NOVEMBRE - DECEMBRE 2017

PROMESSES
Journal de l’Église Réformée Evangélique de Thiers-Les Sarraix

12 avenue Jean Jaurès 63300 Thiers

04 73 80 19 91

www.eglise-reformee-thiers.org/

Noël : quel témoignage laissons-nous?

C

e simple et unique mot
peut évoquer beaucoup
de choses diverses et
des moments vécus complètement différemment, d’un Noël à
l’autre.
Noël joyeux, Noël triste, Noël en
famille, Noël avec des amis, Noël
païen, Noël chrétien, Noël en
Église, Noël avec des cadeaux,
Noël dans la solitude, Noël avec
un festin, Noël en couleur et décoration, sapin de Noël, Noël
d’enfants, Noël avec messe de
minuit, Noël d’adultes, illumination de Noël, crèche de Noël,
Noël commercial, courses de
Noël, fête de Noël, rejet d’une
fête dont on a perdu le sens…
Un des Noëls dans ma vie d’adolescente reste un souvenir marquant à cause de quelque chose
qui m’a heurtée.
Nous fêtions Noël chez des amis
de mes parents. Bien sûr, pour
marquer la fête il y avait un festin
dans une maison décorée avec
un sapin et des convives bien
habillés en tenue de fête. Tout le
début de la soirée s’est bien déroulé et il était prévu de se rendre
à la messe de minuit qui, à
l’époque, avait bel et bien lieu à
minuit. Mais voilà notre hôte nous
a informés qu’il voulait arriver
volontairement en retard de

quelques minutes afin de se faire
remarquer de l’assemblée pour
que tous sachent qu’il se rendait
à la célébration. Nous sommes
donc arrivés en retard dans une
église remplie de monde; il a fallu
trouver des places assises, pas
question de rester debout au fond
près de la porte d’entrée quand
on désire être vu.
J’ai très mal supporté cet évènement qui peut paraitre anodin, et
dans ma tête d’adolescente j’ai
pensé : « Si c’est cela la religion,
je n’en veux pas ». Par la suite, je
n’ai plus remis les pieds dans
une église, sauf en de rares occasions comme des mariages,
des baptêmes ou des enterrements. J’ai refusé la religion et la
notion même de Dieu est devenue complètement absente dans
ma vie.
Je dois dire que l’attitude de cet
homme aurait pu me tenir définitivement éloignée de Dieu, mais il
n’en a pas été ainsi, j’ai dépassé
cette blessure. Malgré tout, j’étais
inconsciemment en recherche,
jusqu’au jour où la question de
Dieu me préoccupant, je suis
allée rencontrer un prêtre moine
franciscain simplement pour obtenir une réponse quant à l’existence de Dieu. Il n’était pas question pour moi de poser un geste à

caractère religieux sans conviction personnelle.
Dans notre premier entretien, en
réponse à une de ses questions,
je me suis entendu dire que je
voulais suivre Christ. D’où provenait cette réponse, je ne le sais
pas, mais toujours est-il que ce
prêtre m’a proposé un cheminement dont j’ignorais tout, n’ayant
pas reçu de formation religieuse.
C’est à partir du moment précis
où j’ai accepté la démarche proposée en répondant « oui » que
j’ai cru en Christ. Ma vie a pris
une nouvelle dimension.
Depuis, il ne se passe pas un
Noël sans que le sens de la célébration ne me touche, profondément.Les autres éléments de la
fête restent en arrière-plan,
même si la joie familiale qui y est
associée est bien présente.

Anne Laurent

Culte à 10h00, place Duchasseint,
ATTENTION: pas de culte aux Sarraix jusqu’en février compris
Association cultuelle de l’Église Réformée de Thiers-Les Sarraix
Banque La Poste c/c n° 83 68 C-Clermont-Fd
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Du nouveau pour le
fonctionnement du
Diaconat

D

epuis octobre 2015, nous
n'avons plus de pasteur,
ce qui a pour conséquence,
au sein de notre nouvelle union
d'Églises de n'avoir plus qu'une
contribution minime à verser. Le
Conseil presbytéral avait alors
décidé, au vu des quelques
moyens dont notre Église allait
donc disposer, de relancer l'entraide et la solidarité. Ainsi nous
avons pu mettre en œuvre un programme de soutien à long terme
au profit de deux associations
chrétiennes en Roumanie, mais
aussi de proposer des aides à
des personnes en difficultés dans
notre communauté.
Jusqu'à présent, les sommes décidées par le Conseil pour financer ces soutiens étaient prélevées
sur le budget général de l'Église.
Cependant il est apparu comme
nécessaire d'en séparer les recettes, de façon à ce que l'assemblée en maîtrise elle-même le
montant. En conséquence, il vous
appartiendra désormais de distinguer dans vos dons ce que vous
attribuez à la vie générale de
l'Église de ce que vous souhaitez
consacrer au diaconat. Une boîte
en carton est à votre disposition à
chaque sortie de culte pour recueillir votre offrande pour ce service, mais sachez qu'il sera toujours possible de l'adresser nominativement au trésorier (Claude
Michard) que ce soit en espèces
ou en chèque, de façon à bénéficier de l'avantage fiscal relatif aux
dons à l'Église.
Merci d'avance de NE PAS oublier d'alimenter cette ligne
budgétaire, pour que nous
puissions longtemps encore
aider ceux que le Seigneur
nous a donnés à aimer.
Patrick Desplanque

Une rencontre pleine de promesses

C

e dimanche 24 septembre, Denis Schneller,
jeune pasteur de notre
nouvelle union d'Églises, est
venu nous visiter avec Eloïse
son épouse et ses deux fillettes, Anaëlle et Naomie.
Avec Denis, au delà d'une journée conviviale, d'une prédication
remplie de l'Évangile ou d'un
témoignage personnel édifiant,
c'est un événement inattendu
que notre communauté aura vécu si on réalise bien le but de
cette visite; En effet, il est question d'une nomination de Denis
comme Pasteur parmi nous !
Qui aurait pu imaginer quelques
mois plus tôt que nous aurions
une telle opportunité ? A vrai
dire, certains d'entre nous voient
dans ce qui se passe une incroyable réponse de Dieu à nos
prières. Depuis notre récent rattachement à l'UNEPREF, nous
étions dans la perspective d'un
avenir assez fermé. Une communauté fort peu nombreuse et
vieillissante et des moyens financiers insuffisants pour avoir
un pasteur à plein temps.
Que nous restait-il de positif ?
Une petite foi vacillante dans
notre Seigneur, petite mais suffisante pour vivre depuis deux ou
trois ans une formidable envie
d'annoncer la parole de Dieu et
de remplir le service qu'il attend
de son Église, en un mot; é-vangé-li-ser ! Mais comment s'y
prendre ? Nos premières tentatives (parcours Alpha) ont vite
révélé nos faiblesses et nos
doutes !
Nous avons alors demandé de
l'aide auprès de l'Union et le Seigneur nous a tout d'abord envoyé un premier message par

son serviteur, le pasteur Stéphane Kouyo (octobre 2016)
pour nous inviter à consacrer
nos cœurs, dans la prière, à
l'œuvre missionnaire de Dieu.
Et puis voilà ! Un peu plus tard,
et alors que nous n'aurions jamais osé faire de prospection,
un pasteur contacte votre président: "Bonjour, je cherche une
Église qui veut témoigner de
l'amour de Dieu dans son entourage et je me suis dit que peutêtre, à Thiers..." (là, vous imaginez le président cherchant vite
une chaise). Et puis Denis détaille son projet; une vie d'Église
où chacun prend part à la tâche,
et pour lui, un poste à mi-temps
(oui !) de façon à avoir des contacts dans la ville avec un autre
mi-temps !
Le doute est de moins en moins
permis; le Seigneur est en train
d'agir ! Mais attention ! Nous ne
sommes pas au bout du chemin.
Denis Schneller est encore dans
une période de proposanat et la
Commission des ministères doit
se prononcer sur sa place dans
l'Église. Et puis, si sa nomination
à Thiers aboutit, nous devrons
alors nous montrer à la hauteur
de ses ambitions, des nôtres et
surtout de celles de Dieu concernant notre participation à l'avènement de son règne ! Si nous
devons bien nous interroger, ce
n'est donc pas tant sur le profil et
les capacités de ce jeune pasteur que sur notre propre désir
de le suivre là où il va nous entraîner.
Saurons-nous relever le défi ?
Assurément, si nous choisissons
de rester fidèles au service de
notre Dieu !
Patrick Desplanque
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Compte-rendu des Conseils presbytéraux
Septembre et Octobre 2017

T

oujours précédé d’un
moment spirituel et de
prière, le Conseil a conduit ses réflexions d’une part
sur I Pierre 2, 5 : « Et vousmêmes comme des pierres
vivantes, édifiez-vous pour
former une maison spirituelle », d’autre part sur
l’adoration, différente de la
louange, attitude d’humilité
profonde dans l’absolu.
Divers
Notre frère Yvan Melesville a
demandé à être déchargé de
ses fonctions de conseiller.
Diaconat
Le point est fait sur ce que
notre Eglise a pu apporter
comme aide au cours de l’année à la Roumanie et à des
personnes. Le Conseil, informé
de situations locales préoccupantes, reste disponible pour
des aides ponctuelles, en cas
d’urgence.

Pasteur Denis Schneller
En septembre, nous avons eu
un contact avec ce jeune pasteur de l’UNEPREF, en poste à
Nîmes en ce moment, qui souhaite venir nous visiter avec sa
famille. En octobre, cette visite
a eu lieu. Denis, Héloïse et
leurs deux filles ont passé un

week-end avec nous : culte,
repas en commun, rencontre et
partage. Même si nous mesurons la différence entre l’impétuosité de ce jeune pasteur et la
tranquillité de notre Assemblée,
nous remercions le Seigneur de
nous témoigner sa sollicitude
divine. Cette rencontre avec la
famille Schneller a été très positive. Notre Eglise reçoit cette
opportunité comme un engagement précieux de Dieu. Attendons avec confiance.
Etudes bibliques
Reprise des rencontres en octobre sous la direction du père
Ladet et du pasteur Helmlinger,
de l’EPUdF de Clermont - Auvergne. Les réunions ont lieu
chez les Cartier.
A.D.D.
Le nouveau pasteur, Henry
Raudszus est installé avec son
épouse. Rencontré à plusieurs
reprises, il s’engage avec son
Eglise dans l’œcuménisme et
participera, notamment, au marché de Noël à Thiers.
Marché de Noël
Le stand des chrétiens de
Thiers se tiendra dans l’ancien
local Défi mode les 8, 9 et 10
décembre prochains. En accord
avec nos frères catholiques et

pentecôtistes,
nous
avons
changé notre façon de
faire
pour cette manifestation : la
partie vente sera très réduite à
quelques bibles, livres de chant
et bandes dessinées pour enfants et adolescents. Notre projet est d’aller au devant des visiteurs, de dialoguer avec eux en
leur offrant des boissons froides
ou chaudes, des brochures et
des évangiles. Il est prévu de
placer dans le stand un écran
avec des films d’animation
adaptés, et un panneau pour
que les enfants puissent dessiner. Il faudra que nous soyons
très présents à ce stand du
vendredi midi au dimanche soir.

Pasteur Stéphane Kouyo
Il a annoncé sa visite pour le
week-end des 18 et 19 novembre. Il présidera le culte du
dimanche qui sera suivi par un
repas tiré des sacs à mettre en
commun. Il animera la rencontre de l’après-midi autour
d’un partage sur l’évangélisation. Nous nous en réjouissons.
Prions tous avec ferveur pour
que tout ce qui se prépare
pour et par notre Eglise de
Thiers les Sarraix se réalise
au mieux, avec l’aide de notre
Seigneur.
Claude Michard

EDITO
« Seigneur, qui est mon prochain? » demandait – on à Jésus sur les routes de Galilée. La question est toujours d’actualité : Seigneur, qui est mon prochain à Thiers, aux Sarraix, à Clermont ou à Lyon. Dans ma famille ou dans mon voisinage, parmi mes amis ou dans mon entreprise. Qui est ce prochain à qui tu veux
que j’annonce cette bonne nouvelle aujourd’hui: « Noël, c’est Jésus qui vient; Noël, c’est Dieu qui se fait
tout proche de toi parce qu’Il t’aime et qu’Il cherche à te rencontrer. »
« Seigneur, qui est mon prochain? » Et si nous nous laissions surprendre?
Sophie Helmlinger
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Prions
Doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier
de toute notre âme
au profond mystère de Noël.

Dates à retenir
12 novembre : Dimanche de l’Église persécutée
Thème: la persécution des chrétiens : hier, aujourd’hui, et demain?
Regardons le passé et le présent. Quelles leçons en tirer pour persévérer. Envisageons aussi le futur, à quoi devons-nous nous préparer. Et surtout, que nous dit Dieu? Plus de renseignements sur le
site http://dep.portesouvertes.fr/
surtout que nous dit Dieu ?

Dimanche 19 novembre : Rencontre avec le pasteur
Stéphane Kouyo.
Culte suivi d’un repas tiré des sacs ( on apporte un peu plus, pour
que l’autre le mange). Après-midi : partage et tisanes.

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre : Marché de
Mets dans le cœur des hommes cette paix
qu'ils recherchent parfois si âprement,
et que Toi seul peux leur donner.
Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement
comme les fils d'un même Père.

Noël (Voir p. 3)
Nous avons besoin de personnes qui acceptent de donner de leur
temps pour aller à la rencontre de nos concitoyens et leur rappeler
que Noël, c’est « Dieu avec nous ». L’équipe organisatrice prévoit
des plages de permanences de 2h, il faut 3 personnes par plage.
Nous avons aussi besoin de quelques personnes pour monter et
démonter le stand vendredi après-midi et dimanche soir.

Méditation
Extrait d’un sermon sur la
nativité de Jean Calvin

Découvre-leur Ta beauté,

Les bergers nous ont montré le
chemin pour parvenir à notre
Seigneur Jésus-Christ. Or Dieu
n’a point fait cet honneur aux
grands de ce monde, ni aux
sages, ni aux riches, ou aux
nobles. … Puis qu’ainsi est
donc, suivons cet ordre-là. …
Il a fallu que les bergers commençassent, afin que toute
présomption fût abolie, et que
celui qui voudra être réputé
Chrétien, soit comme fol en ce
monde.

Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs coeurs
l'amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité
et donne-nous Ta céleste paix.
Prier n°257 décembre 2003 Jean XXIII

A V OI R, A LI RE , A E CO UTE R
Magazine Jésus. Pascal Obispo. 10€
Ce magazine exceptionnel et unique, au graphisme actuel et soigné, s’intéresse
au Christ autant comme figure culturelle de la société française que comme Fils
de Dieu. En 128 pages, cette approche inédite emmène le lecteur à la découverte d’un Jésus s’incarnant dans notre société contemporaine, tout en demeurant fidèle aux textes bibliques. Témoignages, enquêtes, réflexions : le magazine ne cède pas à la facilité, pose des questions sincères et donne des clés
pour mieux connaître et comprendre Jésus .
Plus d'informations sur la comédie musicale
et réservations sur www.jesus-spectacle.com
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