Vibrations
Noël : une lumière merveilleuse nous visite et nous guide
Édito
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par le pasteur James Woody
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é-enchanter le monde. Comment lier la joie de Noël, le merveilleux de Noël, les
récits extraordinaires de Noël, avec notre vie quotidienne et notre exigence chré-

tienne d’utiliser de notre raison dans tous les domaines de notre vie, notamment en matière de foi ? Comment tenir ensemble les récits de Noël dont le ciel est peuplé d’anges,
par exemple, et notre intelligence qui nous fait constater que cela ne se passe pas ainsi
dans notre histoire ?
Le protestantisme l’a fait en interprétant les textes bibliques, en distinguant le fond et la
forme, et en repérant que la vérité du texte n’est pas
dans la lettre, mais dans l’esprit, c’est-à-dire dans le
message porté par les textes. Un ciel rempli d’anges
est une manière d’exprimer la portée universelle de
l’événement, un événement digne d’être transmis à
tout le monde car c’est une nouvelle décisive pour
tous, une nouvelle qui a un caractère ultime !
Mais le protestantisme a-t-il suffisamment fait le deuxième mouvement qui consiste à interpréter notre histoire, notre présent, notre vie quotidienne ? Car il ne
s’agit pas, dans un premier temps, d’ajuster le texte
biblique à ce que nous pensons. Il s’agit de comprendre ce que les rédacteurs ont voulu exprimer à leurs contemporains. Ce premier
temps en appelle un second : comprendre notre vie, ce que nous sommes appelés à
vivre, à être, en fonction de ce message que nous comprenons mieux après l’avoir étudié.
Aujourd’hui, Noël, c’est l’occasion de dire qu’une lumière merveilleuse nous visite et
nous guide. C’est le moment de ré-enchanter notre monde en disant ce que l’événement
de Noël met en lumière et de quelle manière cela peut donner du sens à notre vie, à nos
engagements professionnels, à nos loisirs.
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 le Père Pierre Kazarian paroisse grecque orthodoxe

Un Ange survint alors et la gloire de
Dieu les recouvrit d'une clarté éblouissante, à leur grande frayeur ; mais l'envoyé
céleste les rassura en leur annonçant que le
fragile nourrisson qu'ils voyaient couché
dans la crèche était le Messie, le Bon Pasteur venu rassembler son troupeau dispersé,
que le Seigneur de gloire était descendu sur
la terre pour partir à la recherche de sa
brebis perdue (Mat. 18, 12) ».
C’est avec une très grande joie que je participe à la présente édition de votre journal.
C’est d’autant plus le cas que cette démarche se situe pendant la période de Noël.
Il ne s’agit pas seulement d’une gaieté saisonnière, mais d’une véritable réjouissance
spirituelle, car ma première liturgie à la paroisse Sainte-Philothée de Montpellier a été
célébrée le dimanche 6 décembre 2015.

Église Orthodoxe
Sainte Philothée Montpellier

L’histoire de cette paroisse a commencé en
1974, lorsque des jeunes grecs venus étudier
à Montpellier et désireux de pratiquer leur
foi, ont créé une aumônerie estudiantine
grecque orthodoxe.
La paroisse a été officiellement établie en
juillet 1989 et a donc tout juste 30 ans
d’existence.
L’Archevêque catholique de Montpellier
nous a proposé la chapelle de Grammont qui
ne servait qu’épisodiquement, comme possible lieu pour les célébrations, ce qui dure
depuis 19 ans.
En tant que recteur de cette paroisse, ma
première priorité a été d’assurer un calendrier liturgique plus complet. Les offices se
sont multipliés, non seulement lors des célébrations dominicales et des grandes fêtes,
mais aussi pour les Vêpres, la bénédiction
des eaux une fois par mois, les offices pour

2

les défunts, les confessions, la catéchèse…
En collaboration avec l’office de tourisme,
des visites guidées de notre chapelle ont été
mises en place afin de faire entrer l’église
orthodoxe dans le paysage culturel de la
région.
La création d’une émission « Le monde de
l’orthodoxie » sur la radio RCF Maguelone
est une formidable opportunité œcuménique
qui participe à la création de ponts entre
l’Orient et l’Occident chrétien.
Avec le président de la paroisse, nouvellement élu, Yannis Gounari, les activités ont
continué à se multiplier, comme l’organisation d’une kermesse et d’autres activités
culturelles
(bibliothèque,
exposition
d’icônes, concerts…)
Ce dynamisme se fait ressentir jusque dans
les relations fraternelles avec nos églises
sœurs, avec lesquelles nous œuvrons à la
diffusion du message évangélique dans le
respect de nos traditions confessionnelles.
Fidèle à l’engagement de l’orthodoxie en
faveur de la protection de l’environnement,
je représente l’Assemblée des évêques orthodoxes de France dans le projet œcuménique « Église verte ».

Coup de projecteur sur...
A propos d'un vitrail de Shirazey Houshiary

L

'art nous permet d'être visités par des
émotions lumineuses. C'est pourquoi,
l'équipe de rédaction a souhaité faire un
coup de projecteur sur une œuvre contemporaine qui nous parle de Noël.
Si la fête de Noël est devenue aussi populaire,
n’est-ce pas parce que de nombreux artistes
l’ont figuré au travers de leurs œuvres ? Comment l’art contemporain peut-il aujourd’hui
nous interpeller sur le sens de cette fête ?
Le vitrail représenté sur la photo ci-jointe se
trouve dans l’église anglicane de St Martin-in
-the-Fields sur Trafalgar Square à Londres. Il
a été réalisé en 2008 par l’artiste angloiranienne Shirazey Houshiary. Dans ce
temple d’architecture classique, plus d’un
visiteur est surpris d’y trouver
une œuvre d’art
contemporaine.
Cela crée un contraste saisissant.
Si vous avez l’occasion
d’entrer
dans cette église,
point de lumière
merveilleuse
vous y attend, car
tous les vitraux,
de
conceptions
très simples, en
verre dépoli, croisés
de
fines
barres d’acier, ne
font que laisser passer la lumière du jour. Rapidement, le regard du visiteur est attiré par
une trouée étrange au milieu de la verrière
centrale. Il faut s’approcher pour réaliser que
cette trouée a la forme d’un oeuf incliné. Cer-

par Luc-Olivier Bosset

tains l'interprètent de suite comme un symbole pascal. Et pourtant, le bloc de pierre
taillée se trouvant sur le parvis de cette
église, sur lequel est gravé « la parole s’est
faite chair » permet aussi d’interpréter cet
oeuf comme une allusion à Noël. Dans ce
cas, l’oeuf représente la vie fragile de l’enfant de la crèche planté au milieu de notre
quotidien. Or la présence de cet oeuf,
comme celle du Christ dans nos vies, n’est
pas anodine. Elle ne demeure pas une parole
abstraite et désincarnée. Elle n’est pas statique, mais dynamique. Elle provoque des
vagues dans toutes les directions. Le changement ne se fait pas de manière brutale,
mais par ondulation.
Avec simplicité, ce vitrail rappelle le sens
lumineux de Noël : une parole concrète,
fragile et gorgée de vie nous visite. Sous sa
poussée, les lignes bougent dans nos existences.
La croix s’anime, laissant
passer en son cœur la lumière de la parole qui se répand avec douceur. Mais
cette lumière est intense en
raison de son côté monochrome. Le dynamisme de ses traits la
rend plus englobante et chaleureuse.
Illusion d’optique…, vérité spirituelle, le
flot de lumière se répand sur le monde :
« Tu nous as rachetés de la malédiction
de la loi par ton Sang très précieux.
Cloué sur la Croix et percé par la lance,
tu fais jaillir une source d’immortalité
pour les hommes. Ô notre Sauveur,
gloire à toi. »
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Grain à moudre
Percevoir Noël comme une Pâques d'hiver

D

ans l’église orthodoxe, la fête de Noël
est aussi appelée « Pâque d'Hiver ».
Cette expression a été forgée par le père
Alexander Schmemann. Le Typikon
(Rituel de l'Église) parle de la célébration
de la Venue du Seigneur dans la chair
comme d'une « splendide Pâque ». Ce fut
le père Alexander qui ajouta l'adjectif
« d'Hiver » pour ceux d'entre nous qui la
célébrons dans les ténèbres de l'hiver, lorsque la lumière commence
à peine à briller un peu
plus et que les nuits commencent à raccourcir, annonçant à l'avance la victoire de la Lumière à venir,
dans la Pâque printanière
de la Mort et de la Résurrection du Seigneur.
La fête de la Nativité du
Christ fait pendant à celle
de Pâque (précédée d’un
Carême de 40 jours également). La naissance du
Dieu incarné ne peut pas
être séparée du grand mystère de la Croix et de la
Résurrection. Elle les préfigure : la grotte annonce
le tombeau ; les langes
font office de bandelettes ;
à Bethléem un ange est
envoyé aux bergers, à Jérusalem un ange proclame la Résurrection
aux femmes Myrophores. Le temps divin
est en route, il s’inscrit volontairement
dans le temps du monde, guidé par l’Esprit
-Saint « au-dessus de l’endroit où était
l’enfant » jusqu’à se répandre à la Pentecôte sur l’humanité tout entière. Avec la
Nativité du Christ, la Pâque du monde a
commencé, la lumière du « monde à venir»
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par le Père Pierre Kazarian
vient à nous dans la joie et la paix du Saint
-Esprit, car le Christ est Ressuscité et la
Vie règne.
C’est alors une grande joie qui nous envahit, comme les mages et les bergers ; rien
ne peut nous retirer cette joie, car « Dieu
est avec nous » , ce qui en hébreu se dit :
«EMMANUEL » !
«Ta Nativité, Christ notre Dieu, a fait luire
dans le monde la lumière de la connaissance ; c’est par elle, en effet, que les adorateurs des astres ont appris d’une étoile à
t’adorer Soleil de Justice et à te reconnaître
comme l’Orient descendant du Ciel, Seigneur, gloire à Toi !» (Tropaire de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ)
Le Père Kazarian en acceptant
d'être le rédacteur en chef de ce
numéro nous donne l'occasion de
mieux connaître la spiritualité grecorthodoxe. En échangeant avec lui,
l'équipe de rédaction de Vibrations a
été surprise de l’entendre parler de
Noël comme d’une « Pâques d’hiver
». Célébrer Noël, ce n’est pas rester
statique, mais c’est participer à une
dynamique de vie au cœur de nos hivers. Curieux, nous avons eu envie
d’en savoir plus. Nous lui avons demandé de développer sa vision dans
cette rubrique afin que nous ayons du
grain à moudre au moulin de notre
réflexion et que la différence des sensibilités et des regards participe à l’enrichissement de notre perception.
N’est-ce pas là le sens de l’aventure
œcuménique ?

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

V

par Claudine Albrecht

otre Conseil presbytéral reprend chaque
mois son ouvrage à la lumière de
l’Évangile et de celui qui nous visite et nous
guide. C’est ainsi que chaque séance débute
par une méditation qui place notre travail
sous le regard de Dieu. Parmi les grands
chantiers du moment :

- Le projet Carrousel a toute notre attention. Le CP a réaffirmé vouloir occuper
toutes les surfaces du rez-de-chaussée côté
Gambetta. Il a décidé que les activités de
l’EPUMA (secrétariat, jeunesse notamment),
de l’AFEP, du Carrousel et de la Radio FM+
seront accueillies sur ce site.

- Le renouvellement du Conseil presbytéral en mars prochain. Rappelons que les
membres sont discernés et qu’il nous appartient de repérer les talents et charismes à
mettre au service de notre Église. Parmi les
conseillers sortants, 7 se représentent et 8 ne
souhaitent pas renouveler leur mandat. Une
petite équipe a réfléchi sur les tâches du Président.

- Côté finances la situation était prometteuse
jusqu’à fin septembre et tous les espoirs
étaient permis, mais le mois d’octobre a vu
l’effondrement de nos recettes. Une analyse
de notre budget et de la répartition de nos
dépenses a été faite. Nous souhaiterions pouvoir bâtir notre prochain budget en fonction
de nos projets.

- Un autre groupe travaille sur la journée
des Engagés de notre EPUMA qui aura lieu

Question du Conseil presbytéral :

Voilà un moment où
le 18 janvier prochain. Il réfléchit sur l’évol'église s'édifie !
lution de notre Église au regard de l’arrivée
massive de flux de population sur notre agglomération et l’éventuelle création d’un
nouveau poste pastoral. L’éclairage d’un
géographe nous aidera à choisir notre rayonnement tout comme l’analyse de notre fichier.

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 ?
Tant que nous resterons insatisfaits de la manière dont
nous essayons d’être des témoins pour aujourd’hui, tant
que nous chercherons comment dire la vérité à ceux qui
nous entourent, que TOUS SONT AIMÉS DE DIEU ! le Seigneur pourra
poursuivre son œuvre d’enseignement
au travers de ses apôtres, de ses fidèles,
de ses pasteurs ! Ne nous y trompons
pas c’est d’abord Dieu qui se révèle à
nous et cette révélation n’est pas finie :
comme a pu le dire le Père Alexandre
Men : « Le Christianisme ne fait que
commencer ! »
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C’était bien !
L’atelier d’Art Liturgique des Garrigues
10 h, jeudi, au Centre œcuménique de Jacou.
Les premiers arrivés installent leur matériel.
Geneviève, notre doyenne, préside la prière pour le groupe,
composé de protestants, catholiques, tous passionnés par la
peinture d’icônes et leur chemin
spirituel. Ayant appris avec différents maîtres, une belle diversité de styles nous permet de
nous stimuler les unes les
autres, car là, pas de maîtres ni
d’élèves, seulement des artisans
de beauté… Le silence se fait,
chacun étant concentré sur son
modèle et sur la meilleure façon
de lui redonner vie. Silence habité par la voix des personnages
que nous représentons. Les sujets d’inspiration sont aussi
nombreux que les histoires de la
Bible ! Le repas est l’occasion
d’échanger les nouvelles et d’aborder des
sujets que notre méditation du matin a fait
émerger. Après un court office liturgique
nous reprenons notre travail : pose de l’or,
tâche délicate s’il en est ! Touche de lumière
sur les vêtements, calligraphie, perfection
des visages... Qui désire rejoindre notre Ate-

par Joëlle Nicolas
lier et partager notre enthousiasme pour la
« philocalie », l’amour de la beauté ?
Ecrivez moi : joelle-nicolas@wanadoo.fr
Projets à venir : exposition de nos icônes à
l’église orthodoxe de Grammont du 15 Novembre au 25 décembre, sur le thème de la
Nativité, avec une conférence le 15 décembre à 16h, sur la théologie des images
dans les trois confessions chrétiennes.
Nous sommes aussi invités à préparer une
exposition au Temple de la rue Maguelone
pour la Semaine Sainte. Mais chut ! On vous
en dira plus en temps voulu !

Qu'attendre d'une journée Église Verte
pouvait imaginer que le diocèse de
Q uiMontpellier,
l’Église Orthodoxe SaintePhilotée et notre EPUMA organisent une
journée Église verte au Centre Œcuménique
de Jacou le dimanche 6 octobre
2019 ?
Église
Verte est un label
pour des paroisses
et Églises locales
qui respectent un
certain cahier des
charges. À Montpellier il y a actuellement quatre paroisses/groupes qui
se sont vus attribuer
ce label : la paroisse Notre Dame
de la Paix, l’Église Réformée Évangélique,
Chez Théo et la Paroisse Saint Augustin de
l’Aqueduc.
À quoi s’attendre d’une journée Église Verte
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par Arie Van Der Lee
à Jacou ? Une célébration œcuménique pendant laquelle une poule se fait entendre pendant la méditation ? Un repas « zéro déchet »
mais avec quand même plusieurs poubelles
disponibles pour faire le tri des déchets ? Des
rencontres fraternelles entre des protestants,
des catholiques et des orthodoxes ? Une présentation des associations locales engagées
dans la transition écologique qui montrent
« l’espoir » d’un changement possible?
Certes, la journée était très animée et intéressante. La plupart des stands se sont concentrés sur ce que nous pouvons faire individuellement dans la transition écologique.
Cependant je regrette que les militants du
label Église verte n’aient pas eu la possibilité de se présenter à tous les paroissiens en
conférence plénière. J’espère que suite à
cette journée et au Synode régional 2019 sur
le thème « L’écologie : quelle(s) conversion
(s) ? » l’EPUMA ose continuer dans une
transition écologique.

C’était bien !
Laïcité et Liberté

L

aïcité : que restait-il à dire sur un sujet si
souvent traité ? Nous croyons tout savoir
sur la laïcité parce que le sujet nous paraît
tellement simple. Et pourtant…
Le 23 septembre 2019, le professeur Michel
MIAILLE a fait un
exposé brillant en
recentrant le sujet,
non pas sur l’article 2
de la loi de 1905 qui
définit les termes de
la séparation de
l’Eglise et de l’Etat,
mais sur l’article 1
qui déclare que la «
République assure la
liberté de conscience
et garantit le libre
exercice des cultes…
». La laïcité est avant
tout autre chose un
droit fondamental à
la liberté de croire ou de ne pas croire.

par François Bergouignan
En retraçant l’histoire et les enjeux de la
laïcité, Michel MIAILLE a su faire tomber
les préjugés et les tabous que nous pouvions
avoir sur le sujet. Avec des mots justes, avec
la précision académique d’un universitaire
expert sur ce sujet, en un peu plus d’une
heure, le public a été immergé dans une vision nouvelle de la laïcité, une laïcité revisitée.
Après avoir parcouru l’histoire pour montrer
comment les thèmes de la tolérance religieuse, puis de la liberté individuelle et collective ont mené petit à petit à la laïcité au
début du XXème siècle, le conférencier a ensuite développé les enjeux culturels, politiques et européens de la laïcité. Michel
Miaille a ainsi démontré et convaincu son
public que la laïcité est un sujet qui nous concerne tous, chrétiens ou non, croyants ou non
croyants, parce qu’elle touche le fondement
même de notre vie, notre liberté.

L'œcuménisme fait partie de la vie chrétienne

L

ors de la semaine de prière en janvier
dernier, nous avons eu l'occasion de
vivre une démarche spirituelle à trois voix :
catholique, orthodoxe et protestante, une rencontre toute nouvelle pour moi. Grâce à cette
démarche, j’ai entendu la Parole d'une nouvelle manière. Comment exprimer cet instant
qui a créé une atmosphère spirituelle intérieure tout autre, un peu mystique, lorsque le
pope orthodoxe s’est mis à chanter au lieu de
lire les Écritures ? Cela m'a rendue plus attentive aux mots reçus.
L'œcuménisme est un chemin qui me
permet de grandir. Cela, je l’ai vécu au
sein du groupe biblique de Maurin où,
grâce à la fraternité entre catholiques
et protestants, chacun s’accepte et se
laisse transformer par la parole échangée.
Cependant, il me reste beaucoup de
questions sur les différences entre l'eucharistie et la commémoration de la
Cène, entre la conception de l'Eglise
et des ministères. Pourquoi ces différences créent-elles un fossé entre
nous ? Veillons à ce qu’elles n’obstruent pas la route vers plus de fraterni-

par Éliane Martinez

té.
La diversité est une richesse lorsque nous
méditons les Écritures comme lorsque nous
agissons dans des causes communes. Chacun
a une place à tenir, tout en nous accueillant
les uns les autres. Lorsque nous vivons cela,
nous rappelons que, selon les mots de Dietrich Bonhoeffer « l'Eglise est bien un espace
distinct du monde, comme un temple. Mais
cet espace n'existe pas pour lui-même… mais
bien plutôt comme le lieu où l'on témoigne du
fondement de toute réalité en Jésus Christ…
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C’est pour vous !
Mardi 24 décembre, Veillée de Noël
18h30, Temple de Maguelone suivi d’un repas festif partagé
Après la Veillée, le repas festif s’adresse à tous, famille, gens de
passage ou personnes isolées pour vivre une soirée de Noël conviviale et inoubliable !
Mercredi 25 décembre, Culte de Noël
10h30, Temple rue de Maguelone, Centre Œcuménique de Jacou (av. JS Bach), La Margelle (261
av. Biterrois), Temple de Maurin
Théovie (www.theovie.org) est un
service de formation biblique et
théologique. Les groupes Théovie
utilisent cet outil proposé par l'Église
protestante unie de France pour partager sur les grands thèmes de
l’existence à partir du message de la Bible et de la foi chrétienne. Chacun(e) travaille individuellement les documents proposés sur internet avant des rencontres conviviales où se font
partage et réflexion.
Deux groupes existent sur Montpellier qui abordent 2 thématiques différentes :

"Communautés au premier siècle"
Centre œcuménique Jacou
Les jeudis 9 et 30 janvier, 27 février, de 19h30 à 22h30. Des
bénévoles prennent en charge le repas qui débute la séance.
L'inscription est obligatoire.
Contact : Élisabeth Bienvenüe
eli.bienvenue@gmail.com
04 67 59 21 89

Choeur Universitaire de
Montpellier

"Quelques gros mots de la théologie"
Temple de La Margelle

Concert " De Broadway à Piccadilly, proDIEU ; Samedi 14 décembre, 9h30-12h ; SALUT Samedi 29
gramme américain et anglais"
février, 9h30-12h ;
Samedi 7 décembre, 20h30, Temple rue Contact : Solange Weiss
de Maguelone
solange.weiss@erf-montpellier.org
04 67 40 27 38

Soirées Margelle

Toutes les rencontres ont lieu à 20h30
(repas partagé à 19h)
Temple de la Margelle, 261 av. Biterrois
Contact : 06 24 39 95 02
n.canonge-pernice@orange.fr
Vendredi 13 décembre 2019 : Dernières nouvelles du
climat : diagnostics et pronostics par Samuel Morin Chercheur à Météo France
Vendredi 10 janvier 2020 : Ecospiritualité, un chemin de vie par Jean-Marie Szafarczyk, Conférencier et protestant cévenol
Vendredi 28 février 2020 : Eglise Verte avec Pierre Kazarian prêtre orthodoxe, référent national Eglise Verte;
Pierre Brugidiou prêtre catholique, pastorale des jeunes; Jean-Pierre Charlemagne, protestant, membre du comité
de pilotage Eglise Verte pour l’EPUdF
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C’est pour vous !
RENCONTRES SUR LE B.E.M.
(BAPTÊME-EUCHARISTIE-MINISTERE)
avec le professeur Christophe Singer de l’Institut protestant de théologie
Dimanche 19 janvier 2020 : après le culte et le repas de secteur, vers 14h30,
les SACREMENTS dans les Eglises catholique, orthodoxes et protestantes.
Jeudi 27 février 2020 à 20h30 : le BAPTÊME
Centre Œcuménique de Jacou
contact : michel.graff416@orange.fr ou 06 18 75 25 34
Temple de Cournonsec
Samedi 22 février 2020
19h-22h
Cette soirée s’adresse à tous les
couples et sera animée par une
équipe à votre service afin que
vous puissiez vivre un beau moment, avec des interventions de
Luc-Olivier Bosset, pasteur
Nombre de places limitées
Menu festif "fait maison", tout compris : 22 euros / personne
Inscriptions jusqu’au 16 février auprès de 06 86 89 92 60 ou
claudine.albrecht@erf-montpellier.fr

Cette année encore Pro-Fil (Protestants Filmophiles) vous invite à participer au Festival Chrétien du Cinéma. Cette 23ème édition du 24 janvier au 2
février 2020 proposera une sélection de films et des temps d’échange autour du thème ARTS EN VIES. www.chretiensetculture.fr et www.pro-filonline.fr

24 ème MUSICALES DU TEMPLE DE LA RUE DE MAGUELONE
VOYAGE EN MUSIQUE SACRÉE
pour le temps de Noël
ENSEMBLE VOCAL CLAIRE GARRONE
Samedi 21 décembre 2019 – 17 h
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le Carrousel, un engagement ?
LE CARROUSEL : QUE LES PIERRES VIVENT !

L

’assemblée générale de l’Association
Le Carrousel s’est tenue le 15 octobre
dernier. Après avoir sacrifié aux obligations légales d’une AG d’association, une
large discussion s’est ouverte entre les
participants autour de ce projet phare.

Le carrousel
maisonpartous
le-carrousel.fr
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La déconstruction du quadrilatère Brueys
étant terminée, l’édification du Carrousel
va pouvoir commencer avec quelques
ajustements liés à l’évolution du projet
depuis son origine. L’annonce de la pose
de la première pierre début juin 2020 manifeste l’avancement du projet et nous incite à penser rapidement l’avenir. Un
échange animé et riche en propositions
s’est développé autour de cette future
« Maison Par Tous ». Au delà de la cohabitation, quelles coopérations entre les
différentes associations qui se partageront
le bâtiment (EPUMA, Gammes, Armée du
Salut, Fondation Protestante Pour le Logement Social) ? Comment seront impliqués
les résidents, les partenaires et les associations extérieures (associations de quartier,
radio FM+) ?
Il est imaginé de partir des richesses de
chacun, résident et bénévole, pour construire ensemble un avenir commun. Le
Carrousel ne doit pas se contenter de louer
des salles, ni de fournir des activités clés
en mains aux résidents mais, au contraire,
être un moteur capable de faire émerger
les besoins de chacun et éventuellement
les accompagner. L’ouverture de ce lieu
de vie vers les autres, l’extérieur, sur le
quartier, semble nécessaire, voire indispensable. Il faut qu’aucun ne reste replié

par Annie Fornairon et
Alain Bienvenüe

sur son institution mais s’approprie et
s’associe à de nouveaux horizons. L’esprit
de rencontre et de partage doit être cultivé
et amplifié. Ainsi, dans un avenir proche,
des rencontres comme les Matinales seront à nouveau proposées, au contact de

publics différents, concrétisant déjà l’esprit d’ouverture et d’accueil du Carrousel.
Nous sommes tous appelés à nous engager
et à mettre notre imagination au service de
ce projet innovant qui… est en train de
devenir réalité.
L'Eglise est le cœur du monde,
même si le monde ignore son
cœur.
Par le travail, qui englobe savoir scientifique et savoir technique, l'homme est appelé à
collaborer avec Dieu pour le
salut de l'univers. C'est là tout particulièrement que le chrétien doit être un
authentique homme liturgique.
Au moment où le problème de la technique moderne se pose à nous dans
toute son intensité, il y a lieu de rappeler
que l'homme ne vit pas seulement de
pain. Pour les Pères grecs, l'existence de
l’humanité à l'image de Dieu s'inscrit
dans le travail comme double transcendance à l'égard de la nature. Transcendance de « sagesse », par l'intervention
des arts et de la technique ; et transcendance de « communion », l'humanité
constituant, comme le dit Soloviev, le «
logos » collectif de l'univers.

D’amour et d’eau fraîche
Appel financier
Combien donner ?
La réponse appartient à chacun de nous et
le montant des dons reste confidentiel. Il
n’y a pas de « petit don » ou de « gros
don ». Notre participation est un signe
fort de notre témoignage. Donner de l’argent à l’Église est un choix libre de chacun.
Nous avons besoin de vous, car la loi de
séparation des Églises et de l’État renvoie
la rémunération des ministres, et toutes
les actions des Églises à la responsabilité
des croyants. Si certains, comme les premiers chrétiens, donnent la dîme (10% de
leurs revenus), l’Église protestante unie
de Montpellier et agglomération remplirait sans problème ses missions si chaque
foyer donnait 2 à 3% de ses revenus.

souvenirs de
"Parpaillots en fête",
juillet 2019

H

eureux les parents qui peuvent être
aidés par d’autres adultes disponibles
dans l’église pour ouvrir leurs enfants à
l’évangile.

D’avance, soyez remercié de ce que vous
pourrez faire.

Heureux les couples qui trouvent accueil
dans une église pour fêter leur union.
Heureuses les personnes qui, dans le deuil,
trouvent un accompagnement et une consolation dans une église locale.
Heureuses les personnes seules ou malades qui peuvent bénéficier d'une visite
pastorale.
Heureuses les personnes qui trouvent une
oreille bienveillante à qui confier leurs
joies, leurs doutes ou leur souffrance.
Heureux êtes-vous, chercheurs de vérité,
qui pouvez nourrir votre quête grâce à la
lecture partagée de la bible.
Heureux êtes-vous quand vous entendez
une parole qui redonne un sens à votre
vie, alors que vous l'aviez perdu.
Heureux êtes-vous si vous soutenez dès
maintenant cette église pour la trouver
toujours présente lorsque vous en avez
besoin.
Heureux êtes-vous si, par votre don, vous
pouvez soutenir l'aide à des personnes en
difficultés matérielles, morales ou spirituelles.

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
Noël : une lumière merveilleuse nous visite et nous guide
Par Isabelle Milesi

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
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

Une église, 4 secteurs
Seigneur,
Ta lumière nous guide :
Invite nous toujours à lever les yeux pour chercher ton étoile ! Quand,
comblés ou démunis, nous secouons ou courbons la tête…
Clarté dans nos nuits de doute, perdus pour choisir, c’est toi qui nous
retrouves !
Tout petit migrant, dans la plus grande humilité de la crèche, ton amour
limpide rallume la tendresse de nos cœurs.
Tout près, rayon de soleil du nouveau matin, tu réveilles notre joie de
vie!
Eblouis, nous nous inclinons pour rencontrer ton amour, toi tu es si
confiant dans la force de nos bras pour te porter !
Tu es la Parole qui attise notre attention fragile, tu réchauffes notre
espérance car ta lumière merveilleuse nous invite !
Comité de rédaction
Adrien Bluche (maquette) Luc-Olivier
Bosset (directeur de publication) Catherine Bruguier, Nathalie Pernice, Pascale
Soula

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

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