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Une « reprise » spirituelle repose sur notre préoccupation d’être renouvelé
spirituellement et sur ce que nous faisons pour cela en nous tournant vers Dieu.
C’est cela rentrer dans le vrai repos dont parle l’auteur de l’épître aux Hébreux,
un repos en lien avec notre communion vécue avec notre Seigneur. « Car
celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme
Dieu se repose des siennes » (Ch. 4 v 10).
Écoutons aussi Esaïe au chapitre 40 verset 31 : « Ceux qui espèrent en
l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles ;
Ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Que
de vie et d’’énergie pour ceux qui espèrent en l’Éternel !
C’est pourquoi, si nous aspirons à ce renouvellement, arrêtons-nous ! Pas
pour prendre encore des congés et partir je ne sais où, mais arrêtons-nous
pour entretenir notre union avec notre Père céleste, avec notre Seigneur Jésus.
Demandons à Dieu que le Saint-Esprit nous renouvelle et transforme encore
plus notre cœur pour que nous soyons de ceux qui Lui parlent de cœur à cœur.
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Culte

• Dimanche à 10 H
avec
Enseignement biblique
pour les enfants de
2 ans à 13 ans

du Temple Protestant Evangélique de Carpentras

Verset

“Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force
de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la
connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l’endurance
dans l’épreuve, à l’endurance l’attachement à Dieu, à cet
attachement l’affection fraternelle, et à l’affection fraternelle
l’amour”.
2 Pierre ch. 1 v. 5 à 7

Bernard R.

Réunion de prières
pour la mission

* Pour la reprise de nos activités et notre Journée de rentrée (9 sept.).
* Pour le mariage de Mélody P. et Allan M..
* Pour notre témoignage à l’Isle sur la Sorgue.
* Pour l’équilibre de notre budget.
* 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
Timothé VIRET
(le 04)
Jocelyne PREZZOSIO
(le 19)
Jean SALMERON
(le 19)
Béatrice SALON
(le 26)
Henri PAYRE
(le 05/10)
Rachel GOUERAND
(le 06)
Myriam RUSSO
(le 07)
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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
par
• les anciens
• le groupe de visite
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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

ARTICLE

Nous voilà repartis avec la reprise de nos activités en semaine. Veillons que
notre participation à la vie d’église ne soit pas routinière en se disant : « On
reprend comme d’habitude ! ». Qu’elle soit l’occasion de reprendre avec le
désir et la prière que nous avancions avec notre Dieu en étant plus proche
de Lui, afin de grandir dans Sa connaissance et de croître en sainteté de vie,
afin que nous soyons plus à son service là où Il nous veut, pour sa gloire et
notre bien.
- En ce début de rentrée (le samedi 8), nous serons présents avec un stand
au Forum de la Vie Associative de Carpentras, au parking des Platanes, pour
représenter notre Église et partager l’Évangile. Merci de prier pour notre
témoignage par ces stands exceptionnels (une fois par an, nous sommes
présents à ce Forum et plus tard, à la Foire St Siffrein à la fin novembre).
- La reprise sera marquée par notre Journée de rentrée d’église, le dimanche
9. Lors du culte, nous nous rappellerons notre Mot d’ordre pour cette année
: « Une famille qui grandit » que nous voulons vivre dans notre assemblée.
Nous nous retrouverons ensuite pour une agape dans nos locaux, puis nous
aurons une sortie à la Roque sur Pernes pour nous pauser à côté des bories
et pour ceux qui le veulent pour une balade à la portée de tous. Au menu,
temps ensemble de détente, de partages fraternels.
- Le samedi 22 septembre, Melody Pillon et Allan Morez uniront leur vie
devant les autorités civiles et devant notre Dieu. Nous aurons la joie de
participer à leur mariage avec leurs familles et amis. La cérémonie est à 15
H au Temple et elle sera suivie d’une collation organisée par l’église. Ce sera
l’occasion de féliciter nos mariés et leurs proches, mais aussi de saluer les
personnes présentes en leur témoignant d’un accueil qui manifeste l’amour
du Christ. Prions pour le témoignage qui sera donné en ce beau jour afin
qu’il interpelle ceux qui ne connaissent pas notre Dieu, mais aussi qu’il
encourage les enfants de Dieu présents.
- Avec cette rentrée, l’École du dimanche (groupe d’enfants de 2 à 4 ans +
groupe des 5 à 9 ans) et l’Enseignement biblique (enfants de 10 à 13 ans)
reçoivent quelques modifications. Trois groupes demeurent : celui des toutpetits ne change pas, mais celui des 5 à 9 ans devient le groupe des 5 à 7 ans.
Le troisième groupe sera désormais composé des enfants de 8 à 13 ans. Le
programme de ce dernier groupe va aussi changer.
suite p.3
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«Une reprise spirituelle»

Psaume Ch. 51 v 12 : « O Dieu ! Créé en moi un cœur pur, renouvelle en moi un
esprit bien disposé ».
Parce que les vacances sont là pour nous reposer, pour faire une coupure dans
l’année en vue de mieux reprendre ensuite, nous parlons souvent de reprise, de
rentrée après cette pause.
Nous espérons souvent reprendre en forme et avec le plaisir de redémarrer. Mais
ce n’est pas toujours le cas en raison bien souvent de vacances bien occupées et
peu reposantes. Force est de constater que nous pouvons reprendre avec les mêmes
ressources, envies et de continuer comme s’il n’y avait pas eu de pause. Ce que nous
pouvons remarquer pour nos obligations journalières, nous pouvons le retrouver
pour notre vie spirituelle. Car, en tant qu’enfant de Dieu, nous pouvons espérer
que nos vacances soient une occasion de se renouveler spirituellement. Mais si
nous reposons cette attente en lien avec le repos seulement et la coupure de notre
routinier, nous pouvons reprendre dans le même état spirituel que nous étions
avant nos vacances. Et pourquoi cela ? Parce que le renouvellement n’est pas en
lien avec une coupure et du repos, mais il est lié à ce que nous vivons avec notre
Dieu dans notre quotidien. Dans nos vacances, si nous ne prenons pas du temps
à écouter Dieu dans sa Parole, si nous n’en prenons pas pour Le rencontrer dans
la prière, mais que notre temps est plus qu’occupé par des loisirs au point même
d’en être fatigué, alors, ne soyons pas surpris d’un dessèchement spirituel et qu’à
notre reprise, nous ne soyons pas renouvelés spirituellement. Si nos attentes et nos
désirs sont, dans ce temps de repos, centrés sur tout autre chose, en ne laissant pas
du temps pour être avec notre Dieu, pour nous renouveler dans notre communion
avec Lui, il y aura dans nos pensées bien peu de place pour le Seigneur.
Alors que le roi David venait de se faire reprendre par le prophète Nathan au sujet de
son péché avec Bath-Chéba, conscient de son péché et son besoin d’être renouvelé
spirituellement en changeant de voie, il prie Dieu ainsi : « O Dieu ! Créé en moi
un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Le constat de son péché,
de sa situation vis-à-vis de Dieu amène David à prier et à demander à Dieu de tout
cœur de changer son cœur et d’œuvrer en lui pour avoir d’autres dispositions à
son égard. David n’a pas dit : « j’espère changer », mais il a dit à Dieu : « je veux
changer, et c’est Toi, mon Dieu, qui peux le faire, c’est pourquoi, je le veux et je
veux que Tu agisses en moi pour me renouveler, pour avoir un esprit plus disposé
à Te plaire ». Il n’avait pas d’autres préoccupations et il en avait le vif désir. C’est
pourquoi, notre attente d’être renouvelé ne repose pas sur du repos physique et
sur une coupure dans notre routine quotidienne, mais sur notre vif désir d’être en
communion avec le Seigneur et de changer, de vivre plus à sa gloire.
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VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

(suite)

- Au niveau de nos travaux, nous avançons petitement la salle avec les deux
nouveaux WC. Nous avons entrepris de faire les joints d’enduits des cloisons.
A la suite, nous pourrons peindre les murs et commencer l’installation d’un
lavabo et des placards.
* Après la pause du mois d’août, les rencontres (Petit Déj et culte) reprennent
pour l’église de l’Isle sur la Sorgue. La rencontre « Petit Déj Théo-Café » sera
le samedi 8 septembre et les cultes, le dimanche 30 septembre et 7 octobre
à 9 H et le 16 à 18 H.
* Je serai à Bruxelles, en Belgique, le samedi 30 septembre pour représenter,
comme délégué, notre église à l’Assemblée Générale de nos Églises de
l’AEEBLF (Association des Églises Évangéliques Baptistes de Langue
Française). La veille, je participerai à mon dernier Conseil de l’Association
comme conseiller national de nos églises AEEBLF. Après deux mandats de 4
ans, je ne renouvelle pas cet engagement aux services de nos églises. J’espère
avoir contribué à l’édification de nos assemblées en collaboration avec les
autres conseillers et cette responsabilité m’a permis de me ressourcer pour
mon engagement pastoral.
* Retenez qu’en octobre, nous aurons notre Culte de Reconnaissance, le
dimanche 14, avec la collecte habituelle de denrées, de fruits et légumes.
* Chaque année, nous budgétons l’exercice financier avec nos dépenses et nos
éventuelles dépenses. Celui-ci est voté à l’Assemblée générale des membres
de notre église. Une cible mensuelle est alors donnée pour repaire. Nous
regardons à chaque Conseil d’Administration si nous atteignons cette somme
et nous donnons l’information de nos finances de trois façons : Mensuellement
par les Échos, par le Compte Rendu du Conseil d’Administration qui est
affiché au tableau de la grande salle et à l’Assemblée générale où nous
regardons le budget annuel. Par ces quelques lignes, nous voulons vous
donner une information supplémentaire pour en faire un sujet de prières,
car sur les 8 mois passés, 7 ont été en dessous de la cible mensuelle. Nous
sommes à 3000 euros en dessous du budget que nous aurions dû atteindre
pour cette période. Si cette somme manquante n’est pas rattrapée ou si elle
continue à augmenter, cela va nous obliger à réduire certains postes comme
les travaux, ce qui serait dommage. Merci d’être avec nous pour nous attendre
à notre Dieu afin qu’Il pourvoie.
Bernard R.
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