Vibrations
L’autre, peur ou espérance ?
Édito

par Luc-Olivier Bosset

Septembre 2018 N° 25

N

ous connaissons le radeau de la méduse de Théodore Géricault. Il y a à présent le
radeau de Lampedusa, une œuvre de Jason deCaires Taylor se trouvant au Museo
Atlantico, le premier musée sous-marin européen.
Cette œuvre met le doigt sur un des grands bouleversements de notre temps. Face aux
migrations, nous ne pouvons pas nous satisfaire de réponses simplistes. Accueillir tout
le monde sans travailler à consolider la démocratie dans les pays d’origine ne ferait
qu’affaiblir encore plus ces pays de leurs forces vives. Rejeter tout le monde serait manquer gravement à notre humanité. L’épopée de l’Aquarius nous rappelle que cette question ne sera résolue qu’en travaillant à l’échelle européenne. Ce qui veut dire négocier
avec des gouvernements populistes hongrois, polonais et italien.
La situation est tellement complexe, qu’elle nous
fait peur ! L’autre qu’il soit migrant ou populiste
nous fait peur ! Pour éteindre cette peur, la tentation est grande de nous jeter dans les bras de solutions radicales. Cependant au moment de prendre
des décisions, la peur n’est jamais une bonne conseillère.
Il vaut mieux être guidé par un autre esprit que je
retrouve dans la parabole du bon samaritain (Luc
10,25) où Jésus nous invite non pas à aimer celui
qui m’est déjà proche et qui me ressemble, mais à
devenir le prochain de cet étranger qui se trouve à
mes côtés et qui est dans le besoin. Non pas simplement “aimer son prochain”, mais aimer en tant
que prochain l’autre quel qu’il soit. La question
n’est plus “Qui est mon prochain ?”, mais plutôt
“Comment devenir le prochain de l’autre ?”

le radeau de Lampedusa

de Jason deCaires Taylor

Pour inventer une solution humaine à la hauteur de cette situation migratoire complexe,
les chrétiens ne pourraient-ils pas porter et incarner cette dynamique «devenir le prochain de l’autre » au cœur des administrations, des associations et partis politiques ?
Ce faisant, chacun serait poussé à approfondir les solutions actuelles afin d’éviter des
réponses rétrécies, purement techniques, procédurières ou idéologiques. En agissant ainsi, nous insufflerons au cœur des logiques de peur, une dynamique pleine d’espérance !
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
EPUMA
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Le rédacteur en chef de ce numéro
Témoignage

par Fanny Dombre-Coste

L

’autre : peur ou espérance ? Dans une
société en proie au doute, au risque de
repli, notre responsabilité est immense.
Dans ce monde de plus en plus bousculé par
tant de défis (numériques, économiques, écologiques, migratoires), ce n’est que par le
brassage des idées et des hommes que nous
saurons les relever. Il y a un préalable : reconnaitre la différence de l’autre comme une
richesse.
Née au sein d’une famille de pasteurs. Une
tribu joyeuse et souvent pagailleuse sera mon
univers où j’apprends vite le partage et
l’autonomie. La maison familiale est ouverte
à tous ceux de passage, les personnalités
comme ceux abîmés par la vie et qui cherchent un réconfort. Théodore Monod, Albertine Sarrazin à sa sortie de prison, et tant
d’autres : les visites se succèdent et quelquefois se structurent des combats, comme la
lutte contre la torture, engagement total pour
mon père, et j’assisterai à la création de
l’ACAT (Action des Chrétiens Contre la Torture).
Mon parcours se construit sur cette base,
l’engagement, le sens des responsabilités, la
curiosité de l’autre et un goût prononcé pour
les rencontres.
Photographe installée à Montpellier, ma rencontre avec Georges Frêche m’ouvre les
portes de l’engagement politique : Adjointe
au Maire, Conseillère Régionale, Députée, j’y
poursuis les combats qui m’animent.
Aujourd’hui je suis bénévole à SOS Méditerranée : retour à l’essentiel, à la source de mes
convictions. Recevoir l’autre tel qu’il est,
dans sa façon d’être au monde, sans préjugé :
juste l’accueillir dans la richesse de sa différence et accepter d’être bousculée, questionnée par d’autres modèles. Partir à la découverte de l’autre ; c’est le voyage de toute une
vie !
Je préside désormais un établissement du sec-
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teur médicosocial qui accueille des enfants
en situation de handicap. Côtoyer la différence et s’en nourrir encore et encore. Leurs
sourires sont mon moteur, comme celui de
cet enfant né en pleine mer sur l’Aquarius
alors qu’autour de lui se levaient des vents
mauvais qu’on espérait ne plus jamais revoir.
La méfiance et le rejet de l’autre s’installe
dans l’Europe qui va devoir affronter la
montée des populismes, les peurs réelles et
celles fantasmées. Le repli ne réglera aucun
problème. Je lutterai contre le rétrécissement
des cœurs et des esprits.
Il n’y a pas de vie possible enfermé dans les
murs qu’ils soient de pierre ou de peurs.
L’audace, l’innovation, la cohésion n’existent que par le brassage des idées et des
hommes. Œuvrons pour une société ouverte,
bienveillante, dynamique et solidaire.

Coup de projecteur sur...
The Conference of European Churches (Conférence des églises
européennes)

par Claire Oberkampf, pasteure proposante, nouvellement arrivée sur le poste EPUMA
Garrigues

L

’assemblée générale de la CEC s’est
tenue du 31 mai au 6 juin 2018 à
Novi Sad en Serbie. C’est une formidable occasion de rencontrer des frères
et sœurs en Christ de 47 pays européens ! Quelle diversité de cultures et de
confessions dans notre chère Europe qui

La délégation envoyée
par l’EPUF.

entre les différentes églises européennes
concernant l’accueil concret des réfugiés,
l’existence d’un réseau européen chrétien
permettant aux différentes églises de s’entraider dans leur transition écologique
mais aussi la joie de voir des cultures et
des confessions si différentes, prier et entrer en dialogue pour élever ensemble leur
voix chrétiennes auprès des instances politiques européennes. Ma seule déception a
été de constater la présence de l’Eglise
catholique comme simple observatrice et
non comme membre, triste témoignage de
nos désaccords ecclésiologiques nonrésolus.
En revenant de cette rencontre, je
souhaite encourager les jeunes de notre
paroisse à s’engager dans ce genre d’instance. L’Église n’est pas partisane mais
elle ne peut pas être neutre sur des questions politiques et éthiques ; chaque chrétien est appelé à s’engager pour la paix en
construisant des ponts entre les différents
pays et confessions. Nous ne devons pas
laisser le corps du Christ être divisé par
nos différences culturelles ou théologiques. Au contraire, elles sont la richesse
de l’Église universelle.

souffre justement de la montée des populismes dans la plupart de ses pays. En
arrivant, jeune déléguée assez réticente à Pour en savoir plus :
la réunionite, je me posais les questions www.egliseuniverselle.org
suivantes : L’euroscepticisme actuel estQuel beau témoignage qui montre
il justifié ? Et au niveau ecclésial, ce
la pertinence et l’urgence de tratype d’instance est-elle vraiment nécesvailler au niveau européen sur tous
saire et utile pour un meilleur témoiles sujets qui traversent nos sociétés
gnage de l’Evangile ? Après avoir vécu
dans les réseaux auxquels nous
cette expérience, je réponds « oui » sans
appartenons.
C’est ainsi que se forgent les
hésiter ! En effet, j’ai été impressionnée
et profondément marquée de ce que j’y idées et les solidarités transnationales. Je
ai découvert : une véritable solidarité crois aux initiatives citoyennes qui souvent
innovent et finissent par imposer ensuite
auprès des instances politiques les changements nécessaires. Les exemples sont nombreux de la défense de l’environnement,
aux alertes sur les questions d’éthique et
bien d’autres. Nous sommes ici au cœur de
la question de l’échange, de la différence
culturelle et théologique, et de l’impérieuse
nécessité du dialogue citoyen.
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On en parle
La jeunesse, un défi rafraîchissant
par Claudia Zimmer Kopp, créatrice d’entreprise

F

ief, le dernier livre de David Lopez
récemment récompensé par les prix
Renaudot et Médicis nous plonge avec
réalisme et sincérité dans l’univers de
jeunes de banlieue, dans leurs récits,
leurs codes, leurs espoirs, leurs indifférences....
Décryptage quelques
fois phonétique d’un
langage (apparenté
au français) que l’on
déchiffre avec amusement,
surprise
mais aussi effroi.
Le livre nous renvoie à nos liens (ou
peut-être absence de
lien) avec cette jeunesse et, par extension, avec une autre
jeunesse, celle que
nous côtoyons au
quotidien (nos enfants, collègues, employés....).
Manque d’engagement,
d’ambition,
indifférence et passivité sont des qualificatifs qu’on entend
souvent à leur sujet.
Ils représentent l’altérité, refusent de
rentrer dans les rangs de suivre les glorieux exemples de leurs aînés… Ils sont
agaçants et rebelles comme l’ont été tous
les jeunes depuis des siècles avant de
devenir vieux
Et pourtant, en regardant de plus près on
est obligés de se rendre à l’évidence. Les
qualificatifs dont on les affuble sont des
raccourcis.
Ils refusent de rester une seconde de plus
au travail au delà de 17h59 et 59 se-
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condes ? C’est vrai. Mais certains d’entre
eux continueront leur journée en mettant
leur talent bénévolement à disposition
d’une association, d’un site, d’un mouvement ou de l’organisation d’évènements
avec leur « communauté ».
Ils refusent de jouer le jeu de la compétition pour leurs études, leur carrière ?
Ils paraissent choisir la voie de la facilité et
refuser les responsabilités ?
Et pourtant les responsabilités ils les prennent lorsqu’il s’agit de défendre une cause
à laquelle ils croient. Ils refusent de courir
derrière un objectif qui ne correspond pas
totalement à leurs envies et leurs valeurs et
ils ne croient rien sur parole.
C’est un vrai défi dans la pratique et pourtant tellement rafraîchissant. Marcher avec
eux nous pousse dans nos retranchements,
nous oblige à être vrais, à exposer clairement nos motivations et nos valeurs et à se
laisser interroger.
C’est donc avec énormément d’espoir et de
curiosité que je me régale à les côtoyer, à
collaborer avec eux et à les regarder évoluer et proposer leur vision de la vie.
Comme Claudia Zimmer Kopp,
j’ai aimé et recommandé ce livre
pour sa modernité et son regard
coup de poing, témoignage ni
grinçant ni complaisant d’une
jeunesse des « quartiers » avec
son langage et son territoire.
Ce livre parle de frontières et de lisières et
des relations entre les hommes sur des
territoires souvent considérés comme oubliés ou encore comme des ghettos. C’est
tellement facile de poser un jugement, un
regard condescendant sur un univers
quand on le connait mal ou si peu.
Ces jeunes sont riches de leur capacité
fraternelle à faire groupe et à construire
des solidarités. Pourtant ils avancent avec
tant de handicaps ! Je suis admirative de
leur capacité à surmonter les obstacles et
de leur force de résilience.

Vivre l’évangile ici et maintenant
Les chantiers actuels du Conseil presbytéral

par Christian Seiler, président

Orientation donnée par le CP pour
que chacun développe sa propre
réponse : Dans une agglomération où
résident étudiants, retraités, pauvres, nouveaux arrivants, exilés, protestants historiques, comment vivre avec tous la liberté,
la confiance, la fraternité et l’amour du prochain auxquels la foi chrétienne nous appelle ?

Avril 2018 réinstallation de la cloche du
centre œcuménique
de Jacou
L’heure a sonné pour
s’attaquer aux nouveaux chantiers

A

la rentrée les nouvelles pasteures arrivées en juillet, Solange Weiss à la
Margelle, et Claire Oberkampf, proposante
à Jacou, découvriront les dossiers que le
conseil presbytéral a provisoirement refermés avant la dispersion estivale : dernière
tranche des travaux de Maguelone, relations
avec les autres Églises, fusion PignanCournonterral/ EPUMA, desserte de la Maison de Retraite, secrétariat, finances…
A vrai dire celui du Carrousel s’est déjà
rouvert à l’occasion d’une rencontre en juillet avec les partenaires pour préciser la répartition des surfaces. Un versement de
l'Église régionale complète notre apport en
foncier et permet d’envisager l’hébergement
des activités des groupes de jeunes, de la
radio FM+ et de l’AFEP.

Oser penser des lieux nouveaux
comme le Carrousel où vont se
mixer et se brasser générations et
groupes divers, dans un joyeux
creuset de renouvellement de la
pensée et des fonctionnements de nos organisations. Alors que le monde change à
vitesse sans cesse accélérée, l’effort
d’adaptation doit être vigoureux et permanent.
Oser penser des solidarités nouvelles, regarder la ville et les citoyens qui la composent comme un laboratoire d’innovations,
c’est la seule façon de construire une société de bienveillance qui respecte chacun
et permette à tous de progresser et de se
réaliser.
Le futur commun se construit dans ce perpétuel mouvement avec comme socle notre
histoire et nos convictions.

La rentrée sera chargée et le conseil a besoin d’être soutenu.
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C’était bien
S’adapter pour vivre avec l’autre

C

ela fait huit mois que je vis en France
avec ma famille après avoir fui les
crimes, les persécutions et l’injustice dans
l’espoir de trouver une terre d’accueil. Dès
notre arrivée, nous avons été accueillis par
des familles qui n’ont pas hésité à nous offrir
un toit. Venant d’un pays tropical, l’hiver a
été pénible. De plus le choc culturel est là au
quotidien ; dans la manière de faire, de s’exprimer, les habitudes alimentaires… C’est un
vrai changement qui
nécessite une adaptation pour vivre
avec l’autre. Est-ce
que je vais être acceptée telle que je
suis ? Est-ce que je
pourrais
apporter
quelque
chose
d’utile à l’autre ?
Pour moi, l’autre ne
me fait pas peur. L’autre est d’abord mon
semblable, et comme le Seigneur l’a dit dans
les Saintes Ecritures «Si vous m’aimez, vous
devez aimer le prochain» ; l’autre n’est pas
un adversaire, un danger, c’est quelqu’un à
qui on fait confiance, avec qui on veut construire, échanger, regarder dans la même di-

“C’était riche”

rection. Cette conviction me permet d’espérer
et de croire. De plus, je sais que le Seigneur
agit par amour pour son peuple et c’est pourquoi il faut lui rendre grâce en tout temps. Ce
n’est que la foi, la prière et la lecture des
Saintes Ecritures qui donnent de surmonter les
épreuves. Grâce à la Prière, j’ai plus de confiance en moi et une ferme espérance en l’avenir.
Depuis mon arrivée, je ne me suis pas sentie
lésée, au contraire ma famille et moi avons été
entourées. Nous avons eu la possibilité de nous
intégrer rapidement sans discrimination. Je
constate chaque jour que la France est un pays
avec des valeurs d’ouverture d’esprit.
Association d’Entraide Familiale Protestante a plus que jamais besoin de bénévoles :
- Babel Café tous les dimanches matins pour
servir et les samedis matins pour le transport
de nourriture
- Panier Babel les mardis pour la Banque Alimentaire et les mercredis pour servir à l'Epicerie
- Les Sorties de Babel pour l'encadrement
d'enfants migrants et leurs parents
Elisabeth Déprez-Raspaud 06 27 19 02 43 afep34@orange.fr

par Anna Kaiser et Ulrike Weber

N

ous avons souhaité passer une année en
France. Une année à l’étranger. Une
année dans une culture différente. Une année
aussi de travail avec
des sans-abris, des
SDF.
Nous sommes arrivées à Montpellier
juste après notre
bac. Nous étions
jeunes et inexpérimentées (et nous le
sommes encore). La
France elle-même
était, quoique pas
tout à fait inconnue,
un pays étranger
avec une langue que nous ne savions pas
bien parler. En plus, le travail avec les SDF
était nouveau. Pour nous, l’idée de s’approcher d’un groupe de personnes, que nous ne
connaissons pas du tout, était plus inquié6

par Anne Rolande Elogo

tante que l’idée de vivre à l’étranger. Bien sûr
que le français nous a posé des problèmes.
Mais finalement, cela ne nous a pas empêché
de travailler. Être, parler, discuter et rigoler
avec des gens dans des situations très difficiles que nous ne connaissons pas et que nous
avons du mal à imaginer, c’est cela qui a été
le vrai défi.
Parler et échanger avec nos familles, des amis
et aussi entre nous deux, nous a aidé. En plus,
il faut être vraiment ouvert aux autres, essayer
de les rencontrer sans préjugé et commencer à
écouter et observer avant de juger, avant de
répondre. Il faut la volonté de comprendre la
personne avec son histoire. La rencontre
donne une ouverture. Il nous a montré que la
seule chose qui fait peur c’est l’inconnu. Si on
se met à rencontrer cet étranger il n’est plus
étranger. Le travail avec les SDF n‘était pas
du tout terrifiant comme nous l‘avions imaginé. Au contraire : c’était riche !

C’était bien
Saveurs de l'épître aux Hébreux

par Jean-Noël Poivre

D

epuis 2 ou 3 ans, le Groupe de Partage
biblique de Maurin chemine avec
L'épître aux Hébreux. En approchant de
la fin de cette lettre, nous avons rencontré des
passages exhortant les lecteurs à "élargir l'espace de leurs tentes", à exercer de manière
concrète "l'amour fraternel", à "exercer l'hospitalité envers les étrangers", quitte à rencontrer sans le savoir des anges (comme
Abraham et Sara à Mamré), à "sortir hors
du camp" à la rencontre du Seigneur.
Ces exhortations s'adressent en premier
lieu à des membres d'origine juive, mais le
choix du lexique ici employé, plus
"généraliste" et profane (par exemple le
terme usuel de la philosophie gréco-romaine
philadelphia et non l'attendu "agapè" pour
désigner "l'amour fraternel ») ainsi que l'appel
métaphorique à "sortir hors du camp », tout

cela nous invite à "élargir l'espace" de notre
compréhension du message.
Ainsi sommes-nous exhorté(e)s à oublier
nos "querelles de clochers" quelquefois bien
insignifiantes, nos "esprits de chapelles" parfois sectaires, nos frontières ecclésiologiques
souvent étriquées, notre peur a priori de la
différence de l'autre ... pour "sortir hors de
nos camps" retranchés !
"Sortir hors de nos camps", oui, me direzvous, mais pour aller où ?! L’épître répond "à
sa rencontre", vers Lui, le Ressuscité avec les
risques d'incompréhension que Jésus luimême a dû affronter. Oui, c’est un pèlerinage
risqué, mais riche de toutes les rencontres
potentielles d'anges discrets, voire incognito.

Étude biblique, Temple de Maguelone, un jeudi/mois, 14h30-16h00 : Pasteur J. Woody james.woody@erfmontpellier.org
Partage biblique de Maurin : les derniers vendredis du mois ; 04 67 42 01 87 - jn.poivre@wanadoo.fr
Étude biblique œcuménique (Estanove) : un lundi/mois, 14h30, 04 67 40 18 04 - deniseperrier@sfr.fr
Parcours Source : un vendredi/mois, 20h30, Pasteur L. O. Bosset 06 41 66 60 77 - luc-olivier.bosset@erf-montpellier.org
Grec Biblique : 2 samedis matin/mois. Monique Bourguet 04 67 54 44 14 - bourguet.andre@wanadoo.fr
Cercle montpelliérain Évangile et Liberté : 5 samedis/an de 14h30 à 17h. camphoux@aliceadsl.fr

Une intense émotion

par Lucile Monpouet

L

e souvenir que je garde du Culte de Pentecôte 2018, c'est mon intense émotion à
l'écoute des jeunes, une baptisée et des confirmés qui ont partagé avec force et profondeur
leur foi. Je remercie les Pasteurs qui ont œuvré pour les préparer et pour que nous vivions
un culte aussi riche et beau. On peut aimer
Dieu dans la joie et terminer par une
danse pour le Seigneur et le bonheur
de tous. Merci aussi aux jeunes
femmes qui nous ont offert ce moment ludique.

Bible, j'étais bouleversée par la souffrance
de cette mère qui assistait à la mise en croix
de son fils… Peu conventionnelle, ma sensibilité peinait à être comprise. Dernièrement,
lors d'une réunion œcuménique, j’ai réalisé
avec joie combien les mentalités ont évolué
lorsqu’un Prêtre que j'estime beaucoup m'a
dit : Il faut vivre ensemble nos différences,
pas forcément les effacer. Le Culte de Pentecôte a été pour moi une occasion de vivre un
tel état d’esprit.

Au cours de ce culte, nous avons
vécu quelque chose d’essentiel lorsque certains ont exprimé de manière
libre et variée leur foi et que cela a
été reçu avec attention. Lorsque
l’expression des uns est accueillie
avec respect par les autres, cela permet à chacun de cheminer et grandir.

Le groupe de jeunes : pour les 15-18 ans. Deux
vendredis/mois, 19h-22h, temple rue de Maguelone. Pasteur Claire Oberkampf claire.oberkampf@erf-montpellier.org, 06 15 13 90 09

Jeune, j'ai grandi dans une région où nous
étions une minorité. J'ai connu les moqueries,
les mises à l'écart entre autres parce que, en
tant que protestante, j'étais censée ne pas
croire en Marie, alors qu'à la lecture de la

Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
(EEUdF)
2 groupes sur l’agglomération :
Montpellier- la Gerbe (nicolas.chapal@orange.fr)
Jacou (christophe_archier@yahoo.com)

Étudiants et jeunes 18-25 ans : Accueil, soirées à
thème : tous les mardis soir sauf pendant les vacances,
20h- 23h au temple rue de Maguelone. Rosine Matarin : 06 89 63 40 29 - rosine.matarin@gmail.com
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C’est pour vous !
Le projet de création de l’orgue pour le temple rue de Maguelone
avance. Cet orgue occupera toute la tribune au-dessus de la chaire. Il
sera composé de quatre grandes colonnes laissant visibles les vitraux.
C’est un instrument coûteux mais en place pour des siècles. L’association AOTM porte ce projet et fait appel aux dons et au mécénat,
d’abord par une opération de « parrainage de tuyaux » qui sera lancée
à l’automne 2018. La somme ainsi recueillie donnera à l’AOTM la
crédibilité nécessaire pour solliciter le mécénat d’entreprise. Cette
opération sera lancée le 20 octobre à l’occasion d’un concert exceptionnel donné dans le temple par l’orchestre du Conservatoire de
Montpellier Méditerranée Métropole dirigé par le grand chef JeanClaude Casadesus, Président d’honneur du Comité de soutien de
l’AOTM (entrée gratuite). La veille sera organisé à l’hôtel Métropole
un diner de gala en présence de J.-C Casadesus et de l’architecte du
buffet de l’orgue. Notez déjà ces dates sur vos agendas !

Pour vous engager :
GROUPE DE MAISON :
Moment convivial autour d’un thème : actualité, histoire, expériences vécues, étude de la Bible, questions sur la
foi et la théologie...
Le Groupe le plus proche des chez vous : Les Aubes, av. de Strasbourg, Beaux-Arts/Boutonnet, Celleneuve-La
Paillade, Castelnau-le-Lez, Castries, av. de Toulouse, La Pompignane, Lattes/Maurin, Mauguio, Prés d’Arènes/av.
Palavas. Contact : Pasteur James Woody (james.woody@erf-montpellier.org)
OECUMENISME :
Des groupes réguliers de dialogue, de partage, de prière ou de formation existent à Montpellier entre catholiques,
protestants et orthodoxes. Contact :
agglomération Montpellier : Anne Amalric - isba.amalric@dbmail.com - 04 67 54 08 21
secteur Garrigues : Jérôme Thérond - therond.jerome@orange.fr - 04 67 66 46 79
secteur Centre-ville : Colette Foex-Caldéron - colette.foex-calderon@club-internet.fr - 04 67 72 61 09
INTERRELIGIEUX :
Dialogue avec l’Amitié Islamo-Chrétienne à la Margelle. Rencontres avec des membres de la grande mosquée
Averroès de la Paillade. Coordination : Pasteur Solange Weiss (solange.weiss@erf-montpellier.org)

Ou encore, avec nos partenaires :
Aumônerie des prisons, service de la Fédération Protestante de France
Daniel Musseau, daniel.musseau@free.fr, 06 14 45 03 52
Centre de rencontre “665”, 60 rue A. Luthuli : Alain Bienvenüe, contact@centre665.org, 04 67 63 21 68
www.centre665.org
CIMADE Service œcuménique d’entraide et de service : 04 67 06 90 36 - jackiebosc@wanadoo.fr www.lacimade.org/regions/languedoc-roussillon
Contes bibliques : Maryse Court 04 67 27 51 04 - maryse.court@hotmail.fr
Croix Bleue : www.montpellier.croixbleue.fr
Église protestante coréenne : M. Bang 04 67 64 22 13 La Margelle ( Mosson).
Église protestante malgache FPMA : Pasteur Charles Rakoto 04 99 63 15 42 - ech.rakoto@gmail.com
Église protestante chinoise : Sylvie Xia 06 27 93 05 34 sisters.mtp@gmail.com
Institut protestant de théologie (IPT) :13 rue Louis Perrier 04 67 06 45 71, www.iptheologie.fr
Foyers Habitat Jeunes : www.habitat-jeunes-montpellier.org
Journée mondiale de prière : www.jmp.protestants.org- Anny Desmonts, 04 67 72 92 29
La Gerbe :19 rue Chaptal 04 99 74 24 30 - www.lagerbe.com - lagerbe@numericable.fr
Maison de retraite protestante : 2252 Route de Mende - Montpellier, 04 67 63 64 30 ou mrp34.org
Pro-Fil (Protestants Filmophiles/Promouvoir les Films) : Simone Clergue 04 67 41 26 55 - pro-fil@orange.fr www.pro-fil-online.fr
Radio protestante FM+ (91 MHz) : Guylène Dubois : 04 67 63 11 22 - www.fmplus.org
Société d’histoire du protestantisme : www.shprotestantisme-mtp.blogspot.fr - shprotestantisme_mtp@yahoo.fr
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C’est pour vous !

JOURNEE RENTREE
Dimanche 16 septembre 2018
10h30, Culte au temple rue de Maguelone,

installation de nos deux nouveaux pasteurs, Solange Weiss et Claire Oberkampf,
accueil des nouveaux catéchumènes
12h30, Repas (chacun amène un plat à partager) à La Gerbe, 19 rue Chaptal, Montpellier
Pendant les Journées du patrimoine des 15 et 16 septembre, les visites du temple de Maguelone auront lieu
le samedi matin à 10h30 le samedi et dimanche après midi à 14h15- 15h - 16h
LES SOIRÉES DE LA MARGELLE 2018-2019
TRANSMETTRE AUJOURD’HUI ?

Vendredi 5 Octobre 2018, 20h30 :
La transmission rompue ?
avec Olivier ABEL, professeur de philosophie
à l’Institut Protestant de Théologie
Vendredi 23 Novembre 2018, 20h30 :
Écrire et transmettre des récits de vie
avec Catherine SOUDÉ, cofondatrice et animatrice
de l’association montpelliéraine Les Sentiers d’Écriture
La Margelle, 261 av du Biterrois 34080 MONTPELLIER
(Quartier Mosson) - tél : 04 67 40 27 38
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Le Carrousel
Ceux qui font

par Nathalie Pernice

"

Un projet ambitieux, utopique et inclassable" voilà comment un journaliste du
Monde qualifiait le projet mis en œuvre par
Geneviève Fontaine dont il a réalisé le portrait, dans un article publié sur le site du
journal, dans une rubrique intitulée "Ceux
qui font".
Quel rapport avec le Carrousel et ses actions ? me direz-vous. Je vous répondrai :
La soirée de Gala à laquelle j'ai assisté et
qui m'a offert la chance d'écouter le discours de cette femme professeur d'économie de formation. Celle-ci a décidé de
mettre son talent et ses compétences au
service d'une utopie qui s'appelle Tetris.

semblait tous ce soir là en ce lieu. Et si le
Carrousel était l'utopie à deux doigts de
devenir réalité pour notre Eglise Protestante Unie de Montpellier ?
Une "Maison Par Tous", une maison où
tous ceux qui ne se ressembleraient pas
s'assembleraient pour créer ensemble. Une
Maison qui serait un lieu de rencontre et
d'ouverture, un lieu où les mots Solidarité
et Autre, déboucheraient sur un futur plein
d'avenir.
" Un projet ambitieux, utopique et inclassable" en somme...

Non ! Il ne s'agit pas du jeu qui consiste à
aligner des blocs qui tombent du ciel, mais
plutôt d'une expérience socio-économique
"pour faire travailler ensemble ... des acteurs divers sur des sujets d'économie sociale et solidaire". Une utopie devenue réalité, à travers des réalisations aussi diverses
et variées qu'un chantier d'insertion, un
magasin coopératif, ou différents ateliers
de réflexion sur des projets innovants, etc...
Le carrousel
maisonpartous

https://lecarrousel.fr/

En écoutant parler cette femme de conviction avec des mots simples et qui sonnent
juste ; en l'écoutant parler lorsqu'elle a dit
" j'adore identifier les freins et les blocages
pour mieux les faire sauter", ou "Ce qui
compte n'est pas toujours le but atteint,
mais le chemin pour y parvenir. Ce qui
compte, c'est le sens qui est mis dans l'action", j'ai eu envie de la suivre.
Cela a tout de suite fait écho à mes
oreilles et à mon esprit, et le lien a été vite
fait avec le projet commun qui nous ras-

Depuis le début, j’adhère à l’idée du Carrousel.
Je crois à la force de la parole, celle qui ouvre la discussion, fait reculer les préjugés et lutter contre toutes les formes de discrimination. Cette parole doit résonner dans des lieux et diffuser dans la société.
Nous avons besoin de lieux matériels comme le Carrousel situés au cœur de la
cité et de canaux de diffusion que sont la radio, les nouveaux médias, les réseaux sociaux et le web . En tant que Présidente de la radio FM+ j’ai toujours défendu le principe d’un pôle multimédia au Carrousel. Que ce nouveau lieu de vie devienne un lieu
incontournable de mixage et de brassage d’idées. Qu’il soit un espace clairement identifié dans notre ville d’échange, de réflexion et de rencontres.
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D’amour et d’eau fraîche ?
Appel financier

par Luc Péron, trésorier général, Michel Graff, président Commission animation
financière, et James Woody, pasteur

«

On n’allume pas une lampe pour la
mettre sous le boisseau, mais on la
met sur le chandelier, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison. Que
votre lumière brille ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos œuvres
bonnes, et glorifient votre Père qui est
dans les cieux. » Matthieu 5,15-16.
Voilà ce que notre Église est en train de
vivre, au moment où le corps pastoral
prend une nouvelle ampleur par l’arrivée
de Solange Weiss à La Margelle et de
Claire Oberkampf à
Jacou. Nous allons
pouvoir être encore
plus rayonnant auprès de ceux qui vivent dans notre agglomération, ce qui
est un grand motif de
satisfaction.
Pour mener à bien
ses missions, notre
Église s’est dotée
d’un budget global de 827 milliers d’euros
lors de la dernière Assemblée générale. Si
les dépenses sont bien maîtrisées et conformes aux prévisions, il n’en est pas de
même pour les recettes : nous enregistrons, pour le moment, un retard de près
de 15% des offrandes. Cela doit être un
point de vigilance pour chacun, compte
tenu du fait que la vie de notre Église ne
dépend que de notre investissement personnel. Faisons donc le choix d’être partie
prenante.
C’est ainsi que nous serons à même d’être
présents au sein de la cité pour faire retentir les paroles d’espérance qui nourrissent

notre foi. C’est notamment par la prédication, le catéchisme, les aumôneries que
nous pourrons susciter des personnes qui
s’engagent dans le monde associatif, politique, entrepreneurial et qui rendront la
vie infiniment plus lumineuse. Ne mettons pas notre lumière sous le boisseau,
mais faisons la briller largement.
Pour porter cette préoccupation de la vie
matérielle de l’Église sans que cela devienne pour autant un souci, pensez à utiliser le principe du virement automatique
que vous pourrez réactualiser quand vous
le jugerez utile.
Avec notre reconnaissance pour votre
sens de la responsabilité au service de
l’Évangile.

Vous pouvez :
- soit faire un don en
(www.protestants-unis-montpellieragglo.org / bienvenue / faire un don)

ligne

- soit l’envoyer au secrétariat de l' EPUMA, Le Voltaire appart. 39, 3 av. de Palavas,
34070 Montpellier
- soit faire un virement sur l'un des comptes
suivants à la Banque postale de Montpellier :
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.
Chèque à l’ordre ACEPUMA
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Dans la lumière

Président du Conseil presbytéral
Christian Seiler :
04 11 19 19 32 - 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
P a s te ur s à vo tr e di s po s i ti o n s i vo us dé s i r e z
ê tr e vi s i té s :
L u c -O l i vi e r B o s s e t
04 67 83 79 41 –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

« …Il y a des feuilles,
beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays.
Les branches sont libres de n’avoir pas de fruits.
On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur.
Dans mon pays, on remercie. »
(René Char, les matinaux, Qu’il vive !)

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

D’où es-tu, que fais-tu, où vas-tu ?
L’autre, il doit être le même, à mon image,
sinon ce n’est pas moi qui détient la vérité.
C’est impossible, je n’ai plus ma place sur cette terre, la vie n’est pas
pour moi.
M’entends-tu ? Sa douce voix l’entendez-vous ?

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

Oui, c’est mon pays que je partage, le souffle dans les branches,
la parole qui circule, l’espérance qui nous est commune
et tout simplement, la joie d’être en vie.

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

Alors j’avance entre peur et espérance, entre repli et ouverture,
pour laisser être l’inconnu, l’étranger, l’imprévisible.
C’est mon humaine place, c’est mon chemin.
Qu’en dîtes-vous ?

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

Comité de rédaction
Adrien Bluche (maquette) LucOlivier Bosset (directeur de publication) Catherine Bruguier, Nathalie Pernice, Pascale Soula, Agnès
Marie Rive

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

site: protestants-unis-montpellier-agglo.org
EPUMA

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