Vibrations
Vivre des rencontres, chercher de la vérité
Édito

par James Woody
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U

ne Église en mouvement. Le chassé croisé de l’été aura une tonalité toute particulière pour notre Église cette année : alors que Christine Mielke quitte notre métropole pour prendre la responsabilité de l’animation nationale de la jeunesse, Solange
Weiss-Déaux nous rejoint et prendra ses quartiers à la Margelle courant juillet. De
même pour Claire Oberkampf sur le poste de Jacou. Cela indique bien le caractère nomade de notre communauté qui vit, à sa manière, l’idéal du peuple Hébreu : ne jamais se
ficher en terre, ne pas cesser de passer et de faire passer. Ne rien tenir
pour acquis. Renouveler la marche
vers la Terre promise qui est la métaphore de tous les lieux où il est
possible de célébrer la vie en vérité,
autrement dit de rendre un culte à
l’Éternel.

Dialogue entre participants
du Hackathon du Carrousel

Ces changements, et bien d’autres,
sont l’occasion de nouvelles rencontres, de nouvelles conversations,
de nouvelles manières de faire retentir l’Évangile dans notre vie quotidienne. Les nouveaux venus viennent avec leurs récits et les confrontent à l’expérience et aux habitudes des anciens. Aucun n’a raison contre les autres. La
vérité s’élabore par le dialogue exigeant des uns et des autres : accepter de faire valoir
ses convictions, accepter d’accueillir la parole de l’autre comme une occasion d’entendre une vérité qui jusque là nous faisait défaut. La vérité d’une communauté se
trouve dans ce dialogue ininterrompu, dans cette rencontre toujours reprise, toujours
approfondie, qui nous permet d’accéder à de nouveaux niveaux de compréhension de ce
qu’est la vie. Ajoutons que la vérité d’une communauté ne se trouve pas nécessairement
en son centre : le Christ, ce qui incarne la vérité de Dieu, échappe toujours à notre mainmise. Le Christ se trouve aussi à l’extérieur, là où la vie se dit et s’éprouve avec un langage non christianisé. Nous nous approcherons de la vérité à mesure que nous ferons
mouvement vers ceux-là aussi.

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

1

Le rédacteur en chef de ce numéro
Témoignage

par Nicolas Pipaud

A

Nicolas Pipaud
maître de conférences
chercheur en chimie
inorganique

ussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être chercheur. Comme tous
les enfants, j'ai d'abord voulu faire comme
maman et papa. Au cours de l'adolescence,
les écrits de Jules Verne, et aussi la découverte de la littérature anglosaxonne de
science-fiction, ont semé en moi la graine de
la curiosité scientifique. Ma volonté de devenir chercheur s'est
affirmée au lycée pour devenir
évidente à l'Université. Avec le
temps, l’ objectif s'est même affiné: je serai enseignant-chercheur.
Car il y eût une rencontre. Un
enseignant de chimie à l'Université d'Orsay. Un vieux monsieur,
grincheux et râleur, animé d'une
énergie incroyable. Après la visite de son laboratoire concernant
la chimie inorganique j'ai compris que ma vie ne serait plus la
même. En travaillant dans ce laboratoire, j'ai
pu confronter mon objectif à la réalité, et c'est
là que j'ai décidé, avec toute la force de la
jeunesse, que mon énergie servirait à atteindre le poste d'enseignant-chercheur en
chimie inorganique.
J'ai étudié à Orsay, puis obtenu ma thèse de
doctorat à l'Université d'Angers. Après plusieurs années à l'étranger, en Angleterre puis
au Japon, j'ai obtenu le poste de maître de
conférences à l'Université de Montpellier. Je
pense être ce que je suis aujourd'hui notamment professionnellement, grâce aux enseignants que j'ai croisés, et grâce à leurs mots,
forts, puissants, encourageants.
Au cours de mes différentes expériences, j'ai
rencontré des gens qui plaçaient l'humain
avant tout. D'autres qui avaient l'humain en
horreur. Ma propre foi a été mise à mal pen-
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dant longtemps par une personne qui, j'en
étais persuadé, ne m'aimait pas. J'ai depuis
réalisé que chacun voyait simplement sa
vérité. Parfois belle, parfois sombre. Certains veulent l'imposer, d'autres la partager.
Cette foi qui est la mienne, je l'envisage sereinement depuis que je suis arrivé à Montpellier, et que j'ai rencontré les membres de
l’Eglise protestante unie. Je me souviens de
moments agréables, les cultes cafécroissants, les rencontres en plein air, ces
moments où le vivre ensemble prend tout
son sens à mes yeux. "Heureux les yeux qui
voient ce que vous voyez !" (Luc 10, 23)
Pour moi, la vérité est une notion complexe
que l'on ne peut appréhender dans sa globalité, joliment symbolisée par les pierres du
jardin sec du Temple du repos du dragon, à
Kyoto (cf Dans la Lumière p. 12). En
échangeant avec les autres, notre version de
la vérité évolue, s'enrichit, ou se flétrit. C'est
pour cela que nous en sommes venus à proposer le fil rouge "Vivre des rencontres,
chercher de la vérité". Mon métier d'enseignant-chercheur est double : le chercheur se
pose des questions, l'enseignant se nourrit de
rencontres. L'un ne pouvant aller sans
l'autre, l'un nourrissant l'autre.

Coup de projecteur sur...
EGLISE VERTE, pourquoi des chrétiens s'engagent ...
par Stéphane Chenerie, conseiller de secteur mer et vignes, ingénieur environnement

F

in 2016, la COP21 a permis à
beaucoup de personnes de réaliser
l’importance des enjeux climatiques
pour l’avenir de la planète. Beaucoup
de collectivités locales ou d’entreprises
ont aussi pris conscience de l’impact
de leurs activités sur l’environnement
et ont entrepris d’agir
pour une mise en pratique réelle dans leurs
comportements ou dans
la gestion de leur patrimoine.
Les Églises chrétiennes
ne pouvaient rester à
l’écart de cet important
mouvement de prise de
conscience.
ÉGLISE
VERTE est une démarche
œcuménique
qui souhaite sensibiliser
et mobiliser concrètement les paroisses, les
communautés et les
mouvements chrétiens
sur les effets du changement climatique et
sur l’ensemble des défis
environnementaux.

Lors du Forum Initiatives
Solidaires, Temple Cournon- Cette initiative, qui s’inspire du système Ecochurch en Angleterre, a été
terral, oct. 2016

lancée en 2017, avec l’aval et le concours de la Fédération protestante de
France et de toutes les instances représentatives des églises chrétiennes.
La démarche se déroule en plusieurs
étapes. Les paroisses sont d’abord invitées à remplir un « écodiagnostic » :
dans un formulaire à remplir, 84 questions sont posées, divisées en cinq domaines : la liturgie et la catéchèse, les
bâtiments et les terrains, l’engagement
local et mondial, les modes de vie et de
consommation.

Vous seriez intéressé à participer à une démarche église verte au
sein de notre église locale, rejoignez l’équipe qui est en train de se
mettre en place en contactant s.chenerie@wanadoo.fr ou 06 76 34 05 77

A partir de là, chaque groupe de
chrétiens, en paroisse ou en communauté, peut, à son échelle et en fonction de ses moyens propres, se fixer
des objectifs à atteindre.
Puis, chaque année, il est prévu
d’évaluer les progrès accomplis et de
fixer de nouvelles étapes. Des fiches,
fort bien faites et que l’on peut trouver sur le site www.egliseverte.org
serviront de support pour accompagner la réflexion et l’action de tous
les groupes.
Au travers de cette démarche
EGLISE VERTE, il est intéressant
de voir comment un tel engagement
vient nourrir et faire évoluer notre
manière d’interpréter les textes bibliques. De même qu’il est aussi intéressant de percevoir en retour comment ce que nous comprenons des
récits bibliques vient interpeller un
engagement pour préserver la planète.
Eglise Verte, c'est une jolie
démarche. Intelligente, pratique, engagée. L'environnement est au centre des enjeux
climatiques d'aujourd'hui. L'avenir de
la planète, notre avenir, est lié à notre
mode de vie, nos choix de consommation. Ceux-là même sont intimement liés
à notre mode de pensée profonde, nos
croyances. Aimer son prochain, cela
implique d'avoir une réflexion sur notre
environnement. Aimer son prochain,
c'est lui laisser la possibilité de vivre sur
une planète propre, fertile, non-polluée,
où pousseront encore pendant longtemps des céréales, des fruits, et des légumes, où paîtront des animaux. Le diagnostic pose des questions simples : utilise-t-on des ampoules LED ? du papier
recyclé ? tentons-nous de réduire notre
consommation d'énergie à la maison ?
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On en parle
Etre enseignante aujourd’hui… 50 ans après mai 68
par Isabelle Caupert, chorale Goudimel, enseignante lycée La Merci

S

ur mon chemin de vie, j’ai choisi derrière tout élève il y a un être vulnérable,
cette mission d’enseignante en éco- affecté de multiples fragilités indicibles
nomie, sociologie et politique, qui me que l’on parvient à deviner.
met jour après jour face à des ados, des
C’est là le plus beau métier du monde
lycéens, des jeunes, des adultes en puisquand au-delà de l’enseignement il y a
sance, un public formidable, énergique,
cette dimension humaine, profondément
courageux, reconnaissant. Malgré les angratifiante, qui permet d’avancer avec une
nées, il y a toujeunesse témoin de la vie qui vient.
jours ce défi
renouvelé
au J’ai toujours partagé avec mes élèves, sur
quotidien
de ce chemin de vie, des phrases qui peuvent
leur faire parta- guider un parcours personnel, voire profesger
l’enthou- sionnel : «Il n’y a pas de réussite facile, ni
siasme que pro- d’échec définitif » (Marcel Proust) ou «
cure la connais- Vous avez toujours la possibilité de dire
sance. On peut, non » et « Passer de la peur de mal faire
tour à tour, être au désir de bien faire » (Jean-Paul Sartre).
acteur
de
C’est un moment plein d’humanité qui
théâtre qui évaconsiste à percevoir derrière la peur de
lue son public
s’exprimer, la peur du ridicule, la nécesdont il jauge et
saire conquête de l’estime de soi dans la
teste la réceptimesure où la capacité de s’exprimer de
vité, gendarme
l’élève dépend pour beaucoup de la bienJeu de veillée lors du weekqui veut imposer son autorité quand un
veillance de l’écoute de l’enseignant, si
end caté
programme est manifestement indigeste
précieux dans ce cas.
pour le premier d’entre eux, clown aussi
pour détendre l’atmosphère avec une Et toujours ce message qui guide : « Soyez
pointe de légèreté et surtout d’humour ! curieux de tout, de l’autre, de vous ! ».
Souvent, ils tentent une réponse commençant par : « Je ne suis pas sûr, mais… ».
Quoi qu’il en soit, c’est une véritable joie
Etre enseignant, cela représente
de voir les progrès et ces yeux qui brillent
énormément pour moi. C'est,
quand je leur dis qu’ils sont capables !
sans prétention déplacée, un
Comme si la note donnée était une évamétier porteur de sens, pour soi
luation de leur propre valeur !
et pour les autres. Enseigner, c'est apEt c’est là que je reçois tant : révéler à prendre. Enseigner, c'est partager. Mon
chacun sa capacité à se dépasser demande métier d'enseignant-chercheur m'amène à
un sens du service, un sens de l’écoute enseigner à de jeunes adultes à l'Universipour les accompagner, quand parfois la té de Montpellier. Avec chaque étudiant se
famille faillit et laisse l’enfant démuni crée une relation privilégiée. J'ai le sentiface à lui-même…
ment que la parole de l'enseignant a souEt c’est là que je partage le mot de Nico- vent plus d'importance que je ne l'imalas Pipaud, « le chercheur n’en ressort gine : un mot, une phrase, peut porter
pas indemne ». Au fil du temps, j’ai ap- l'apprenant vers l'excellence, ou bien le
pris à « accepter l’autre tel qu’il est » conduire au découragement, à la perte de
plutôt que le prendre tel qu’il est. Car confiance en soi. Etre enseignant, c'est
accepter de faire des erreurs, et c'est avoir
Envie de témoigner, transmettre, partager votre expérience de la volonté d'apporter à chacun les convotre foi avec des enfants et des adolescents dans le cadre de notre naissances que l'on a acquises, c'est foréglise ? Contactez le 06 41 66 60 77
mer l'esprit scientifique.
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Vivre l’évangile ici et maintenant
Les chantiers actuels du Conseil presbytéral

L

e conseil presbytéral sort renforcé - au
moins numériquement – de l’assemblée
générale du 24 mars, du fait des élections de
Pierre AZEMARD, Sacha PERZOFF et Luc
PERON - ce dernier était déjà au travail.
C’est donc une équipe complétée qui s’est
replongée dans les dossiers en cours.
Après avoir réussi à pourvoir le poste de la
Margelle avec l’arrivée de Solange WEISSDEAUX, le conseil a rencontré Claire
OBERKAMPF, future proposante, c’est à
dire étudiante en théologie en fin de formation initiale, qui est prête à prendre en charge
le poste de Garrigues dès le 1er juillet. Appelée à prendre le poste de secrétaire Animation réseaux jeunesse, Christine MIELKE
nous quitte après un ministère court et enrichissant parmi nous. Nous aurons l’occasion
de lui témoigner notre reconnaissance lors de
la fête d’été du 17 juin prochain.

Claire Oberkampf

La fusion de l’ancienne paroisse de PignanCournonterral avec l’EPUMA n’est toujours
pas actée administrativement et notre dossier
est en souffrance dans un service préfectoral,
victime d’un défaut de liaison entre ce service et le ministère de l’Intérieur ; l’affaire a
pourtant été minutieusement préparée par
Jacques DELEUZE dont la disparition n’a
pas fini de faire sentir ses effets dans notre
Eglise.
La question du secrétariat a été évoquée par
l’assemblée générale. Rappelons qu’historiquement la charge en a été exercée successivement par un salarié, une équipe de bénévoles, un temps partiel rémunéré aidé de bénévoles pour finir par retomber entièrement
sur Claire BOSC, secondée par Doris SAUNIER et une autre personne. Le recours à

Solange Weiss-Déaux
et son compagnon
Marc Eelbo

Un(e) professionnel(le) est étudié mais son
financement pose problème. Un appel aux
bonnes volontés a été lancé, pour éviter à
l’Eglise cette dépense supplémentaire.

par Christian Seiler, président

Si l’esprit Carrousel continue à produire de
beaux fruits, Matinales, Hackaton et repas
de gala, la réalisation immobilière reste
soumise à des décisions de justice et des
négociations entre les différents partenaires.
Dans les rencontres sur le sujet, le conseil
demeure fidèle à une ligne prudente :
l’Eglise ne s’engage pas au delà de la valeur de son apport en foncier et ne revendique que les mètres carrés correspondants.
L’évaluation du futur coût de fonctionnement de la structure requiert également
toute sa vigilance.
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 ?
La liaison chimique se comprend,
dans le cadre de l'équation de
Schrödinger, comme la mise en
relation d'au moins deux électrons
venant chacun de deux atomes voisins. Un
atome peut donc se lier à un ou plusieurs
atomes pour former une molécule. La diversité des atomes du tableau périodique peut
être vue comme une analogie, simpliste
certes, du vivre ensemble. Certains atomes
vont réagir violemment au contact l'un de
l'autre ; d'autres atomes formeront des liaisons stables, d'autres pas. Ma réponse sera
donc teintée de liaison chimique : pour vivre
avec tous la liberté, la confiance, la fraternité
et l'amour du prochain auxquels la foi chrétienne nous appelle, il est nécessaire d'apporter son électron pour le partager, trouver sa
place en laissant aux autres trouver la leur.
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Reconnaissance
Merci pour ton témoignage, Christine

C

hristine Mielke, accompagnée de ses
deux enfants Milo et Anna s’est installée au presbytère de Jacou en juillet 2013,
pour devenir la pasteur de l’EPUMA référente au secteur Garrigues, dont la dominante est la jeunesse.
Pour Christine, témoigner de sa
Foi auprès de la jeunesse se vit
au cours de partages, de passions (course à pieds), d’éclats
de rire, d’échanges tels les soirées cabarets ou les camps :
Corse, Allemagne/Alsace Grand
Kiff, Protestants en Fête. Le
camp d’Eté 2017 est un des moments forts de son ministère, où
elle a entraîné les jeunes au mas
Soubeyran de Mialet, afin qu’ils
participent à la grande fresque
historique retraçant les 500 ans de la Réforme de Luther à Luther King .
Les familles ont aussi bénéficié de son dynamisme au cours de week-ends où se mélaient
la joie du vivre ensemble et le spirituel, tout
en associant des intervenants de tout âge.
Avec le conseil de secteur, Christine a im-

Un bouquet de mots

C

pulsé les « cultes autrement » : cultes café/
croissants, cultes Musique, cultes DEFAP,
cultes débats autour des thèmes synodaux…
Dans un souci de se tourner vers les isolés,
les blessés de la vie, le groupe visites s’est
organisé avec son soutien. A ce jour ce
groupe fait partie d’une mission des Garrigues.
L’œcuménisme a marqué également son ministère à Jacou. Les rencontres fraternelles
partagées dans le cadre d’animations interéglise, la célébration de l’année Luther préparée par les deux communautés du centre
oecuménique, le voyage des jeunes catholiques et protestants à Taizé, sont autant de
témoignages donnant une autre dimension du
vivre ensemble dans nos différences.
Merci à Christine pour ces années de ministère et tous nos vœux pour la mission jeunesse qu’elle va porter au niveau National.
Deux dates marqueront les « au revoir » à
Christine :
17 juin, lors de Fête de l’EPUMA
24 juin, qui sera une journée amicale au domaine de Cazeneuve à Lauret organisée par le secteur Garrigues. Toutes les infos en page 8

par Justine Pratviel

’était bien tous ces groupes de jeunes,
tous ces camps vécus en ta compagnie
Christine : partages, réflexions, chants, rires,
fous-rires, jeux, découvertes, projets… autant de souvenirs que nous garderons de ton
passage sur Montpellier et qui seront la base
solide de notre jeunesse !
Impossible de dire en si peu de lignes tout ce
que nous avons partagé ensemble mais
quelques mots collectés permettront à chacun de réaliser combien Christine leur est
chère : Compréhensive, gentille, sportive, à
l’écoute, enthousiaste, attentionnée, sou-
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par C. Salery et LL. Gasquet, conseil secteur Garrigues

riante, paisible, bienveillante, captivante,
talentueuse, épatante, super, généreuse, positive, intense, partage, humaine, chaleureuse, pétillante, passionnée, vivante, touchante, apaisante, motivante, altruiste, impliquée, attentive, sensible, calme, douce.
Vous comprendrez donc pourquoi les
jeunes sont bien tristes de laisser partir leur
« super pasteur jeunesse », mais ils comptent sur elle pour leur préparer un super
grand kiff ! Un GRAND MERCI pour
toutes ces années et à bientôt Christine !

C’était bien
Fêter la Saint Valentin autrement

V

oilà 44 ans que je suis mariée et nous
n’avons jamais fêté la Saint Valentin !
Par principe ! La Saint-Valentin c’est cliché !

Chouchou et Loulou en
pleine action...

Mais après avoir lu dans le Cep : « Venez
fêter la Saint Valentin
autrement. Dans un
quotidien agité, une
soirée cœur à cœur,
prendre du temps
pour se retrouver en
tête à tête, pour parler de toi, de moi, de
nous, de notre couple
» , je me suis dit pourquoi pas ? Le 13 février lorsque nous
arrivons dans les
caves du château de
Pignan, revisitées pour l’occasion, il règne
une ambiance romantique et conviviale :
tables joliment décorées, couvert raffiné,
bougies, menu de fête. Pendant notre dîner gastronomique alternent
des temps
d’échanges juste entre nous deux, et des ani-

Comment bien prier quand on y croit ?

T

Alain Portenseigne
Aventures.org

elle était la question que se posait Alain
Portenseigne lors de son spectacle « Ya
quelqu’un ? », joué au
temple de Maguelone
pendant le temps fort de
Pâques, dans une mise
en scène qui pourrait,
selon certains, paraître
directe, mais qui en fin
de compte permet réfléchir.

par Ariane Bouic-Leenhardt
mations : doux moments musicaux, un sketch
(Chouchou et Loulou) et d’autres surprises
encore. Une pasteure et conseillère conjugale
nous
guide
et
propose un quizz
(reconnaissance et satisfaction dans ma vie
conjugale), elle apporte un éclairage lumineux
et notre échange devient plus intense plus intime aussi. On se parle, on confronte nos
ressentis, on rit et de ce partage en profondeur
dans la vérité, jaillit une évidence : tout ce
pourquoi nous sommes toujours ensemble et
qu’on avait un peu oublié ! Finalement si la
Saint Valentin, c’est consacrer une soirée à
fêter notre amour, à prendre soin de nous, à
nous parler de nous et prendre conscience de
la joie d’être ensemble, alors on est loin du
cliché ! Et pourquoi en 2019, votre soirée
Saint Valentin ne serait pas autrement ?
S’aimer et construire son couple, du 30
juillet au 4 août 2018. Cinq journées de
vacances pour aider chacun dans la recherche de
voies positives face aux difficultés touchant
l’équilibre du couple. Informations et
inscriptions : www.lacause.org

par Sacha Woody, groupe de jeunes, lycéen
entre rires et réflexion.
Une grande panoplie de la diversité humaine
sur le plan religieux est soulignée et beaucoup
de questions que l’on pourrait se poser par
rapport à la prière sont abordées et, pour certaines, des pistes de réflexion sont données.

J’ai eu une préférence pour le personnage de
Goufi, par la manière dont il est joué : d’une
part il est comique, sans le vouloir, et d’autre
part il amène à la remise en question, à la réPlusieurs personnages flexion : comment nous nous identifions par
sont joués, croyants ou non. Et il y a tous rapport aux autres ?
types de croyants : des timides, des philo- Ce spectacle est accessible à tous et à toutes,
sophes, des anti-théistes et pour chacun toutes tranches d’âge confondues : il nous a
d’entre eux Alain Portenseigne arrive à les
fait passer un agréable et instructif moment.
rendre vivants. Goufi, l’un d’eux, agit comme
réservez les 15-16 septembre, car autour
s’il était son propre dieu, jusqu’à créer une
des journées du patrimoine, un cycle de
nouvelle version du Notre Père. La prière est
conférences, concerts est en train de se
définie différemment : certains vont trouver
qu’elle est vitale, tandis que d’autres s’en mo- mettre sur pied. Plus d’informations suivront !
queront. Alain met en scène tous ces sketches
de manière humoristique. Le spectacle jongle
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C’est pour vous !
Reconnaissance … (bis)
Pendant 13 années, le pasteur en retraite Colette Favre, avec fidélité et patience a accompagné les aînés de La Maison de retraite protestante, annoncé la parole de Dieu, coordonné une équipe, et créé du lien avec les professionnels
et les familles. Elle est admirative du courage de ces personnes qui petit à petit
perdent leur indépendance, se retrouvant dans cet univers que bien souvent elles
n’ont pas choisi. Une amitié fraternelle s’est développée avec chacun-e. Ils ont
besoin de ces temps de présence, de culte, de chant, de silence, de prière. Colette insiste sur l’importance de leur laisser après le culte un texte qui pourra
être relu dans la semaine. Elle a assuré cette mission de témoin de l’église avec
amour et reconnaissance, notamment avec ceux qui l’épaulent : Jacky et Sylvette Serenne, Eric et Béatrice Dautheville-Guibal, Eltrude Planchon, Eliane
Bourdon ; un résident catholique joue de la flute à un moment du culte
Colette, sois remerciée pour cet engagement et ce service rendu au nom de
notre Seigneur Jésus le Christ. Anne-Marie Borne, au nom de l’EPUMA
Groupe de maison ouvert à tous
chez Micheline Marill (3 rue des Scarabées, Montpellier) le 13 Juin à 15h sur
le thème:"Pasteurs et Prédicants au XVIII ième à Montpellier" présenté par
Valdo Pellegrin .

"Un après-midi convivial est prévu le
samedi 30 juin à partir de 14 h 30 à la
Villa Maguelone (31 ter, avenue Saint
Lazare) pour les Pro-Filiens montpelliérains et leurs amis. Au programme,
discussion autour d'un film du patrimoine français puis goûter partagé dans
le jardin. Libre participation aux frais
de location de la salle. www.//pro-fil
-online.fr ou profilmontpellier@orange.fr ou 04.67.41.26.55

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

stage de chant
choral
“Autour des psaumes” peut accueillir encore quelques choristes. Il se passe à Besançon du 30 juillet au 5 août et le
thème cette année est: ...et de mon chant j’éveillerai l’aurore ! Renseignements au 04 66 35 59 17 ou
noe.carriere@free.fr

Les jardins ombragés :

Depuis 8 ans nous proposons des rencontres en fin d’après-midi
durant l’été. Les dates retenues sont les 9 et 23 juillet dans les jardins de la faculté
de théologie IPT 13 rue Louis Perrier de 17à 19h.
Et la 3ème chez Annie Couquillou, 35 avenue St Maurice de Sauret, les Aubes
le lundi 6 août aussi de 17 à 19h
(tél: 06 85 81 63 85) contact D.
Perrier tél: 04 67 40 18 04

www.protestants-unis-montpellieragglo.org

Ed
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C’est pour vous !

Fête d’été
L’église protestante unie de Montpellier et agglomération vous invite
à l'Institut Protestant de Théologie (13, rue Louis Perrier)
le dimanche 17 juin 2018
Nous adresserons nos messages de reconnaissance au pasteur Christine Mielke.
10h30 culte en plein air
12h30 : verre de l'Amitié offert suivi du repas dans le parc
Tarifs : adultes : 13 euros
enfants/ adolescents de 8 ans à 18 ans : 5 euros
enfants de - de 8 ans : gratuit
Possibilité d'arrangement pour les familles nombreuses.
Après-midi libre pour se réjouir les uns avec les autres et profiter de la beauté du parc.
S’inscrire avant le 10 juin auprès du secrétariat : erm-secrétariat@erf-montpellier-.org
Ou sylviane_graff@hotmail.fr 06 73 93 47 85
acsalery@yahoo.fr 06 26 80 68 19
A l’occasion du départ de la pasteur Christine Mielke Le secteur Garrigues
vous invite à
une sortie champêtre
Dimanche 24 juin 2018 a 10h30
Au domaine de Cazeneuve chez Anne, André et Quentin Leenhardt
à Lauret dans le vignoble du Pic Saint Loup

La vigne, son fruit et le vin dans les textes bibliques

Ce thème sera animé par Jérémie Carrière : théologien et œnologue
Inscription : Corinne Salery : 06 26 80 68 19 acsalery@yahoo.fr
Parpaillots en fête

vous invitent à une Garden-party
sur le thème : La bienveillance dans tous ses états !

Dimanche 1ier Juillet 2018
39 rue du Docteur Ombras, 34660 Cournonterral

15h00 Tournoi de pétanque et Stands de jeux, babioles, confitures…
17h30 Culte
19h30 Repas fait maison (18 €/enfants : gratuit)
Inscription : mireillebonnafous@gmail.com 04 67 47 77 73
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Le Carrousel
Le Hackathon du Carrousel 2018 :
"Qui ne se ressemble pas s'assemble pour créer ensemble"
par Nathalie Pernice, conseillère secteur La Margelle

A

vant de devenir une véritable " Maison par Tous ", le projet du Carrousel
se décline en réalisations concrètes dont les
Matinales ou les Dîners de Gala ont été
jusqu'à présent les fers de lance. Depuis
quelques numéros, vous pouvez suivre régulièrement dans Vibrations les étapes de
la mise en œuvre de la dernière d'entre
elles : le Hackathon.
Et en effet, le samedi 14 avril 2018, la première édition du Hackathon du Carrousel a
eu lieu. Pendant toute la journée, plusieurs
équipes se sont retrouvées dans les locaux
d'IBM pour réfléchir sur trois thèmes choisis : les économies d'énergie, le problème
de l'accès au logement, et le handicap et

l'inclusion sociale.
L'une des membres de l'équipe organisatrice souligne l'importance de l'enjeu de
ce Hackathon qui est de "chercher à remédier à des problèmes concrets par des
projets innovants". Une autre ajoute que
le principal objectif de cet événement est
"de mettre les gens en relation. Mettre en
relation des gens qui ne se seraient pas
forcément croisés dans la vie" ; faisant
ainsi se rencontrer des gens qui ont une
expérience et des compétences particulières qu'ils vont partager, pour faire progresser une belle idée, et la mettre à
l'épreuve de la réalité du terrain.
Ce fut le cas, puisque les différentes
équipes composées de jeunes entrepreneurs, d'experts et d'usagers ont présenté
devant le jury des projets qui ont mis en
avant l'idée de "faire changer les choses
par nous même" comme l'a dit une des
jeunes "Hackatonienne". Cela via une
plateforme baptisée Salsa qui permettrait
à tous les acteurs de "l'accès au logement"
d'entrer en relation ; ou bien grâce à un
système de mise en place de consigne de
bouteille intelligent qui viendrait en complément de la filière du recyclage, ou encore une ferme urbaine collaborative qui
favoriserait la mixité sociale et l'intégration du handicap autour de la culture potagère responsable.
Pour tous, l'avis est unanime: de belles
rencontres, et l'envie de revivre l'expérience en 2019.

Alain Bienvenüe
et Claire Bosc

10

Le carrousel est un projet magnifique. L'idée de proposer un Hackathon
pour voir émerger des projets innovants, je la trouve excellente. Les thèmes
choisis, les économies d'énergie, le problème de l'accès au logement, et le
handicap et l'inclusion sociale, sont des thèmes qui me touchent. Mon travail de chercheur dans l'énergie me pousse à proposer des solutions concrètes à des
problèmes sociétaux. Néanmoins, au jour le jour, mon questionnement est souvent
proche d'aspects scientifiques fondamentaux très éloignés de la réalité. C'est pour
cela que je salue l'initiative du Carrousel qui a conduit des personnes, jeunes entrepreneurs, experts et usagers, a proposer des projets concrets, pragmatiques, des réponses pratiques pour une expérience de vivre ensemble améliorée.

D’amour et d’eau fraîche ?
Merci pour vos dons, ils bâtissent l’Église de demain

N

otre Église est en chantier de plusieurs manières. Il y a d’une part les
travaux d’entretien de nos temples et de
nos presbytères (les logements des pasteurs) auxquels nous consacrons une part
importante de nos finances. Du côté du
temple de la rue de Maguelone nous en
sommes aux dernières étapes qui pourraient nous permettre
d’avoir un temple restauré à l’extérieur et à
l’intérieur pour ses 150
ans qui auront lieu en
2020 – c’est maintenant qu’il faut rassembler l’argent nécessaire
pour achever ces travaux.
Concernant les presbytères, l’arrivée de Solange Weiss-Déaux à
la Margelle et de
Claire Oberkampf à
Jacou sont l’occasion
de faire les travaux de
peinture
nécessaires
pour que leur accueil
se fasse dans d’excellentes conditions. Là
encore, vos dons sont
indispensables.
Mais nos chantiers ne concernent pas que
les bâtiments. L’Église, c’est d’abord la
communauté des personnes et vos dons
sont également nécessaires pour l’entretien de la communauté, aussi bien pour le
salaire des personnes qui sont à son service, que pour l’achat de tout ce qui rend
notre vie d’Église possible et stimulante.
Organiser des dialogues pour chercher la
vérité, rendre compte de notre foi et faire
en sorte que cela soit audible au-delà de

par Luc Péron et James Woody

nos assemblées, partager nos trouvailles
théologiques avec d’autres chercheurs de
vérité… tout cela a un coût. Et c’est à
nous, membres de l’Église, que revient la
responsabilité de donner les moyens nécessaires pour réaliser nos projets, pour
mener à bien nos missions.
Même pendant l’été les dons sont nécessaires pour régler les factures, payer les
salaires et acheter ce qui sera utile pour la
rentrée. C’est notre manière de bâtir dès à
présent l’Église de demain. Notre Église
est en chantier, ce qui est un excellent
signe de vitalité. Faisons en sorte qu’elle
soit fraternelle, rayonnante, stimulante et
que chacun puisse s’y sentir à l’aise pour
entreprendre sa propre quête spirituelle,
sa propre recherche de la vérité qui, selon
les mots de Jésus, est à même de nous
rendre libres (Jean 8/32).

Vous pouvez :
- soit faire un don en ligne
(www.protestants-unis-montpellier-agglo.org /
bienvenue / faire un don)
- soit l’envoyer au secrétariat 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

A Kyoto, au Japon, il existe un temple nommé Ryōan-ji (竜安
寺 / 龍安寺), en français le Temple du repos du dragon, qui est
un haut-lieu de la culture zen.

Christine Mielke
04 67 55 99 67 / 06 95 51 26 75
christine.mielke@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

Il abrite un jardin sec, composé de petits cailloux ratissés quotidiennement, et de quinze pierres, plus ou moins grosses. Elles
symbolisent des îles au milieu d'un océan minéral. Chaque
pierre représente une vérité, et d'aucun endroit il n'est possible de
toutes les voir en même temps. Seul Dieu le peut.
Encerclé sur trois côtés de hauts murs en torchis, le jardin
s'ouvre sur une vaste pièce où l'on peut s'asseoir, déambuler silencieusement. C'est un endroit magnifique où se côtoient des
familles, des étudiants, des personnes âgées, qui viennent tous
contempler cette mer de vérité.
C'est un lieu propice à la méditation, où j'ai compris que la vérité
est la somme de chacun de nous. Si chacun est sa propre vérité,
qui n'est elle-même qu'une partie de la vérité, alors c'est dans la
rencontre que nos vérités s'assemblent, c'est dans la rencontre
que notre propre vérité se bonifie.
site: protestants-unis-montpellier-agglo.org
EPUMA

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

En cas d’hospitalisation, appelez l’aumônier pour lui
communiquer le nom des personnes souhaitant recevoir sa visite :
hôpitaux : 06 16 28 68 91 - corinna.thomas@laposte.net
cliniques : 06 78 96 75 60 - christine.roure@orange.fr
Une église, 4 secteurs
Secteur Centre-ville
Culte : Jeudi 12h30, Dimanche 10h30
Temple : 25 rue de Maguelone, Montpellier
(Trams : arrêt Gare Saint Roch)
Pdte Conseil de secteur : Claire Bosc
04 67 66 02 65 - claire.bosc@erf-montpellier.org
Secteur Garrigues
Centre œcuménique, av. J.S. Bach, Jacou
( Tram 2 : terminus Jacou) Culte : Dimanche 10h30
Temple Mauguio (rue Danton) Culte 1ier sam. du mois 18h
Pdte Conseil de secteur : Corinne Salery
04 67 45 39 23 - corinne.salery@erf-montpellier.org
Secteur Mer et Vignes
Culte : Dimanche 10h30 en alternance
Temple de Cournonterral (place André Passet)
Église de Maurin (angle rue du Mail / av. de Lattara)
Pdte Conseil de secteur : Claudine Albrecht
09 61 35 34 36 -claudine.albrecht@erf-montpellier.org
Secteur Margelle
Culte : Dimanche 10h30
Temple de La Margelle : 261 av. du Biterrois,
Montpellier-Mosson (Tram 1 : arrêt Saint Paul)
Pdt Conseil de secteur : Alain Chapel
04 67 40 45 96 -alain.chapel@erf-montpellier.org

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 :…………….
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