Poème de Ruben Saillens

Et depuis deux mille ans, la pauvre humanité,
Érigeant chaque jour quelque nouvelle idole,
Passe, sans s’arrêter dans sa course frivole,
A côté de la croix, où Jésus est resté.
Car Il est toujours là, celui qu’on crucifie !
Il est là, dans les siens, outragés, méconnus…
Ah ! Que je sois, Seigneur, de ces heureux élus,
Qui, mourant avec Toi, par Toi trouvent la vie !
(21 mars 1930)
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Culte
• Dimanche à 10 H
avec
Enseignement biblique
pour les enfants
de 2 à 13 ans

« Toute grâce excellente et don parfait descendent
d’en haut, du Pére des lumières, chez lequel il n’y a ni
changement ni ombre de variation ». Jacques 1 v 17

Prières et études
dans les maisons

* Pour notre témoignage à la Fête des voisins.
* Pour notre Week-end d’églises au Plan d’Aups.
* Pour nos frères et sœurs éprouvés par la maladie et le deuil.
* Pour des locaux plus grands pour l’église de l’Isle sur la Sorgue.

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

M. Mochel

Informations diverses
Contact participation

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
Monique VACHET
Gérard SALON
Jean-Paul GUIGNARD
Gloria DEHOUT
Antoine NAVARRO
Jeannine DESMEDT
Michel SAILLY
Samuel GOUERAND
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(le 01)
(le 03)
(le 06)
(le 12)
(le 16)
(le 20)
(le 20)
(le 30)

Visites des malades
par
• les anciens
et
• le groupe de visites
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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

VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

- Le dimanche 12, nous aurons à la place du message, un temps de
partages d’édification. Merci de prier pour ceux qui prendront la parole
apportent des partages édifiants, à la gloire de Dieu. Mais aussi, prier
pour voir, si vous n’avez pas un partage à donner à vos frères et sœurs
pour les encourager dans leur marche avec Dieu.
- Le vendredi 24, nous organiserons la « Fête des Voisins ». Nous
inviterons les voisins du Temple (une 100e de foyers) qui ont leur
résidence dans la même rue que notre église, ainsi que dans l’Impasse
de l’Obélisque et la Rue des Frères Mille. Il est prévu un apéritif
dinatoire avec ce que chacun amènera (à partir 19 H.). Ce serait bien
que quelques frères et sœurs, jeunes et moins jeunes soient présents
pour les accueillir et manger avec eux tout en faisant meilleure
connaissance et d’apporter un témoignage de l’amour de Dieu pour
eux.
- Le vendredi 31, nous recevrons, pour une soirée d’informations et de
soutien, le couple missionnaire Philippe et Morgane Soudrain qui vont
bientôt partir au Cameroun avec la SIM dans un projet missionnaire :
Ministère avec les églises - travail pastoral et de formation (Philippe)
et projets alphabétisation (Morgane).
- Pour les rencontres à l’Isle sur la Sorgue, la fréquence des cultes est
passée, depuis le mois d’avril, à chaque dimanche, le matin à 9 H, sauf le
3ème dimanche qui restera en fin d’après-midi. Les prochains « Petit Déj
Théo-Café » se feront les samedis 11 Mai et 22 Juin à 10 H. Continuons
d’accompagner nos frères et sœurs de cette petite église, de nos prières et
aussi de notre soutien en étant présent à l’une de leurs rencontres. Prions
particulièrement pour qu’elle puisse trouver des locaux plus grands.
- Petit rappel, en juin : Nous commencerons les travaux avec notre
frère Laurent Carniel pour le nouveau WC handicapé avec destruction
des deux anciens WC. Ces travaux s’étaleront sur deux semaines.
Nous aurons besoin de bénévolats pour l’aider (travaux de démolition
et faire le manœuvre) et pour rendre les lieux propres après. Merci
de signaler vos disponibilités (tout est bien venu : demi-journée ou
journée) auprès de Bernard pour qu’il puisse planifier les équipes.
Vous avez reçu la publicité de notre week-end d’église (du samedi 8 au lundi
10 Juin) au Plan d’Aups. Le pasteur Gordon Margery sera notre orateur et
apportera 4 partages sur le thème : « Marcher de progrès en progrès » sur 1
Thessaloniciens chapitre 4. Nous vivrons ce temps de ressourcement et de
détente avec les frères et sœurs et amis des Eglises de l’Isle sur la Sorgue et
Cavaillon. Comme les autres années, nous avons prévus des temps de détentes
et de repos, du temps pour nos partages fraternels, pour se balader et pour
des parties de sports.
.../....
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VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

Nos enfants auront eux-aussi leurs temps de partages et de travaux
manuels. Nous avons tiré les prix au plus bas (une partie des frais va
être pris en charge par le budget de notre église) et tout va être fait pour
nous proposer de bons repas. Si cela vous arrête, n’hésitez pas à nous en
parler et nous trouverons une solution. Nous souhaitons que le maximum
d’entre nous puissent profiter de ce temps ensemble qui est toujours
fort apprécié. Alors, inscrivez-vous VITE ! Retenez que le dimanche
10 Juin, nous ne pourrons maintenir le culte au Temple à Carpentras.
- Retenez aussi que nous aurons une Soirée grillades le samedi 29 juin.
Nous recevrons pour la partie soirée un groupe vocal pour un concert.
								
Bernard R
Article : Lettre à mon Bien-Aimé

C’était l’une de ces nuits tant délavée d’étoiles qu’on y voyait la trame du ciel.
En contemplant cet océan d’infini, j’ai soudain été foudroyée par l’évidence
de Ta Présence, par la certitude d’un Amour que nul mot ne peut écrire. Je ne
Te connaissais pas, je ne savais comment Te nommer, mais dès ce moment je
T’ai cherché encore et partout, partout et encore.
Dans le matin qui vient boire aux perles de rosée, dans les écharpes de brume
coulant dans la vallée, Je Te cherchais.
Dans les nuées d’oiseaux s’enivrant de vent pur, dans les plaines éclaboussées
de l’or des colzas et des blés mûrs, Je Te savais.
Dans le pétillement des rires d’enfants, dans le chant des vagues caressant les
galets blancs, Je T’entendais.
Et puis un jour, ils sont venus à moi, Tes messagers d’Espérance, ils m’ont
ouvert ce livre de Vie où Tu révèles ta Présence. Je T’y ai vu ; je T’y ai entendu,
les mots étaient vivants, Tu parlais même dans les silences. Alors, j’ai compris
qu’il fallait Te chercher là où Toi seul peut entrer, dans les profondeurs secrètes
de mon cœur. Là était le Trésor caché. C’est là que je T’ai vraiment rencontré,
c’est là que Tu m’as retrouvée. Et Tu as ébloui mon âme.
Depuis ce jour, j’écris Ton nom sur le parchemin du ciel, sur les pages des
jours et des nuits, sur toutes les sources, sur toutes les poésies, sur les hommes
plantés dans la glaise de la terre mais semant leurs rêves dans le firmament.
Depuis ce jour, j’ai gravé sur les lignes de ma vie, avec l’encre rouge de ton
sang, le seul nom par lequel l’on vit : JESUS-CHRIST.
								
Maryse Péon
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