J’ai continué ma vie, avec l’impression que Dieu avait toute la place dans mon cœur et
ma vie, mais c’est seulement après avoir vécu une expérience très difficile que j’ai compris qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans ma relation avec Dieu. Il n’était pas le
«conducteur» de ma vie, mais plutôt un passager (qui voyageait sûrement dans le coffre),
qui me faisait signe mais que je n’écoutais pas.
Un retour au pied de la croix s’est imposé tout naturellement à moi. Et après avoir demandé pardon à Dieu, les choses ont changé. A partir de ce moment, ma vie a pris un nouveau
tournant, Dieu est devenu un pilier essentiel de ma vie. Un indispensable.
Le temps a passé, la vie a continué, mais aujourd’hui, après un mariage, un changement
de carrière, une fausse couche, deux enfants et une année à l’Institut biblique (de Genève),
je peux dire que je ne regrette pas mon choix. Ma vie n’a pas toujours été facile, il y a eu
des hauts et des bas, mais Dieu ne m’a jamais abandonnée. Il a été présent à chaque instant
(même quand j’avais l’impression d’être seule), m’a encouragée, reprise aussi quand il le
fallait, mais surtout, il m’a donné de la valeur. Ce n’est pas d’où je viens, ce que je fais ou
qui je fréquente qui me définit, mais uniquement le fait que je lui appartienne. Quelle paix
de me savoir enfant de Dieu. Je vous laisse un verset que j’aime beaucoup :
«Bienheureux les hommes dont tu es la force : dans leur cœur, ils trouveront des chemins
tracés» Psaume 84 v 6.
								

Stéphanie Casula

Sujets de prières
* Pour notre témoignage personnel et d’église pendant la période de Pâques.
* Pour le ministère de notre frère le Pasteur et Aumônier Charles Nicolas
* Pour nos prédicateurs et enseignants, pour que les enseignements donnés aident les
frères et sœurs à grandir dans la foi et que d’autres découvrent l’Evangile.
* Pour nos frères et sœurs aînés et ceux qui sont éprouvés.

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

à Carpentras,
Monteux
et à Vedène

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

Informations diverses
Contact participation

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
Kéren-Apuc BARNADI
(le 04)
Maéva WOIEMBERGHE (le 14)
Cécile PAILLART
(le 15)
Clément COMBES
(le 16)
Lydia SAILLY
(le 21)
Bernard RUSSO
(le 24)
Chantal BOUBY
(le 30)
Gérard SALON
(le 03/05)
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Visites des malades
par
• les anciens
et
• le groupe de visites

« N’oubliez pas l’hospitalité; car en l’exerçant,
quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. »
Hébreux 13 v 2
				

Prières et études
dans les maisons

M. Mochel

Anciens de l’église
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LENOIR Vincent:
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
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29
30
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03
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Sam
Dim

10 H
9H
20H/20H30

Culte
Culte à l’Isle sur la Sorgue
Groupes de maison (prières)

10 H
20 H 30
10 H
18 H
10 H
9H
20H/20H30

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
Culte à l’Isle sur la Sorgue
Groupes de maison (prières)

18 H
10 H
20 H 30
18 H
10 H
17 H 30

Réunion de prières pour la Mission à la Roque sur Pernes
Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous
Rencontre du Vendredi Saint au Temple
Groupe de Jeunes
Culte de Pâques
Culte à l’Isle sur la Sorgue
PAS de Groupes de maison (prières)

10 H
20 H 30
18 H
10 H
9H
20 H 30

Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous
Etude Biblique au Temple (à confirmer)
Groupe de Jeunes
Culte
Culte à l’Isle sur la Sorgue
Réunion de prières au Temple

18 H
10 H
18 H
10 H
9H

Réunion de prières pour la Mission à la Roque sur Pernes
Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous
PAS d’Etude Biblique au Temple
Groupe de Jeunes
Culte avec le pasteur Charles Nicolas
Culte à l’Isle sur la Sorgue

Groupes de Maison (Etudes Bibliques et Prières) : voir avec responsables
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VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

ous marquerons ce mois-ci la mort et la résurrection de notre
N
Seigneur Jésus-Christ en ayant une rencontre du Vendredi Saint
(le 19 à 20 H 30) et un culte le dimanche de Pâques (le 21). Sachons

nous retrouver à ces deux rencontres pour manifester ensemble notre
reconnaissance à notre Dieu pour nous avoir donné Jésus, notre Sauveur.
Prions aussi pendant cette période de Pâques pour que Dieu se serve
de notre église et de chacun de nous personnellement pour témoigner
du message de Pâques : par amour pour nous, Dieu a donné son Fils
Jésus qui a offert sa vie pour nous sauver. Il est mort et… ressuscité,
car Il est le Fils de Dieu et sa résurrection témoigne qu’Il a pleinement
accompli notre salut.
- Le dimanche 5 Mai, notre frère, le pasteur Charles Nicolas apportera le
message au culte.
- Pour notre église à l’Isle sur la Sorgue, noter qu’à partir de ce mois, la
fréquence des cultes passe à chaque dimanche, le matin à 9 H, sauf un dimanche
qui restera en fin d’après-midi (le 3ème du mois, pour avril, le dimanche de
Pâques, le 21). Les prochains Petits déj « Théo-Café » sont prévus le samedi
13 Avril et 11 Mai.
- Réservez dans vos agendas notre week-end d’église (du samedi 8 au lundi
10 Juin) au Plan d’Aups avec le pasteur Gordon Margery comme orateur.
Thème : « Marcher de progrès en progrès » sur 1 Thessaloniciens chapitre
4. Nous aurons la joie de vivre ce week-end avec des frères et sœurs et amis
des Eglises de l’Isle sur la Sorgue et Cavaillon.
- Au sujet des travaux dans nos locaux : Pour le nouveau WC handicapé
avec destruction des deux anciens WC, notre frère Laurent Carniel a accepté
de faire ce travail avec son Association Ph. 2 v 1 à 5. Il se propose de les
effectuer sur deux semaines en juin. Il faudra prévoir de l’aider pour démolir
les anciennes toilettes et le carrelage existant et voir si on peut l’aider pour
les autres travaux. Il faudra aussi des personnes pour rendre les lieux propres
pour les rencontres (mariage de Rémi et Maéva et culte). Merci de signaler
vos disponibilités auprès de Bernard pour qu’il puisse planifier les équipes.
- Vous l’avez peut-être remarqué, mais ces derniers temps, les messages au
culte sont sur des textes suivis dans la Parole de Dieu. Ainsi, il y a eu une
série de prédications sur l’épitre aux Ephésiens et actuellement une série est
commencée sur l’épitre aux Thessaloniciens. Nous voulons donner davantage
de messages suivis en tenant compte d’un ensemble biblique. Ces prédications
dites textuelles seront plus fréquentes et espérons qu’elles pourront être mieux
retenues et suivies après les avoir écoutées. En plus, nous allons essayer de
donner un canevas de questions sur le message pour permettre de revenir
en semaine (en groupe de maison ou individuellement) sur le texte et la
prédication.
							
Bernard R.
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Article: «Témoignage de Stéphanie Casula»
Je suis née dans une famille chrétienne. Je suis née plus précisément pendant la 3ème
année d’Institut Biblique de mes parents. Ils se préparaient à travers leurs études à
l’Institut à partir comme missionnaires en Afrique. A l’âge de 10 mois, je me suis donc
envolée avec mes parents pour le Tchad, puis pour le Cameroun.
Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours entendu parler de Dieu. Pour moi, il ne
faisait aucun doute que Dieu existait. Je voyais à travers la vie de mes parents que Dieu
était présent au milieu de nous chaque jour. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait
autour de moi, parfois il nous fallait affronter des situations dangereuses, ou alors faire
face à des maladies graves, mais à chaque fois, je voyais mes parents remettre entièrement
leurs vies et celles de mes frères et sœurs dans les mains de Dieu. La confiance qu’ils
avaient en Lui m’interpellait, même si je n’avais que 6 ans. Pour moi, il était donc tout à
fait normal de parler à Dieu en toutes circonstances et de lui faire confiance, même si je
ne le voyais pas.
Puis à l’âge de 6 ans, le temps pour moi d’aller à l’école primaire est arrivé. Comme il n’y
avait pas d’école française là où nous habitions, mes parents me mirent en pension dans
une famille missionnaire à 300 Km de là où nous habitions.
Je me retrouvai donc à 6 ans dans une famille qui n’était pas la mienne, dans une nouvelle
ville, nouvelle école. Je ne voyais mes parents qu’une fois par mois, étant donné que les
trajets étaient longs, onéreux et dangereux.
Ce fut un temps à la fois heureux, car je m’entendais très bien avec les enfants de ma
famille d’accueil, et à la fois difficile d’être loin de ma propre famille. Dieu n’était jamais
très loin de moi non plus, je continuais d’aller à l’école du dimanche et d’entendre parler
de lui à travers plusieurs personnes. Petit à petit, je suis devenue, par la force des choses,
plus indépendante et autonome.
Jusque-là, j’avais l’impression que, du fait de ma vie d’enfant de missionnaire, ma vie
d’enfant de chrétien, il était tout naturel que je sois chrétienne aussi. Puis vers l’âge de
12 ans à peu près, j’ai compris qu’il fallait que je fasse un choix personnel, que la foi de
mes parents ne suffisait pas à me sauver. J’ai donc pris une décision personnelle, celle de
donner ma vie à Dieu. Bon, soyons sincère ! Ma vie n’a pas changé du tout au tout, mais
je me sentais plus heureuse qu’avant.
Puis petit à petit en entrant dans l’adolescence, sans vraiment faire attention, Dieu est
devenu un accessoire dans ma vie, plus qu’un essentiel. Je trouvais ma vie très bien
comme elle était, c’est-à-dire beaucoup de « moi » au centre et un peu de Dieu autour. Je
continuais bien sûr à aller à l’église, à prier, à entendre parler de Dieu, mais cela n’avait
pas plus d’impact que cela dans ma vie de collégienne.
A 15 ans, nous sommes rentrés définitivement en France. Je me suis très vite adaptée à
la modernité de la France et j’ai vite trouvé ma place dans l’église et le Groupe de jeunes
de l’église.
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