Consistoire de l’Hérault

Ensemble du Centre Hérault
Pasteur : Jean-Paul NUÑEZ - jean-paul.nunez@orange.fr
Présidente Nord Hérault : Brigitte PATEUX-LOUX - Tél. 04 67 44 40 71 - briloux@free.fr
Présidente Faugères : Christiane HOCQUET - Tél. 04 67 26 49 27 - lerat.christiane@wanadoo.fr
Président Montagnac St-Pargoire : Jacques-Ch. de BARY - Tél. : 06 86 98 49 70 - jacques-chdebary@orange.fr

Décembre 2018
Cultes
Clermont l’Hérault : dimanche 2 et 16 à 10 h 30 et lundi 24 à 18 h.
Lamalou-les-Bains : samedi 1er à 16 h 30, dimanche 9 à 10 h 30 et samedi 24 à 16 h.
Faugères : samedi 15 à 16 h 30 et dimanche 23 à 10 h 30.
St-Pargoire : samedi 8 et 22 à 17 h.

Agenda
L'agenda des activités est consultable sur le site de l'Ensemble : www.epuch.fr
Cultes en anglais :
- St-Pargoire, dimanche 2 à 10 h 30 au temple ;
- Nézignan-l’évêque, samedi 15 à 19 h, à l’église.
Chants de louange
Clermont l’Hérault : les 2e et 4e dimanche à 11 h.
Visites du pasteur. Le pasteur répond à toutes les demandes de visite. N’hésitez pas à l’appeler
Études biblique : La genèse
Clermont l’Hérault : 1er mardi (le 4) du mois 17 h 30 au temple.
St-Pargoire : 1er jeudi du mois (le 6) 18 h au temple
Lamalou : 2e jeudi du mois 15 h maison paroissiale (8 décembre)
Groupe de Gignac : sous réserve : thème non communiqué : lundi 17 à 14 h 30 à la salle paroissiale
(parking jeu de ballon) - contact Laure Alause (04 67 95 84 99 /06 52 57 34 67)
École biblique et KT
Nous acceptons les enfants ; le catéchisme et l’école biblique ont lieu le même jour au même moment.
Vous pouvez intégrer le groupe tout au long de l’année.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des renseignements dès qu’ils sont scolarisés.
RDV, les samedi 1er et 15 :
- Lamalou – Faugères (Salle A. De Robert) de 10 h 30 à 12 h. Contact Christiane Hocquet (04 67 26 49 27)
- Clermont et St-Pargoire, de 13 h à 14 h 30. Contact pasteur Jean-Paul Nuñez (04 99 91 15 53)
Chorale œcuménique (sous réserve) : mardi 18 à 20 h 45, salle des jardins à Clermont l’Hérault.
Résonances théologiques : Noël : Histoire et traditions
Conférence, mardi 18, au temple de :
- Lamalou – Faugères à 15 h ;
- Clermont-l’Hérault à 18 h.
Renseignements : 04 99 91 15 53
Acat : lundi 17 (sous réserve) à 20 h 45. Contact Michel Courbet (04 67 96 04 30).

Brèves

Consistoire de l’Hérault
Autour de Noël
Culte parents/enfants : dimanche 16 à 10 h 30 temple de Clermont l’Hérault.
Cultes de Noël, lundi 24 :
- à 16 h, temple de Lamalou ;
- à 18 h, temple de Clermont l’Hérault.
Noël anglican : Nine Lessons and Carols, suivi de vin et de mince pies, dimanche 9, à 15 h à l’église de
Fontès.

Billet
Le récit dit de la nativité n’est pas celui d’une naissance mais celui d’une lutte. Ce qui naît dans la crèche
de Bethléem ce n'est pas un petit enfant, mais une gigantesque lutte qui a pour objectif d’inventer une
nouvelle humanité.
Dieu nous annonce « une bonne nouvelle » : « Ne craignez pas. » Ce salut est l’annonce d’un sauveur et
non plus d’un huissier dans une société de César pareille à la nôtre dans laquelle il ne lui reste même
plus une place où Marie pourrait mettre son enfant au monde. Cette société ne peut plus faire aucune
place aux projets et à l'accouchement de l'avenir. Cette société n’a, du même coup, pas de place pour
Dieu puisqu'il n'y a pas de place pour l'homme. Mais ce n’est pas attristant car la seule place de Dieu est
justement d’être là, parmi ceux qui n'ont pas de place… Malgré ce que veulent nous faire croire les
puissants, les César de tous les temps, Dieu n’est pas entré dans le monde par la grille d’un palais, par le
grand portail d’un temple mais par la petite porte de la basse-cour, par la porte de service, celle des
valets de bergerie… Il est né sur la paille, comme celle des cachots, comme celle de la misère, des
faillites, des ratés, des pauvres et des mendiants. Dieu est né enfant, nouveau-né, fragile et si petit. Sa
toute-puissance est cette fragilité...
Pourtant, cette Parole sens dessus dessous, à travers cet enfant, vient déjà de faire rouler la pierre de
nos nombreuses sépultures. Le cri de ce nouveau-né, qui est celui d'une humanité nouvelle, est déjà le
cri d'une résurrection. C'est extraordinaire de réaliser que c’est un nouveau-né qui a fait mourir un
monde et en a fait naître un autre. Son arrivée remet tout en cause. Noël nous rappelle que l’arrivée
d’un enfant est toujours dérangeante. Noël, c’est nous faire comprendre que Dieu n'est pas venu nous
arranger mais bien nous déranger.
Puissions-nous faire de la place, une vraie place à cette bienheureuse naissance, pour notre joie et notre
paix.
Heureux temps de l’Avent et belle fête de Noël !
Pasteur Jean-Paul NUNEZ

