Consistoire de l’Hérault

Église protestante unie de Montpellier et agglomération
Pasteurs :
 Luc-Olivier BOSSET - Tél.: 04 67 83 79 41 - lucolivier.bosset@erf-montpellier.org
 Christine MIELKE - Tél. : 04 67 55 99 67 / 06 95 51 26
75 - christine.mielke@erf-montpellier.org
 James WOODY - Tél. : 04 67 56 60 48 james.woody@erf-montpellier.org
 Président : Christian SEILER - Tél. 04 11 19 19 32 president.cp@erf-montpellier.org
En cas d’urgence : 06 18 58 88 63

Secteurs

Présidente du Conseil de secteur Centre-ville :
Claire Bosc (04 67 66 02 65)

Président du Conseil de secteur Margelle :
Alain Chapel (04 67 40 45 96)
Présidente du Conseil de secteur des Garrigues:
Corinne Saléry : (06 26 80 68 19)
Présidente du Conseil de secteur Mer et Vignes :
Claudine Albrecht (09 61 35 34 36)
Secrétariat : situé au bureau du cimetière (entrer par le
cimetière et suivre la flèche)
Adresse postale : le Voltaire Apt 39, 3 avenue de Palavas
34070 Montpellier
Téléphone : 04 67 92 19 27. Horaires d’ouverture :
Vendredi matin de 9 h à 12 h.

Mai 2018
Cultes
Tous les jeudis :
- Culte Pause temple rue Maguelone à 12 h 30 (le
3 : C. M. ; le 10 : J. W. ; le 17 : Sacha Perzoff ; le
24 : Martine Fouchier ; le 31 : C. M.) ;
- maison de retraite protestante à 16 h 30 (le 3 :
C. M. ; le 10 ; le 17 ; le 24 : Martine Fouchier ; le
31 : C. M.)
Samedi 5 :
- temple de Mauguio à 18 h.
Dimanche 6 :
- temple rue Maguelone à 10 h 30 : J. W.
- la Margelle à 10 h 30 : Anne-Marie Borne ;
- Centre œcuménique de Jacou à 10 h 30 : C. M.
- église oecuménique de Maurin à 10 h 30 : L.-O.
B.
Dimanche 13 :
- temple rue Maguelone à 10 h 30 : Corinna
Thomas ;

- la Margelle à 10 h 30 : Alain Baccuet ;
- centre œcuménique de Jacou à 10 h 30 :
Martine Fouchier ;
- temple de Cournonterral à 10 h 30 : J. W.
Dimanche 20, Pentecôte, baptêmes et
confirmations
- temple rue Maguelone à 10 h 30: J. W.
Dimanche 27 : Week-end famille
- temple rue Maguelone à 10 h 30 : J. W.
- la Margelle à 10 h 30 : Corinna Thomas ;
- centre œcuménique de Jacou à 10 h 30 :
Christophe Singer ;
- Culte balade Déclic : L.-O. B.

Agenda
L'agenda des principales activités de l'année est
disponible sur le site internet (http://egliseprotestante-unie-montpellier-agglo.org/)

Secrétariat : situé au bureau du cimetière (entrer par le cimetière et suivre la flèche)
Adresse postale: le Voltaire Apt 39, 3 avenue de Palavas 34070 Montpellier
Le téléphone: 04 67 92 19 27. Horaires d’ouverture: vendredi matin de 9 h à 12 h.

Brèves

Une Église, Quatre lieux pour accueillir vos enfants :
- Centre-ville, temple de rue de Maguelone (dimanche 8 de 10 h 15 à 12 h). Contact : Éveline van der Lee
(04 67 72 36 59) ;
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- Les Garrigues, centre œcuménique de Jacou (dimanche de 10 h à 12 h). Contact : Yves Carmichael (04
34 50 76 92) ;
- Mauguio, rue Danton (samedi de 10 h à 11 h 30). Contact : Anne-Marie Wiblé (04 67 29 54 55) ;
- Mer & Vignes, temple de Cournonterral ou centre œcuménique de Maurin (dimanche de 10 h 30 à 12
h). Contact : Sarah Bosset (06 42 47 84 28).
Les RDV de mai :
- Centre-ville : les dimanches 6 et 13 pendant le culte, temple de Maguelone ;
- Mauguio : école biblique samedi 12 à 10 h ;
- Mer & Vignes : dimanche 6 de 10 h à 11 h 30, pendant le culte, à Maurin ;
- Garrigues : les dimanches 6 et 13 de 10 h à 12 h au centre oecuménique de Jacou.
Éveil biblique :
- Centre-Ville, les dimanches 6 et 13 pendant le culte au temple de Maguelone ;
- Garrigues, les dimanches 13 et 3 juin à 10 h 30 au centre oecuménique.
KT
Thème de l’année : Notre Père
Kt du mercredi de 18 h 30 à 20 h au centre oecuménique à Jacou (contacts : Christine Mielke et
Christophe Salvaing).
Catéchisme dominical mensuel : dimanche 6.
Vendredi 4 de 19 h à 22 h au temple de la rue Maguelone : soirée de préparation de la confirmation du
baptême (repas en commun avec le groupe de jeunes)
Groupe de jeunes
Rencontres proposées en mai :

• vendredi 4 de 19 h à 22 h au temple de la rue Maguelone: préparation de la soirée Cabaret et rencontre
avec les catéchumènes qui préparent le baptême ou la confirmation.
• vendredi 18 de 19 h à 22 h au temple de la rue Maguelone autour d’un repas partagé
Soirée des Jeunes Dieux Grecs
Samedi 5 mai à 19 h 30, présentée par le groupe de jeunes au centre oecuménique à Jacou.
Réservation auprès de Christine Mielke.
Loto biblique
Samedi 2 juin organisé par le groupe de jeunes au temple de la rue Maguelone.
Contact: Justine Pratviel (06 25 76 89 48), Olivier Peron (06 13 36 53 68), Christine Mielke (06 95 51 26
75).
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
L’équipe « La Baobab » de la branche aînée des EEUdF est à la recherche de petits boulots afin de
financer son projet au Népal d’animation auprès d’enfants des rues de Katmandou. Veuillez contacter
Chloé (06 52 55 31 12 ou chloe.chapal@orange.fr.)
Étudiants
Soirées étudiantes au temple rue de Maguelone. RDV tous les mardis soirs (hors vacances scolaires) à
partir de 20 h avec un plat à partager pour manger ensemble, ta Bible, ton instrument de musique et ta
bonne humeur !
Contacts : Rosine Matarin (06 89 63 40 29/ rosine.matarin@gmail.com) ou Quentin Milan-Laguerre
(quentin.m.l@orange.fr) ou www.protestants-unis-montpellier-agglo.org Rubrique: vivre ensemble
l’évangile/groupe étudiants
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Week-End famille
Les 26 et 27 mai au lac de Salagou. Réservez déjà cette date dans vos agendas!
Prenez votre tente, votre guitare et/ou votre bonne humeur et venez nous rejoindre autour du lac du
Salagou afin de partager ensemble autour du thème de la famille durant le Week-end du 25 au 27 mai 2018 !
Notre conception de la famille se veut la plus large possible, donc soyez tous bienvenue !
Notre pasteure, Christine animera le groupe autour d’un thème « Élargis l’espace de ta tente ».
En dehors de ces temps de réflexion, nous avons prévu un bon nombre d’activités qui nous permettront de
mieux nous connaître et partager de vrais bons moments ensemble.
Équipe de préparation :
Christophe et Isabelle Milesi,
Grégoire et Emmanuelle Marabout,
Nathalie et Raphaël Ritter, Christine Mielke.
Au programme :
Vendredi soir 25, veillée autour d’un pique-nique sorti du sac.
Samedi 26 :
Accueil et lancement du thème entre 10 h et 11 h
Pique-nique partagé tous ensemble
Balade au Mont Liausson
Temps libre
Repas du soir: Grillades, salades, fromage, fruits
Veillée : Un Géant Loup Garou
Chants
Dimanche 27 : avec le secteur Mer et Vigne, l’Ensemble du centre Hérault et leurs pasteurs (Luc-Olivier
Bosset, J.-P. Nunez)
De 9 h 30 à 11 h Petite balade de 1 h 30
11 h 30 Culte en plein air à Octon
13 h Déjeuner « Paëlla »
Retour au camping
Temps d’envoi
Rangement
Départ
Envoyez votre inscription à :
christine.mielke@erf-montpellier.org
Christine Mielke, 5 place des écoles, 34830 Jacou.
Tél. : 06 95 51 26 75
Chant et musique
Groupe Vocal protestant Goudimel : lundi 20 h 30, au centre oecuménique de Jacou. Rolande Carrière
(04 66 35 59 17 / noe.carriere@free.fr).
Chorale Wednesday Gospel centre-ville : répétition tous les mercredis de 20 h 30 à 22 h (hors vacances
scolaires) Chef de choeur : pasteur Charles Rakoto (06 45 89 61 17).
Chorale protestante de Montpellier
Répétition toutes les semaines le lundi soir à l’église Notre Dame d’Espérance (donnant rue Las Sorbes,
à 200 m de l’avenue de Lodève).
Partage biblique et prière
Les 1er et 3e mardis de chaque mois au temple rue de Maguelone à Montpellier de 17 h 30 à 19 h.
Études bibliques :
- sur le Notre Père, jeudi 17 au temple de Maguelone de 14 h 30 à 16 h, Délivre-nous Mc 5.1-20
- sur l’Épître aux Hébreux, vendredi 4 à 20 h 45 sous l’église de Maurin avec Jean-Noël Poivre.
Partage oecuménique de la Parole, lundi 7 de 14 h 30 à 16 h à Notre Dame de la Paix, Estanove. Lecture
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de l’Apocalypse avec Denise Perrier et Alice Ramanoupjame, animatrices de catéchèse d’adultes.
Contact : D. Perrier (04 67 40 18 04).
Partage biblique oecuménique au centre oecuménique de Jacou, mardi 29 à 18h : bilan de l’année et
projets pour 2018-19. Contact : E. Bienvenüe (04 67 59 21 89).
Groupe Source: vendredi 25, chez un des participants (helene.mattras@wanadoo.fr / 06 78 20 11 64)
Groupe de prière de La Margelle. Réunion de Prière, mercredi 16 mai au temple de La Margelle à 17 h
30.
Groupe visite du secteur Garrigues: si vous souhaitez recevoir une visite, contactez Corinne Saléry (06
26 80 68 19/ corinne.salery@erf-montpellier.org)
Convivialité et Groupe de Maison
Samedi 5 à 19 h 30, le groupe de jeunes vous présente la soirée des Jeunes Dieux Grecs au centre
oecuménique à Jacou. Réservation auprès de Christine Mielke (06 95 51 26 75/ christine.mielke@erfmontpellier.org).
Mardi 15 à 20 h 30 chez Andrée Lacanau, 20 rue des Yeuses à Maurin. Avec Mireille Bonnafous « Santé
et solidarité ».
Vendredi 18 avec Maryse Court sur le conte biblique, chez Denise Perrier, 6 rue des Tonnelles (code
1979)
Pains et bâtons rompus : vendredi 25 de 12 h à 14 h, à la Margelle. Repas partagé avec ce que chacun
apporte !

Formation et culture
 Grec biblique à la bibliothèque de l'Institut protestant de théologie, les samedis 5 et 26 à 9 h 30.
Contact Monique Bourguet (04 67 54 44 14).
 Groupe Théovie au centre oecuménique de Jacou les jeudis 3 et 24 de 19 h 30 à 22 h 30: « Prier avec des
Psaumes et avec des femmes de la Bible ». Inscription nécessaire auprès d’E. Bienvenüe (04 67 59 21 89).
Cimade
Permanence d’accueil pour les étrangers le jeudi matin de 9 h à 12 h.
Réunion mensuelle, le 1er jeudi du mois de 12 h 30 à 14 h.
Contact E. Bienvenüe (04 67 59 21 89).
ACAT
Groupe de Montpellier : mercredi 4 à 14 h 30 à l'Église Notre Dame de la Paix.
Cercle de silence
Mardi 29 de 18 h à 19 h place de la Comédie (côté Office du tourisme) pour le respect des droits
humains des migrants.
Soirées-conférences de la Margelle 2017-18
Transmettre aujourd’hui ?
Ces soirées (20 h 30) sont précédées d’un repas partagé à partir de 19 h15.
Attention ! À cause du Ramadan la séance a été avancée au 4 mai à 20h30. Le thème est : les
adolescents confrontés à la radicalisation avec Mesdames Vigouroux et Riff plus un collègue.

Le Carrousel
Le Carrousel organise son premier Hackathon de l’économie sociale et solidaire le 14 avril 2018. Cet
événement a pour objet de faire appel à tous : développeurs informatiques, graphistes, responsables
associatifs dans l’intervention sociale, professionnels indépendants, entrepreneurs, étudiants, agents
des administrations publiques ou des entreprises, usagers…
pour développer des projets innovants destinés à valoriser et faire aboutir les actions dans le cadre de
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l’économie sociale et solidaire, imaginer des services numériques au profit du public d’usagers ou
découvrir de nouveaux moyens. 1er prix pour l’équipe : 3000 €, 2e prix pour l’équipe : 1500 €, 3e prix
pour l’équipe : 1200 €. Pour plus d’informations : http://le-carrousel.fr/hackathon-2018/

Groupe de marche
Dimanche 7, nous irons vers Octon à la chapelle Notre Dame de Roubignac et le Dolmen de Toucou 10
km, 200 m de dénivelé, repas tirés des sacs, départ des arceaux à 9 h nos guides S. et G. Doucet (04 67
27 52 13)
Balade conviviale : dimanche 21 mars départ des arceaux à 13 h 30 contact M.-F. Mani et Jean (04 30 10
94 02 / 06 98 79 80 01).

Billet des pasteurs

« Adultes dans la foi »
Après des années de parcours catéchétique, des jeunes gens de notre Église vont demander à recevoir
la confirmation. Lors du culte de Pentecôte, nous aurons l’occasion de leur dire que nous les
reconnaissons comme adulte dans la foi. Cela est une bonne indication de ce qu’est notre religion : un
chemin qui nous mène de l’enfance à une vie libre et donc responsable. Selon le mot de l’apôtre Paul,
l’enfant est tel un esclave (Galates 4/1) qui subit ce qui lui arrive. Avec nous, les catéchumènes sont
appelés à être maîtres de leur vie, à pouvoir exercer leur esprit critique, à choisir leurs adhésions, à
développer une foi personnelle. La religion n’est pas là pour leur dire ce qu’il faut croire ou penser, mais
pour leur donner les moyens de penser et de croire personnellement, de se tenir face à Dieu et devant
les hommes, et de prendre la parole, sans être le perroquet de quiconque. Être adulte dans la foi, c’est
assumer ses responsabilités, ne pas se reposer sur ce que les autres ont dit ou sur ce qu’ils ont
accompli. C’est prendre conscience que nous avons, chacun, notre part à assumer dans la bonne
marche du monde. Réjouissons-nous de cette grâce qui sera confirmée à nos catéchumènes ce mois-ci.
James WOODY

Actes pastoraux
Joies. L’Église a été heureuse d’accueillir dans l’alliance du baptême : Théo Laget.
Peines: l’Évangile de la résurrection a été annoncé aux proches de : Ariane Brudieux (69 ans), Irène
Lefrançois (97 ans), Christian Roucaute (90 ans), Claude Sariviere (78 ans), Gérard Roche (82 ans),
Ernest Bourrely (86 ans).
« Ne crains pas, crois seulement » (Luc 8,50).

Cimetière protestant
1 avenue de Palavas 34070 Montpellier. Permanences du bureau le mardi de 14 h à 16 h, le jeudi matin
de 9 h 30 à 11 h 30 et mercredi sur RDV. Adresse postale : Le Voltaire - Boite 39 - 3 avenue de Palavas
34070 Montpellier - Tél. : 04 67 65 82 93 et en cas d’urgence 07 82 09 90 55.
Responsable: M Jean-Marie Lebrun

AOTM
Association « Les Amis de l’Orgue du Temple de la rue Maguelone »

Président : Michel DAUTRY - Tél. : 04 67 81 06 93 / 06 22 83 54 08 - m.dautry@orange.fr
Siège social : AOTM, 25 rue de Maguelone - 34000 Montpellier
Secrétariat : linoucreange@wanadoo.fr
Site : www.aotm.fr

Brèves

Assemblée générale du 27 février 2018
Le projet évolue...
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Architecte et facteurs ont travaillé ensemble à une évolution du buffet : les 4 colonnes sont
maintenues, mais les grand tuyaux en 16 pieds de montre ont été jugés trop onéreux et d’une utilité
relative sur le plan sonore. A la place, les tuyaux en 8 pieds sont élégamment disposés de façon
aléatoire. L’ensemble paraît moins imposant et davantage en adéquation avec l’acoustique du temple.
Le projet instrumental ne change pas : les 30 jeux permettront de jouer Bach et ses contemporains ainsi
que les musiciens du XXe siècle. Ces aménagements ont retardé le choix du facteur par l’AOTM qui se
fera début juillet. Pour plus de détails allez-voir le site.
Merci aux donateurs
Fondation du Patrimoine : la récolte continue, début avril nous avons récolté 6000€, continuons notre
effort de diffusion auprès de nos réseaux : www.fondation-patrimoine.org/55324
Don direct à l’association : sous forme unique ou mensualisée : voir notre site.

Association Familiale d'Entraide Protestante
Présidente : Elisabeth DEPREZ-RASPAUD
Tél. : 06 27 19 02 43
elisabeth.deprez@orange.fr

Brèves

Si vous désirez prendre une part active à l’Association Familiale d’Entraide Protestante de Montpellier,
Venez, participez, adhérez !
Cela nous concerne tous.
En relation avec GAMMES, l'AFEP organise des activités (Sorties zoo, médiathèque, etc..) pour les
réfugiés enfants et adultes. Si vous souhaitez participer ponctuellement à l'une d'elles, contactez
Elisabeth Déprez-Raspaud.
Babel Café
Petits déjeuners dominicaux (8 h à 11 h) aux personnes en précarité, dans les locaux de l’association
Pause (quelques mètres plus loin). Service assuré par des équipes de bénévoles (en alternance) qui
interviennent avec joie et motivation ! Vous pouvez vous inscrire pour le service le dimanche matin
Contact : Anne Marie Jung (06 13 92 53 92).
Panier Babel
C’est l’épicerie sociale de l’AFEP. Contact : Laurence Seiler (06 80 51 46 32).
Café-Margelle
Le mardi, de 13 h 30 à 16 h (en dehors des vacances scolaires) sur le parking face à la Margelle, 261 av du
Biterrois. Être là, écouter, recevoir, faire une pause, rompre la solitude.
ALISé (Soutien scolaire à la Margelle)
Cherche des bénévoles supplémentaires pour faire face à la demande.
Les lundi et jeudi : de 16 h 15 à 17 h 45 pour les enfants du primaire (7-10 ans).
Les mardi et vendredi (2 groupes) : de 17 h à 18 h et de 18 h à 19 h pour les collégiens (11-14 ans).
Contactez ALISé (04 67 92 08 98).
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Cimade Montpellier
Relations avec l'ACEPUMA :
Elisabeth BIENVENUE
Email: eli.bienvenue@gmail.com
Tél: 04 67 59 21 89

Maison de retraite protestante
Président : Olivier HAMMEL
Aumônier : Jean-Etienne de la HARPE
Directeur : Jacques FINIELZ
Tél. 04 67 63 64 30 è mr-protestante.montpellier@wanadoo.fr www.mrprotestante34.asso.fr

Association La Gerbe
Tél. 04 99 74 24 30 – lagerbe@numericable.fr - www.lagerbe.com
Président : Guy CASTELNAU
Directrice : Nancy REDON

Association Centre 665
Tél. 04 67 63 21 68 - centre665@gmail.fr
Président : Alain Bienvenue

Association Foyer de la jeune fille
Habitat Jeunes
Présidente : Nicole GILLOT
Directrice : Dominique SIMON
Tél. : 04 99 61 46 61 – Fax : 04 99 61 46 68

