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 MOT  DE PASTEUR 

 

    Mes convictions et celles des autres 
 
 
 Il ne s’agit pas de nier nos propres 

convictions ni de convaincre (autrement dit vaincre 

l’autre). Il s’agit d’affirmer sa propre foi. C’est la 

juxtaposition qui est difficile. Comment exprimer 

ma conviction pour que l’autre ait toute latitude de 

l’entendre ou pas, de la recevoir ou de la contester ? 

C’est tout l’enjeu de notre société et de notre fédération. Les convictions sont 

différentes et il est difficile de les faire coexister, même entre protestants ! 

La vérité est en Christ, pas en nous, c’est de lui dont nous devons tous et 

continuellement nous approcher. Evitons de confondre nos convictions avec 

celles du Christ ! Si je pense qu’il y a une adéquation complète entre mes 

convictions et celle de Dieu, je ne laisse plus aucune place au débat, à 

l’échange et à la rencontre de l’autre. 

On a du mal à entendre, à respecter une conviction qui nous bouscule, pourtant 

il faut la recevoir. Nous devons travailler nos convictions d’être travaillés par 

l’autre et l‘Autre. L’Esprit-Saint est à l’œuvre ! Hélas dès que l’on parle de 

conviction, l’intolérance se lève. Non, soyons respectueux et tolérants de nos 

divergences, cela ne signifie pas être indifférents ni laxistes. 

Car non, tout n’est pas bon, et tout n’est pas équivalent, mais la tolérance 

implique le respect et l’humilité, deux mots essentiels dans la rencontre avec 

l’autre. 

 

 Au nom de ma propre conviction, je dois poser comme socle la liberté de 

l’autre qui peut avoir une autre conviction que la mienne  

 

Pasteur Stephan BACKMAN  

 
 

 

 

 

LES DATES A RETENIR  
 

  * CULTE DU CONSISTOIRE LE 6 MAI AU PUY à10H00  

*  CULTE de l’AEP le 3 JUIN Salle du GARAY à 10H00 

 * FETE DE PAROISSE le 17 JUIN à FREYCENET - CULTE à 10H30 

  



 

        

  

 

 

 
 

Dans ce bulletin vous trouverez la table des matières ci –dessous avec : 

   

  * Le mot du Pasteur. Page 1 

 * Le mot du Président. Page 2 

 * Le point sur les conseils presbytéraux du trimestre. Pages 2 et 3   

  * La visite et les réunions de quartiers. Page 4 

  * Un point sur notre Assemblé Générale. Page 4 et 5 . 

 * La chronique dans la famille. Page 5 

 * Le voyage 2018. Page 6 

 * Le mot du Trésorier. Page 6 

 * La feuille mensuelle. Page 7 

* La soirée œcuménique (Bol de Riz). Page 8 

 
 Au cœur de l’Evangile retentit cette question « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Jésus ne se définit pas, il 

ne se «dogmatise» pas, il pose une question. Il laisse l’être humain, chacun de nous, à sa propre raison, à sa 

propre interprétation. Lorsque chacun peut dire de manière intelligible sa foi, l’Eglise peut naître. Le premier 

trimestre vient de se terminer, et nous voici en train de finir notre 3eme année sans pasteur, 3 ans où nous avons 

pu compter avec le soutien des pasteurs du Consistoire et de tous ceux ayant, de loin ou de près, des attaches 

avec notre plateau. Une paroisse sans pasteur, c’est aussi demander beaucoup aux paroissiens(es), et ne pas 

oublier de dire Merci à ceux, nombreux, qui assurent au quotidien la vie matérielle et le fonctionnement des 

activités paroissiales.  

Nous devons préparer les animations de printemps, et  déjà penser Rencontres, Echanges et Moments de 

partage, des mots qui doivent nous interroger pour toujours mieux témoigner auprès de ceux, familles de 

passage et vacanciers,  qui nous rejoignent l’été.  

Penser aux autres, c’est aussi la façon, pour une Eglise, de se mettre au service de l’annonce de la bonne 

nouvelle, qui est avec l’amour de son prochain, sa seule raison d’être. 
 Maurice Dolmazon 

  
  

 

 
  
 

 

 

 

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 : 

 

CP du 12 janvier 2018 : 

-Modifications de la discipline de l’Epuf à l’ordre du jour du prochain Synode : Les membres du CP pensent 
que ce sujet  doit se traiter avec les  pasteurs et proposent que ce point soit mis à l’ordre du jour  lors de la 
journée de réflexion sur nos paroisses organisée par le Consistoire le 07/04/2018 à Yssingeaux. Les réflexions 
pourraient s’intégrer au programme de cette journée. 
-Orientations et projets proposés par le Synode : devant l’absence de pasteur, le Conseil Presbytéral retient 
comme thème  «La feuille de route aux paroisses». 
-Liens intergénérationnels : l’Ecole biblique fait part de son projet de favoriser les échanges entre les 
générations. Les membres du Conseil Presbytéral proposent une rencontre avec les monitrices. 

Les brèves du Conseil 

Presbytéral 

Le mot du président 



CP du 16 février 2018 : 
-Journée consistoriale du 07/04/2018 à Yssingeaux : participation de la Paroisse du Mazet ; elle propose «La 
feuille de route» évoquée lors du dernier CP sur les  thèmes à échanger (absence récurrente d’un pasteur, 
réunions de quartiers, feuilles de Paroisse, groupe de jeunes, voyage….) 
-Confirmation des KT : Pour la confirmation, lors du dimanche de Pentecôte, et en l’absence de la catéchète, 
les membres du Conseil Presbytéral s’engagent à accompagner les enfants. Jean-Paul TERRAZ desservant, 
dont le Conseil Régional a accepté la mission du  06 au 21 mai 2018,  les rencontrera. 
-Rencontre avec la Région : Deux membres du Conseil Régional viennent rencontrer le CP  le 01/06/2018. 
-Mission de desserte temporaire : le Conseil Régional accepte cette mission du  06 au 21 mai 2018. Monsieur 
Jean-Paul TERRAZ sera logé au Grangeon au Moutier. 
-Demande de suffragant et pourvoi du poste de pasteur : à l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Presbytéral fait une demande de suffragant pour cet  été. Le poste de pasteur pour la Paroisse du Mazet doit 
faire l’objet d’une priorité pour 2019. 
-Le voyage 2018 : destination la Normandie et le Cotentin, du 03 au 09 septembre 2018. 
-Liens intergénérationnels : les membres du CP proposent un essai d’un mois dès la prochaine séance, du 
projet des monitrices, sous réserve d’une lettre d’information demandant l’accord des parents, que celui-ci 
soit présenté aux paroissiens laissant à chacun le choix de participer à cette correspondance avec les enfants. 
Un bilan sera fait au prochain conseil presbytéral de mars. 
-Assemblée Générale du 11/03/2018 : préparation de cette journée. 
-Week-End de Pâques : 5 célébrations. 

Jeudi 29 mars à 20h au Mazet 
Vendredi 30 mars à 20h au Riou 
Samedi 31mars à 18h à Tence 
Dimanche 1er avril, Aube de Pâques à 6h au Moutier, petit déjeuner à la Grangette à 8H  et 10 h30  

Culte au Temple du Mazet. 
-Hébergement des Sœurs du Moutier au Presbytère : à partir du 14 mars, reprise  des réunions de prières  
qui auront lieu au Presbytère. 
-Béguinage : (Maison en partage) après présentation du projet, le Conseil Presbytéral de la Paroisse du Mazet 
adhère au principe de projet de Béguinage avec  la Fondation Diaconesses de Reuilly. Un courrier en ce sens 
est envoyé à Sœur Mireille, Prieure de la communauté des Sœurs de Reuilly,  et à Marcel Manöel, Président 
de la Fondation Diaconesses de Reuilly. 

CP du 16 mars 2018 : 
-AG de l’EPU 2018 : 59 présents et 34 repas. Bilan positif (12 personnes de plus qu’en 2016).  
 Suite à cette AG,  il est important de rappeler pour 2019 que le repas est ouvert à tous les paroissiens, qu’il 
n’est ni réservé aux membres du Conseil, ni aux personnes âgées. Prévoir éventuellement une «corbeille» 
pour les personnes qui souhaitent participer financièrement aux frais de repas. Envisager une animation 
l’après-midi pour les enfants afin que les parents puissent assister sereinement à l’assemblée. 
-Nos cultes : il est décidé d’un culte unique, hors période estivale, à Freycenet à 10h30 le 3ème dimanche du 
mois et au Mazet le 1er dimanche du mois. A l’unanimité des membres présents, un covoiturage sera proposé 
sur les places du Mazet et de Freycenet pour ceux qui en auront besoin ;  le verre de l’amitié sera offert après 
chaque culte unique. 
-LOGEAS : logiciel de comptabilité pour les paroisses proposé au niveau national, changement de version et 
désignation des utilisateurs : (A Ruel administrateur et  G Menut).  
-BEGUINAGE : Accord  des responsables de la Fondation Diaconesses de Reuilly pour avancer dans ce projet, 
une rencontre avec Sœur Mireille va avoir lieu  à  une date restant à déterminer. 
-Visites de Pâques, fixées au vendredi 13 avril 2018 
-Culte de Pâques, dimanche 15 avril 2018. Lle pasteur Alain PELISSIER sera parmi nous. 
-Célébration œcuménique jeudi 3 mai au Temple à 20 h. 
-Voiture de la Paroisse : une TWINGO, legs de M CHAZOT, décision favorable à l’unanimité des membres 
présents de la vendre et de donner pouvoir au Président pour acte de vente, contrôle technique, etc… Priorité 
sera donnée à Hélène BEGOIN qui rend de nombreux services à la Paroisse. 
Jeannine Héritier  



      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la paroisse deux réunions de quartiers sont 

proposées : 

Le 2
ème

 jeudi de chaque mois aux Sagnes, le 3
ème

 jeudi à 

la Résidence du Lizieux. 

Dans les deux lieux se retrouvent dix à douze personnes 

à chaque rencontre. Un moment de méditation suivi dans 

ces  deux rencontres par un partage d’informations sur la 

vie de notre paroisse, et aussi un moment convivial 

autour d’une table garnie par nos hôtes. Ces 

moments « cultes de maison »  sont un des maillons que 

le Conseil tient à partager avec les visites de  Noël et 

Pâques toujours organisées pendant les vacances 

scolaires pour permettre aux jeunes de participer et ainsi 

tisser un lien inter-génération cher à tous. Une trentaine 

de personnes sont visitées par des volontaires qui sont 

répartis en équipes de 2 à 4 personnes. 

Des visites de soutien, d’accompagnement, sont assurées par les membres de la paroisse au cours de l‘année 

auprès des personnes isolées, malades, éprouvées par un deuil.  
 Lucie Roche 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Après un culte placé par Hélène sous le thème de la 

bienveillance par opposition à la malveillance 
(voir Réveil de Mars) c’est autour d’un apéritif 

offert par la paroisse et après un repas préparé par 

les bénévoles, (une bonne choucroute partagée par 

34 personnes) qu’a eu lieu l’Assemblée générale de 

l’après-midi. De tels moments de rencontre, 

d’échange et de partage sont indispensables pour 

redécouvrir le plaisir de travailler ensemble dans 

l’intérêt de notre église. 

 A 14 heures, lors de l’ouverture du bureau de cette 

AG, 59 personnes (12 de plus qu’en 2017) présentes 

ou représentées se sont retrouvées à la Grangette 

pour ce moment d’échange qu’est une assemblée 

générale. 

 

Réunions de quartier 

Visites 

Assemblée Générale du 

11 Mars  



 Deux heures pour voter : 

* le compte-rendu de l’AG 2017, 

* le quitus au trésorier avec un déficit de 4536.01€ 

sur le budget ordinaire prévu à 92310 € sans parler 

des travaux pris sur l’argent du legs. 

 *Voter le budget ordinaire à 89570 € pour 2018 avec 

une cible à 64000 €. 

* Donner la parole à toutes et tous ceux qui ont en 

charge une activité dans la paroisse. 

* Point sur les travaux dans nos bâtiments. 

* Point sur l’activité du groupe des Tricoteuses.  

* Point sur les visites 

 *Point sur la mise en place (depuis janvier) du 

catéchisme en commun  avec la paroisse de Tence. 

* Inquiétudes : 

-pour les effectifs de l’école Biblique à la rentrée prochaine. 

 - La très faible participation aux réunions de prière.   

 * Joie avec l’annonce du projet, voté lors du dernier conseil presbytéral, d’adhésion au projet de maison en 

partage, «béguinage» autour du Moutiers avec la Fondation Diaconesses de Reuilly, projet approuvé par le 

Bureau  du Conseil  de la Fondation et qui sera présenté à son prochain conseil d’administration.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsèques :  

 

Nous avons aussi écouté la Parole du Seigneur lors des obsèques : 

 

- De Monsieur Charly Sabatier 74 ans au Mazet le 30 Janvier 

- De Madame Ida Exbrayat née Bonnet 91 ans au Mazet le 24 Février  

-De Monsieur Marcel Bouix 99 ans  au Mazet le 28 Février. 

-De Monsieur René Guilhot 86 ans le 17 Mars au Mazet 

-De Madame Charlotte Issartial 91 ans le 23 Mars au Mazet 

 

« Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et pour 

toujours ! »  
Psaume 121 verset 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la Famille 



 
 

 

 

 

 

 

Ils sont venus des différentes paroisses du Consistoire,  mais aussi des communes voisines, participants en 

2017 ou candidats pour le voyage 2018. Comme tous les ans, c’est une cinquantaine de personnes qui sont 

venues découvrir le montage photo du voyage de l’année précédente que nous présente chaque année 

Jeannine Chaudier de la paroisse du Chambon. Le deuxième point de ce moment de partage est la 

présentation des propositions pour le voyage de l’année 2018 à partir des choix faits lors des souhaits 

recueillis au cours du dernier voyage.  

Trois destinations  étaient proposées : 

* La Corse 

* Le Pays Basque et la  Cantabrie 

* La Normandie et le Cotentin   

 

Avec 28 Voix contre 16 Voix aux deux 

autres propositions, c’est la Normandie qui  

a été choisie. 

 La liste de préinscriptions est bien 

avancée…..avis aux retardataires !!!  

 Les demandes de confirmation avec 

propositions de paiement échelonné, 

comme d’habitude, vont vous parvenir. de 

la part de notre organisatrice  Jeannine Roux. 

  

  .     

 

 

 

 

 

 

Comme nous l’avons dit lors de notre dernière assemblée générale, les offrandes nominatives de notre paroisse 

n’ont pas diminué entre 2016 et 2017. 

Cependant, notre paroisse n’a pu régler sa contribution à la Région (Cible) qu’en prélevant 4560 € sur nos 

réserves. Les travaux dans nos bâtiments ont eux été payés avec l’argent du legs que nous avons eu  en 2016. 

 Se pose à nous, et au Conseil presbytéral, ce que les trésoriers appellent l’animation financière  des paroisses. 

Que faire pour augmenter les finances de notre paroisse ? 

Si nous sommes une association Cultuelle, comme toutes les associations, elle a sa place et vit dans le monde. 

Faut-il  alors organiser des « activités lucratives » où tous les habitants se sentiront libres de venir et auront 

envie de participer ? Sous quelles formes ?  Repas  partagés,  brocante, concerts, spectacles, soirées, 

loto ?………… C’est aussi  dans ce contexte que le trésorier régional tire la sonnette en rappelant dans son 

dernier courrier  à toutes les paroisses que l’année 2017 a été une année très difficile pour les finances de la 

Région ;  il manque en effet 160000 € de recettes au niveau de la Région, non pas par augmentation des 

dépenses mais par baisse des recettes. 

 Question aux conseils mais aussi aux paroissiens : que faire le plus sereinement possible ? 

Pour conclure par ces paroles : «  Gardons confiance, ne baissons pas les bras, réfléchissons collectivement, 

réagissons au pessimisme ambiant, allons de l’avant.» 

La Foi c’est la réalité de ce qu’on espère, l’attestation de choses qu’on ne voit pas (Hébreux 11 v1) 

A Ruel 

Voyage en Croatie  

  

Voyage 2018  

  

Le mot du trésorier 

  

Le mot du trésorier 

  



   

Site de la paroisse :   ermazet.wordpress.com  

Les dates de cette feuille prévalent sur celles du journal  Réveil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME  

 

10 - 12 OCTOBRE 

 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Dans nos familles 
Les obsèques de madame Yvonne Dutreuil, veuve Debard 

ont eu lieu le 24 novembre au Mazet St-Voy. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 1  RP 9H15/Culte 10H30 au Mazet 

Lundi 2  

Mardi 3  

Mercredi 4 RP 17H45 

Jeudi 5  

Vendredi 6  

Samedi 7 Journée des conseillers à 

Yssingeaux/GdJeunes au Mazet 

Dimanche 8   RP 9H15/Culte 10H30 au Mazet 

 EB au Mazet KT à Tence 

Lundi 9  

Mardi 10  

Mercredi 11 Tricoteuses 14H/ RP 17H45 

 Etude Biblique  à Tence 

Jeudi 12 Réunion de quartier aux Sagnes  

Vendredi 13 Visites de Pâques départ 13H30 à la 

grangette 

Samedi 14  

Dimanche 15  RP à 9H15Culte 10H30 à Freycenet 

Lundi 16 Camp kT 

Mardi 17 Camp KT 

Mercredi 18 RP 17H45 /Camp KT 

Jeudi 19 Réunion de Quartier à la résidence 

Camp KT 

Vendredi 20  

Samedi 21 G dJeunes au Chambon 

Dimanche 22 RP 9H15/ Culte 10H30 au Mazet 

EB et KT 10H30 au Mazet ?  

Lundi 23  

Mardi 24  

Mercredi 25 Tricoteuses 14H/ RP 17H45 

Jeudi 26 Un mèdecin nommé Jésus 

  Avec JP Sternberger 

Vendredi 27  

Samedi 28  

Dimanche 29 RP 9H15/Culte 10H30 au Mazet  

 Sortie Consistoriale de l’ Ecole 

Biblique  

Lundi 30  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES DU MOIS 

 

          *ECOLE  BIBLIQUE: 

Les 8 et 22 au Mazet de  10H30/ 12H 

  * CATECHISME  

 Le  8 Avril   10H30 au presbytère de Tence 

 Le 22  Avril au Mazet à 10H30 au temple puis 

à la grangette ? 

      *GROUPE DE JEUNES  

 Le 7 au Mazet et le 21 au Chambon de 18 à 

22H  

     *REUNIONS DE QUARTIER  

 Le 12 aux Sagnes et le 19 au Lizieux à 

14H30 

       *REUNIONS DE PRIERES :   

   Les dimanches le matin à 9H15 à la 

grangette 

Les  mercredis à la grangette lors de 

L’office  des Diaconesses à 17H45 

     * TRICOTEUSES :  

 Les 11 et 25 à la Grangette à 14 H 

    * ETUDE BIBLIQUE CONSISTOIRE 

Le 11 au presbytère de Tence à 18H00  

  

 

  

 GROUPE DE JEUNES  

  Soirée louange le 3 à 21H à la grangette 

   Le 17 (date à confirmer)   

 
 GROUPES DE PRIERES :   

   Les dimanches le matin à 9H15 au Presbytère 

   Les  mercredis à 20H30 à la Grangette 

 
  FRIPERIE TRICOTEUSES :  

   Les 14 et 28 à la Grangette à 14 H 

EGLISE PROTESTANTE UNIE du  MAZET St VOY  
Contact : Maurice DOLMAZON 04 71 59 64 58 

AVRIL 

2018 

  

 
CULTES DU DIMANCHE – à 10 h30  

(Sainte Cène les 1
e
  et 3eme cultes du mois) 

 

 

*  MAZET : Les 1, 8,22 et 29 Avril à 10H30  

  

* FREYCENET : Le 15 Avril culte unique à 

10H30 

 

  *Culte du Consistoire le 6 Mai à 10H00 

au Puy            
 

Dernière  minute : 

           Camp KT du 16 au 19 Avril à la Costette 

  Partage avec JP Sternberger le 26 Avril à 20H00à la Grangette( un médecin nommé Jésus)  .  

  Soirée Œcuménique le 3 Mai au temple du Mazet à 20H. 

  Sortie consistoriale de l’Ecole Biblique aux Sapins à Devesset le 29 Avril 

 



o  

 

 

 

C'est dans la salle polyvalente d’Araules que plus de 90 personnes se sont retrouvées pour cette soirée  

œcuménique et humanitaire du « Bol de Riz ». 

Pour cette soirée, organisée par les paroisses catholiques des communes d’Araules/Recharinges et la paroisse 

protestante unie du Mazet, c’est René Cachard qui a conduit  l'animation du moment spirituel. 

Mr et Mme Vaganay représentants de l’association PSE pour la Loire /Haute loire, nous ont d’abord présenté  

le Cambodge pays de 15 000 000 d’habitants entre la Thaïlande et le Vietnam. Puis un film retraçant l’histoire 

de PSE qui commence en fournissant un repas par jour aux enfants chiffonniers de la décharge de  Phnom-Penh 

en 1995. Travail qui se poursuit et assure aujourd'hui, pour plus de 6500 enfants défavorisés, formation, 

scolarisation, apprentissage et hébergement pour les plus nécessiteux, ce qui en fait le premier centre de 

formation du pays. Un programme d'aide pour rattraper le retard de scolarisation a été mis au point et 

s’applique  au niveau d'autres établissements scolaires. 

Après ce moment, la soirée s'est poursuivie par le partage du « Bol de riz » (riz salé, riz sucré, soupe de riz, 

salade de riz) préparé par les bénévoles des 

deux paroisses, café (ou tisane) et petits 

gâteaux ont terminé cette soirée qui a permis de 

collecter la jolie somme de 1034€, somme 

remise aux représentants de l’association PSE. 

 Un grand merci à tous, organisateurs et aux 

participants nombreux qui ont permis ce 

résultat exceptionnel. 

 Les représentants de PSE (photo 2017) 

              
Les participants à cette soirée 

Soirée  

Bol de Riz 


