Sujets de prières
* Pour notre week-end d’Eglises au Plan d’Aups.
* Pour le mariage de Rémi Salon Racamier et Maëva Woiemberghe.
* Pour nos aînés (90 ans de Bernadette N.).
* Pour nos « tout-petits » (présentation de Romy R.).
* Pour notre Soirée grillades avec le groupe « Blessed Sisters ».
* Pour le culte avec baptêmes (le 7 Juillet).
* Pour nos missionnaires (Quentin P., Jean S., Lise et Léon L. et Noman R.).
* Pour nos frères et sœurs éprouvés par la maladie et le deuil.

Un nouveau pas ensemble
s

e de Carpentra
LES ECHOS du Temple Protestant Evangéliqu

numéro gratuit

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

à Carpentras,
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
Françou VIRET
(le 04 )
Mélody PILLON
(le 06 )
Fabrice LIOZON
(le 08 )
Omar BARNADI
(le 09 )
Nathalie BOUBY
(le 10 )
Jean-Claude AMPHOUX
(le 13)
Bastien LIOZON
(le 19 )
Bernadette NICOLAS
(le 20 )
Christine RUSSO
(le 21 )
Mireille GUIBAL
(le 27)
Jean-Claude CHARBONNEL (le 29)
Nicky Combel
(le 29)
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Visites des malades
par
• les anciens
et
• le groupe de visites

« Fortifie-toi, prends courage et agis; ne crains point,
et ne t’effraie point. Car l’Éternel Dieu, mon Dieu, sera
avec toi. »
1 Chroniques 28. 20
				

Prières et études
dans les quartiers

M. Mochel

Anciens de l’église
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Les perspectives de l’année 2019 sont : trouver de nouveaux partenaires qui se joindront à moi pour ce beau projet avec SIM France-Belgique. Puis apprendre, chercher comment aider au mieux la SIM et
ses missionnaires dans le domaine de la comptabilité.

•Vie d’église, vis l’église...

p2

•Vie d’église, vis l’église...

p3

•Article : Lise, Léon

p3 et p4

•Article : Lise, Léon et Noman p5
•Article : Noman p6
•Sujets de prières 		

p6

•Informations diverses

p6

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 (suite)

Les prochains « Petit Déj Théo-Café » se feront les samedis 22 Juin
et 13 Juillet à 10 H. Il n’y en aura pas en Août.
- Le Groupe de jeunes aura sa clôture le samedi 6 juillet.
- Lundi 3 Juin, nous commençons les travaux pour le nouveau WC handicapé
avec destruction des deux anciens WC. Ces travaux vont durer deux semaines.
Nous avons besoin de bénévolats pour aider Laurent C. (faire le manœuvre)
et pour rendre les lieux propres après (jeudi 13 en fin d’après-midi). Merci de
signaler vos disponibilités auprès de Bernard pour qu’il puisse planifier les
équipes.
- Pour terminer, j’aimerais vous rappeler à vos prières, nos missionnaires au
loin comme au prêt. Notre frère Quentin P. sur le bateau OM « Logos Hope »
qui nous donne régulièrement de ses nouvelles pour garder le contact et pour
nous aider à prier pour lui. Puis notre frère Jean Salmeron dans sa responsabilité
de directeur de SIM France-Belgique (avec ses nombreux voyages en France
et à l’étranger). Mais aussi Léon et Lise Larribau qui se joignent à nous depuis
plusieurs mois avec leurs enfants (Vivien, Cyriac, Simon et Nathan) et Noman
Ralaimiarison qui vient occasionnellement au culte (il est impliqué dans une
église à Montpellier). Vous trouverez dans l’article suivant, une présentation
des responsabilités qu’ils ont au sein de SIM France-Belgique. Je rappelle que
nous pouvons aussi les soutenir financièrement.
								
Bernard R
Présentation de l’engagement de Lise et
Léon Larribau

Leurs parcours : Lise et Léon se sont rencontrés dans une campagne
d’évangélisation en 1994 à Carcassonne. Provençale et béarnais, ils
sont mariés depuis 20 ans et ont la joie d’avoir 4 garçons de 10 à
19 ans. Après quelques années de mariage, alors que Lise et Léon
étaient très pris par leurs emplois (respectivement ingénieur et
infirmière), ils n’avaient pas beaucoup de temps à consacrer à Dieu
et à Son œuvre. Une réflexion à la fois personnelle et de couple
a débuté et ils ont été travaillés par le Seigneur pour un service
différent. Dieu avait placé dans leurs cœurs le désir de Le servir en
France, à temps complet, dans le ministère qu’Il leur réservait. Et
ce ministère se révéla être un engagement avec le bureau de SIM
France-Belgique.
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En janvier 2006, après avoir rassemblé auprès d’eux une équipe de
partenaires spirituels et financiers, Lise et Léon commencèrent leur
ministère avec SIM France-Belgique.
Le bureau était alors un garage, le gîte n’était qu’une « ruine », et
le travail était considérable. Mais le désir de mettre l’Evangile en
action au quotidien, de travailler en équipe pour la restauration des
bâtiments, pour l’accueil des missionnaires et leur accompagnement
dans leur appel était grand. Trois ans après, la rénovation des
bâtiments faite, les locaux de la SIM à Caderousse devinrent
pleinement opérationnels pour former, envoyer, recevoir des
missionnaires. Et c’est pour cela que Lise et Léon sont heureux de
voir que Dieu appelle et envoie toujours plus d’ouvriers dans son
champ.
Servir par l’accueil, l’hospitalité et l’accompagnement
(administratif, spirituel):
Pour Lise : Après avoir servi à plein temps au Bureau, elle partage
à ce jour son temps avec un travail d’infirmière scolaire dans un
lycée. Avec la SIM, elle est en charge de l’accueil (logistique du
logement, couvert) de tous ceux qui viennent pour des congés, des
formations, des réunions, des retraites. Le site de 13 couchages est,
pour cela, un outil fort utile. La table de la famille est également
souvent bien remplie. Cet accueil et les partages avec les personnes
rencontrées leur permettent de les connaître, d’appréhender avec
elles leurs défis, de prier pour elles et de les encourager. Ce sont
des temps à part que Dieu leur donne. Et cette notion de service et
d’hospitalité est un héritage que Léon et Lise désirent laisser à leurs
enfants.
Pour Léon : Il a commencé son service au Bureau en participant
activement à la rénovation des locaux, du gîte tout d’abord, puis de
la partie bureau. Il a pu faire cela, aidé par des équipes de bénévoles.
En parallèle, il a assumé pendant plusieurs années la réalisation de
la lettre de prières trimestrielle et son envoi, puis petit à petit, s’est
investi dans la logistique d’accompagnement de missionnaires par
l’enregistrement des dons, la gestion de leurs assurances sociales
(assistance rapatriement, maladie, retraite, prévoyance mutuelle),
de leurs voyages (billets d’avions) et de la gestion financière et
administrative de l’association, en lien avec l’expert-comptable
et le commissaire aux comptes. Depuis peu, il est également le
coordinateur santé et sécurité pour les missionnaires et il est directeur
adjoint, suppléant Jean Salmeron lors de ses déplacements.
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INFOS TEMPLE – JUIN 2019
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Dim

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

15

Sam

15 H 30

16

Dim

17
18
19
20
21

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

10 H
9H
20H/20H30

Réunion de prières pour la Mission à la Roque sur Pernes
PAS de Permanence Pastorale au Temple
PAS d’Etude Biblique au Temple
Mariage de Rémi S. et Maéva W.
PAS de Groupe de Jeunes
Culte
Culte à l’Isle sur la Sorgue
Groupes de maison (prières)

22

Sam

23

Dim

24
25
26
27
28

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

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

Conseil d’Administration
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 (Présentation enfant : Romy R.)
Culte à l’Isle sur la Sorgue
Réunion de prières au Temple

18 H
10 H

29

Sam

18 H 30

30

Dim

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
SOIREE GRILLADES avec le Groupe “Blessed Sisters”
PAS de Groupe de Jeunes
Culte
Culte à l’Isle sur la Sorgue

10 H
9H
20H/20H30

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

PAS d’Etude Biblique au Temple

WEEK-END D’église au Plan d’’Aups
PAS de Culte à Carpentras et à l’Isle sur la Sorgue
PAS de Groupes de maison (prières) le lundi soir

18 H

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

VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

D ans

notre programme de ce mois de juin, nous avons
deux rendez-vous importants et des heureux évènements.
- Le premier est notre week-end d’église (du samedi 8 au lundi 10
Juin) au Plan d’Aups avec le pasteur Gordon Margery qui nous
conduira sur la première épître aux Thessaloniciens dans le chapitre
4 avec pour thème principal : « Marcher de progrès en progrès ». Un
programme est prévu pour nos enfants avec des temps de partages
et de travaux manuels. Nous serons une 100e de participants, petits
et grands de notre Eglise et des Eglises de l’Isle sur la Sorgue et
Cavaillon. Nous avons prévu en plus de nos rencontres des temps
de détentes et de repos, du temps pour nos partages fraternels, pour
se balader et pour des parties de sports. Ce temps ensemble reste
un moment fort de notre Eglise qui est toujours apprécié et édifiant.
Le dimanche 10 Juin, il n’y aura pas de cultes dans nos Eglises.
- Le deuxième temps fort est notre Soirée grillades le samedi 29 à
18 H 30. Comme d’habitude, nous aurons le repas avec les saucisses
préparées et les différentes salades et desserts que les uns et les autres
apporteront. En deuxième partie de soirée (à 20 H 30), nous aurons
un concert avec le groupe vocal « Blessed Sisters » (plusieurs sœurs
venant de Vauvert). Saisissons cette occasion pour inviter nos proches
et amis à cette soirée afin de leur partager la Bonne Nouvelle de notre
Seigneur Jésus.
- Dans nos évènements heureux, nous aurons la joie d’entourer Rémi
Salon Racamier et Maëva Woiemberghe lors de leur mariage le samedi
15 Juin. La cérémonie se fera au Temple à 15 H 30 et sera suivie d’une
collation. Nous marquerons aussi le dimanche 16, les 90 ans de notre
sœur Bernadette Nicolas. Puis, nous accompagnerons le dimanche
23, Mélanie et Thibaut Reydel et leurs familles avec la présentation
au Seigneur de leur fille Romy.
- Retenez aussi, que nous nous réjouirons d’accompagner dans leur
démarche de baptême plusieurs frères et sœurs de l’Eglise de l’Isle
sur la Sorgue. Nous nous joindrons à cette église pour un culte en
commun, le dimanche 7 juillet à 10 H à Velleron, chez Siv et Vincent
Fuster où les baptêmes se feront dans leur piscine lors du culte.- Au
sujet de l’Eglise de l’Isle sur la Sorgue, ce mois-ci, tous leurs cultes
se feront le matin à 9 H et ils seront maintenus pendant les mois de
Juillet et Août.
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A ce jour, c’est plus de 40 personnes accompagnées au quotidien
dans leurs missions. Depuis 12 ans, l’activité générale a été
multipliée par 4, ce qui nécessite que chaque membre du Bureau
ait sa place et l’assume avec fidélité. Léon n’aurait jamais souhaité
assumer un rôle de comptable, étant trop soucieux que cela l’écrase
psychologiquement. Mais il est vraiment heureux de pouvoir le faire
aujourd’hui, Dieu ayant donné tout son sens à son action et ayant
manifesté tant de fois et de multiples manières Sa fidélité, Sa bonté et
Sa provision. C’est donc heureux, mais non sans craintes parfois, qu’il
se réjouit d’accompagner l’œuvre de Dieu de cette manière, même
si des défis importants se présentent et semblent insurmontables.
Ce travail nécessite précision, régularité, impartialité, rigueur et dur
labeur, mais il ne regrette nullement d’avoir fait ce choix de répondre
à ce que Dieu a mis dans son cœur pour L’honorer.
Léon et Lise : Ils souhaitent poursuivre leur ministère dans la joie et la
fraîcheur du début avec consécration. Ils désirent rester ancrés en Dieu,
garder leur intimité avec Christ pour avoir l’énergie pour les tâches de
bureau et être toujours reconnaissants des partenaires que Dieu place
à leurs côtés. Léon a quitté une carrière dite « prometteuse » pour le
privilège d’être au service des ouvriers de Christ et il ne le regrette
pas. Leur prière est que leur implication dans l’œuvre de Christ porte
des fruits durables auprès de ceux qu’ils côtoient et plus loin encore.

Présentation de l’engagement de Noman
Ralaimiarison

Je m’appelle Noman. On le prononce « Newman ». Mon prénom
signifie « préparé » en malgache. Comme vous, je me suis demandé
à maintes reprises en quoi Dieu m’a préparé. Ce qui est sûr, c’est
que je suis préparé à Le servir et Le louer.
Je vais bientôt entamer ma 2ème année complète en tant que
missionnaire, à temps plein, dans la comptabilité à SIM France. En
effet, je suis en charge de l’enregistrement quotidien des dons et
d’émettre un rapport de dons à chaque missionnaire qu’accompagne
SIM France-Belgique. Encore une fois, le Seigneur a montré sa fidélité
envers nous cette année et cela, à travers vous. On m’a également
assigné la gestion de la paie. Ma première tâche était de prospecter
pour le remplacement de notre logiciel actuel qui était en fin de vie.
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