
Prolonger les  vibrations 
    

S i vous recevez cette gazette, 
c’est parce que vous faites partie 
des deux mille foyers en lien avec 
notre Église. Vous y êtes peut-
être bien engagés et la vie de 
cette dernière  vous est déjà fami-
lière. Mais il se peut aussi que ce 
journal soit le seul contact régulier 
avec la communauté protestante 
réformée présente sur Montpellier 
et son agglomération.    
    
Quoi qu’il en soit, quatre fois l’an, 
nous voulons partager avec vous 
un peu de cette onde joyeuse cir-
culant dans les différents groupes 
lorsqu’ils vivent leurs multiples 
projets. Alors que nous sommes  
« éparpillés » en une bonne demi-
douzaine de lieux de cultes répar-
tis entre les quatre points cardi-
naux, ces quelques pages ras-
sembleront les échos de ce qui se 
passe dans notre Église com-
mune,  que ce soit près de chez 
vous ou juste un peu plus loin. 
Ainsi, à chaque numéro, cette 
gazette rendra visible notre unité 
et notre diversité ; elle    aidera à 
ce que  l’Église réformée de Mont-
pellier devienne plus concrète, 
plus proche de chacun de vous. 

C hoisi par le Conseil presbyté-
ral, le nom de ce journal sera 

: VIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONS. Pourquoi ?    
Parce que nos vies regorgent de 
paroles dormantes. En traversant 
chacune de nos journées, nous 
emmagasinons une somme im-
portante d’expériences sans que 
toutes nous touchent ou nous par-
lent. Or voilà que ce matériau 
inerte peut devenir tout à coup 
vibrant, comme activé, grâce au 
contact d’une parole qui fait sens. 
Ces paroles suscitant des vibra-
tions  ne sont peut-être pas aussi 
nombreuses que les autres, mais 
qu’importe : ce sont elles qui nous 
portent. Parfois il en a suffit d’une 
seule pour que nous osions nous 

seule pour que nous osions nous 
élancer ! Et le simple fait d’en faire 
mémoire renouvelle l’énergie de 
l’engagement.    
    
Si de telles vibrations ont  pu sur-
gir, n’est-ce pas grâce au silence 
et au recueillement ? Grâce aussi 
à la lecture, l’écoute et la médita-
tion  partagées des Écritures ? 
 Grâce également à  l’entraide et à 
une  solidarité concrète ? En nous 
proposant de vivre chacune de ces 
dimensions, l’Église nous offre 
plein d’occasions propices afin que 
 ce surgissement ne tarisse jamais. 
     
C’est de cela que nous voulons 
témoigner dans ces quelques 
pages : non rajouter des mots aux 
mots et remplir des feuilles ; mais 
poursuivre ensemble les vibrations 
qui jour après jour nous orientent 
vers l’espérance.    

P our faire vivre cet esprit, 
chaque numéro verra une « pierre 
vivante » de notre Église locale 
prendre les habits de rédacteur en 
chef. Le choix des différents ar-
ticles sera fait sous sa houlette et 
au cours des pages, cette per-
sonne aura  loisir de rebondir sur 
l’une ou l’autre des  rubriques afin 
de nous partager sa perception. 
Pour ce premier numéro, Michel 
Bertrand, doyen de l’Institut protes-
tant de théologie a accepté d’inau-
gurer cette formule. Merci à lui et 
bonne découverte !    
Au nom du comité de rédaction, 
    

Pasteur Luc-Olivier Bosset   
     

« L� �r��	
 es ����
, ���
 ����r� ! » 

C’était bien la fête ! P. 2 

Point sur... P. 3 

Théologie et spiritualité P. 4 , 5 

Témoignages P. 6 

Agenda P. 7 

Du côté des finances P. 8 

  

Dans ce numéro : 

 

Pour rester en contact : 
 
- VIBRATIONS :VIBRATIONS :VIBRATIONS :VIBRATIONS :  4 parutions an-
nuelles . En veillant à ce que cette gazette 
soit imprimée en couleur, nous avons vou-
lu aller vers vous  avec un document at-
tractif ; en page 7, vous pouvez choisir 

sous quel format recevoir VibrationsVibrationsVibrationsVibrations à 
l’avenir. Soutenez notre démarche en vous 
abonnant !   Plus nous aurons d’abonne-
ments de soutien, plus nous pourrons en-
voyer cette gazette à de nouveaux foyers ! 
    

- Une plaquette LIBRES ET RESPON-
SABLES  présentant toutes nos activités 
2012-2013 : une véritable carte de visite à 
garder précieusement ou à distribuer au-
tour de vous à toutes personnes intéres-
sées ! 
    

-  LE CEP, journal régional, 10 parutions 
par an : chaque mois des articles de fond, 
des nouvelles régionales et une rubrique 
présentant les activités de notre Église 
locale ; faites bon accueil à l’encart ci-joint. 
    

- ÉCHO de l’Église réformée de Mont-
pellier, tous les samedis à 11h30 sur la 
radio FM +  (91 Mhz) :  pendant 30 mi-
nutes, un reportage sur l’événement 
 marquant de la semaine et l’interview d’un 
invité pour le commenter ; une émission à 

réécouter sur www.fmplus.org  

-  Sur www.eglise-reformee-
montpellier.org , retrouvez plus d’articles, 
des prédications et toutes les infos utiles .   
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C 'est merveilleux de se 
retrouver sous ce cèdre 
somptueux. Nous vibrons 
tous ! Ce qui me réjouit, 
c'est d'être au milieu de 
tous et de m'enrichir au 
hasard des rencontres.    

    
    

    

 

    

 

 

«Tant d'enfants qui jouent 
sous ces arbres, c'est 
l'avenir de l'Église en 
marche ! La graine est 
semée, elle lèvera ! »  

C'ét�i 2-�3 ! 

V oir des frères coréens, malgaches, 
chinois partager la même Parole est un 
moment fort...  Il y a le sentiment de 
participer à l'Église universelle, avec ce 
« Je louerai l'Éternel » chanté en di-
verses langues. 

 

J ’aime tous ces talents musi-
caux qui s'expriment ici. Chacun a 
son talent, tous le mettent en 
commun !    

Fête d’été du 17 juin 2012Fête d’été du 17 juin 2012Fête d’été du 17 juin 2012Fête d’été du 17 juin 2012    T ous ont œuvré pour préparer cette jour-
née. Il y a beaucoup de choses qui se pas-
sent en coulisse pour que cette fête réus-
sisse.    

Paroles d’EspéranceParoles d’EspéranceParoles d’EspéranceParoles d’Espérance    
    récoltées ce jour làrécoltées ce jour làrécoltées ce jour làrécoltées ce jour là    

 

2222    

  

 

 

Espace publicitaire à votre disposition : contacter Espace publicitaire à votre disposition : contacter Espace publicitaire à votre disposition : contacter Espace publicitaire à votre disposition : contacter 
le secrétariat de l’ERMle secrétariat de l’ERMle secrétariat de l’ERMle secrétariat de l’ERM. 
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 Le point de vue de Michel Le point de vue de Michel Le point de vue de Michel Le point de vue de Michel 
BertrandBertrandBertrandBertrand    

A travers l’histoire, les protes-
tants ont plutôt eu tendance à se dif-
férencier, parfois à se diviser et à s’or-
ganiser en de multiples courants ou 
institutions. C’est pourquoi, il faut se 
réjouir d’un tel processus d’union. 

Je rappelle aussi que son aboutisse-
ment présent est le fruit d’un long 
cheminement d’unité. Les deux 
Églises partageaient déjà, depuis de 
nombreuses années, des services 
communs, à commencer par l’Institut 
protestant de théologie, mais aussi la 
formation permanente des pasteurs, 
et divers projets portés dans le cadre 
de la Communion protestante        
luthéro-réformée (C.P.L.R.). 

Cette union va permettre une mutua-
lisation des ressources, facilitant de 
nouvelles dynamiques au service de 
l’Évangile. Enracinée dans une foi 
commune, la nouvelle Église y puisera  
l'autorité nécessaire à son témoi-
gnage et à sa parole dans l’espace 
public. 

C’est pourquoi il importe, en termes 
de communication, que le nom de 
cette Église soit le même au niveau 
local et au niveau national ! 

L’Église réformée de Montpellier devient l’L’Église réformée de Montpellier devient l’L’Église réformée de Montpellier devient l’L’Église réformée de Montpellier devient l’ÉÉÉÉglise protestante glise protestante glise protestante glise protestante 
unie de Montpellier et agglomérationunie de Montpellier et agglomérationunie de Montpellier et agglomérationunie de Montpellier et agglomération    
 

 

N otre Église locale va changer de nom, dans le contexte de la constitu-
tion au niveau national de l’Église protestante unie de France – Commu-
nion luthérienne et réformée. 

Au niveau national, l’Église réformée de France et l’Église évangélique lu-
thérienne de France ont entrepris en 2007 de se rapprocher en vue de 
constituer l’Église protestante unie de France et d’accroître ainsi leurs témoi-
gnages et services. En 2009, les synodes des deux Églises ont fixé les prin-
cipes d’élaboration de l’union : les structures nationales seront uniques.  

En 2011, les synodes ont tracé le cadre d’organisation et ont choisi le nom 
de l’Église. Les premières décisions juridiques ont été prises : l’actuelle union 
nationale réformée se transformera pour accueillir paroisses et régions lu-
thériennes. Les paroisses et particulièrement leurs conseils presbytéraux ont 
examiné les projets de textes constitutifs. Les synodes régionaux ont ensuite 
fait la synthèse de ces travaux et élaboré leurs avis, transmis au niveau na-
tional.  

En mars 2012, une assemblée préparatoire commune a rassemblé les sy-
nodes luthérien et réformé, qui ont fait la synthèse des avis régionaux et 
affiné les projets de textes. En mai 2012, les synodes luthérien et réformé 
ont adopté les textes constitutifs. À présent, les paroisses, les consistoires et 
les régions se mettent progressivement en conformité avec les nouvelles 
« règles du jeu ».  

En mai 2013, le premier synode national de l’Église protestante unie de 
France se réunira à Lyon. 

Au niveau local, le conseil presbytéral a préparé, à partir des statuts-type 
approuvés par le dernier synode national, une nouvelle version des statuts 
de l’association cultuelle. Ces statuts seront soumis à l’assemblée générale 
extraordinaire du 25 novembre 2012. Le conseil presbytéral a considéré 
que la circonstance particulière de la constitution de l’Église protestante 
unie de France justifie que notre association cultuelle change de nom et 
mentionne son appartenance à cette union. La nouvelle dénomination pro-
posée est ainsi : Église protestante unie de Montpellier et agglomération.   

       Marion PeterMarion PeterMarion PeterMarion Peter----BaylonBaylonBaylonBaylon    

Pour aller plus loin : 
www.versuneegliseunie.blogspot.fr 
www.eglise-reformee-fr.org 
www.eglise-protestante-unie.fr    



 

 

 

 
A propos du film INTOUCHABLES 

    

T’y crois, toi... aux histoires qui détonnent ? 
    

J e voudrais d’abord jouer sur le verbe détonner qui 
figure dans le titre de cette soirée. Il est écrit avec deux 
n évoquant des histoires qui déton-
nent c’est-à-dire qui décalent. Toute-
fois le verbe détoner peut aussi perdre 
un n en route. Il signifie alors exploser 
c’est-à-dire entraîner un changement 
complet. À cet égard, le film  
« Intouchables » raconte une histoire 
détonnante avec deux n, mais aussi 
une histoire détonante avec un seul n, 
parce qu’elle fait exploser les idées 
toutes faites. 
Mais il est encore un verbe voisin de 
détonner, c’est dénoter, qui signifie 
indiquer, révéler. Alors est-ce que le 
succès de ce film n’est pas lié au fait 
qu’il dénote quelque chose de fonda-
mental concernant nos vies d’hommes 
et de femmes : la fragilité, la souffrance, mais aussi 
l’espoir, la joie ? N’est-ce pas parce qu’ils disent des 
choses essentielles sur nos sociétés, pour le meilleur 
et pour le pire, que ces « Intouchables » nous ont tou-
chés. 
Alors dénoter ou détonner avec un seul n ou avec 
deux, voilà en tout cas une histoire à laquelle on a en-
vie de croire. 
 

U ne histoire dont on pourrait dire d’ailleurs, pour 
commencer, qu’elle n’est pas de l’ordre d’un « croire » 
puisque nous savons que c’est une histoire vraie. Et 
pourtant, même si l’on n’avait pas cette indication, je 
pense que je croirais quand même à cette histoire. 
J’y croirais parce que la Bible, le livre où se ressource 
ma foi  est plein de rencontres de ce type, improbables 
et bouleversantes –notamment celle en Matthieu 
15,21-28 où a lieu une rencontre entre une femme ca-
nanéenne et Jésus - des histoires qui attestent que 
rien n’est jamais fini pour Dieu, que la rencontre avec 
lui est puissance de résurrection. 
Alors, même s’il n’y avait pas la preuve que, derrière le 
film, il s’agit d’une histoire vraie, je croirais quand 
même à cette histoire de Philippe et de Driss. 
Je croirais à cette histoire détonnante, parce qu’à 
cause de Jésus-Christ, je crois que l’avenir est toujours 
ouvert, qu’une vie nouvelle est toujours offerte, que nul 
n’est enfermé dans un destin intangible. 
Je pense même que cette histoire d’une amitié con-
fiante se tissant entre deux êtres si différents, par-delà 
les obstacles et les barrières qui les séparent, peut 
être une sorte d’image de la foi. 

 
En même temps je veux aussi souligner des élé-
ments qui néanmoins me font douter. Mais, après 
tout, le doute peut faire partie de la foi. 
- Et d’abord, je trouve que l’histoire racontée a un 
côté tellement exceptionnel que son message 

peut paraître difficilement crédible 
pour ceux qui sont aujourd’hui con-
frontés au drame cruel du handicap. 
Le changement qui intervient dans la 
vie des deux protagonistes, mais sur-
tout dans celle de Philippe, semble 
pour une grande part rendu possible 
par sa fortune considérable. Alors 
bien sûr le film peut susciter un autre 
regard sur le handicap, mais c’est un 
regard difficilement généralisable 
dans la vie ordinaire. Or croire ce 
n’est pas susciter de faux espoirs. 
 
- Croire ce n’est pas non plus adorer 
des idoles. Or, dans ce film, sont très 
présentes des idoles contemporaines, 

notamment l’argent. L’argent qui rend supportable 
la vie de Philippe et va permettre la rencontre 
avec Driss. L’argent qui fascine Driss comme en 
témoignent ses réactions quand il découvre sa 
chambre, sa salle de bain, la puissante voiture, le 
coût des tableaux, le tour en avion, le vol en para-
pente… 
 

J e crains que le succès du film soit aussi lié au 
succès de cette idole dans notre société. Elle fas-
cine Driss, elle en fascine beaucoup d’autres au-
jourd’hui. Philippe exprime cela quand il dit que 
son idéal était d’aller toujours plus vite, plus haut, 
et même qu’il avait été élevé, excusez l’expres-
sion, dans l’idée de « pisser sur le monde ». Ce 
sont là les impératifs de succès, de performance, 
de rentabilité de notre société. 
- Cela conduit à un certain déséquilibre dans le 
film. L’omniprésence de l’idole argent en vient à 
faire oublier ses victimes. Il est en effet un autre 
handicap, présent par allusions intermittentes, 
mais finalement peu mis en avant dans le film, 
c’est le monde de la pauvreté, de l’exclusion, de la 
banlieue. La rencontre entre Philippe et Driss est-
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elle susceptible de transformer aussi le regard sur le 
handicap social des banlieues ? On voit la vie de Phi-
lippe positivement transformée. On ne perçoit pas tou-
jours suffisamment la réciprocité. Quelle transformation 
dans la vie de Driss ? Je le partage comme une ques-
tion. 
 
- Enfin cette histoire détonnante ne devient possible 
que parce qu’un certain nombre de barrières psycholo-
giques et sociales tombent et que des frontières sont 
franchies. Alors, bien sûr, cette transgression-là est 
libératrice. 
Pour autant n’y a-t-il pas aussi, dans le film, une forme 
de transgression un peu démagogique et plus discu-
table ? La transgression répétitive, notamment par 
Driss (mais cela n’est pas sans effet sur Philippe qui 
rentre dans le jeu), de ces barrières qui pourtant per-
mettent de vivre ensemble dans une société : pas de 
permis de conduire, dépassement de vitesse, usage de 
la drogue, mensonge à la police (instrumentalisation du 
handicap), à sa mère, vol de l’œuf de Fabergé, escro-
querie concernant sa peinture, l’abus des Assedic... Je 
pense que c’est sans doute ce côté du film qui fait une 
part de son succès, parce que cela correspond bien à 
une posture de notre société individualiste où l’épa-
nouissement personnel prend le pas sur le projet com-
mun. 
(…) 
La foi comme partage du presque rien 
 

U ne des forces de ce film est de nous rappeler qu’il 
suffit de peu de chose, de pas grand-chose pour 
qu’une situation soit transformée par Dieu ou par mon 
prochain ou par les deux. 
 
En Matthieu 15,27,  il suffit juste en effet de quelques 
miettes pour être nourri. Le texte grec est très subtil : 
les petits chiens ne sont pas nourris par les miettes qui 
tombent de la table, mais par des miettes, c’est-à-dire 
par une partie seulement de ce qui tombe. Quelques 
miettes c’est peu de chose, quelques miettes c’est pas 
grand-chose, mais la femme a compris que c’était suffi-
sant pour guérir sa fille et transformer sa vie. 
 
Quelques miettes qui semblent même tomber, de sur-
croît, à l’insu de ceux qui mangent. « À l’insu de notre 

plein gré », comme disait quel-
qu’un ! Cela tombe par terre, 
sans même qu’on s’en rende 
compte. C’est perdu, c’est gaspil-
lé, c’est pour rien en apparence, 
et pourtant les « petits chiens » 
sont rassasiés. Voilà que 
quelques miettes échappées de 
la table, sans même parfois qu’on 
y prenne garde, peuvent être suf-
fisantes pour apaiser les faims 
des hommes. Des « miettes de 
grâce » en somme pour transfor-
mer « une vie en miettes ». 

 
De cela le film aussi témoigne de manière extraordinaire. 
Car si Philippe est handicapé il n’est pas sans rien sur le 
plan matériel. Il a de l’argent. Il est entouré de profession-
nels qui s’efforcent de lui rendre la vie plus facile. Pour-
tant il lui manque cette « miette », ce « presque rien » qui 
ne supprime pas le handicap et qui en même temps 
change tout. Alors surgit l’improbable, l’inattendu, l’impré-
visible qui aurait pu ne pas se produire (Philippe aurait pu 
signer le papier des Assedic tout de suite et l’histoire s’ar-
rêtait là). Voilà qu’un autre fait irruption dans sa vie qui va 
lui révéler d’autres possibles malgré ses limites phy-
siques. Quelle est cette « miette » que Driss apporte ? 

M ais les miettes évoquées dans le texte biblique sont 
de deux ordres. Ce sont celles que nous laissons tomber, 
ce sont aussi celles que nous recevons. 
Alors quels sont dans le film les éléments de réciprocité 
dans la relation entre Philippe et Driss ? Y en a-t-il ? 
Quelles sont les miettes qu’apporte Philippe à Driss ? : 
sans doute sortir d’un assistanat, habiter pleinement sa 
vie, retrouver une autre relation aux autres, à sa mère, 
oser une vérité sur sa vie qu’il raconte à la fin à Phi-
lippe… 
Quelles sont les miettes que Driss apporte à Philippe et 
qui vont transformer sa vie ? : la jouissance de la trans-
gression, l’humour qui montre qu’il n’a pas pitié, un corps 
d’athlète, l’amitié, le courage, la joie, le goût de vivre, 
l’insouciance, la force de se dépasser, la possible ren-
contre avec Éléonore ?... 
 
Avec ces questions, j’ai voulu faire résonner certains as-
pects de ce film. 
Alors tu y crois, toi… à cette histoire de Driss et de Phi-
lippe ? 
Tu y crois, toi … 
Car c’est aussi cela la foi, personne ne peut répondre à 
notre place. 
    
Extraits des propos partagés par Michel BERTRAND, 

professeur à l’Institut protestant de théologie,  lors 

d’une soirée  du Parcours Caminarem au temple de Cour-

nonterral.  Retrouvez l’intégralité de cette conférence 

sur eglise- reformee-montpellier.org 

 

 

 



Comment se passe une réunion de groupe de maison ? 

C 
e qui me plaît dans les réunions de notre groupe de quartier ? C’est d’abord de faire 
connaissance avec les protestants du quartier et de partager en toute simplicité des 
réflexions sur notre foi et sur la vie de l’Église. Les réunions sont des moments privi-

légiés pour rencontrer nos pasteurs et créer des liens d’amitié. J’aime nos réunions car, 
nouveau venu ou déjà installé, on y est accueilli chaleureusement.    

Étude biblique œcuménique : 
    
« Les Lundis de l’Œcuménisme » sont un rendez-vous de qualité humaine et spirituelle : des rencontres pleines de 
respect les uns vis-à-vis des autres, et de notre foi à chacun avec des échanges vivants.  Ils ont permis une décou-
verte de l’Évangile de Jean qui a été bien éclairé par l’approfondissement et la méditation partagés. » (Citations de 
participants).    
De septembre à juin à Notre-Dame de la Paix, les troisièmes lundis du mois, nous étudierons l’Épître aux Romains 
avec Jennifer et Denise (contact : Tél : 04 67 40 18 04). 

C’es p'6. v'uB ! ! 

Accueil de Loisirs à Jacou  
    

L 
e centre de loisirs, porté par l’Association Familiale d’Entraide protestante à Montpellier, propose depuis mainte-
nant deux ans, de très nombreuses activités aux enfants de 6 à 10 ans au Centre œcuménique de Jacou : des 
sorties (musée Fabre, planétarium, bowling, grottes de Trabuc et Musée du Désert, visite chez un potier …), des 

grands jeux (rallye dans le centre ville de Montpellier, au zoo, des jeux coopératifs…). . . . Au-delà des activités « clas-
siques » d’un centre de loisirs, l’accent est mis sur l’expression artistique de thèmes tels que, par exemple cette année, 
«l’identité » par la photo,  « la liberté » par la création d’une chanson et d’un DVD.  

Tous les 15 jours les enfants découvrent l’histoire de la Bible et des rencontres avec d’autres religions sont organisées 
dans l’année pour qu’ils puissent apprendre à connaître et comprendre « l’autre ». . . . Petite structure pouvant accueillir 
jusqu’à 25 enfants, encadrés par 3 personnes, une attention particulière est portée à chacune et chacun pour les aider 
à bien grandir 
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Témoignage d’une maman :  
 

" …Ce centre de loisirs est une vraie bouffée d'oxygène 
pour les enfants. Ils s'amusent énormément, font de 
grands jeux, et en même temps ils apprennent à vivre 
ensemble, à gérer leurs conflits, ce qui n'est pas facile. 
Surtout, ils sont encouragés à exprimer leurs émotions. 
Pour moi, l'aspect création artistique est primordial, or 
les enfants sont engagés dans des projets artistiques 
ambitieux. Lorsqu'ils nous ont rapporté le DVD de la 
chanson qu'ils avaient composée, chantée, mise en 
scène pour le clip, on se l'est passé en boucle en famille, 
on l'a passé aux grands-parents. Un grand moment ! “ 



    

AD�nd� 

TALON D’ABONNEMENT TALON D’ABONNEMENT TALON D’ABONNEMENT TALON D’ABONNEMENT  

Vous souhaitez recevoir VIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONS par la Poste ? Alors abonnez-vous  :    

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

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

 - abonnement simple : 10 euros,    

 - abonnement de soutien : 15 euros (vous nous permettez ainsi d’envoyer  gracieusement VIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONSVIBRATIONS  à 

une nouvelle famille) ;    

 

Chèque à l’ordre de l’ACERM (déductible des impôts) à adresser au Secrétariat, 1 rue Brueys 34000 Montpellier     

Vous souhaitez recevoir  gratuitement VIBRATIONS par mail ? Inscrivez-vous en envoyant un mail à 

erm.secretariat@erferm.secretariat@erferm.secretariat@erferm.secretariat@erf----montpellier.org montpellier.org montpellier.org montpellier.org          

 
7777    

♦  La journée de rentrée :  
 

Dimanche 16 septembre 2012 
10h30 Culte au temple rue de Maguelone 
Remise de la Bible aux nouveaux catéchumènes. Envoi 
des catéchètes 
A la suite du culte, inscription dans les différents groupes 
Repas tiré du sac et mis en commun  à la Gerbe (19 rue  
Chaptal) 
Animations pour tous 
Dispersion 16h00 

 

♦  Mini-Camp pour les enfants de 7 à 11 ans :   
du dimanche 28 au  mercredi 31 octobre 2012 au Laza-  

ret à Sète  sur le thème  : Devenir disciple de Jésus ; 

renseignements et inscriptions : Pasteur Titia Es-Sbanti  
titia.es-sbanti@erf-montpellier.org - 04 67 40 27 38 

 

♦ Jacou : Conférence-débat le samedi  13 octobre 2012  

au Centre œcuménique : « Les écrans : lieu de parta ge 
et - ou de conflit »  
de16h à 18h30, une rencontre sera proposée pour les 
adultes (parents, grands-parents…) et les jeunes : anima-
tion, partage d'expériences autour du thème avec :  
Danielle et René Sirven, psychothérapeutes accompa-
gnant des adolescents, et Christian Roque, gendarme de 
la Brigade de Prévention de la Délinquance juvénile de 
l'Hérault. 

 

 
 

 
 

Quelques jeunes apporteront leur témoignage et participe-
ront au débat.  

 

♦ Soirées de l’Ouest Cycle 2012-2013  :  Être étranger et 

voyageur sur la terre .  
Vendredi 12 octobre 2012 à 20h30 à La Margelle ( (261, 
av. Biterrois, Montpellier)  Conférence :   Vivre l'exil : Se 
perdre ou se construire ? (à 19h30 repas partagé)  
avec Révaz Nicoladzé, pédiatre, psychologue intercultu-
rel, Fondateur du CESAM et Meriem Reda, psychologue 
clinicienne. 

 

♦ Culte de la Réformation  : Dimanche 28 octobre 2012 

à 10h30, au temple rue de Maguelone, Montpellier   
 

♦  Matinée DECLIC : Dimanche 18 novembre  2012 10h-

13h, au temple de Cournonterral  (Place A . Passet) 
sur le thème : Comme un grain de sel... La place de 
Jésus dans nos vies   avec des ateliers pour enfants, 
ados, adultes. Quel que soit notre âge, une occasion de 
vivre l’Église… 

 

♦ Dimanche 25 novembre 2012, à 10h30, au temple rue 

Maguelone : Assemblée générale extraordinaire de 
l’ERM  



1BIS RUE BRUEYS 1BIS RUE BRUEYS 1BIS RUE BRUEYS 1BIS RUE BRUEYS     
34000 MONTPELLIER34000 MONTPELLIER34000 MONTPELLIER34000 MONTPELLIER    
    

sur un an. Or, à fin juillet après 7 mois 
d’exercice, le taux d’augmentation res-le taux d’augmentation res-le taux d’augmentation res-le taux d’augmentation res-
sort à peine à un petit 3 %sort à peine à un petit 3 %sort à peine à un petit 3 %sort à peine à un petit 3 %, alors que ce 
même pourcentage était de 8 % à fin 
avril.  
 
C’est donc pour nous une réelle décep-une réelle décep-une réelle décep-une réelle décep-
tion, tion, tion, tion, qui nous incite à tirer dès mainte-
nant le signal d’alarme d’autant que, 
comme chacun sait, c’est généralement à 
travers les résultats des derniers mois de 
l’année que se joue l’avenir de nos fi-
nances. Nul doute que ce message sera 
entendu, et ce dès la rentrée de sep-
tembre, car nous nous sommes tous 
collectivement engagés face à un défi 
d’importance. 
 
 Qu’en estQu’en estQu’en estQu’en est----il  de nos grands projetsil  de nos grands projetsil  de nos grands projetsil  de nos grands projets    ????    
    
Des moyens financiers conséquents 
sont mobilisés pour faire face aux 
grands projets immobiliers de l’Église.  
Pour le temple de la rue Maguelone, le 
dossier préparatoire concernant la pro-
chaine phase de rénovation de la fa-
çade nord  est désormais bien avancé : 
les concours des services de l’État et des 
Collectivités territoriales nous sont d’ores 
et déjà  acquis ou en phase finale d’ins-
truction et les travaux pourront bientôt 
commencer. 
 
Dans ce contexte, la souscription pour souscription pour souscription pour souscription pour 
immeublesimmeublesimmeublesimmeubles  2012 2012 2012 2012 pour laquelle vous se-
rez personnellement sollicité à travers un 
appel de fonds début octobre, prend 
une importance toute particulière. Eu 
égard au montant espéré, de l’ordre de 
31.000 €, elle nécessitera un effort du 
plus grand nombre, et notamment de 
ceux qui, bien que quelque peu éloignés 
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Le point de vue de Le point de vue de Le point de vue de Le point de vue de MMMMi-i-i-i-
chelchelchelchel    BBBBERTRANDERTRANDERTRANDERTRAND        

    

Il est toujours difficile de parler des 
finances… et d’en entendre parler. 
Il y a comme une gêne, voire une 
petite pointe de culpabilité. Difficile 
de dire, difficile d’entendre que 
l’argent manque, car c’est forcé-
ment le signe que l’on ne donne 
pas assez. Alors je voudrais égayer 
cet appel nécessaire, puisqu’il y va 
du témoignage de l’Église, en rap-
pelant les mots de Paul « Dieu aime 
celui qui donne avec joie » (2 Co 9, 
7). Le terme grec utilisé c’est 
« hilare ». Alors soyons « hilares » 
en pensant aux finances de notre 
Église et en signant le chèque ! 

 

 
Retrouvez-nous sur le web :le web :le web :le web :    

    egliseegliseegliseeglise----reformeereformeereformeereformee----montpellier.orgmontpellier.orgmontpellier.orgmontpellier.org    

Chères amies, chers amis, chers 
paroissiens, 
 
Alors que nous sortons à peine de 
l’insouciance des mois d’été et de 
cette douce quiétude de vacances 
passées parfois loin de nos villes et 
de leurs tracas habituels, il peut 
être difficile de reprendre contact 
avec la réalité. Et pourtant, tel est 
le rôle  ingrat dévolu à ceux en 
charge du suivi des finances de 
notre Église : qu’il nous soit par 
avance pardonné de profiter de ce 
bulletin pour vous rendre compte 
de l’état d’avancement de nos en-
gagements financiers. 
 
Où en sommesOù en sommesOù en sommesOù en sommes----nous de nos of-nous de nos of-nous de nos of-nous de nos of-
frandes à fin juillet ?frandes à fin juillet ?frandes à fin juillet ?frandes à fin juillet ?    
    
Comme vous le savez, notre bud-
get 2012 table sur une progres-
sion des offrandes, qu’elles soient 
nominatives ou anonymes, de 4 % 

Comité de rédaction Comité de rédaction Comité de rédaction Comité de rédaction     
    
 Luc-Olivier Bosset (directeur de publica-
tion), 
Nadia Barbe (contact avec annon-
ceurs), Claire Bosc, Annie Fornairon 
(maquettiste), Thierry Mirabaud, Rudy 
Martel,  Serge Rapaud 

de la vie de nos paroisses, se montre-
ront soucieux de manifester à travers 
un appui financier leur attachement 
à la présence de l’Église Réformée à  
Montpellier.  
 
En tout état de cause, quelle que soit 
la nature de votre lien avec notre 
Église, soyez par avance tous chaleu-
reusement remerciés de votre géné-
rosité.   
 
Devenons passeurs d’espoir, en vi-Devenons passeurs d’espoir, en vi-Devenons passeurs d’espoir, en vi-Devenons passeurs d’espoir, en vi-
vant avec tous la fraternité de Jésusvant avec tous la fraternité de Jésusvant avec tous la fraternité de Jésusvant avec tous la fraternité de Jésus    
    

Pour la Commission d’Animation Financière 
        Guy CastelnauGuy CastelnauGuy CastelnauGuy Castelnau    

 


