Les champs sont blancs, et ne demandent qu’à être récoltés ! Entendons-nous la voix
du Maître ? Pouvons-nous dire avec John Wesley : « le monde est ma paroisse » ?
Je voudrai m’adresser un instant aux personnes qui se posent des questions
sur leur appel. Dans l’œuvre de Dieu, trois choses comptent : le fardeau, les
capacités et le besoin. La mission est un besoin. 2000 ans après la Pentecôte, 3
milliards de personnes, tous aussi précieux au Seigneur que vous et moi, n’ont
pas encore accès à l’Évangile. Comment entendront-ils le message de Jésus sans
un messager ? (Romains Ch. 10 v 14) Si vous pensez avoir le fardeau mais pas
les capacités, ayez confiance. Dieu suppléera votre manque selon les richesses
de Sa grâce. Si vous avez les capacités mais ne ressentez pas le fardeau, posezvous la question si la fidélité à Jésus ne passe pas par la réponse à Son appel pour
les nations. Pas que nous soyons tous appelés à la mission ou que Carpentras ne
soit aussi un champ de mission, mais nous sommes tous appelés à participer à
l’avancée de Son Royaume, à le connaître et à le faire connaître. Soyez fidèles
ici, mais soyez disponibles pour là-bas. Soyez ses témoins à Carpentras, à l’Isle
sur la Sorgue et leurs alentours, mais n’oubliez pas les extrémités de la terre !
Joël Da Costa

Sujets de prières
* Pour que nous ayons le désir de marcher de progrès en progrès.
* Pour nos conseillers et anciens (les nouveaux et ceux déjà engagés).
* Pour nos réflexions sur le processus de croissance.
* Pour le mariage de François F. et Catherine T., le 23 mars.
* Pour le ministère de notre frère Jérome Laffez et l’église d’Apt.
* Pour nos frères et sœurs aînés et ceux qui sont éprouvés.
* Pour Quentin P. en Mission sur le bateau OM.
* Pour la suite des études de Joël Da Costa.
Informations diverses
Anciens de l’église
Pasteur Bernard RUSSO
04 90 63 30 10
Brice CASULA
04 86 04 29 72
Vincent FUSTER
04 90 20 02 13
Jean-Luc PILLON
04 90 34 43 78

Joyeux anniversaire
Stéphanie CASULA
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(le 19)

Un nouveau pas ensemble
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e de Carpentra
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Culte
• Dimanche à 10 H
avec
Enseignement biblique
pour les enfants
de 2 à 13 ans

par
• les anciens
et
• le groupe de visites

« Je cours vers le but, pour remporter le prix de la
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. »
Philippiens 3 v 14
				

Prières et études
dans les quartiers
à Carpentras,
et à Vedène

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

M. Mochel

Contact participation

Visites des malades
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04 88 50 30 50

vince.theblack@cegetel.net

Site Internet

www.tpecarpentras.org

Temple Protestant Evangélique de Carpentras - 67 rue du Temple :

Tél. 04 90 63 53 36

Info Temple mars 2019
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Dim

4
5
6
7
8

Lun

10 H
9H

Culte
Culte à l’Isle sur la Sorgue

20 H 30 Réunion de prières dans les quartiers

Mar
Mer
Jeu

18 H

Ven

Réunion de prières pour la Mission à la Roque sur Pernes

9

Sam

10
11
12
13
14
15

Dim

10 H
20 H 30
10 H
18 H
10 H

Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous
Etude Biblique au Temple
Rencontre “Petit Déj Théo Café” à l’Isle sur la Sorgue
Groupe de Jeunes
Culte avec temps de prières pour Brice et Stéphanie C.

Lun

20 H 30 Réunion de prières dans les quartiers

16
17

Sam

18
19
20
21
22

Lun

Mar
Mer
Jeu
Ven

Dim

10 H
Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous
20 H 30 Etude Biblique au Temple
18 H
Groupe de Jeunes
10 H
Culte
17 H 30 Culte à l’Isle sur la Sorgue
20 H 30 Réunion de prières dans les quartiers

Mar
Mer
Jeu

18 H

Réunion de prières pour la Mission à la Roque sur Pernes

Ven

10 H

Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous
PAS d’Etude Biblique au Temple

23

Sam

24

Dim

16 H
18 H
10 H
9H

Mariage de François F. et Catherine T.
Groupe de Jeunes
Culte avec message du pasteur Jérôme Laffez
Culte à l’Isle sur la Sorgue

25
26
27
28
29

Lun

30
31

20 H 30 Réunion de prières au Temple

Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

10 H
Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous
20 H 30 Etude Biblique au Temple
18 H
Groupe de Jeunes
Changement d’heure: + 1 H
10 H

Culte

pij mars 2019

’est toujours avec une grande joie que nous revenons ici pour
C
vous donner quelques nouvelles du Groupe de Jeunes. Depuis
notre dernier PIJ (Point Info Jeunes) il s’en est passé des choses.
# Un cœur pour mon prochain
Pour Thanksgiving, nous avons eu envie de vivre ce temps
différemment des autres années. En effet, jusqu’ici nous avions
pris l’habitude d’organiser une soirée où nous invitions soit nos
amis, nos familles autour d’un bon repas. Cette année, il nous est
apparu important de prendre du temps pour aller à la rencontre des
personnes qui sont autour de nous. A cette occasion, nous avons
passé le samedi après midi chez des membres de notre église. Ce
fut l’occasion pour chaque jeune d’apprendre à connaître certaines
familles mais aussi de proposer leur aide pour réaliser des petits
travaux ou autres besoins.
#What Else ?
Comme vous le savez nous avons mis en place des soirées à thème
dans lesquelles nous abordons divers sujets et problématiques
qui touchent les jeunes. Ces soirées ont lieu le dernier samedi de
chaque mois, ce sont les soirées « What Else ».
Pourquoi What Else ? Car nous voulons essayer d’apporter un
autre regard sur les thématiques évoquées en permettant ainsi
aux jeunes de comprendre ce que la Bible dit à leur sujet. Nous
aspirons à ce que les jeunes puissent fonder leurs opinions sur la
foi et qu’ils soient prêts à défendre leurs convictions.
Les soirées What Else, sont aussi l’occasion pour nous de casser
la routine et d’organiser des soirées différentes, facilitant, nous
l’espérons, une meilleur accroche avec les jeunes non touchés par
l’Evangile. Après la soirée ciné en plein air organisée en début
d’année (septembre), nous nous sommes retrouvés autour d’une
bonne raclette et nous avons pu parler ensemble de la « dépression » qui,
mine de rien, touche de plus en plus de jeunes aujourd’hui. Cette
soirée fut placée sous le signe de la convivialité et nous a donné
juste envie d’une chose : recommencer.
#Au fil des saisons
Au niveau des partages, nous avons commencé en novembre
la lecture des psaumes. L’objectif était de les faire découvrir
aux jeunes mais également de faire un lien avec notre fil rouge
de l’année, à savoir « Au fil des saisons » et ainsi nous poser la
question suivante : comment rester reconnaissant au travers des
circonstances que je traverse ?
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Info
Temple
avril
2019
INFOS TEMPLE
– AVRIL
2019 SUITE

(fin)

A la période de Noël, nous nous sommes attardés sur les récits de
la Nativité et nous avions vraiment envie de vivre un Noël différent
où Christ soit pleinement au centre de la fête. Nous avons créé un
calendrier de l’Avent nous rappelant quotidiennement ce que Jésus
a fait pour chacun de nous (n’hésitez pas à aller le consulter, il est
disponible sur la page Facebook du « Groupe de Jeunes de Carpentras. »)
En janvier, nous avons démarré une nouvelle série de partages sur
Philippiens. A l’aube de l’année 2019, nous voulions encourager les
jeunes à prendre des résolutions avec Dieu. Pour cela, nous nous
sommes attardés sur les conseils donnés par Paul pour mener une
vie centrée sur Jésus.
# Faisons la fête
Janvier a été aussi le mois où nous avons organisé notre traditionnelle
fête du Groupe. Nous nous sommes retrouvés à 19h30 jusqu’au bout
de la nuit, soyez rassurés, on a dormi sur place. Le thème de cette
année « mythe et légende », chacun a fait preuve d’imagination pour
venir paré de son plus beau déguisement. Aussi, père Noël, petit
prince, lutin et d’autres encore se sont retrouvés pour s’amuser mais
aussi louer notre Dieu ensemble. On a eu la joie de vivre ce moment
avec quelques jeunes d’Orange et Cavaillon : ce fut un temps béni.
# Besoin d’aide.
Dans le dernier PIJ, nous vous avions donné quelques sujets de
prières, ces derniers sont toujours d’actualité, je me permets donc
de vous les soumettre à nouveau. Merci pour votre soutien et à très
bientôt :
* 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,
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 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.
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2
3
4
5
6
7

Lun
Mar

20 H 30 Réunion de prières dans les quartiers
20 H

Conseil d’Administration

18 H

Réunion de prières pour la Mission à la Roque sur Pernes

Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

10 H
Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous
20 H 30 Etude Biblique au Temple
18 H
Groupe de Jeunes
10 H
9H

Culte à Carpentras
Culte à l’Isle sur la Sorgue

Groupes de maison (Etudes Bibliques et Prières) : voir avec responsables

VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

e dimanche 10 Février, lors des Assemblées
L
Générales de nos Associations Cultuelle et Culturelle, nous avons partagé
notre nouveau Mot d’Ordre que nous voulons vivre pour cette année : « Marche

de progrès en progrès ». C’est un encouragement à vouloir plus vivre ce que
notre Seigneur a pour chacun de nous dans notre marche avec Lui. Nous
rendons grâce à notre Dieu d’avoir conduit le vote de notre assemblée afin
de donner la prise de responsabilité d’ancien à notre frère Brice Casula. Nous
aurons lors du culte du 10 mars, un temps de recommandation au Seigneur
pour lui ainsi que sa femme Stéphanie (qui est engagée à ses côtés). Prions
pour que notre Dieu le soutienne et le conduise dans cette responsabilité au
sein de notre église avec l’équipe d’anciens. Béatrice Salmeron et Thibaut
Reydel ont été élu conseiller et prions pour que Dieu les aide dans cette
nouvelle implication. Merci à Eric Gouérand qui a été renouvelé dans son
mandat et qui a pris entièrement la charge de trésorier pour notre église. Nous
voulons aussi rendre grâce à Dieu pour le long engagement de Vincent Fuster
(45 ans) qui s’est retiré du Conseil. Nous lui sommes reconnaissants pour
sa fidèle et précieuse participation au sein de l’équipe de conseillers. Merci
aussi à Gérard Combes et Mélanie Reydel qui n’ont pas souhaité continuer
cet engagement.
- Les conseillers avec leurs conjoints se retrouveront après le culte du 3 mars
pour une rencontre « Croissance » afin de mettre en place un processus de
croissance pour notre assemblée. Ils doivent définir un document sur « les
non-négociables » et « nos aspirations » pour notre église.
- Nous aurons la joie d’entourer notre frère François Farge et notre sœur
Catherine Thiers pour leur mariage le samedi 23 Mars. La cérémonie se fera
au Temple à 16 H et sera suivi d’une collation.
- Le dimanche 24 Mars, nous recevrons le pasteur de l’église d’Apt, Jérome
Laffez (avec son épouse Aurélie et leur fils Rodric) qui apportera le message
au culte.
- Réserver dans vos agendas que notre week-end d’église aura lieu à Pentecôte
(du samedi 8 au lundi 10 Juin), au Plan d’Aups avec le pasteur Gordon
Margery, comme orateur.
- Cela fait plus d’une année que Quentin Pillon est engagé sur le bateau « Logos
Hope » d’OM en Amérique latine. Nous sommes régulièrement informés par
les nouvelles qu’il nous donne. Ne l’oublions pas dans nos prières.
- Pour notre église à l’Isle sur la Sorgue, noter que les prochains « Petit Dèj
Théo-Café » seront les samedis 9 Mars et 13 Avril à 10 H. Les prochains cultes,
les dimanches 3 et 24 Mars à 9 H et le dimanche 17 à 17 H 30. A partir du
mois d’Avril, la fréquence des cultes va passer à chaque dimanche, le matin
à 9 H, sauf un dimanche qui restera en fin d’après-midi (le 3ème du mois).
- Enfin, un petit rappel utile : Changement d’heure dans la nuit du samedi
30 Mars.							
Bernard R.
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Article: «Le mot du stagiaire»
Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous
(Philippiens Ch. 1 v 3)
Trois semaines, ça passe vite, surtout quand on ne compte pas les jours ! J’aimerai
remercier chacun pour l’accueil que vous m’avez fait. Merci de m’avoir reçu
« dans l’ombre de Bernard », d’avoir prié avec et pour moi, de m’avoir entouré de
liens d’amour. Merci de l’intérêt que vous avez pris à me connaître, des moments
de partage et de communion fraternelle. J’emporte avec moi ces souvenirs doux
et précieux !
Je tiens à remercier en particulier :
- Bernard et Christine pour votre hospitalité. Ça a été une joie de partager votre
quotidien ces trois semaines. Merci Bernard pour tes conseils sur le pastorat et la
prédication. Ça a été une joie de discuter (et rigoler) entre visites pastorales. C’était
sympa aussi la visite de Fontaine de Vaucluse et Venasque !
- Vincent et Siv (ainsi que Daniel), pour votre accueil chaleureux. Vous avez le
don de mettre à l’aise rapidement, et je me suis très vite senti chez moi parmi vous.
Génial la raclette-express !
- Jean-Luc et Claire-Lise pour votre accueil à l’Isle sur la Sorgue, et les échanges
sur l’implantation d’église, la mission ou encore la foi. Merci Jean-Luc pour ton
écoute et tes conseils avisés.
- Jean et Béatrice, pour votre accueil, ainsi que Léon, Newman et l’équipe de la
SIM. Je retiens un bon souvenir de ma journée parmi vous, qui m’a ouvert à tout
un univers de possibilités. Merci d’avoir pris le temps de répondre à mes questions
et de m’avoir encouragé dans cette voie.
- Brice et Stéphanie, ainsi que tout le groupe qui se retrouve chez eux (la Zacharie
Squad*), pour les moments conviviaux de partages et de prières.
(* Le livre de Zacharie est étudié dans ce groupe).
- Thibaut et Nathan, et le Groupe de jeunes du samedi soir. Merci de m’avoir donné
l’occasion de partager ces moments avec vous autour de Philippiens Ch. 4.
Avec ce stage, je suis à présent à la fin de mon premier semestre de licence.
Il me reste, Dieu voulant, encore deux ans et demi de formation en théologie,
après quoi viendra le grand saut de la foi ! Quoique je trouve le ministère
pastoral fondamental à l’œuvre du Royaume, et que je pense que je m’y plairai
beaucoup, ce n’est pas ce à quoi je pense que Dieu me destine, au moins dans
l’immédiat. Pourquoi ? Parce que j’ai un fardeau particulier pour la mission,
que je voudrai partager avec vous avec ces quelques lignes. Je ne suis qu’un
chrétien lambda, avec mes faiblesses, manques et péchés. Je ne fais nulle
prétention à une grande spiritualité ou piété. Je suis un constant débiteur envers
la grâce de notre Seigneur. Mais j’ai vu la moisson abondante des âmes et le
besoin pressant d’ouvriers pionniers, et je n’ai pu que me laisser interpeller.
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