
• Conseil presbytéral
– Réunions du Bureau le mercredi 8 
octobre à 20h 30, mercredi 5 novembre 
au presbytère, conseil presbytéral le mer-
credi 26 juin à 20h 30.   
• Études bibliques 
Prière de se reporter au CEP ou d’appeler 
le pasteur au 04 66 81 30 32.

• École biblique 
(pour enfants scolarisés) 
– les mardi 14 et 21 octobre, 18 novem-
bre, 2 et 16 décembre 2008 de 17h15 à 
18h45, temple de Clarensac. 

• Catéchisme
– les samedi 4, 11 et 25 octobre, 8 et 22 
novembre, 13 décembre, de 10h à 12h au 
temple de Calvisson

• Agapes 
Dimanche 12 octobre à Caveirac. Moment 
de rencontre et partage autour d’un 

voyage en Norvège. Goûter, chants. 
Dimanche 9 novembre à Congénies. 
Programme à définir.

•Oreillettes 
Vendredi et samedi 10 et 11 octobre au 
presbytère de Caveirac, les deux après-
midi à partir de 14 h. 

• Actes pastoraux
Mariages : 
– Eva Pouw et Samuel Lombardi à Cavei-
rac le 13 septembre
– Sylvie Pierre et François Lautier à Saint 
Dionisy le 20 septembre
Obsèques :
– 22 août 08  M. Argaud Jacky, pasteur   
Caveirac
– 1er Sept 08  Mme Cantier Janine née 
Aurillon; Clarensac
– 1er Oct 08 M. Van Hooren Éric, Clarensac

• Notre site internet
http://www.protestants-sommieres-vaunage.fr

Les Rendez-Vous de l’automne

Correspondants de village :
– Caveirac : Mme Lucile Bouzanquet : 
   04 66 81 31 74,  
   M. Bernard Roussel : 04 66 81 51 70,  
– Clarensac :  Mme Chantal Bonfils ;
– Langlade : 

   Melle Mireille Bouzanquet :        
   04 66 81 37 52, 
   M. Robert Bourg : 04 66 81 57 28.
– Saint Cômes : 04 66 81 53 74
– Saint Dionisy : Mme Magali Carrel : 
   04 66 81 53 74

Le Temple
Échos réformés en Vaunage-Est
Caveirac, Clarensac, Langlade, Saint Côme, Saint Dionisy

Cette question, adressée par « deux 
hommes en habit blanc » aux disciples 
qui viennent de voir Jésus enlevé dans 

la nuée, nous est posée à nous aussi, fidèles 
de Vaunage-Est, mais aussi plus largement à 
nous tous, dans le consistoire et ailleurs.

Remarquez le verbe : rester. Le verbe grec 
peut se traduire par « se tenir (quelque 
part) ». Statique, il peut évoquer l’idée de per-
sévérance certes, mais indéniablement aussi 
l’absence de mouvement. Rester, demeurer 
fidèle, pour l’idée de persévérance, ou bien 
rester sur place, se maintenir en un endroit, 
les deux évocations de sens sont possibles. 
Mais ici, manifestement, il s’agit du second 
sens.

Rester sur place, ce qui évoque aussi le fait de 
s’éterniser, de s’attarder, de ... moisir aussi, 
si l’on en croit le dictionnaire Robert. L’inter-
pellation adressée aux disciples est un appel 
au mouvement. Ils doivent entrer activement 
dans l’étape nouvelle qui s’ouvre à eux : le té-
moignage, l’annonce de la Bonne nouvelle, la 
proclamation. Ils doivent « bouger »...

Nous pourrions nous lamenter de ce qu’il ne 
« reste » que bien peu de fidèles par rapport 
aux décennies précédentes, et en « rester » 
là à attendre, les yeux fixés sur le ciel, ac-
crochés aux basques d’un passé révolu, que 
nos lamentations ne feront pas revenir. Mais 
alors, nous manquerons totalement à no-

tre vocation, qui est d’être témoins, à notre 
tour ! Et donc, dans une société qui a énor-
mément changé, nous devons adapter notre 
témoignage.

Oui, les temps ont changé. Il ne nous appar-
tient pas de juger ce fait, mais de réfléchir à 
ceci : comment annoncer le message biblique 
à notre monde AUJOURD’HUI ? Comment 
« rester » fidèles à notre vocation sans « moi-
sir » sur place, confits dans nos souvenirs, re-
fermés sur nos bastions du passé ?

Tout le monde connaît, grâce à l’émission 
éponyme, le fort Boyard. Magnifique, mais... 
totalement inutile. Il fut achevé au moment 
où la tactique militaire changeait radicale-
ment.

Alors la question nous est posée : voulons-
nous transformer les quelques « îlots de 
protestantisme » de notre région en autant 
de forteresses inébranlables, certes, mais... 
inutiles et dévoreuses d’énergie et d’argent ? 
Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin de for-
tifier nos îlots, mais de créer des ponts entre 
chacun.

Oserons-nous remplacer « Mon Village » par 
« Notre Secteur », « Mon Temple » par « Notre 
Église » ? La réponse ne peut pas venir des 
pasteurs, mais bien de chacun des membres 
actifs de nos Églises.
     
  Jean-Pierre Gardelle

Octobre novembre 2008
«Pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ?» (Actes 1, 11)

Neuf Américains sur dix croient en Dieu 
et près de huit sur dix croient aux mira-

cles. Ils croient bien davantage au paradis 
(74 %) qu’à l’enfer (59 %) mais une large 
majorité a une vue tolérante sur les diffé-
rentes voies de la rédemption. Quelques 
70 % des Américains affiliés à une religion 
considèrent que beaucoup de religions 
peuvent conduire à la vie éternelle.



• Une conférence-débat avec un profes-
seur à la faculté de théologie protestante 
de Montpellier ... au 1er trimestre 2009.
• Un week-end à Genève, pour décou-
vrir la «Rome protestante», visiter les lieux 

historiques et le Musée de la Réforme. 
• Une représentation Théâtrale avec la 
Compagnie de la Marelle fin mai à Congé-
nies, qui constituerait le point d’orgue de 
cette petite série autour de l’année Calvin.

Voilà une manière originale et ludique 
de re-découvrir ce réformateur dont les 

Églises protestantes fêteront en 2009 le 500e 
anniversaire de la naissance.
8 questions seront publiées d’octobre 2008 
à mai 2009 dans les mensuels de la Presse 
Régionale Protestante. Vous pourrez aiguiser 
vos neurones en recherchant des informa-
tions précieuses dans votre bibliothèque et/
ou sur le site www.calvin2009.fr, et repérer 
des indices indispensables parmi les nou-
veaux livres sur Calvin.

Des lots à gagner
1er prix : un week-end pour deux personnes 
les 1er et 2 novembre 2009 (TGV 1ère classe + 
1 nuit d’hôtel***, demi-pension, accès gratuit 
aux manifestations…).
Au Choix à Strasbourg pour participer en VIP 
aux manifestations prévues Protestants en 
Fête ou à Genève, pour visiter le musée Jean 
Calvin, le mur des Réformateurs, la cathé-
drale Saint Pierre, l’auditorium de Calvin…

2e et 3e prix : une médaille commémorative 
de la Société d’Histoire du Protestantisme 
Calvin 2009 et un DVD sur Calvin.

4e au 7e prix : un livre sur le réformateur et 
un timbre Calvin sur une enveloppe 1er jour.

8e au 10e prix : abonnement découverte à 
l’un des journaux de la Presse régionale.

Pour gagner ces lots, la démarche 
est très simple !
Chaque mois une question est posée. Vous 
avez 20 jours, pour y répondre, pas un jour 
de plus, soit par courriel à : contact@lavoix-
protestante.org ou par courrier à La Voix 
protestante, 14 rue de Trévise 75009 Paris. 
La réponse est donnée le mois suivant avec la 
question suivante ; vous pouvez ainsi suivre 
votre progression.

Vous pouvez obtenir le règlement du jeu sur 
simple demande par courrier ou le consulter 
sur le site www.erf-rp.org. Ce règlement est 
déposé chez Maître Philippe Rochet à Paris.
Que le meilleur gagne ! Nous attendons avec 
impatience vos réponses.                        n

Question n°1  
Quelles sont les six villes clefs 
qui ont marqué l’itinéraire et la 
pensée de Jean Calvin ?
À vous d’y répondre, avant le 20 octobre, 
soit par courriel :
contact@lavoixprotestante.org ou par 
courrier à La Voix protestante, 
14 rue de Trévise 75009 Paris. La réponse 
sera donnée dans le numéro de novembre 
du Cep avec une nouvelle question.

500e anniversaire : Calvin en question

Participez au grand jeu de la Presse Régionale Protestante
Présence ou absence ?

Pour mieux connaître Jean Calvin

On dit que tu nous parles, mais je n’ai ja-
mais entendu ta voix de mes propres 

oreilles. Les seules voix que j’entends, ce sont 
des voix fraternelles qui me disent les paroles 
essentielles.
On dit que tu fais route avec nous, mais je ne 
t’ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre 
marche. Les seuls compagnons que je connais-
se, ce sont des êtres fraternels qui partagent la 
pluie, le vent, le soleil.

On dit que tu nous aimes, mais je n’ai jamais 
senti ta main se poser sur mes propres épau-
les. Les seules mains que j’éprouve, ce sont 
des mains fraternelles qui étreignent, conso-
lent et accompagnent. Mais, si c’est toi, ô mon 
Dieu, qui m’offres ces voix, ces compagnons, 
ces mains, alors, au cœur du silence et de l’ab-
sence, tu deviens, par tous ces frères, parole 
et présence. 
                  Béni sois-tu, ô mon Dieu ! Amen.

Nos projets en Sommiérois-Vaunage pour cet anniversaireQumran est un site proche de la mer morte. 
En 1947 y ont été découverts des manus-

crits attribués aux Ésséniens (secte juive «pu-
ritaine» vivant en communautés isolées au 
début de l’ère chrétienne). Ils ont suscité une 
multitude de commentaires et d’hypothèses, 
allant jusqu’à se demander si le Christianisme 
allait être remis en cause et déstabilisé. 
Après des décennies de recherches et d’étu-

des de ces parchemins, menées à l’échelle 
mondiale, un premier tome d’explications 
doit sortir prochainement. Un professeur de 
la faculté de théologie de Strasbourg est dis-
posé à mener une conférence-débat autour 
des textes de Qumran. L’intérêt de cette ma-
nifestation est évident. Cette conférence aura 
lieu au cours du 1er trimestre 2009
Nous vous tiendrons informés.              n

Qumran : des écrits mystérieux enfin dévoilés ?

Jean Calvin, le réformateur de Genève  
Auteur : Georges Tourn.   Prix : 12,50 € 
Éditions OLIVETAN, 96 p.
Collection : FIGURES PROTESTANTES

La prédication et la théologie de Jean Calvin 
ont influencé bien au-delà de la communauté 
religieuse. L’une et l’autre ont inspiré les gé-
nérations ultérieures qui ont créé la société 
moderne, fondée sur la responsabilité du ci-
toyen. Aujourd’hui nous interprétons souvent 
son influence avec les yeux de notre siècle. Cet 
ouvrage est une biographie succincte qui aide 
à mieux comprendre l’œuvre du réformateur 
à Genève, en France et en Europe à partir du 
contexte de l’époque. On perçoit ainsi mieux 
ses affirmations théologiques et son action. 

Pour comprendre la pensée de Jean 
Calvin Auteur : Rémy Hebding.  
Prix : 12,50 €. Éditions OLIVETAN, 112 p.
Collection : FIGURES PROTESTANTES

L’autorité de l’Ecriture, la grâce qui est en Jé-
sus-Christ, les promesses de la Loi, la gloire de 
Dieu, l’engagement dans la cité… sans oublier 
la prédestination. Autant de thèmes évoqués 
dès que le nom de Jean Calvin est prononcé. 
La théologie du Réformateur a façonné toute 
la pensée protestante. Et bien au-delà. Elle 
continue à le faire encore aujourd’hui. Mais 
que signifient réellement ces notions ? En quoi 
déterminent-elles une manière de se situer face 
à Dieu conforme à l’Evangile ?.
	 	 	 	 								n


