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Besoin d’aide.
On a besoin de vos prières. Le Groupe de jeunes n’est pas une structure totalement indépendante et détachée de tout. Nous sommes dans l’église et nous
sommes l’église avec vous. Merci pour vos prières et votre souci. Permettez-moi de vous souscrire quelques sujets :
- L’unité : Les relations humaines sont complexes. Fonctionner ensemble
est par moment un défi insurmontable.
- La vision : Nous sommes, en tant que responsables, partagés et par moment
frustrés de ne pas plus nous impliquer. Entre nos familles que nous avons,
notre travail, le temps est par moment si rare et compliqué à répartir. Prier
pour que nous puissions garder dans nos cœurs cette vision pour cette jeunesse et que de ce fait, chaque jeune puisse comprendre et discerner ce que
Dieu attend de lui.
- Les conversions : Certains jeunes demeurent encore sur le pas de la porte
sans jamais la franchir. Prions pour que Dieu touche et brise leur résistance.
Nathan P.

Sujets de prières
* Pour notre témoignage à la Foire Saint Siffrein (le 27).
* Pour les répétitions pour la Fête de Noël.
* Pour que les calendriers bibliques que nous distribuons soient lus et que Dieu
touche les cœurs.
* Pour les responsables du Groupe de jeunes (Nathan, Camille, Thibaut et
Mélanie).
* Pour les jeunes du Groupe de jeunes.
* 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
Siv FUSTER
Julie VIRET
Viviane CHARBONNEL
Jacqueline BLANC
Craig OWENS
Benjamin CASULA
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(le 05)
(le 06)
(le 09)
(le 22)
(le 23)
(le 27)

Un nouveau pas ensemble
les echos
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Culte

• Dimanche à 10 H

par
• les anciens
• le groupe de visite

Verset

“Mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et
à de belles paroles, mais qu’il se traduise par des actes accomplis
dans la vérité”.
1 Jean ch. 3 v. 18

avec
Enseignement biblique
pour les enfants de
2 ans à 13 ans

Réunion de prières
pour la mission
le jeudi 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

Contact participation

Visite des malades

du Temple Protestant Evangélique de Carpentras
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Henri Payre : 04 90 60 70 38
henri.payre@wanadoo.fr

Site Internet

www.tpecarpentras.org

Temple Protestant Evangélique de Carpentras - 67 rue du Temple :

Tél. 04 90 63 53 36

VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

L

e mois dernier, nous avons eu le Culte de Reconnaissance. Les témoignages dans le
culte ont été édifiants et il est bon d’entendre comment Dieu est avec nous et agit dans
notre quotidien quand on se confie en Lui. La collecte de denrées a permis que nous aidions
quelques familles et la collecte de la vente des produits frais s’est élevée à 300 € que nous
avons remis à notre Association Baptiste (AEEBLF) pour soutenir des pasteurs qui ont besoin
de compléter leurs revenus.
- Nous avons invité le pasteur retraité Chris Short pour rencontrer les responsables avec
leurs conjoints de nos églises à Carpentras et l’Isle sur la Sorgue pour prendre un temps
de réflexion sur la vie de nos églises et sur comment nous pouvons avancer pour que nos
assemblées grandissent. Nous devons nous retrouver entre responsables pour la suite à donner
à cette rencontre. Merci de prier avec nous afin de voir nos églises contribuer à l’extension
du royaume de Dieu.
- Notre frère Daniel Fuster est revenu parmi nous. Nous lui donnerons l’occasion de nous
parler de son engagement au Niger avec la SIM pendant 6 mois, le dimanche 4 Novembre.
- Le dimanche 11, nous aurons un culte de soutien pour l’Eglise persécutée.
- Nous recevrons le pasteur de Montpellier Alexandre Miglioranza qui nous apportera le
message lors du culte du 25 Novembre.
- À la fin du mois, nous aurons à la Foire Saint Siffrein (le 27/11) un stand de littératures
chrétiennes. Venez nous voir, nous soutenir et prions pour le témoignage que nous donnerons,
ainsi que celui qui est donné chaque semaine avec des stands bibliques sur les 5 marchés
différents (Bedoin, Malaucène, Isle sur la Sorgue, Carpentras et Pernes les Fontaines).
- Le dimanche 16 décembre, nous aurons notre Fête de Noël. Merci de prier pour les préparations
des chants et des différentes interventions. Bientôt, vous aurez une publicité à votre disposition.
Invitons nos amis et contacts et prions pour qu’ils viennent à la Fête et soient touchés par le
message du salut.
- L’église de l’Isle sur la Sorgue aura la rencontre « Petit Déj Théo-Café », le samedi 10
Novembre et les cultes, les dimanches 4 et 25 Novembre à 9 H et le dimanche 18 à 17 H 30.
- Vous aurez dans les prochains dimanches la possibilité d’acheter des Calendriers bibliques
pour votre édification et pour les offrir à vos contacts. Les calendriers « La Bonne Nouvelle »
et « Vivre aujourd’hui » ont des feuillets avec un contenu qui présente la Bonne nouvelle.
Ils sont un bon moyen d’apporter l’Évangile à nos proches en leur offrant un exemplaire et
en les encourageant à le lire. Nous aurons aussi pendant quelques dimanches, un stand de
livres de la CLC pour vos achats, pour une lecture édifiante, pour les enfants ou pour offrir
un ouvrage d’évangélisation.
- Nous avions reçu l’année dernière un camion 8 places « Jumper » de la part de Dan et Vicki
Daniels. Ces derniers mois, nous l’avons utilisé quelques fois, mais en examinant l’utilité de
garder ce véhicule, le Conseil d’église a décidé de ne plus le garder et de le donner à l’Association
Matthania qui avait besoin de changer quelques véhicules pour leurs colonies et camps.
Bernard R
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ARTICLE

(suite de p.3)

Passe à l’action. Partage ta vision à d’autres et accroche-toi, coûte que coûte.
Réjouis-toi de l’œuvre accomplie, de ce que Dieu est glorifié et ne t’arrête pas
dans ta lancée. C’est là, les quelques vérités que nous avons tirées comme leçons
pour nos vies. Et toi, quelle est ta muraille à rebâtir ?
Séance pleine air.
Comme nous vous l’avions déjà partagé, nous essayons de consacrer un samedi
par mois (le dernier de chaque mois) pour sortir de nos habitudes et créer une
soirée plus propice pour inviter nos amis. Ce mois-ci, nous avons sorti les fauteuils,
tapis de sol et autre pour projeter sur grand écran un film dans la cour du Temple.
Malgré quelques aléas du direct, nous avons passé une agréable soirée. Nous avons
regardé ensemble le film « Time Out ». Le film nous projette dans une société
futuriste dans laquelle le temps devient le principal moyen monétaire. L’intrigue
se développe autour d’un héros qui devient le robin des bois moderne et vole
du temps aux fortunés pour en donner aux classes sociales les plus pauvres. Ne
vous arrêtez pas à la maigre explication que je vous donne. Visionnez-le, il est
vraiment bien. Enfin voilà, l’intrigue du film, soulève une question existentielle :
Que fais-tu du temps qui t’est imparti ? Ce fut l’occasion à la fois de questionner
les jeunes sur le sens qu’ils donnent à leur vie, et sur la manière dont ils peuvent
l’utiliser (le gâchons-nous?) et aussi de partager l’Évangile (le Christ vint dans
le monde, accepta de se soumettre au temps, lui qui est Dieu, et de le sacrifier
par amour pour nous). Une belle expérience.
Un groupe qui grandit.
Nous démarrons une année qui s’annonce riche en changement. L’une de ces
nouveautés, c’est la croissance du groupe. Ketsia nous a rejoints, tout comme
Dorinne (la sœur de Maxime). La famille Larribau y a aussi contribué avec trois
jeunes en plus (Vivien, Cyriac et Simon). Sans compter que depuis peu nous
avons entamé un « partenariat » avec l’église de Cavaillon qui n’a actuellement
pas de groupe de jeunes. Ce sont 3 à 5 jeunes qui se « parachutent » chez nous
depuis la rentrée. Nous sommes particulièrement encouragés à pouvoir soutenir
les églises autour de nous. Et si Dieu nous mettait à cœur le défi d’implanter des
groupes de jeunes dans ces églises, en accueillant ces jeunes, en les formant et
en les accompagnant pour créer quelque chose chez eux ? Une idée à creuser ! À
l’heure actuelle, le Groupe de jeunes compte 24 participants (responsables inclus).
Néanmoins, nous ne sommes pas toujours au complet chaque samedi soir. Nous
sommes conscients que pour certains, venir au Groupe de jeunes est un véritable
défi. Mais voilà, qu’importent les raisons, nous ne voulons pas les oublier.
suite p.5
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C

Point Info Jeunes (P.I.J.)

hers Amis, je prends enfin le temps de vous donner quelques nouvelles. Voilà
un peu plus d’un mois maintenant que nous avons fait notre rentrée. Après la
pause de l’été, synonyme de repos pour les uns ou d’engagement pour les autres
(Teenstreet – Teenranch – colos), il est temps de reprendre le rythme.
Une journée de Rentrée hors du commun.
Nous avons démarré l’année par une journée spéciale. Les éditeurs et responsables
du blog jeunesse d’Évangile 21 (« La Rébellution ») ont débarqué dans le Sud
(à notre église) pour une journée centrée sur le thème : Une vie pleine de Défis !
Les plénières, que nous avons eues (temps louange + message) nous ont conduits
à prendre conscience qu’être jeune c’est bien plus que ce que la société véhicule
comme image. Loin de cette image médiocre, nous avons été encouragés à saisir
ce temps pour relever des défis pour la gloire de notre Dieu. Et pour cela, quel
meilleur moteur que l’Évangile : Pleinement sauvé, pleinement transformé, la
grâce nous donne ce zèle pour Dieu et nous pousse à sortir de notre confort, de
notre passivité. Les temps d’ateliers nous ont concrètement donné plusieurs pistes
dans lesquelles relever des défis comme par exemple : Muscler sa piété, lutter
contre le paraître ou encore, partager l’Évangile à ses amis. Ce fut vraiment un
bon moment. Tous les ingrédients étaient là pour marquer cette rentrée scolaire :
Un beau temps – un bon groupe (une trentaine de jeunes, mêlant les groupes de
Carpentras, d’Orange et de Cavaillon, pour la première fois) – une bonne équipe
– un message percutant – un grand Dieu.
Au fil des saisons.
Tel est notre nouveau fil rouge pour l’année scolaire. Notre but est de nous
questionner sur la manière dont Dieu veut que nous vivions les circonstances
que nous traversons. Que ce soit les saisons du temps (adolescence / âge adulte) ;
les saisons de l’année (rentrée / fin d’année / Thanksgiving / Noël / Pâques...)
ou encore les saisons de la vie (tristesse / dépression / conflit / lutte / échec / projet /
victoire...), comment devons-nous y faire face ? La vie en tant que chrétien est
faite de rebondissement (joyeux comme difficile). Nous voulons par-dessus tout
transmettre l’idée que nous devons apprendre à vivre chaque étape avec Dieu tout
en reflétant sa gloire par notre attitude. Là aussi, un grand défi !
Néhémie.
C’est dans cette optique que, durant ces 2 premiers mois, nous avons étudié
(courtement) le personnage de Néhémie. La vie de Néhémie nous donne matière
à penser que loin du confort dans lequel il évoluait, Dieu l’attendait ailleurs. Il
insuffle à son cœur ce grand projet de rebâtir la muraille à Jérusalem. D’où la
nécessité d’écouter ce que Dieu nous met à cœur : Trouve ton fardeau.
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