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Février 2018
Brèves
Générac - Aubord
Culte : dimanche 11 au temple d’Aubord à 10 h 30.
Conseil presbytéral : mardi 30 janvier à 20 h 30 au presbytère.
Oreillettes : les 10 février et 10 mars,
Assemblée Générale : le 18 mars au temple à 9 h 30 avec accueil (croissants café.....)
Suivi du culte à Générac.

Beauvoisin
Conférence : vendredi 9 à 19 h au centre la Garenne à Beauvoisin :
Vous êtes cordialement invités à la conférence donnée par M. Christian Amphoux sur
l’Évangile de Jean : évolution de sa composition « les récits du ministère de Jésus ».
M. Christian Amphoux est spécialiste de l’histoire du texte et de la langue du Nouveau
Testament, chercheur au CNRS.
A l’issue de la conférence un repas sera servi, réservez votre repas auprès de Mme Brunel au
09 61 33 97 38.
École biblique : chaque mardi de 16 h 30 à 18 h à la Garenne.
Écho du culte de Noël au temple de Beauvoisin
Nous étions nombreux en ce lundi 25 décembre 2017, malgré le froid, à venir fêter ce
nouveau Noël avec les enfants de l’école biblique. Ils nous ont amenés dans la joie, à dos de
dromadaire vers Bethléem où l’enfant Jésus est né. Les enfants, les monitrices et le pasteur
Eva Nocquet ont fabriqué des étoiles « Que la paix de
Noël illumine ta vie » pour le thème de ce Noël (Lc 2,1-20
Es 9,1-6). Une prédication sur la Paix de la part de Dieu.
Nous avons parfois du mal à y croire et à voir ce message
de Paix dans nos vies et dans notre monde (guerre,
maladie, solitude …)
Nous avons cheminé ensemble à l’écoute de la Parole…
Peut-être devons-nous laisser un peu notre orgueil, notre
volonté de tout maitriser et faire, pour recevoir la paix
Les enfants présentent le sens de Noël
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comme on reçoit la grâce en acceptant que Dieu agisse en nous et puisse nous transformer
à son image. Ainsi, la paix de Noël peut illuminer notre vie – et celle des autres.
« C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël
chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entend. C'est Noël chaque fois
qu'on arrête une guerre, et qu'on ouvre ses mains. C'est Noël chaque fois qu'on force la
misère à reculer plus loin. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment
fraternels. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël
quand soudain, se taisent les mensonges faisant place au bonheur et qu'au fond de nos
vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël dans les yeux du pauvre
qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un
bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain.
C'est Noël quand l'indigent oublie tous les outrages et ne sent plus la faim. C'est Noël sur la
terre chaque jour, car Noël c'est l'Amour ».
Que la paix et la Joie de Noel nous accompagne chaque jour de nos vies.
Cécile, une paroissienne.

