone, Montpellier  
(Trams : arrêt Gare Saint Roch) 
Culte : Jeudi 12h30, Dimanche 10h30 
Pdt Conseil de secteur :  

Secteur Garrigues  
Centre œcuménique : av. J.S. Bach, Jacou (Tram 2 : arrêt Jacou) 
Culte : Dimanche 10h30  
Temple de Mauguio : rue Danton 
Culte : 1er samedi du mois 18h 
Pdte Conseil de secteur : Corinne Salery  
04 67 45 39 23 - corinne.salery@erf-montpellier.org

Secteur Mer et Vignes  
Temple de Cournonterral : place André Passet 
Église de Maurin : angle rue du Mail / av. de Lattara 
Culte : Dimanche 10h30 en alternance 
Pdte Conseil de secteur : Claudine Albrecht 
09 61 35 34 36 - claudine.albrecht@erf-montpellier.org 

Secteur Margelle 
Temple de La Margelle : 261 av. du Biterrois,  
Montpellier-Mosson (Tram 1 : arrêt Saint Paul) 
Culte : Dimanche 10h30  
Pdt Conseil de secteur : Alain Chapel  
04 67 40 45 96 - alain.chapel@erf-montpellier.org

« Jouez hautbois, résonnez musettes »

Que la musique des anges nous guide 

vers l’enfant nu dans sa mangeoire, 

« pour un dieu quel abaissement ! »

Que la pauvreté de la crèche ouvre nos coeurs 

à la richesse de l’humilité et de l’amour de Dieu !

Que la foi des modestes bergers et des puissants rois mages 

nous inspire par sa simplicité, 

son évidence et sa force ! 

Qu’elle nous pousse à devenir, 

dans des églises réconciliées, 

« un peuple fidèle » !

Acceptons la grâce dans le dénuement de l’ego 

et laissons entrer au plus profond de nous-mêmes 

« le véritable esprit de lumière »,

 « la manne céleste », 

chers à Fénelon .

 

Alors la nuit de Noël sera  « sainte » et « douce ». 

Le « mystère annoncé » s’accomplira !

dans la lumière

Le divin Enfant
par Babeth Soulier-Laporte  

Comité de rédaction 
CHristèle Banégas (maquette),  
Luc-Olivier Bosset (directeur de publication),  
Catherine Bruguier, Pascale Soula, Babeth Soulier.

talon de soutien 
Pour soutenir la diffusion de Vibrations, nous avons besoin de vous. 
Soutien à partir de 10 €  
Nom :  .................................................... Prénom :  ......................................................
Adresse : ......................................................................................................................
......................................................................................................................................
date : ..................................................... signature : ....................................................

Chèque à l’ordre de l’ACEPUMA à adresser au Secrétariat, Le Voltaire appt 39,  
3 avenue de Palavas 34070 Montpellier.

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


