Vibrations
Vivons avec authenticité le quotidien
Édito par la pasteure Solange Weiss
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e gâteau basque c’est comme le savon de Marseille : vous avez le choix entre l’original, l’authentique et le véritable. Comment choisir entre ces trois critères concur-

rents ? L’authenticité serait-elle devenue une astuce de communication ?
Le bouquet des synonymes est exubérant et ne va pas chercher du côté de la simplicité… qui n’a rien de biblique non plus.
Côté bible il semble que l’authenticité se loge dans le détail ; dans les exemples à foison

j’en pioche deux dans l’évangile de Luc.
D’abord une parabole inconvenante (Luc 16, 1-15), celle du gérant avisé que certains
disent malhonnête mais qui reçoit l’éloge du Maître car il a agi de façon
ajustée en utilisant l’argent pour ce qu’il est : un échange de services. Ici

l’authenticité n’est pas dans les intentions de cet homme qui restent tout
de même douteuses, mais dans ce qu’il s’avoue à lui-même : « Que vaisje faire puisque mon maître me retire la gérance ? Bêcher je n’en ai pas
la force, mendier j’en ai honte ». Dans l’aveu intime de ses limites, cet
homme a été authentique. Est-ce cette part que Dieu voit et reçoit ?
A l’opposé de cet exemple (Luc 21,1-4), l’offrande de la pauvre veuve
au temple de Jérusalem. Jésus relève son geste discret au milieu des offrandes ostentatoires. Elle a mis plus que tous dit-il, car elle a mis ce
dont elle avait besoin pour vivre. Le geste de cette femme est authen-

tique parce qu’elle n’en mesure pas la valeur.
Ces deux exemples contrastés semblent indiquer que l’authenticité véritable ou originale ne se recherche pas : elle s’ignore elle-même, elle est
cueillie par le seul regard de Dieu, ce Père qui est dans le secret des

cœurs. L’authenticité : premier pas pour de bonnes relations avec Dieu
ou les hommes ?
Groupe de maison
À Maurin
chez Andrée Lacanau

EPUMA

Pour être tenus au courant de toutes les dates des cultes et
de toutes nos activités, et bien plus encore, inscrivez-vous à
notre newsletter : webmaster@erf-montpellier.org ou sur
www.protestants-unis-montpellier-agglo.org
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Le rédacteur en chef de ce numéro
Rencontre avec Mathilde Pratviel, adjointe de direction,
enseignante, conseillère presbytérale

C

’est la rentrée ! Le temps pour chacun
de choisir les activités qui rythmeront
le quotidien de la famille pendant une année
scolaire. Quels choix faire ? Quelles priorités choisir pour vivre ce quotidien avec authenticité ? Comment l’église peut-elle faire
partie du quotidien de chacun et ce à tout
âge ?
Vivre avec authenticité induit une
vérité profonde : chacun doit s’accepter comme il est avec ses limites
pour construire le quotidien dans
lequel il s’épanouira. Là est toute la
difficulté…
Avec Christophe, mon mari, nous
avons choisi de placer l’église dans
le quotidien familial. Il y a une
vingtaine d’années nous faisions
partie du groupe de jeunes adultes,
cela nous a permis de rencontrer
d’autres jeunes couples qui avaient
les mêmes questionnements que
nous, de vivre des moments
d’échanges sur notre foi, sur nos
difficultés à la vivre dans nos quotidiens, à la transmettre à nos enfants…
Aujourd’hui nous avons
plaisir à participer à des moments cultuels mais aussi culturels organisés par l’église : concerts, conférences, pièces de
théâtre… mais aussi des moments festifs : soirée tapas, repas, loto… nous avons une
chance immense, les possibilités
sont nombreuses dans l’EPUMA ! Notre église est une église
qui vit, qui a clairement sa place
dans la cité et qui a à cœur d’être
accessible pour tous, par tous.
Son rayonnement est tel que cha-
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cun peut être éclairé d’une façon ou d’une
autre par sa lumière en trouvant une activité
qui lui plaît.
J’ai accepté depuis douze ans bientôt d’être
conseillère presbytérale. Maman, enseignante et adjointe de direction du lycée Turgot à Montpellier, je suis confrontée régulièrement à la frustration de ne pas pouvoir
m’engager comme je le souhaiterais, faute
de temps, dans la vie de cette église qui
bouge ! Être actrice dans notre église n’est
personnellement pas une habitude superficielle ou culturelle mais bien un engagement
profond, fraternel, que j’ai du mal à respecter comme je le désirerais.
Vivre avec authenticité c’est pour moi vivre
dans une certaine congruence : être cohérente entre ce que je ressens, les actions que
je mène, les idées que je défends et les paroles que je formule et ce en me respectant,
en m’acceptant comme je suis avec mes limites.
Être authentique avec soi-même dans le
choix de ses activités, un défi pour cette rentrée 2019 ?

Coup de projecteur sur...
Aller au culte... par Francine Serre
je vais au culte, j'en attends beau- Oui, le quotidien peut être jalonné d'instants
Q uand
coup, j'en attends énormément.
précieux où nos yeux se dessillent, aperçoi-

Fête de Noël, temple
de Maguelone,
décembre 2018

J'attends un mot, des mots qui, revêtus soudain d'une lumière inattendue, me guideraient
vers un sens de vie, dans une direction nouvelle.
Les mots de la Bible, certes importants, ne
me suffisent pas. Ils ont déjà fait leur travail
et j'ai soif de découvrir ce qu'un cœur humain
peut encore y trouver : perles restées enfouies
dans les textes qui soudain se mettraient à
briller.
Après tout, dans la Bible, ce sont des hu-

vent ce qui est le plus important pour agir
ensuite avec authenticité. Au culte ou ailleurs, une parole peut nous saisir et longtemps nous accompagner.

mains qui parlent à d'autres humains, leurs
contemporains croyants ou non. Jésus luimême s'est adressé à tous sans distinction et
ses paroles ont été souvent mieux reçues par
les humbles. Son langage non religieux était
entendu de tous, rejoignait les gens dans leur
être profond et leurs préoccupations essentielles.
Pour lui, il n'y avait ni justes ni injustes, ni
bons ni méchants, ni mécréants ni hommes de
foi. Il voyait seulement en chacun son humanité et son authenticité.
Paroles douces ou fortes toujours accompagnées d'actions, paroles comme préludes à
des gestes de guérison, d'humanité, de partage.
Paroles qui naissaient au cours d'une rencontre, d'un repas, dans les champs ou dans la
rue.
Paroles détachées du religieux mais pourtant
fruits de ce même religieux qui aurait accepté
de s'effacer pour laisser la place à la communion de tous les chercheurs de sens.

Quand je vais au culte, moi,
je n’attends rien. Je prends !
Je prends la parole et l’éclairage qui me sont offerts. La
parole résonne en fonction de
ce que j’ai pu vivre la semaine, en fonction de mon
état d’esprit du moment…. Et l’éclairage oriente mon regard, ma pensée
différemment sur une situation vécue
ou à vivre. Je prends les temps de
prière pour déposer ce qui est lourd,
pour penser à ceux qui sont loin ou qui
souffrent, pour remercier…
Je prends aussi les respirations musicales, je prends encore les paroles des
cantiques et l’énergie de l’assemblée
quand elle les chante, quand nous
chantons. Je prends les sourires, les
bonjours, les rencontres en début et fin
de culte. Je prends toujours les nouvelles du moment, les projets à venir…
J’apprécie tout ce qui m’est offert.
Merci !

Secteur Centre-ville
Temple : 25 rue de Maguelone, Montpellier (Trams : arrêt Gare Saint Roch)
Culte : Jeudi 12h30, Dimanche 10h30
Secteur Garrigues
Centre œcuménique, av. J.S. Bach, Jacou
( Tram 2 : terminus Jacou),
Culte : Dimanche 10h30
Temple de Mauguio (rue Danton),
Culte,1er samedi du mois, 18h00
Secteur Mer et Vignes
Temple de Cournonterral
(place André Passet)
Église œcuménique St André de Maurin
(angle rue du Mail / av. de Lattara ),
Culte : Dimanche 10h30 en alternance
Secteur Margelle
Temple de La Margelle : 261 av. du Biterrois,
Montpellier-Mosson
(Tram 1 : arrêt Saint Paul)
Culte : Dimanche 10h30
Maison de retraite Protestante
2252 Route de Mende, 34090 Montpellier
Culte : Jeudi 16h30
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Grain à moudre
Authentiques… par la foi
par Christophe Singer, professeur, Institut Protestant de Théologie

P

rotestant, je ne cherche pas à vivre
avec authenticité mon quotidien,
car l’authenticité de ma vie, étymologiquement ce qui la relie à son auteur, ne
réside pas dans ma manière de vivre mais
dans la Parole de cet auteur. La vérité qui
me concerne au plus intime réside hors de
moi, en Christ mort et ressuscité. Je
n’y étais pas, et pourtant je suis
mort et ressuscité avec lui. Ce et
pourtant désigne la foi. Celle-ci me
permet de dire je, grâce à l’Autre.
Pour un protestant, l’authenticité
consiste à être sans cesse ramené à
cette foi. C’est pourquoi la prière et
la lecture de la Bible, l’écoute de la
prédication, le baptême et la cène,
où la foi est formée et nourrie, sont
essentiels à cet être protestant.

à Parpaillots en fête,
juillet 2019
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Cette foi me libère journellement du souci de chercher en moimême quelque authenticité, car elle
reconnaît que je suis déjà un authentique enfant de Dieu en JésusChrist. À la double contrainte pathogène « sois authentique » (plus
j’essaye, moins je le suis), elle substitue
cette double contrainte thérapeutique :
« sois pécheur, et fais confiance au
Dieu qui sauve le pécheur » (Luther).
Accepte que l’authenticité soit hors de ta
portée, et reçois-la comme cette Parole
qui est tout près de toi, dans ta bouche et
dans ton cœur (Romains 10,8) : « en
Christ, tu es enfant de Dieu. »
Si les protestants s’efforcent, certes,
de cultiver les vertus que le langage courant colle à l’authenticité (d’après Le Robert : simplicité, sincérité, naturel), ce
n’est pas cela qui les rend authentiques.
Tout juste quelque peu… humains. Ils
habitent ces valeurs en riant, car ils ne

sont pas dupes de leur ambiguïté. Ni la
sincérité, ni la simplicité, ni le naturel, ne
sont gages de vérité et de bonté : je peux
haïr sincèrement mon prochain, la vérité
n’est pas toujours simple, et la nature peut
être cruelle.
C’est dans la mesure où je cesse de la
chercher dans mes œuvres que l’authenticité m’est donnée, dans la foi de Christ. Je
ne peux la mesurer au miroir de critères
moraux. Simplement y croire, et alors…
quelle joie !

À vouloir être authentique
on peut finir par ne plus
l’être. Pour moi dans authentique il y a le naturel, le
« être vrai », le « être soi ».
Pour être soi il faut faire
connaissance avec soi-même. Notre
effort de connaissance a pour but une
appréciation de nos actes en vue de
les orienter. Or, nos actes tirent leur
valeur de l’intention qui les dirige. Un
même geste, en lui-même louable peut
être bon ou mauvais selon l’esprit qui
l’anime. Il y a tellement en nous
d’autosuggestion, de duperie inconsciente, que la sincérité et la lucidité
apparaissent comme l’idéal lointain
d’une connaissance de soi basée sur
une longue pratique morale. Notre
relation à Dieu nous permet une introspection, la lecture des textes une
auto-analyse, une lumière sur nos
agissements ou nos pensées. L’authenticité ne vient donc pas uniquement d’une volonté mais bien d’un
mouvement centrifuge, une sortie de
soi-même qui permet la connaissance
de notre réalité intérieure.

Vivre l’évangile ici et maintenant
Les chantiers actuels du Conseil Presbytéral par Christian Seiler

C

’est la rentrée : on rouvre les cahiers, on
remplit les agendas et on prend de
bonnes résolutions. Le Conseil Presbytéral
n’échappe pas au rituel, mais a déjà préparé
son année. Le principal devoir est bien sûr
de pallier l’absence d’un ministre sur le
poste des Garrigues : le conseil
régional a demandé à Sylvie
Queval et au pasteur Nuñez de
fournir une aide ponctuelle.
D’autre part, deux étudiantes
en théologie, Nelly Zappaterra,
qui occupe le presbytère de
Jacou, et Karine Michel, logée
avenue de Palavas, apporteront
un soutien à l’équipe pastorale ; la première se chargera
de cultes et de permanences
pour les familles en deuil, la
seconde accompagnera le
groupe de jeunes.
Le cahier du Carrousel n’aura
pas été vraiment fermé puisque
le projet a déjà provoqué deux
réunions en juillet. Les partenaires ne cessent de revoir leur
copie. Sur le terrain, désamiantage et démolition de la partie
arrière ont été effectués.

Les encouragements
du président

L’année verra le renouvellement du Conseil Presbytéral :
un certain nombre de conseillers ne désirent pas poursuivre
dans ce ministère. Il revient
donc au conseil d’user de son
discernement pour appeler de
nouveaux membres. C’est l’occasion de rappeler qu’un conseiller presbytéral a en charge l’ensemble de
la vie de l’Eglise locale et n’est ni le représentant d’un secteur géographique ni le porte

parole d’une activité de l’Eglise. Ceci n’empêche nullement le conseil de se donner les
moyens d’être à l’écoute de tous les lieux et
d’assurer la nécessaire coordination.
Pour les bonnes résolutions : reprendre contact avec la notaire à qui nous avons confié
le dossier et enfin mettre un terme au regroupement avec Pignan-Cournonterral.
A toutes et tous, bonne rentrée.

Question du Conseil Presbytéral :
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 ?
Je me reconnais aisément
dans les protestants historiques et je peux même préciser protestants historiques
montpelliérains. Issue d’une
famille protestante engagée,
mon père et mon grand-père
ont été conseillers presbytéraux dans
l’ERM, ce dernier ayant œuvré à la
création de l’AFP (association familiale
protestante), maman de l’AFEP actuelle,
diaconie de l’EPUMA.
Je peux aussi me retrouver dans les étudiants par le biais de mes enfants ou
dans les retraités par le biais de mes parents…
Finalement vivre avec tous la liberté, la
confiance, la fraternité et l’amour du
prochain auxquels la foi chrétienne
nous appelle, n’est-ce pas ce qu’on essaie de faire au quotidien dans notre
propre famille ? L’église n’est-elle pas
une grande famille ?
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C’était bien !
Fête des voisins à la Margelle par Timothée Wawszczyk, stagiaire
Association PACIM (Passeurs de Cultures Passeurs d'Images)

J

’ai ressenti une énergie particulière concernant l’événement côté organisateurs,
avec qui travailler se faisait simplement, sans
fioritures.
Le plus authentique des moments de la fête
était avec les enfants participant à l’atelier de
chant collectif. J’ai eu une agréable impression, après quelques essais, de voir comme
ils étaient curieux et vifs face aux propositions, prêts à s’investir. Voir leurs oreilles
s'affûter, voir l’éclair de compréhension dans
leur regard quant aux possibilités qu’offre la
musique partagée. Nous étions en plein dans
l’échange culturel. Entendre l’ensemble de
ces voix s’élever, se reprendre et se soutenir
m’a montré l’envie réelle de ces habitants
d'interagir. Ce genre de moment de partage,
de par la simplicité de l’aménagement de
l’espace et la liberté laissée aux participants
a permis de dépasser les gênes potentielles
premières et de réunir aisément les habitants
autour de notions communes, sans codes en
particulier. Il a juste fallu du temps pour se

cerner et s’ajuster car nous ne nous connaissions pas.
Recréer des espaces d’égalité d’expression
sans freins est primordial. Cet événement en
est un exemple intéressant et tend à rappeler
que l’échange, s’il se déroule correctement,
se fait dans un rapport d’égal à égal où l’engagement individuel s’accole à un engagement collectif.

La parole biblique, un appui dans ma vie professionnelle
par Paule Moustier

J

e trouve dans la parole biblique beaucoup
d’appuis pour m’aider dans ma vie professionnelle, comme directrice d’une unité
de recherche tournée vers les pays du Sud.
J’en
citerai
trois. D’abord
la parole de
Dieu m’aide à
rester bienveillante,
à
regarder chacun comme
important aux
yeux de Dieu,
digne d’attention et de respect. Certains
ont des comportements
Relire les prédications agressifs vis-à-vis de leurs collègues ou étudiants. Oser un discours de vérité et de jushttps://eglisetice, même face à la mauvaise foi n’est pas
protestante-uniefacile, et la prière m’aide à tenir bon.
montpellier-agglo.org La bible m’aide aussi à garder le cap sur mes
ou
priorités, à ne pas me disperser. Dans le
pasteurdudimanche.fr monde de la recherche, il est facile d’être
happé par diverses sollicitations, et, surtout,
par sa propre curiosité.
La dispersion conduit non seulement à
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l’épuisement, mais aussi au caractère superficiel et frustrant de chaque activité entreprise. Il est important de se poser régulièrement, de revenir à la source de ce qui devrait
nous animer : la connaissance des conditions
d’un plus grand bien-être des populations
des pays en développement, la formation des
étudiants et chercheurs de ces pays, la mise
en œuvre de programmes qui peuvent améliorer les conditions de vie. Ne pas chercher
que son propre intérêt de chercheur en
termes de nombre de publications scientifiques et de reconnaissance internationale,
mais surtout, l’intérêt des plus vulnérables.
Enfin, dans notre période où la préservation
de la nature est une priorité, la bible m’aide
à chercher des voies fondées sur la sobriété
plutôt que sur la croissance à tout prix. Par
exemple, comment moins consommer pour
moins sacrifier les espaces naturels et produire moins de déchets, plutôt que de chercher des voies coûteuses de recyclage des
déchets.
Le milieu de la recherche est plutôt méfiant
par rapport à la religion, j’en parle donc rarement. Mais je sais que la foi irrigue mon
travail.

4 pages à détacher

AGENDA
Pour vivre avec authenticité votre quotidien : De quoi avez-vous envie?
L'Église protestante unie de Montpellier et agglomération vous propose
les ressources suivantes.

ENFANCE ET ADOLESCENCE
Ecole biblique (7-11 ans)
Ceci n’est pas une école, mais les histoires de la bible sont une école de la
vie où l’enfant avance en compagnie
de nombreux témoins dont les aventures humaines ont été traversées ou
habitées par l’expérience de Dieu.

Mini-Camp au Lazaret du 20 au 23
octobre. Inscriptions : 04 67 92 19 27
erm.secretariat@erf-montpellier.org
Groupe Centre ville (Temple rue de
Maguelone) chaque dimanche à 10h30
pendant le culte (hors vacances scolaires). Contact : Mirelha Blanquer
06 80 42 15 39.
mirelhablanquer@orange.fr
Groupe Mer & Vignes (Église œcuménique Maurin) : un dimanche par
mois de 10h à 11h30 pendant le culte.
Dates : 6 oct. 24 nov. 8 déc.
Contact : Ingrid Vidal 06 81 47 53 76
bimavidal@orange.fr

Catéchèse (12-15 ans )

2 types de parcours sont possibles :

Equipé de sa Bible et d’un journal de
bord, les ados découvrent la religion,
sous un angle critique pour être en mesure d’exprimer leur foi avec leurs
propres mots et donner du sens à leur
vie.

Formule " 1 dimanche par mois"
(10h-17h, avec participation au culte de
secteur) à l'Institut Protestant de Théologie. Contacts :
pasteurs LO. Bosset et J. Woody
Dates :
6 oct. (Respect et sauvegarde de la
Création) ;
8 déc. (Bible et Archéologie)

Garrigues (Centre œcuménique,
Jacou) : dimanche de 10h à 12h pendant le culte.
Dates : 22 sept. 13 oct. 10 nov. 1er déc.
Contact : Yves Carmichaël
06 80 76 80 51
yvescarmichael@yahoo.fr
La Margelle (Temple La Margelle) :
cultes « Petits et Grands » (10h30-12h).
Dates : 29 sept. (culte suivi d’un buffet
partagé et d’ateliers-détente dans le
jardin), 1er déc.
Contact : pasteure Solange Weiss,
04 67 40 27 38 ou
07 67 29 10 50
solange.weiss@erf-montpellier.org
Formule " 2 mercredi par mois"
(18h30-21h) au Centre Œcuménique de
Jacou. Contact : Christophe
Salvaing 06 11 94 60 64 ou
c.salvaing@gmail.com. Dates :
Dim 6 oct. (Respect et sauvegarde de
Création) ;
16 oct. (Découvrir la Bible)
6 nov. (Bible et Archéologie)
4 déc. (Bible et Archéologie)

Pour tous : 14-15 sept. Week-end d’intégration (Montpellier la protestante) ;
23-24 nov. Week-end préparation Noël

Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de Montpellier
(8-18 ans )
Ven. 13 sept. 19h (La Gerbe, rue Chaptal, Montpellier) : Soirée de rentrée
avec la projection des photos des
camps
Dim. 15 sept. 9h-19h : Foire aux associations de Montpellier - stand EEUDF
WE 5-6 oct. : Premier week-end de
l’année (passage des grands louveteaux
et louvettes aux éclaireuses et éclaireurs).
Appel : Nous recherchons des respon-

sables pour les éclaireurs. (Si vous connaissez des jeunes motivés par l’animation et les valeurs du scoutisme
EEUDF, faites-moi signe ! ). Les demandes d’inscription des enfants pour
l’année 2019-2020 sont ouvertes. Nous
souhaitons notamment recruter des louvettes pour la branche cadette où il y a
un petit déséquilibre filles/garçons.

Projet : Les responsables et les cadres
parents du Groupe Local de Montpellier sont chauds pour lancer un « grand
coup » pour le camp 2020, que l’ensemble du groupe, louvettes et louveteaux (8-12 ans), éclaireuses et éclai-

reurs (12-16
ans) ainsi que
les aînés (1618 ans), campent à proximité pour la
réalisation
d’un
projet
commun, peutêtre à l’étranger.
Contact : Nicolas Chapal
nicolas.chapal@orange.fr,
06 42 11 24 24

ENVIE DE VIVRE LA FRATERNITÉ ?
Groupe de jeunes Lycéens

Groupe Étudiants.

sur le thème du futur Grand Kiff " la
Terre en partage". Vendredi 18h-22h,
tous les 15 jours, au temple rue de
Maguelone. 13 et 27 sept, 11 oct. 08
et 22 nov. 06 et 20 déc.
Contact : 06 25 76 89 48

Les mardis 19h30-22h30, au
temple rue de Maguelone.
Contact 06 89 63 40 29 ou
rosine.matarin@gmail.com

A pains et bâtons rompus.
Rencontres œcuméniques et conviviales autour d'un repas partagé. Un
vendredi midi par mois. 27 sept.
(Margelle) ;
25 oct. (Saint Paul) ; 29 nov.
(Margelle), 27 déc. (Saint Paul).
Contact : 06 81 42 11 60
ou painsetbatonsrompus@gmail.com

Premier dimanche du mois :
rando-balade conviviale avec moment spi.
Distance 13 km avec 300 m de dénivelé
Rendez-vous 9h, parking des Arceaux,
covoiturage
Troisième dimanche du mois :
petite balade d'après-midi. Rendez-vous :
13h30 parking des Arceaux, covoiturage
Contact : Gilles Doucet 04 67 27 52 13

Au Fil de La Margelle. Rencontres interculturelles autour du tricot, du
crochet, de la broderie...
Les samedis, de 14h30 à 17h30 à La Margelle : 21 sept, 5 oct, 26 oct, 16 nov, 14 déc.
Contact : 07 77 08 00 69
ou aufildelamargelle@gmail.com

Groupes de Maison
Maurin, chez Andrée Lacanau, 20
rue des Yeuses, un mardi par mois.
Mardi 24 sept. à 20 h 30 : “Les Berbèbres dans la Bible” par Nabil Ziani.
Contact : 04 67 71 85 05

Quartier
Antigone/Montpellier,
chez Lucile Montpouet (Le Galion C,
155 Las d'Aquadie, app 352).
Octobre : avec Christian Seiler,
Novembre : Daniel Musseau.
Contact : 04 67 50 94 22
Quartier Cévennes/Montpellier chez
Annette Chapal (13 rue de Tédenat),
un vendredi par mois, de 14h3016h30. 20 sept : l'archer médiéval par
Marc Eelbo.
Contact : deniseperrier@sfr.fr ou
07 81 30 09 32

ENVIE DE VOUS AÉRER ?
Groupe de marche

Trico'Thé

ENVIE DE CHANTER ?
Chorale GOUDIMEL
Reprise des répétitions le lundi 2 sept. à 20 h 30 au Centre
Œcuménique de Jacou. Solfège pour ceux qui le souhaitent à
20 h. Nous participerons au culte de rentrée le 15 septembre.
Un concert AVENT-NOEL est prévu le dimanche 8 décembre à 16 h, à Jacou. Nous accueillons avec joie tous ceux
qui aiment chanter. Ils trouveront toujours quelque chant qui
leur plaira, le programme étant très varié.
Contact : noe.carriere@free.fr ou 04 66 35 59 17

Chorale Cantica de Montpellier
Reprise des activités lundi 9
sept. Tous ceux qui aiment
chanter sont accueillis avec
joie dans un climat alliant
convivialité et rigueur dans
le travail musical.
Inscriptions au début des répétitions. Cotisation : 50 €.

Répétitions le lundi de 20 h 30 à 22 h 30, à l'église Notre
Dame d'Espérance, plus une par mois pour les pupitres
d'hommes ; une leçon de chant par mois ; 3 week-ends de
travail par an.
Concerts annuels. Tournée hors région tous les deux ans.
Programme : chants du 16ème au 21ème siècle, à prédominance classique (2/3 sacrés et 1/3 profanes).
Contacts : Présidente : E. Planchon (04 67 65 12 57) ;
Chef de chœur : J.P. Nougier (04 67 63 15 13).
www.chorale-cantica-montpellier.fr

ENVIE DE VOUS FORMER ET DE VOUS CULTIVER?
Etude biblique Salomon,

par le pasteur James Woody
Le jeudi de 14h30 à 16h00 au temple
rue de Maguelone, Montpellier
17 octobre : 2 Samuel 24 :
Le diable se cache dans les nombres
14 novembre : 1 Rois 1 :
Difficile succession
12 décembre : 1 Rois 2/1-11 :
Trois morts sur ordonnance

Partage Biblique

par Jean-Noël Poivre
professeur grec,
jn.poivre@wanadoo.fr
06 72 59 05 00
Le vendredi 20h45-22h
(27 sept. 18 oct. 29 nov. 6 déc.),
église œcuménique Maurin
Écrits Johanniques : épîtres et évangile

Cercle Evangile et Liberté

Le samedi à 14h30 au temple Maguelone. 28 sept : avec Nancy de Richemond : Sortir de la Guerre ? Gagner la paix ? ; 9 nov : avec PierreOlivier Léchot, sur J.J. Rousseau théologien libéral. Contact :
nancyderichemond@free.fr ou
07 68 58 03 16

Groupe SOURCE autour
du thème : Discerner la joie

par le pasteur Luc-Olivier Bosset,
le vendredi 20h30-22h30, chez un participant, 20 sept. 18 oct. 22 nov. 20
déc. Contact : 06 78 20 11 64
helene.mattras@orange.fr

Ateliers Religion et société

Lecture de l'évangile de Jean à l'Apocalypse par le chercheur Christian Amphoux.
3e jeudi du mois d'octobre à juin, sauf
le 2e en mai, au temple Maguelone,
de 17h30 à 19h.
Contact : camphoux@aliceadsl.fr

Pro-fil Un regard chrétien
sur le cinéma

Cours public Institut Protestant de Théologie

Partage œcuménique de la
Parole

autour de L’Épître de Pierre par
Denise Perrier deniseperrier@sfr.fr ou
(07 81 30 09 32)
les lundis de 14h30 à 16h, à Notre
Dame de la Paix,
Montpellier,
les 16 sept. 14 oct. 18 nov. 9 déc.

04 67 41 26 55

Association nationale dont l'objet est
de promouvoir le cinéma comme un
témoin de notre époque et d'avoir une
réflexion chrétienne sur notre temps à
travers le cinéma. A Montpellier, ce
sont deux groupes qui se réunissent
l’un le 3e mardi du mois, l’autre le 3e
jeudi, de septembre à juin, pour échanger à propos de films projetés dans les
salles de cinéma en ville. Ambiance
animée et conviviale pour des réunions
ouvertes à tous.
www.//pro-fil-online.fr ou
profilmontpellier@orange.fr ou

D’où vient la laïcité ? Où va-t-elle ?
La laïcité est-elle encore ce qu’elle
était ? En 1905 le pacte protestant en
sa faveur, porté par des motifs politiques mais aussi théologiques, était
général et enthousiaste. En 2020, ne
serait-elle pas en passe de devenir
l’identité́ française (comme l’était jadis le catholicisme), ou du moins un de
ses “piliers sacrés” ?
Gratuites et ouvertes à tous, ces rencontres (les jeudis de 18h à 20h) seront
l’occasion d’approcher la question selon des perspectives diverses.
( cf. page suivante)

(cf. page précédente)
3 octobre :
La laïcité est-elle une question théologique ?
Christophe Singer, maitre de conférences en théologie pratique, IPT –
Montpellier.

7 novembre :
Les laïcités dans le monde, retour
sur une exception démocratique
Valentine Zuber, directrice d’études à
l’École pratique des hautes études.

10 octobre :
Cultes et laïcité : évolutions récentes et interrogations (20112019)
Jean-Daniel Roque, président de la
commission “Droit et liberté́ religieuse” de la Fédération Protestante de
France.

14 novembre :
Comment l’esprit pourrait-il ne pas
être laïc ?
Dialogue sur la compréhension de
l'Église de l’apôtre Paul
Céline Rohmer, maitre de conférences
en exégèse du Nouveau Testament,
IPT –Montpellier,
François Vouga, professeur émérite de
Nouveau Testament, Wuppertal.

17 octobre :
La laïcité en question : la fin d’un
consensus ?
François Clavairoly, président de la
Fédération protestante de France.

21 novembre :
Sortir le religieux de sa boîte noire
Pierre Gisel, professeur honoraire de
théologie et de sciences des religions,
Lausanne.

24 octobre :
La laïcité aujourd’hui en France :
comment la définir et comment la
faire vivre ?
Nicolas Cadène, rapporteur général de
l’Observatoire de la laïcité́ .

28 novembre :
Le rôle du droit dans la construction de la laïcité française
Michel Miaille, professeur honoraire
de droit et science politique,
Université́ de Montpellier.

5 décembre :
La République laïque mène-t-elle
des politiques publiques en matière
religieuse ?
Philippe Gaudin,
directeur de l’Institut européen en
sciences des religions.
12 décembre :
De la reconnaissance à la tolérance : prémices d'une “pensée
laïque” dans la Bible hébraïque ?
Dany Nocquet,
professeur d’exégèse de l’Ancien
Testament, IPT – Montpellier.
19 décembre :
De Bayle à Ricœur, le paradoxe politique de la laïcité́, et sa situation
contemporaine
Olivier Abel, professeur d’éthique et
de philosophie,
IPT – Montpellier.
Faculté Libre de Théologie de Montpellier - 13, rue Louis Perrier - 34000
Montpellier Tramway : Ligne 2 et 4,
arrêt Nouveau St Roch

ENVIE DE VIVRE LA SOLIDARITÉ ?
BABEL Café :
Un petit-déjeuner pour tous : “À travers
l’écoute et le dialogue se construit le
ciment des relations”. Tous les dimanches de 8h30 à 10h30, de 200 à 300
accueillis peuvent bénéficier d’un petitdéjeuner copieux, préparé par des bénévoles présents dès 6h15 le matin, dans
les locaux de PAUSE, 17 rue SaintClaude à Montpellier.
Si vous êtes intéressés, contactez: Anne
-Marie et Uwe Jung: 06 21 61 71 07

PANIER BABEL
l’épicerie sociale de l’Association Familiale d'Entraide Protestante (AFEP)
PANIER BABEL a ouvert en avril 2015
en partenariat avec Gammes et la
Banque Alimentaire de l’Hérault.
Elle vend des aliments de première nécessité à un coût modique. Depuis le
début de l’année 2019 nous avons servi
175 familles en 2345 passages. La majorité de ces familles a moins de 3 € par
jour de reste à vivre.
La gestion et l’organisation de l’épicerie
dépendent exclusivement des bénévoles. Le mardi 3 voitures vont chercher
les marchandises à la Banque Alimentaire, dans la zone de fret de l’aéroport.
Le mardi après-midi c’est la mise en
rayon et l’étiquetage, le mercredi l’accueil des bénéficiaires et la vente.
Nous souhaitons alléger le travail des

bénévoles. L’idéal serait de les solliciter
une ½ journée tous les 15 jours. Pour
cela nous devons étoffer nos équipes :
nous avons besoin de chauffeurs, avec
ou sans voiture, le mardi, et de vendeurs
le mercredi.
Si vous êtes intéressés ou simplement si
vous avez envie de connaître mieux PANIER BABEL, contactez :
Laurence Seiler (06 80 51 46 32
seiler.laurence@gmail.com)

Groupe Actions des Chrétiens pour l'abolition de la
Torture (ACAT)

Dimanche 13 octobre, Rassemblement
régional avec témoignage de Claude
Mangin, prix ACAT 2018, épouse de
Naama Asfari, prisonnier politique incarcéré au Maroc pour ses positions en
faveur du Sahara Occidental.
Novembre : Interventions "Combattre la
peine de mort" au Lycée Agricole de
Pézenas
Réunion Groupe ACAT Montpellier,
1er mercredi du mois à 14h, Notre
Dame de la Paix : 11 sept, 2 oct, 6 nov,
4 déc. Contact : 07 83 80 78 84
pierre.azemard972@gmail.com

Cimade
Aujourd'hui comme hier les bénévoles
de la Cimade assistent et conseillent les
étrangers. Il n'est pas nécessaire d'avoir
au départ des compétences pour être
bénévole. Voici les possibilités :
-la permanence d'accueil juridique le
jeudi de 9h à 12h
-la permanence d'accueil des demandeurs d'asile le mardi de 14h à 17h30
-les cours de français langue d'intégration (FLI) répartis sur toute la semaine
Si vous ne pouvez assurer de régularité,
vous pouvez donner une aide ponctuelle, ou soutenir la Cimade en devenant adhérent. Pour en savoir plus et
proposer votre aide :
bureau.montpellier@lacimade.org.

Centre 665
Le Centre 665 exerce ses activités depuis plus de 50 ans. Pour l’année scolaire 2019-2020, nous cherchons des
personnes capables d’encadrer des
groupes de 5 enfants, en primaire, collège et éventuellement lycée.
Les créneaux horaires sont :
mercredi de 10h30 à 11h30 (primaire)
mercredi de 18h à 19h (collège)
samedi de 10h30 à 13h30 (primaire et
collège)
Vous pouvez vous inscrire en ligne
(https://sites.google.com/a/
centre665.org/centre-665/home/aidescolaire ) ou 60 rue Albert Luthuli,
34090 Montpellier

C’était bien !
Libérer les Hommes injustement enchaînés par Anne Amalric

A

l'occasion de la commémoration des 70
ans des Droits de l'Homme, la Fraternité
protestante évangélique de Montpellier qui
regroupe les églises protestantes de la Métropole a organisé une journée sous le thème :
Un engagement plus que jamais urgent : libérer les hommes injustement enchaînés. Témoignage d'une participante.
Très simplement, je dirai que la préparation
de cette journée m'a fait rencontrer et découvrir en vérité, de nouveaux frères : des frères
protestants de sensibilité différente mais animés du désir d'être en communion, des frères
avec lesquels nous avons bâti un projet et
avec lesquels nous voulons poursuivre, des
frères avec lesquels nous avons vérifié qu'il
était possible d'être ensemble, témoins de

Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui.
Et la journée du 15 juin a été pour moi la
concrétisation de cette découverte des uns et
des autres. Chacun à sa place a tenté de faire
avancer la cause de la dignité de l'homme, de
tout homme.
Membre de l'ACAT, et ayant fait partie de
l'équipe à ce titre, j'ai trouvé en particulier
formidable que des jeunes d'une église évangélique aient prêté main forte à l'ACAT pour
arrêter les passants devant le temple de Maguelone et leur proposer de signer une pétition en faveur d'un journaliste chinois, défenseur des droits de l'homme, détenu au centre
pénitentiaire de Mianyang depuis plus de 2
ans.
.
Oui, au-delà des « chapelles » c'étaient ce
jour-là, des hommes et des femmes qui
avaient à cœur d'appeler les chrétiens à s'engager pour « libérer les hommes injustement
enchaînés ».

Ecoutez une présentation de l’ACAT

http://www.radiofmplus.org/
vibrations-avril-27/

Pourquoi est-ce que je m'engage … au Carrousel
par Marie-Geneviève Zaroukian

A

u cœur de mon implication dans le
« Carrousel », la rencontre
de cette grande et vieille
histoire de l’Evangile et
l’invitation d’une nouvelle
page à écrire.
« Ceux qui ne se ressemblent pas s’assemblent pour
bâtir ensemble » : cette
pierre d’angle du Carrousel
représente
pour
moi
l’incessant fil rouge de
cette bonne nouvelle de
l’Evangile. La lumineuse
approche de l’altérité vécue
à travers mille improbables
rencontres : l’appel des
premiers apôtres, le jeune

homme riche, l’aveugle de Jéricho, Zachée,
Marie-Madeleine, la Samaritaine, etc… A
chacune de ces rencontres, Jésus déplace nos
certitudes, dépasse nos frontières, questionne
nos jugements, et subvertit nos logiques. Par
sa liberté vis-à-vis des puissants et des règles
de son temps, Jésus inaugure des alliances
nouvelles, universelles. Attentif et présent à
chacun dans la singularité ses préoccupations,
il nous invite tous à poursuivre, à espérer et
œuvrer, à élargir nos fraternités.
C’est le projet de l’église à travers le Carrousel , c’est aussi mon pari, qu’il soit espace de
convivialité, de liberté, de joie ; pari vers
plus de Vie à partager… A nous de jouer…
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C’est pour vous !
Week-End famille
Prenez votre tente, votre guitare et/ou votre bonne humeur et venez nous rejoindre à Saumane (30) afin de
partager ensemble, autour du thème de la transmission aux jeunes durant le week-end du vendredi 27 septembre au dimanche 29 septembre 2019 !
Notre conception de la famille se veut la plus large possible, donc soyez tous bienvenus !
Luc-Olivier Bosset animera le groupe autour d’un thème potentiel : « l’accompagnement de nos enfants
dans la Foi : partage d’expériences et pistes pour les guider » .
En dehors de ces temps de réflexion, nous avons prévu des
activités qui nous permettront de mieux nous connaitre et partager de vrais bons moments ensemble.
Hébergement d’une ou deux nuits à l'ESAT La Pradelle (gites
ou chambres d’hôte) ou au Camping Château de L’Hom en
tente ou en mobilhome.
Inscription auprès de Nathalie et Raphaël Ritter
ren.ritt@free.fr ou 06 13 16 06 28

Soirées Margelle
Toutes les rencontres ont lieu de 20h30 à 22h30 et
sont précédées par un repas à 19h pour ceux qui le
souhaitent (en apportant de quoi partager)
Au temple de la Margelle , 261 av du Bitterois
Contact : 06 24 39 95 02
n.canonge-pernice@orange.fr
Vendredi 4 octobre 2019
Bible et écologie: un mariage contre nature ?
Didier Fievet (Théologien Pasteur)
Vendredi 22 novembre 2019
Stocker le CO2 sous terre ?
Une technologie-clé d’atténuation du changement
climatique
Isabelle Czernichowski-Lauriol
(Ingénieur Géologue et Docteure en géosciences)

Une initiative œcuménique (catholiques, orthodoxes,
protestants)
11h Célébration œcuménique
12h Repas partagé écocitoyen et zéro déchet
14h-16h : Expo photos, documentaires, vidéos, forum associations héraultaises engagées dans la transition écologique (mobilité, solidarité, énergie, aliVendredi 13 décembre 2019
mentation, économie, zéro déchet, éducation, démoDernières nouvelles du climat: diagnostics et pronos- cratie)
tics
Contact : 06 76 34 05 77 ou s.chenerie@wanadoo.fr
Samuel Morin (Chercheur à Météo-France)
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C’est pour vous !
Fête de rentrée
Dimanche 15 septembre
10h30 : Culte à 10h30 au temple de la rue de Maguelone.
12h30 Repas à l'Institut Protestant de Théologie
(13, rue Louis-Perrier, Montpellier Tram ligne 4 et ligne
2 arrêt : Nouveau St Roch )
Pour ce repas un plat à partager les noms de familles
commençant par A jusqu'à M apportent un plat salé et
un pain , les noms commençant par N jusqu'à Z apportent du fromage ou un dessert. Il s'agit d'un repas froid.

Journée du patrimoine

Autour des Journées européennes du patrimoine, nous organisons au
temple de la rue de Maguelone (entrée libre)
Exposition sur la laïcité
du lundi 16 septembre au samedi 5 octobre
ouvert de 12h à 18h du lundi au samedi
Visites guidées du temple de la rue de Maguelone
Samedi 21 septembre à 10h30, 14h15, 15h30, 16h30
Dimanche 22 septembre à 14h15, 15h30, 16h30
Concert du chœur Homilius
Samedi 21 septembre à 17h
La Laïcité
Conférence du Professeur Michal Miaille
Mardi 24 septembre à 18h30
Merci à ceux qui peuvent prêter leur concours à l’organisation de ces
événements de contacter le pasteur James Woody : 04 67 56 60 48
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le Carrousel, un engagement ?
Vivre ensemble en 2050 ? En frères est la seule (bonne) réponse
par Denis Lacroix, catholique, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens

E

cho de la soirée de Gala du Carrousel dont Michel Camdessus a été
l'invité d'honneur.

Le carrousel
maisonpartous
le-carrousel.fr

Quel sera notre
monde dans une trentaine d'années ?
Ecoutez l'émission :
http://
www.radiofmplus.org
/vibrations-gala/

10

Economiste, gouverneur de la banque de
France, directeur général du FMI (19832000) ; Michel Camdessus a participé à
toutes les grandes négociations économiques et financières des 30 dernières années. Dans ce livre récent "Vivre ensemble en 2050", ce chrétien convaincu
s'intéresse à ce que pourrait être une vision
du "bien commun universel à long terme".
Il repère 11 grandes tendances dont les
principales vont structurer notre monde :
vieillissement au Nord et jeunesse au Sud,
urbanisation accélérée, changement climatique, montée des économies émergentes
et des classes moyennes, progrès technologiques fulgurants, instabilités économiques, nouvelles formes de violence... Il
salue le consensus politique autour des 17
objectifs de développement durable pour
2100 mais constate aussi la pusillanimité
des gouvernements qui peinent à prendre
des mesures courageuses pour un bien de
long terme, préférant des objectifs de
court terme à meilleure rentabilité électorale. Il conserve pourtant une confiance
inébranlable dans l'homme et affirme, citant l'économiste Jean Boissonnat :

"A force d'imaginer le bien, on finit par y
contribuer". C'est cette tension entre la
lucidité et la confiance qui m'a frappé. Ce
n'est pas parce que l'analyse rigoureuse
des tendances lourdes mène à un diagnostic sombre pour l'avenir des sociétés humaines qu'il faut désespérer. Symétriquement, ce n'est pas parce que, en tant que
chrétien, nous savons que nous sommes
sauvés, qu'il faut négliger les affaires du
monde. Au contraire : tout engagement
dans ce qui fait progresser l'homme en
humanité, toute œuvre au service de ceux
qui en ont le plus besoin, tout don gratuit
de soi pour plus de solidarité et de justice,
tout cela contribue à "unifier l'univers", le
rêve mystique de Teilhard de Chardin.
Ainsi toute action utile ou fraternelle acquiert une valeur spirituelle et même une
dimension d'éternité. Nous sommes appelés à construire comme des frères le
Royaume qui n'est pas dans l'Au-delà,
mais ici et maintenant.
Le carrousel… nous fait-il
tourner la tête ?
Pour dire vrai depuis que je
suis au conseil presbytéral, le
carrousel a pris une part très
importante, très chronophage,
dans nos discussions. Comment proposer
une nouvelle vie, une renaissance à ce
lieu historique de Montpellier, Brueys ?
Ancien manège, puis temple et maintenant maison par tous, comment faire
pour identifier des partenaires qui œuvreraient dans le même état d’esprit, que
chacun trouve sa place, que chacun
puisse réaliser ses projets et en créer ensemble ?
Pour moi, ce projet permettra en premier
lieu à l’EPUMA d’être visible sur la cité.
Le boulevard Gambetta, lieu de passage,
nous offrira une belle vitrine. Le secrétariat, un lieu de rencontre pour tous, un
lieu de regroupement des jeunes, un local pour la diaconie… voilà comment
notre église pourra témoigner de sa présence.
Un projet qui nous fait tourner la tête,
certes, mais vers les autres !

D’amour et d’eau fraîche
Appel financier par Michel Graff, Luc Péron et James Woody

U

ne nouvelle année d’activités s’ouvre
devant nous. Pour être aussi directs
et simples que possible, chaque type d’activité nécessite un investissement de notre
part.
L’éducation biblique nécessite des moniteurs formés et l’intelligence du cœur pour
offrir aux plus jeunes les moyens de découvrir l’univers biblique et de prendre
conscience de leur propre foi. Cela nécessite également des équipements, des
Bibles, des outils pédagogiques qu’il faut
acquérir ou changer. Notre participation
financière est indispensable.
Nos actions de rayonnement (expositions,
conférences, journées de réflexion, concerts…) nécessitent de la créativité, des
relations, de la communication et des
moyens matériels. Notre participation financière est essentielle.
Pour que notre Église puisse répondre présente aux sollicitations qui lui sont adressées lors des événements familiaux et
qu’elle puisse répondre à sa vocation
d’être présence dynamique de Dieu au
cœur de la métropole, bien entendu il faut
des pasteurs, mais également des lieux en
bon état chauffés et éclairés. Notre participation financière est la seule ressource à
notre disposition pour couvrir les dépenses courantes.
Hormis pour les travaux sur le temple
(monument historique) de la rue de Ma-

guelone, en vertu de la loi de 1905 qui
régit les rapports des Eglises et de l’Etat,
nous ne pouvons pas recevoir de subvention. Ce qui peut apparaître comme une
faiblesse est aussi un point fort puisque
cela nous permet d’être libres : notre liberté de pensée, notre liberté de parole, notre
liberté de nous organiser, notre liberté
chrétienne ne dépendent que de nous et de
notre engagement personnel. Cette liberté
est un facteur essentiel pour avoir une vie
croyante menée en toute honnêteté.
Nous n’avons pas à servir Dieu et Mammon (Luc 16,13)
Nous n’avons pas à favoriser la moindre
hypocrisie pour plaire à un financeur, pour
faire de la publicité à un mécène, pour
soutenir une institution qui nous subventionnerait. Notre participation financière à
la vie de l’Église est le prix de notre authenticité, de notre pouvoir de protester
sans entrave, sans censure, sans flagornerie non plus.

Vous pouvez :
- soit faire un don en ligne
(www.protestants-unis-montpellier-agglo.org /
bienvenue / faire un don)
- soit l’envoyer au secrétariat de l' 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 2020.
Chèque à l’ordre ACEPUMA
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Dans la lumière
Vivons avec authenticité le quotidien
par Marie-Odile Matthieu
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 t e ur s à v o t re d i s p o s i t io n s i v o u s d é s i r e z
êt re v i s it é s :
L u c - Ol i v ie r Bo s se t
06 41 66 60 77–luc-olivier.bosset@erf-montpellier.org
Solange Weiss
04 67 40 27 38 - solange.weiss@erf-montpellier.org
James Woody
04 67 56 60 48 -james.woody@erf-montpellier.org
En cas d’urgence familles en deuil : 06 18 58 88 63
En cas d’hospitalisation, appelez l’aumônier pour lui
communiquer le nom des personnes souhaitant recevoir sa
visite :
hôpitaux : 06 16 28 68 91 - corinna.thomas@laposte.net
cliniques : 06 78 96 75 60 - christine.roure@orange.fr

Seigneur,

Nous te disons chaque jour que nous croyons en toi, en ta
bonne nouvelle. Tu nous engages à mettre humblement notre tablier de
service car tu as besoin de nous pour un projet inouï : l’édification d’un Une église, 4 secteurs
monde d’un amour total.
Secteur Centre-ville
Et nous voyons devant nous un chantier immense : un monde
matérialiste, déchiré, souffrant, qui n’est plus le tien. Tu ne te décourages pas, tu as fait alliance avec l’humanité et tu lui fais confiance.

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

Alors, lire et relire ta Parole pour l’imprimer dans mon cœur et
nouer mon tablier afin de contribuer à la diffuser autour de moi. Vivre
dans la simplicité du quotidien : te louer et te bénir, Seigneur, pour le
jour qui se lève, les fleurs qui embellissent mon jardin, les amis rencontrés, mes petits enfants… Pour tout ce que tu me donnes à profusion.

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

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

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

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

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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