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CROIRE en JE et en NOUS 

 
La foi est un mouvement qui implique le croyant et la communauté 

ecclésiale dans un incessant échange entre ces deux dimensions, échange 

qui n’est pas clos sur lui-même. 

Croire, c’est d’abord « croire en », faire confiance en quelqu’un au plus 

profond de soi-même ; ainsi en est-il de la relation à Dieu : elle est, en 

Jésus-Christ, élan de lui vers moi, confiance qu’il me fait, sa foi en moi, et 

elle est réponse de ma part, mouvement vers lui, confiance que je le lui 

donne, foi en lui. La foi est de l’ordre de l’intime entre Dieu et moi « dans 

le secret » (Matthieu 6v6). 

 Croire, c’est aussi « croire que » inscrire sa confiance dans des mots, 

des gestes, une tradition, des rites, c’est appartenir à une communauté 

de personnes qui partagent les mêmes références. D’un côté, ma foi 

personnelle se dit avec mes propres mots ; on parle en général de 

profession de foi. D’un autre, il y a la manière universelle de dire sa foi 

avec les mots qui nous viennent des siècles passés et contenus dans la 

Bible et ramassés en textes courts par l’église ; se sont les « confessions 

de foi » communes à l’ensemble des églises 

 Ainsi, croire, c’est toujours «  croire avec ». Recevoir la déclaration 

de foi de EPUdF, c’est, avec mes frères et sœurs en église, m’associer à 

cette manière de dire ma foi… nous laisser porter par un texte qui balise 

un chemin partagé. 

 Croire enfin, c’est « croire pour ». La foi n’est pas repli sur soi-même  

que ce « soi » ma personne, ma communauté, l’EPUdf ou même l’Eglise 

Universelle. Etre Chrétien c’est, sans être dans du monde, être dans le 

monde, ou pour le dire autrement, avoir sa source de confiance en Jésus 

Christ et être témoin de cette confiance pour les hommes et les femmes 

de ce monde. C’est dans la foi personnelle et communautaire que 

s’enracinent le témoignage, les engagements, la solidarité, la lutte pour la paix. 
Christian Baccuet, Pasteur à Paris    

    

Dates importantes 

16 Décembre : Goûter de Noël  ouvert à tous à partir de 14h30 à la Grangette 

24 Décembre : Veillée au Moûtiers à 23H 

25 Décembre à 15H au Temple du Mazet : Fête de Noël avec les enfants 

27 Décembre : Visites de Noël – Rendez-vous à 13H30 à la Grangette      

 



 

 
 Dans ce bulletin qui se veut passage d’information, de lien entre tous les paroissiens, vous trouverez dans les pages 

suivantes : 

   

  *  Page 1 : Croire en Je et en Nous de Christian Baccuet.  

 *  Page 2 : Le Sommaire. Le point sur les CP de Septembre et Octobre. 

 *  Page 3 : Le mot sur le Synode de notre Région à Valence. / La chronique « Dans la famille » 

 *  Page 4 : La feuille des annonces de Décembre / Les dates à retenir  

 *  Page 5 : Un conte de NOËL  

  *  Page 6 : La Grangette, les  gâteaux !!! et le Mot du Trésorier 

    
  

 

 

 
  
 

 

 

 
Cette page d’information se veut  simplement une liste des points discutés en Conseil qui ont donné lieu à des décisions, 

d’inégale importance, concernant la vie de notre paroisse. 

 

Décisions prises lors du CP du 29/09/2017 
- Les réunions de prières du mercredi 
Les membres présents au CP décident que les réunions de prière auront lieu au Moutiers les mercredis sur proposition 
des Sœurs  face à un groupe de plus en plus restreint à la Grangette. 
Le temps de prière se situera à la suite de la 1ère partie de l’office, d’une durée de 45 mn, en présence de toutes les 
sœurs et de tous les paroissiens qui le souhaitent. 

-La catéchète 
Regroupement avec la Paroisse de Tence, 12 membres favorables et 2 absentions. Rencontres à définir. 
-Demande de pasteur pour accompagner notre paroisse 
 Pierre REVERSAT nous accompagnera en attendant une décision de la Région 
-Demande de pasteur pour la Paroisse du Mazet St Voy  
Lors de la Réunion du Consistoire du 28/09/2017, le Président de Région se propose de nous adresser une liste de 
pasteurs susceptibles de venir, et Esther WIELAND-MARET, pasteur au Chambon/Lignon, entreprendra une démarche 
auprès de ses connaissances. 

-Formation  
Le pasteur Jean-Pierre Sternberger, bibliste à la Région  animera 2 soirées le 28/11/2017 et le 18/01/2018. Thème :  Prières 
et Guérison « Un médecin nommé JESUS », ouvert à tous et à tout le Consistoire. 

-Fête de Noël 
Pierre REVERSAT présidera la fête de Noël de la Paroisse le 25/12/2017 à 15h 
-Rencontre Présidents et Trésoriers les 14 et 15/10/2017 à GUILHERAND-GRANGES 
Cathy CACHARD et Alain RUEL acceptent d’y participer 

-Synode des 10, 11 et 12/11/2017 
Maurice DOLMAZON est désigné à l’unanimité des membres présents au CP en remplacement de René CACHARD 
empêché. 
 
Décisions prises lors du CP du 27/10/2017 
 
-KT et école biblique comme les autres activités peuvent utiliser  la Grangette à condition que chacun soit rigoureux 
pour le rangement qui ne se fera pas forcément dans cette pièce à vivre, ouverte pour tous, toute la semaine. 
 Sortie EB du Consistoire le 29 Avril à Caulmont  
 Sortie EB du Mazet le 1er juillet à l’Ecole du Vent à St Clément. 
 

Les brèves du Conseil 

Presbytéral 

Sommaire 



-Demande des Sœurs du Moutiers : utilisation du presbytère et de la sacristie par les Sœurs du Moutiers lors de leur 
pièce de théâtre le 21/11/2017 pour les 175 ans des Diaconesses, et hébergement au presbytère pendant leur travaux de 
mars à juin : avis favorable de l’ensemble des membres présents au CP. 
 
-Soutien aux sinistrés de St Jeures et Araules : A ce jour rien n’est entrepris au niveau des municipalités concernées. 
L’EPUF  ne peut faire des dons qu’à des associations loi 1905, elle  ne peut venir directement  en aide aux familles. 
Chacun peut apporter son aide individuellement auprès d’une famille,  mais  l’appel au don par l’EPU posera  alors  le 
problème de la répartition entre les sinistrés.  
J. Heritier  

  

        

  

 

 

 
Le Synode régional de l’Eglise Protestante Unie de France réuni à Valence pour sa cinquième session, après avoir voté les décisions 
financières comme le budget 2018 et adopté plusieurs  vœux dont un  portant sur la formation d’équipes mandatées  pouvant 
conduire des services funèbres,  a proposé  une « Feuille de route aux paroisses ». 
 
Il « exhorte chaque paroisse à faire preuve d’imagination, de créativité, et d’audace . C’est pourquoi, reconnaissants à Dieu du 
témoignage rendu et de tout ce que nous avons vécu en 2017 à l’occasion de cet anniversaire, nous portons notre regard au-delà de 
ce jubilé en ayant identifié un ensemble de 12 orientations . Voici ces 12 orientations comme autant de pistes que nous pouvons 
suivre pour y puiser des ressources de confiance et d’espérance . 
 

Des orientations et des projets pour nous aider et nous guider : 
 

- Se réapproprier la Bible / Multiplier les partages bibliques 
- Développer l’inter-religieux / Créer ou accentuer les démarches rencontres et actions 

- Améliorer l’accueil / Sensibilisation à la prévenance 
- Améliorer la communication / Elargir les programmes de formation, encourager et systématiser la mise en place de 

référents dans les paroisses et les ensembles. 
- Poursuivre le développement de l’œcuménisme / Formaliser un programme d’action commun. 

- S’impliquer dans la dynamique d’église verte / S’informer et informer les paroissiens. 
- Se rassembler autour des commémorations / Mettre en œuvre des événements à l’occasion des dates marquantes de 

l’histoire du protestantisme, afin que le passé puisse éclairer l’avenir. 
- Permettre à la jeunesse d’être actrice / Ecouter et recueillir ses vœux. 

- Maintenir un regard vigilant sur les enjeux de société / Organiser régulièrement des informations et des débats dans 
les paroisses. 

- Réfléchir sur la croissance de l’église / Initier un groupe de réflexion ouvert à tous. 

- Développer la complémentarité et les solidarités entre l’urbain et le rural / Préparer un forum. 

- Convertir notre regard dans une attitude de décentrement / Favoriser les échanges internationaux et interculturels. 
Ces 12 orientations ne sont ni hiérarchisées, ni contraignantes, ni attachées à un calendrier. Elles sont autant de voies 
pour initier une réflexion, poursuivre ou renforcer une action, et surtout pour partager la joie de vivre l’Evangile ».   
Maurice Dolmazon 

 

 

 

 

 

 

Inhumations : 
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des obsèques de : 
 * Madame Emilie Manneval au Mazet le 22 Septembre 
 *  Monsieur Marcel Besset le 5 Octobre  au Mazet  
 *  Monsieur André Philit le 26 Octobre au Mazet 

 

«  Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus » (Apocalypse 21 v 4) 

 

Un mot sur le Synode 

régional 

Dans la Famille 



 

 

 

 

 

 

CULTES DU DIMANCHE 
(Sainte Cène les 1

er
 et  3ème dimanches) 

Freycenet :   Le 17 Décembre à 9H15   
    

Le Mazet :      Le 3 Décembre -  Culte unique à 10H30 

           Les  10,17, 24 et (31 à confirmer) Décembre  à 10H30 
 

ACTIVITES de DECEMBRE 

*FETE DE NOËL  le  25 à 15H au Temple du Mazet* 

ECOLE BIBLIQUE et  KT 

 Les 3,10 et17 décembre  à 10h30 au Mazet  

   

GROUPE DE JEUNES 

 Les 2 et 16 décembre de 18 à 22H 

 

 REUNIONS DE QUARTIER 

 Le 14 décembre 14h30 aux Sagnes  (2è jeudi du mois) 

 Le 21 décembre 14h30 à la Résidence du Lizieux (3è jeudi du mois) 

 

REUNIONS DE PRIERES : 

  *Tous les dimanches matin  9h15 au presbytère 

 *Le mercredi 6 décembre à la grangette à 20h  

             puis les 13,20 et 27 au Moûtiers lors de l’office des Diaconesses à 17H45 

 *Renouveau Charismatique à  la grangette le 2eme mardi du mois 14H 

 

TRICOTEUSES :  
  Les 6 et 20 décembre à 14h00 à la grangette 

 

 ETUDE  BIBLIQUE CONSISTORIALE  
 Le 13 décembre  au presbytère de Tence de 18H à 19H30 (2è mercredi du mois) 

 

GOUTER DE NOËL :  

 Le samedi 16 décembre à 14H à la grangette AVEC le groupe « Le Chœur d’homme »  

 

VISITES de NOËL : 

 Le mercredi 27 décembre : Rendez vous 13H30 pour départ 14H00 de la grangette 

 

 

LISTE DES MEMBRES ELECTEURS : 

 
Comme chaque année la liste doit être révisée et mise à jour durant le dernier trimestre. Pour 

pouvoir voter lors de la prochaine assemblée générale,  il est impératif d’être inscrit. 

Si vous n’êtes pas déjà inscrit et souhaitez l’être, vous pouvez le faire auprès d’un conseiller 

presbytéral avant la fin du mois de décembre.  
 

Feuille de Décembre 



 

 

 

 

Comment le sapin devint un arbre de Noël 

Pas de Noël sans sapin ! Qu’il soit naturel et répande dans la pièce une bonne odeur de résine ou artificiel, qu’il 

soit grand ou petit, vert ou blanc, garni de boules ou de guirlandes électriques, de bougies, de bonbons ou de 

cadeaux, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi c’est cet arbre-là, et non un autre, qui a été choisi pour faire 

un arbre de Noël ? 

Lorsqu’il trône au centre de la pièce, tout paré du bas au faîte d’étoiles, de cheveux d’anges, de lumières, il 

semble tellement majestueux qu’il est bien difficile de deviner qu’il est en vérité le plus modeste de tous les 

arbres. Et c’est justement à cause de sa modestie qu’il a été choisi pour apporter la joie de Noël aux petits et aux 

grands. 

Lorsque l’Enfant-Jésus naquit, une grande effervescence se produisit dans le monde. Toutes les choses animées 

en eurent une joie immense. Chaque jour, des gens venaient de partout pour voir le petit enfant, et lui apporter 

d’humbles présents. A proximité de l’étable où il était né, se trouvaient trois arbres : un palmier, un olivier, et 

un sapin. En voyant passer tous ces gens sous leurs branches, l’envie leur prit de donner, eux aussi, quelque 

chose à l’Enfant-Jésus. 

- Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près de la crèche, pour éventer 

doucement le Petit Enfant. 

- Moi, je presserai  mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l’olivier. 

- Mais moi, que puis-je donner à l’Enfant ? demanda le sapin. 

- Toi ? dirent les deux autres. Mais tu n’as rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient le Bébé, et tes 

larmes sont résineuses, elles sentent et collent bien trop fort.  

Le pauvre sapin se sentit très malheureux, et il dit avec tristesse : 

- Vous avez raison. Je n’ai rien d’assez bon pour être offert au Petit Enfant. 

Un ange qui se tenait là tout près, immobile, entendit ce qui se passait. Il eut pitié du sapin, tellement 

humble et dépourvu d’envie, et il résolut de l’aider. 

Dans le ciel, l’une après l’autre, les étoiles s’allumaient et commençaient à briller sous la voûte. L’ange alla 

demander à quelques-unes d’entre elles de descendre et de se poser sur les branches du sapin. Elles le firent 

volontiers et l’arbre se trouva tout illuminé ! 

De l’endroit où il était couché, le Petit Jésus pouvait voir l’arbre et ses yeux se mirent à briller devant les 

belles lumières. Le sapin s’en trouva tout réjoui. 

Bien longtemps plus tard, les gens, qui ne connaissaient pas cette histoire, prirent l’habitude de faire briller 

dans chaque maison, la veille de Noël, un sapin tout garni de bougies allumées, tout pareil à celui qui avait 

brillé devant la divine crèche. 

Et c’est ainsi que le sapin fut récompensé de son humilité. Il n’existe certainement aucun autre arbre qui 

éclaire autant de visages heureux ! 

(Conte légendaire allemand) 

 

Un conte de NOËL 



 

 

 

 

 

 
C’est dans la Grangette, enfin partagée en deux par une cloison amovible, qu’on pût se dérouler en même temps, d’un 
côté la préparation des gâteaux de Noël, et de l’autre, la réunion de prière du Renouveau charismatique. 
Cette amélioration  permet de posséder deux salles de réunion disponibles tout au long de la semaine, pouvant accueillir 
une vingtaine pour l’une, et une quarantaine de personnes pour l’autre.  Mais la Grangette reste toujours la grande salle 
de toutes les manifestations paroissiales qui nous réunissent : Assemblée Générale, Goûters, soirées bilan des activités, 
salle ouverte aux paroissiens après un acte pastoral, comme aux activités diaconales.   

Reste à mettre en place les rangements pour les activités 
paroissiales,  dans et autour de ces deux salles, pour 

permettre une utilisation agréable pour tous.     

  

 
On fait les gâteaux puis on se restaure… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

La fin d’année approchant, il est temps de faire un point sur notre situation financière. Les travaux de 

rénovation de la Grangette nous ont couté 36.500 € et il nous reste à régler le solde de la cloison mobile, ces 

travaux sont financés sur nos réserves. Nos dépenses ordinaires sont conformes à nos prévisions, excepté nos 

versements à la région qui ont pris du retard, effectivement nos recettes ordinaires ne nous permettent pas de 

verser une contribution régionale répartie de façon régulière sur l’année. Ce mois de Décembre sera encore 

décisif pour équilibrer nos comptes et c’est environ 30.000 € de recettes ordinaires que nous devrons avoir pour 

atteindre l’équilibre. 

Que chacun apporte sa contribution financière à la paroisse selon ses capacités, et selon ce qu’il pense bon de 

consacrer à l’Eglise. 

. Merci. 

 

       Alain Ruel 

La Grangette  
 Les gâteaux de NOËL et la réunion de 

prière du Renouveau Charismatique  

Le mot du Trésorier 

  



  


