Un nouveau pas ensemble

(suite p.4)

Allez le voir ! Vous le reconnaîtrez à ce signe : le nouveau-né est couché dans une
mangeoire ». À nouveau les étoiles semblaient former un chemin comme pour
indiquer la route… Les bergers accompagnèrent l’enfant qui déjà avait pris le chemin
des étoiles. Et quand celles-ci s’arrêtèrent au-dessus d’une vieille cabane, Elsa n’en
crut pas ses yeux… C’était dans sa pauvre masure que Jésus, le Sauveur, le Messie,
avait trouvé un abri. Une étoile scintillante illuminée toute la petite cabane d’une
immense clarté. Un enfant y était couché dans la paille d’une mangeoire, comme
l’ange l’avait dit. Elsa sentit un immense bonheur l’envahir et une grande paix emplir
son cœur. Alors, tombant à genoux, elle se mit à prier. Et l’enfant lui sourit. Alors,
tous ceux qui étaient là avec elle, les bergers et tous ceux qui s’étaient approchés,
tous sentirent aussi ce grand bonheur dans leur cœur et une lumière nouvelle se
répandit tout autour d’eux. Et la terre entière sut que cette nuit-là un Sauveur était
venu ouvrir aux hommes le chemin de la paix et du bonheur.
D’après une histoire-parabole publiée dans « A travers chants », n°47, nov. 98.

Sujets de prières
* Pour les répétitions de notre Fête de Noël.
* Pour l’annonce de l’Evangile lors de la Fête de Noël et nos invités.
* Pour que les calendriers bibliques que nous distribuons soient lus et que Dieu touche les
cœurs.
* Pour la Fête du Groupe de jeunes.
* Pour les cultes et « Petit Déj Théo-Café » ainsi que diverses rencontres au local de l’Isle
sur la Sorgue.
* Pour nos frères et sœurs aînés, isolés et ceux qui sont éprouvés.

Informations diverses
Anciens de l’église
Pasteur Bernard RUSSO
& 04 90 63 30 10
Vincent FUSTER
& 04 90 20 02 13
Jean-Luc PILLON
& 04 90 34 43 78

Joyeux anniversaire
François BIALECKI
Mélanie REYDEL
Manon CASULA
Cosette GENDRE 
Jemima SABEN
Thibaut REYDEL
Nicolas VIRET
Camille PILLON
Yvette RACAMIER
Antonio BARNADI
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Culte
• Dimanche à 10 H
avec
école du dimanche
pour les 2 à 10 ans

“ Voici : bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un
fils ; tu le nommeras Jésus. Il sera grand; Il sera appelé « Fils
du Très-Haut », et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David, son ancêtre.”
Luc ch. 1 v. 31, 32

et
Enseignement biblique
pour les
11 à 14 ans

Réunion de prières
pour la mission
le mercredi à 18 H tous
les 15 jours chez

M. Mochel
Prières et études
dans les quartiers
à Carpentras,
à La Roque sur Pernes
et à Vedène

Visite des malades

Contact participation

par
• les anciens
• le groupe de visite

Henri Payre : 04 90 60 70 38
henri.payre@wanadoo.fr
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Tél. 04 90 63 53 36

VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

N

ous aurons notre Fête de Noël le dimanche 17 décembre à 14 H 30. Au programme, une
pièce théâtrale « Vol 2017 » et des chants de chorale. Depuis des semaines, plusieurs
s’affairent pour présenter ce spectacle. Nos invités seront assis à des tables bien décorées
(comme d’habitude) où ils pourront se régaler déjà de bien de choses en attendant le goûter
qui leur sera servi après le spectacle. Ils auront aussi chacun, un cadeau confectionné par
nos enfants. Merci déjà à ceux qui sont dans ces préparations. Merci à l’avance de votre
engagement en vous inscrivant pour amener boissons et divers gâteaux, friandises, ainsi
que dans les différentes préparations (montage de l’estrade, préparation et décoration de
la salle et service aux tables) et pour l’après fête (démontage de l’estrade et matériels,
rangements et ménage, installation de la salle…). Invitons nos contacts, puis prenons soin
de ceux qui viendront en les accueillant et en leur témoignant de l’amour que nous avons en
Christ avant et après le spectacle dans un esprit d’attente de voir Dieu agir dans leur cœur.
- Notez qu’entre Noël et Jour de l’An, nous n’aurons pas de rencontres en semaine.
- Pour le réveillon du 31 décembre, nous nous retrouvons avec celles et ceux qui le souhaitent,
nous ouvrirons le sous-sol du Temple pour avoir un repas de fête ensemble et vivre cette
soirée dans la communion et la joie fraternelle.
- Nos jeunes du Groupe de Jeunes auront leur Fête le vendredi 5 janvier 2018.
- Pour l’église de l’Isle sur la Sorgue, les deux prochaines rencontres « Petit Déj Théo-Café
» seront les samedis 9 décembre et 13 janvier 2018. Pour les cultes à 9 H, ils seront les
dimanches 3 et 24 décembre et en janvier, le 7 et 28. Il n’y aura pas de culte à 17 H 30 en
décembre et celui de janvier aura lieu le dimanche 21.
* En début de la nouvelle année, nous vous invitons à vivre une semaine de prières devant
Dieu pour notre vie d’église. Du lundi 8 au vendredi 12 janvier, nous aurons chaque soir,
des rencontres de 19 H à 22 H. Nous voulons nous placer personnellement et en tant
qu’église devant notre Seigneur pour cette nouvelle année afin d’écouter ce que Dieu veut
pour nous. Dans cette période, la pratique du jeûne sera aussi proposée. Nous donnerons
plus de détails par la suite.
* Nous recevrons un stagiaire de la Faculté Théologique Réformée Evangélique Jean Calvin
d’Aix en Provence, il s’appelle Quentin Langrand et il est étudiant en 1ère année. Il restera
trois semaines parmi nous, du 20 janvier au 11 février. Il suivra le ministère de Bernard et
nos activités. Nous lui donnerons aussi la possibilité d’exercer quelques prises de paroles
pastorales.
* Dans cette période de fêtes, je renouvelle cette exhortation d’avoir le souci des personnes
seules qui nous entourent. Que cela soit un frère ou une sœur ou des proches, amis et voisins,
prenons le temps de nous inquiéter d’elles et de les visiter (ou un appel téléphonique est
aussi bien apprécié), voir de les recevoir à votre table. Rappelons-nous ce que dit notre
Seigneur sur l’importance d’accueillir et de manifester de la bienveillance envers nos
prochains qui vivent la solitude.
Bernard R.
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ARTICLE

(suite p.3)

Déjà, le pâle soleil d’hiver se couchait. Elle se mit alors à ramasser des brindilles
pour le feu, car les nuits sont parfois très froides sous le ciel de Palestine et on
avait du mal à colmater les trous dans les murs de la pauvre cabane ! Alors qu’elle
s’apprêtait à rentrer, Elsa entendit une faible voix qui appelait. Elle vit alors un
vieillard tout grelottant, étendu sur le chemin. Aussitôt, Elsa le couvrit avec son châle
et s’inquiéta : « Mais que faites-vous là, par terre, à cette heure ? » - « Ah petite ! Il
y a longtemps que je suis étendu ici… J’étais venu chercher du bois pour allumer
le feu alors que le soleil était encore haut. Mais voilà, je suis tombé et je n’arrive
pas à me relever tant ma jambe me fait mal ». « Attendez, je vais vous soigner ! »
Elsa avait justement un peu de plantain avec elle. Elle couvrit la plaie du vieillard
et lui fit un solide bandage avec le morceau de drap qui traînait dans sa poche. Elle
aida alors l’homme à se relever et l’aida à rejoindre sa petite maison, dans le bois,
derrière la colline. Là, elle fit un bon feu avec les brindilles qu’elle avait ramassées
afin de réchauffer le vieil homme. « Oh, merci, chère petite ! » s’exclama le vieillard.
« Tu as vraiment un cœur d’or ! Dieu te le revaudra, j’en suis sûr ! »
Maintenant, il faisait nuit. Elsa se hâta de rejoindre sa mère qui devait s’inquiéter.
Certes, elle n’avait plus de fruits à manger, ni de châle pour se réchauffer, mais elle
se sentait si heureuse d’avoir rendu service. Malgré le froid de la nuit régnait une
douce chaleur au fond de son cœur. Mais bientôt, Elsa se retrouva seule, perdue
dans ce bois qu’elle ne connaissait pas… Elle tâtonnait dans le noir, essayant de
repérer les collines qu’elle parcourait chaque jour, lorsqu’elle entendit une voix qui
murmurait : « Toi qui n’avais rien, tu as tout partagé. Toi qui te sentais abandonnée,
tu as soulagé les autres… Suis maintenant le chemin des étoiles et garde confiance ! »
C’est alors qu’une multitude d’étoiles éclairèrent la route d’Elsa. Elles formaient
un chemin et brillaient de plus en plus pour guider les pas de l’enfant. Elsa croyait
rêver tant le chemin était illuminé. C’est alors qu’elle aperçut un être tout auréolé
de lumière qui s’approcha et lui dit : « N’aie pas peur, petite fille ! Dieu a vu ton
cœur d’or. Suis la lumière et tu vas découvrir Celui qui illuminera ton cœur et
qui sera une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont pauvres et rejetés ». Elsa ne
comprenait pas, mais elle continua son chemin éclairé par les étoiles, pressentant
que quelque chose d’extraordinaire allait se passer. Ils arrivèrent bientôt près d’un
grand champ où des bergers passaient la nuit avec leurs troupeaux. Une lumière
éblouissante les enveloppa soudain. Réveillés en sursaut et effrayés, ils voulaient
s’enfuir. Un messager leur dit alors : « N’ayez pas peur ! C’est une bonne nouvelle
que je viens vous annoncer, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui, un
Sauveur est né pour vous, c’est lui le Messie que vous attendez.
suite p.5
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ARTICLE

Conte de Noël

Nota de Bernard R. : Beaucoup de contes sont en lien avec Noël. En voici un
qui souligne la bonne nouvelle de Noël : la venue de notre Sauveur Jésus, mais
aussi l’importance du don de soi voulu de notre Dieu à l’exemple de Celui de son
Fils. Cette petite fille n’a certainement pas existé, mais un conte repose sur notre
imagination et celui-ci sur de la probabilité. Loin de nous, de trouver dans cette
histoire, certains faits qui se sont passés que les Évangiles n’ont pas relatés, mais
laissons-nous instruire par ses enseignements.
Il était une fois une petite fille qui s’appelait Elsa et qui vivait avec sa mère dans
un village nommé Bethléem. Elles étaient si pauvres qu’elles habitaient une vieille
cabane dans un champ d’oliviers laissés à l’abandon. Elles n’avaient pas de lit pour
dormir, très peu d’habits pour se vêtir et à peine un peu de pain pour se nourrir.
Personne ne venait jamais jusqu’à elles et elles songeaient souvent que le monde
entier les avait abandonnées. Elsa et sa mère survivaient grâce à la débrouillardise
de la fillette qui trouvait toujours quelques figues, quelques champignons, quelques
épis de blé glanés çà et là. Parfois, elle trouvait des olives sur les vieux arbres
rabougris et courait alors les vendre au marché du village. Depuis quelques jours,
Bethléem était en effervescence : César Auguste avait ordonné « un recensement
du monde habité » et la ville ne désemplissait pas. Mais loin de cette agitation, Elsa
s’affairait à la recherche d’un peu de nourriture pour le repas.
Au détour d’un chemin, elle rencontra une vieille femme qui lui dit : « S’il te plaît
petite fille, donne-moi quelque chose à manger, j’ai si faim ! » Elsa qui avait un
cœur d’or lui donna aussitôt le petit morceau de pain qu’elle avait eu en échange
des quelques olives cueillies la veille. « Mille mercis, petite fille », lui dit la vieille
femme. Sans toi, je serais morte de faim ». Elsa poursuivit son chemin et arriva
près d’une source cachée par des figuiers sauvages et de grosses pierres. L’endroit
était calme et tranquille… Elsa remplit son panier avec les figues bien dorées puis
se désaltéra avec l’eau fraîche de la source. C’est alors qu’elle entendit des petits
gémissements… Elle écarta les feuilles du figuier et découvrit deux enfants qui
pleurnichaient. Apeurés, ils reculèrent et se tassèrent sous les buissons. « N’ayez
pas peur petits ! Je ne vous ferai pas de mal. Mais pourquoi pleurez-vous ainsi ? »
« Nous…nous…nous sommes perdus », bégayèrent les enfants entre deux sanglots.
« Mais où habitez-vous ? » - « Oh, très loin d’ici », répondirent les enfants, « mais
nos parents sont à Bethléem pour le recensement. Ils logent chez Sarah, la couturière ».
- « Calmez-vous petits, je vais vous indiquer le chemin. Mais prenez ces figues,
elles vous réconforteront ». Et Elsa indiqua la route aux enfants, puis reprit son
chemin dans les collines de Bethléem.
suite p.4
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