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Jean 4, 1-4
Au commencement était la Parole ; la Parole était auprès de Dieu ;
la Parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de
Dieu. Tout est venu à l’existence par elle, et rien n’est venu
à l’existence sans elle. Ce qui est venu à l’existence en elle
était vie, et la vie était la lumière des humains.
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ommencement ! Joie du commencement ! Qu’il s’agisse de la naissance que
nous fêtons à Noël, ou de la nouvelle
année civile, nous entrons dans un temps
d’accueil de ce qui vient. Peut-être encore plus que d’ordinaire, nous sommes
cette année les bras grands ouverts,
en attente de ce qui peut surgir, nous
amenant ouverture et vie nouvelle.
Le commencement n’est jamais simple recommencement ! Il ne s’agit
pas de déplier une nouvelle année
pour la faire succéder à la précédente, à l’identique. La lumière naissante nous apporte chaque jour un éclairage
nouveau pour un horizon parfois inattendu.
En la Parole était la vie, et la vie était la lumière
des humains (Jn 1, 4). Comment la Vie (Zoê)
peut-elle être notre lumière ? La Parole, et la
Vie qu’elle nous offre, éclaire chacune de nos
routes. Chaque être humain, quel que soit
son parcours, se voit par l’Évangile offrir cette
possibilité d’avancer dans l’existence avec la
confiance qui nous permet de ne pas nous
sentir perdus dans les nuits que nous traversons. La lumière n’ôte pas tous les rochers de
nos itinéraires parfois escarpés, elle ne détermine pas à notre place par où nous devons

passer et où nous devons aller mais nous donne cette merveilleuse et réjouissante possibilité
d’avancer dans la confiance et l’espérance. Elle
illumine nos routes de sa clarté et nous permet
de les suivre en femmes et en hommes libres,
parce que libérés du poids de l’obscurité. Ainsi
en est-il pour nous aujourd’hui : en écoutant la
Parole, en nous rendant attentifs à cette Vie qui
parle en nous et à travers nos sœurs et frères,
nous marchons, au milieu d’une nuit qui fût
sombre cette année, mais avec en nous le désir
d’accueillir encore la Vie qui vient. Avec en nos
cœurs un chant d’espérance pour ce chemin
qui reste encore à parcourir ensemble. Que duER page 1

rant cette année qui s’ouvre, il nous soit donné d’affronter les défis de notre monde avec
confiance. Qu’il nous soit donné d’oser vivre
la fraternité et la justice ; qu’il nous soit donné
de continuer à ouvrir nos cœurs pour accueillir

C’

Joyeux Noël ! Nouvelle année Bénie !

est ce que l’on se souhaite en général
en cette période de l’année. Et cette
année encore, je pense que nous le
formulerons encore. En se disant peut-être que
les galères sont derrières nous, ce qui n’est pas
certain ! Ou que d’autres souffrent plus que nous
et qu’il n’y a pas à se plaindre. Certes, on peut
toujours espérer !
Eh oui, aujourd’hui, il n’est pas facile d’écrire un
message de joie, de paix. Nous venons de vivre
une année étrange où la maladie et la mort se
sont abattues sur l’humanité entière. Année où
nous avons été privés de nos libertés fondamentales, année où nous avons été privés de rencontres, de repas en commun, de convivialité,
de tout ce qui fait la joie de vivre… Année où
de nombreuses personnes ont vu leur revenus
diminuer, et ont connu la précarité. Nous avons
parfois l’impression qu’un océan de problèmes
et de malheurs amènera son flot de vagues plus
ou moins sournoises dans un éternel recommencement.
Et pourtant, nos pasteures nous ont parlé d’espérance, d’avenir possible, de l’amour indéfectible
de Dieu. Certains protestants détachés pourront
dire que c’est normal, elles font leur job. Moi,
je ne le crois pas, car c’est bien dans la Parole
qu’on trouve consolation, force et joie de vivre.
C’est avec Jésus Christ qu’on peut cheminer. Ces
temps difficiles nous ont recentrés sur l’essentiel
et permis de retrouver la compassion, l’empathie
et l’entraide.
Et il me plaît bien que cette année l’évangile
proposé pour Noël soit l’évangile de Jean. Un
évangile où il n’est question ni de crèche, ni de
Bethléhem, ni de Marie, Joseph. Il n’y a rien de
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chacun avec joie et émerveillement. Qu’il nous
soit offert d’aller sur nos chemins respectifs,
assurés de cette grâce : Oui, la Vie que nous offre la Parole est lumière pour nos existences !
pasteur Violaine Moné

tout cela. Cet évangile de Jean débute par « Au
commence était la Parole, et la Parole était avec
Dieu et la Parole était Dieu et un peu plus loin au
verset 14 : La Parole a été faite chair et elle a habité
parmi nous ».
Il est vrai que ce texte, à première lecture, n’est
pas clair, nous sommes un peu dans le brouillard
comme aujourd’hui, je le concède. Chez Mattieu
et Marc c’est plus facile à comprendre. C’est du
concret, même si ces récits posent bien des questions !
Voici un extrait d’une prédication du pasteur
Marc Pernot :
– « Sa Parole a été faite chair et elle a habité
parmi nous » en Jésus de Nazareth. Il n’est pas
une idée abstraite, ni un conte pour enfant, mais
un homme qui a habité sur terre. Jean en a été
témoin avec bien d’autres hommes et femmes.
Et le monde en a été bouleversé. Mais cette expression « la Parole a été faite chair et a habité
parmi nous » est une phrase à double sens, et
quand une expression est ambiguë dans la Bible, c’est rarement par maladresse, mais c’est en
général une ambiguïté pleine de sens, pleine de
vérité. Ici, « parmi nous » peut se traduire aussi
« en nous ». « la Parole a été faite chair et elle a habité en nous », en chacun de nous puisque nous
avons tous reçu de cette plénitude de grâce et de
vérité. Jésus-Christ nous fait découvrir que Dieu
est tendresse et fidélité, mais aussi que la Parole créatrice de ce Dieu s’est incarnée en nous,
au plus profond de nous. Qu’elle est ce qu’il y a
de plus vivant et de plus beau en nous, de plus
personnel. Il nous a montré que cette Parole
prend chair parmi nous, dans ce qu’il y a de plus
beau dans nos relations avec les autres. Dans cet

amour dont nous sommes un petit peu capables,
parfois, amour qui est plus fort qui l’emporte sur
toutes les négativités, et même sur la mort. »
Personne ne peut dire de quoi seront faits les
mois à venir mais ce que je souhaite à chacun
c’est de se sentir personnellement concerné par

cette Parole, qu’elle travaille en nous, transforme
nos peurs, nos égoïsmes, notre tristesse. Que Jésus Christ soit vivant en chacun de nous !
Que le Seigneur prenne soin de chacun de nous !
Michèle Souclier

École biblique et catéchisme continuent !

né, ceux qui le désirent peuvent le rallumer pour
dire au revoir. Les cultes téléphoniques reprennent dès le 13 décembre. Il y en aura également
un le jeudi 24 décembre à 16 h.
Iris Singer

Ces deux confinements auront éprouvé chacun,
adultes, adolescents et enfants. Nous avons
vécu ces temps de différentes façons, selon nos
situations familiales et notre santé. Il est difficile
d’aller à l’école ou au collège avec un masque, de
ne plus embrasser ses grands-parents et amis,
de traverser ces temps de turbulence sans être
gagné par l’inquiétude pour ses proches, par
l’angoisse pour son avenir et celle du monde.
C’est pourquoi, même si nous avons hâte de
nous retrouver physiquement, nous continuons
à nous rejoindre à travers ordinateurs, téléphones et boîtes aux lettres ! Courriers et courriels
vont continuer à circuler, des jeux et activités à
être proposés, des réunions auront lieu devant
nos écrans, pour continuer à réfléchir, prendre
du recul par rapport à la situation, partager la
Parole de confiance et d’espérance qui nous est
donnée. N’hésitez pas à contacter les pasteurs
pour plus de renseignements ou à consulter le
site internet de notre Ensemble.

Cultes par téléphone
Nous proposons des cultes par téléphone qui
durent une demi-heure. Nous pouvons rejoindre d’autres personnes par téléphone. Pour
cela, chacun compose le dimanche, peu avant
17 h, le numéro suivant : 01 84 14 15 17; un répondeur demande le numéro de conférence, le 518
000 suivi de #. Et nous pouvons entendre et parler avec ceux qui ont composé ces numéros.
Au début, chacun peut signaler son « arrivée » et
saluer tout le monde; puis les participants éteignent le micro de leur téléphone. Le culte termi-

Marché de Noël
Vaunage : Pour que la paroisse soit présente
malgré l’annulation des marchés de Noël, Colette Willm et Cathy Nègre tiendront un stand
au marché de Calvisson, le dimanche 13 décembre de 8 h à 13 h. Vous y retrouverez tout ce que
vous offrent kermesse ou marché de Noël : petit
artisanat, confitures et préparations diverses.
Contactez Colette Willm (04 66 01 91 12) ou Cathy
Nègre (07 86 26 98 03) si vous avez des produits
à leur confier pour la vente, et/ou si vous pouvez
les aider à tenir le stand cette matinée. D’avance
merci…

FÊTONS NOËL
Nous fêterons Noël en plusieurs lieux et dates.
Les décisions sanitaires (6 m2 par personne) ne
permettent pas de remplir nos temples comme
d’habitude. Choisissez un lieu proche de votre
domicile. Nous ne pourrons pas accueillir plus
que prévu selon la surface du temple. Merci de
votre compréhension.
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Cultes en décembre :
Dimanche 13 : Fête de Noël à Combas à 10 h 30
Dimanche 20 : Congénies et Crespian 10 h 30,
veillée de Noël à 18 h à Aubais
Jeudi 24 : un culte par téléphone à 16 h
– 3 veillées : à 18 h à Congénies et 18 h 30 à Clarensac et Saint-Dionisy.
Vendredi 25 décembre à 10 h 30 :
Culte de Noël à Junas.
Dimanche 27 : culte unique à Aubais à 10 h 30
Il est recommandé aux personnes vulnérables,
fragiles, âgées, de préférer le culte par téléphone à 16 h le 24 décembre.

Rencontres
• Échange et partage : reprise envisagée le samedi 6 février au temple de Langlade. Le thème
retenu (plusieurs fois remis) étant celui du pardon. Les horaires seront précisés dès que possible. 06 62 39 68 04 ou 06 78 92 38 20.
• Formation à la prédication : jeudi 14 janvier,
si la situation évolue positivement. Les horaires seront aménagés si nécessaire. Le travail
portera sur l’accompagnement des familles en
deuil avec le pasteur Christian Davaine. Renseignements au 06 44 80 61 84 ou 06 78 92 38 20
• Formation à la visite : elle reprendra le samedi 6 mars, de 14 h 30 à 18 h au CART, puis le
11 avril au cours d’une journée à Pomeyrol. Les
lieux sont à définir pour les 29 mai et 12 juin.
• Conférence débat : Édith Tartar Goddet partagera avec nous la journée du 20 mars. Le
matin, réflexion sur la communication avec les
adolescents (ils sont invités !). L’après-midi,
échange sur ce que nous vivons en Église. Elle
vient de publier : «Quand la toute-puissance
humaine s’invite dans l’Église», Olivetan, 2020

Cultes au premier trimestre 2021
Janvier (à 10 h 30 sauf autre indication)
Dimanche 3 : Congénies et Sommières
Dimanche 10 : Combas et Congénies
Dimanche 17 : Congénies, Junas, Aubais 18h
Dimanche 24 : Congénies, Crespian

Dimanche 31 : Culte d’Ensemble à Junas
Février (à 10 h 30 sauf autre indication)
Dimanche 7 : Congénies et Sommières
Dimanche 14 : Combas et Congénies Dimanche 21 : Congénies, Junas, Aubais 18h
Dimanche 28 : Congénies, Crespian
Mars (à 10 h 30 sauf autre indication)
Dimanche 7 : Congénies et Sommières
Dimanche 14 : Combas et Congénies
Dimanche 21 : Congénies, Junas, Aubais 18h
Dimanche 28 : Congénies, Crespian

Obsèques
– Jean Pierre Frauger le 5 octobre, Sérignac,
– Christiane Bernard le 9 octobre, Calvisson,
– Francine Bousharain le 19 octobre, Calvisson,
– Ali Lafont le 23 octobre à Saint-Dionisy,
– André Roquefort le 23 octobre, Nages,
– Maurice Rouger le 28 octobre, Langlade,
– Renée Rossel le 29 octobre, Fontanès,
– Marie Matallana le 2 novembre, Nîmes,
– Julien Rampo le 5 novembre, Calvisson,
– Christian Péalat, le 13 novembre, Calvisson,
– Nadine Barandon, Vic-le-Fesq le 16 novembre
– Christian Bez, Lecques, le 25 novembre,
– Francis Durand-Coutelle, Cannes-et-Clairan
le 1er décembre,
– Anne Grousson, le 3 décembre, Nîmes
– Pierre Freychet, Nîmes le 7 décembre   
•En communion avec nos frères et nos sœurs
éprouvés par la perte d’un être cher, en les
confiant à l’Esprit consolateur du Christ.
Contacts utiles :
Pasteures :
– Violaine Moné, 07 61 25 14 16
– Iris Singer, 04 66 53 12 81
Présidente de l’Ensemble :
Mme Michèle Souclier 06 81 07 49 65.
Présidente du CP du Sommiérois :
Mme Sandrine Gellis : 06 06 80 79 81
Président du CP de Vaunage :
M. Jean-Louis Coste, 04 66 35 14 41

Site internet : www.protestants-sommieres-vaunage.fr

