Consistoire de l’Hérault

Église protestante unie de Montpellier et agglomération
Pasteurs :

Secteurs

Luc-Olivier BOSSET - Tél.: 06 41 66 60 77
▪ - luc-olivier.bosset@erf-montpellier.org
▪ Claire OBERKAMPF - Tél. : 09 70 99 31 86 / 06 15 13
90 09
claire.oberkampf@ert-montpellier.org
▪ James WOODY - Tél. : 04 67 56 60 48 james.woody@erf-montpellier.org
▪ Solange WEISS – Tél. : 04 67 40 27 38
solange.weiss@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

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.

Décembre 2018
Cultes
Tous les jeudis :
- Culte Pause temple rue Maguelone à 12 h 30 (le
6 : Sacha Perzoff ; le 13 : J. W. ; le 20 ; le 27 : S.
W.) ;
- maison de retraite protestante à 16 h 30 (le 6 ;
le 13 ; le 20 ; le 27).
Samedi 1 à 18 h :
- temple de Mauguio : S. W.
Dimanche 2 à 10 h 30 :
- temple rue Maguelone : J. W.
- centre œcuménique de Jacou : C. O.
- église œcuménique de Maurin : L.-O. B.
- La Margelle : Alain Baccuet
Dimanche 9 à 10 h 30 :
- temple rue Maguelone : J. W.
- centre œcuménique de Jacou : C. O.
- temple de Cournonterral : L.-O. B.

- la Margelle : S. W.
Dimanche 16 à 16 h : Culte unique, fête de Noël
des enfants au temple de la rue Maguelone
autour de la Lumière de Bethléem.
Dimanche 23 à 10 h 30 :
- temple rue Maguelone : J. W.
- centre œcuménique de Jacou : L.-O. B.
- église œcuménique de Maurin : C. O.
- la Margelle : S. W. « Chantons Noël » avec
l’Église Coréenne et l’Église Franco-Malgache.
Mardi 25, 10 h 30, culte de Noël :
- temple rue Maguelone : J. W.
- centre œcuménique de Jacou : C. O.
- temple de Cournonterral : L.-O. B.
- la Margelle : S. W. et équipe
Dimanche 30 à 10 h 30 : Culte unique au temple
de la rue Maguelone : S. W.

Agenda
L'agenda des principales activités de l'année est disponible sur le site internet (http://egliseprotestante-unie-montpellier-agglo.org/
Agenda
L'agenda des principales activités de l'année est disponible sur le site internet (http://Égliseprotestante-unie-montpellier-agglo.org/
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Brèves
Veillées de l’Avent
- à l’église œcuménique de Maurin, vendredi 14 à 20 h 30.
- célébration œcuménique d’entrée dans l’Avent avec la paroisse St Paul (pour horaire contact Anne
Amalric).
Marché de Noël
Vendredi 30 de 18 h 30 à 22 h, au temple de la rue de Maguelone, soirée tapas et musique avec le duo
Mana-Rock Band. Ouverture des comptoirs de Noël.
Samedi 1er à partir de 9 h 30, au temple de la rue Maguelone. N’hésitez pas à venir faire vos emplettes,
de beaux comptoirs vous attendent. Contact : Corinne Saléry (06 26 80 68 19/ corinne.salery@erfmontpellier.org)
Éveil et école biblique
Une Église, Quatre lieux pour accueillir vos enfants :
• Centre-ville : temple de rue de Maguelone (dimanche de 10 h 15 à 12 h). Renseignements : James
Woody (04 67 56 60 48 ; james.woody@erf-montpellier.org)
• Les Garrigues : centre œcuménique de Jacou (dimanche de 10 h à 12 h). Renseignements : Yves
Carmichael (04 67 27 66 92).
• La Margelle : temple 261 av. du Bitterois. Renseignements : (Solange Weiss 04 67 40 27 38 ;
solange.weiss@erf-montpellier.org)
• Mer & Vignes : temple de Cournonterral ou centre œcuménique de Maurin (dimanche de 10 h à 11 h
30). Renseignements : Sarah Bosset (06 42 47 84 28) - Dorothea Banuls (04 67 20 25 38).
RDV de décembre :
- Centre-ville, les dimanches 9 pendant le culte et 16 (fête de Noël au temple de la rue Maguelone,
répétition à 14 h et culte à 16 h).
- Garrigues, de 10 h à 12 h au centre œcuménique de Jacou ;
- Mer & Vignes : dimanche 16 fête de Noël au temple de la rue Maguelone ; répétition à 14 h et culte à 16
h.
Éveil biblique Garrigues : à 10 h 30, pendant le culte, au centre œcuménique.
Éveil biblique au Centre-Ville : les dimanches 9 pendant le culte et 16 : fête de Noël au temple de la rue
Maguelone.
KT
Dimanche 2 (rencontre mensuelle) et 16 : fête de Noël, à 16 h, au temple de la rue Maguelone.
Groupe de jeunes
Rencontre : les vendredis 7 et 21 de 19 h à 22 h au temple de la rue Maguelone.
Contacts : Justine Pratviel (06 25 76 89 48), Olivier Peron (06 13 36 53 68), Claire Oberkampf.
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. Contacter Chloé (06
52 55 31 12 / chloe.chapal@orange.fr).
Étudiants
Soirées étudiantes au temple rue de Maguelone : 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 !
Contact : Rosine Matarin (06 89 63 40 29/ rosine.matarin@gmail.com)
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ou www.protestants-unis-montpellier-agglo.org / Rubrique : vivre ensemble l’évangile/groupe
étudiants.
Chant et musique
Groupe Vocal protestant Goudimel : le lundi à 20 h 30, au centre œcuménique de Jacou. Rolande
Carrière (04 66 35 59 17 / noe.carriere@free.fr).
Chorale Wednesday Gospel centre-ville : répétition le mercredi de 20 h 30 à 22 h (hors vacances
scolaires). Chef de chœur le pasteur Charles Rakoto (06 45 89 61 17).
Chorale Cantica de Montpellier : répétition 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.
Groupe de prière, mercredi 19 à 17 h 30 à la Margelle.
Étude biblique sur l’Épître aux Hébreux, vendredi 7 à 20 h 45 sous l’église de Maurin avec Jean-Noël
Poivre. Fin du cycle, le groupe étudiera ensuite les écrits johanniques.
Étude biblique sur les livres de Samuel, par James Woody, jeudi 13 de 14 h 30 à 16 h 30 au temple de
Maguelone. Le premier messie : 1 Samuel 9-10.
Partage œcuménique de la Parole sur l'Épître de Jacques (ch. 2), lundi 10 de 14 h 30 à 16 h à Notre Dame
de la Paix (Estanove) avec D. Perrier et A. Ramanoupjame, animatrices de catéchèse d’adultes. Contact:
D. Perrier (04 67 40 18 04)
Groupe Source : vendredi 21 à 20 h 30, thème : Pâques, Passages de la vie, nos traversées de la vie
(helene.mattras@wanadoo.fr / 06 78 20 11 64).
Groupe visite du secteur Garrigues
Si vous souhaitez recevoir une visite, contactez Corinne Saléry (06 26 80 68 19 / corinne.salery@erfmontpellier.org)
Convivialité et Groupe de Maison
Vendredi 7 de 14 h 30 à 16 h 30 chez D. Perrier 6 rue des Tonnelles avec Elisabeth Bienvenue « Dix ans de
Cercles de silence à Montpellier ».
Calendrier de l’Avent vivant :
- mercredi 5 à 20 h 30 chez Andrée Lacanau à Maurin avec la conteuse Annie Couquillou ;
- mardi 11 à 20 h 30 chez Marc Gay et Sacha Perzoff à St-Jean-de-Védas (sacha.perzoff@bluewin.ch)
Œcuménisme
Acat : mercredi 5 à 14 h 30 à l’église ND de la Paix.
Pains et bâtons rompus : vendredi 28 de 12 h à 14 h, à la Margelle, avec ce que chacun apporte.
Partage biblique œcuménique : lundi 10 de 18 h à 19 h 30 au centre œcuménique de Jacou. Étude des
lettres de Paul avec le bibliste B. Geoffroy. Participation financière souhaitée. Contact Elisabeth
Bienvenüe (04 67 59 21 89).
Cérémonie œcuménique commune EEUdF et SGDF : “ Lumière de Bethléem” le 16 à 14 h en l’église St
Roch.
Prière du matin/Laudes suivies d’un petit déjeuner au centre œcuménique de Jacou, de 7 h 30 à 8 h 30
les mercredis de décembre.
Formation et culture
Grec Biblique
Le groupe se réunit un samedi sur deux dans une salle de la bibliothèque de la faculté de théologie
protestante de 9 h 30 à 11 h 30. Une initiation au grec ancien (lecture) est prévue pour les débutants le
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samedi en alternance avec le groupe général. Deux fois par trimestre, Priscille Morel-Monteils, docteure
en théologie, apporte un éclairage biblique.
Au programme 2018-2019 : Évangile de Jean à partir du ch. 14. Ce mois-ci le 1er.
Contacts: Dominique Galup (04 67 65 52 57) et Monique Bourguet (04 67 54 44 14).
Groupe Théovie au Centre œcuménique de Jacou : s’inscrire avant le 14 décembre aux séances qui
débuteront le jeudi 10 janvier à 19h30 sur le module “Mon corps et moi”. Contact E. Bienvenüe (04 67
59 21 89).
L’atelier d’art liturgique des Garrigues le 6 de 10 h à 17 h au centre œcuménique de Jacou. Repas
partagé vers 13 h et temps d’échange biblique vers 14 h. Pour tout renseignement : joellenicolas@wanadoo.fr
Groupe de marche
Dimanche 2 nous irons à Montbazin vers la Vène, 10 km, 100 m de dénivelé, marche facile. Départ des
Arceaux à 9 h avec le pique-nique. Nos guides G. et S. Doucet 04 67 27 52 13.
Marche conviviale le 16, départ des Arceaux à 13 h 30. Contact MF Mani et Jean 06 72 08 24 71 / 06 98 79
80 01.
Actualités Carrousel
Après le Hackathon du mois de mai et le dîner de Gala du mois de juin, l’association poursuit ses
activités dans l’esprit de son mot d’ordre « Qui ne se ressemble pas s’assemble ». Le futur Hackathon en
préparation réunira des travailleurs sociaux, les usagers de leurs services et des entreprises pour définir
ensemble les moyens d’améliorer l’efficacité de la solidarité entre tous.
Pour avancer dans ce travail, nous faisons appel à toute personne susceptible de participer à la
communication de l’association (Site internet, Facebook) ainsi qu’à des responsables d’association
intéressés par notre démarche et plus largement encore, à ceux qui ont des capacités d’organisation au
service de la collectivité.
Vous pouvez adhérer à l’association et vous inscrire directement sur le site le-carrousel.fr et participer à
l’Assemblée Générale qui se tient à l’IPT, le 3 décembre à 20 h.

Billet des pasteurs
« Elle mit au monde son fils premier né, elle l’emmaillota et l’installa dans une mangeoire, parce qu’il n’y
avait pas de place pour eux dans la salle d’hôtes. » Luc 2.7.
Voici le mois de décembre, au cœur de l’hiver, du froid, un mois où l’obscurité de la nuit prend plus de
place que le soleil du jour… Et pourtant, c’est aussi pour beaucoup le mois de la fête, en Église, en
famille, entre amis. On se retrouve et on se réjouit de cette lumière qui est venue habiter parmi nous,
au cœur du monde malgré ses ténèbres et ses souffrances.
Aujourd’hui encore, Jésus souhaite que nous lui fassions une place dans notre vie, dans la modeste
grange qu’est notre cœur. Il ne demande pas un grand palace bien rangé, une vie parfaite… il espère à
Noël, trouver simplement une petite place, un peu de paille et de chaleur, cela lui suffit. Et c’est là, dans
une simple mangeoire dans ta petite étable intérieure, telle qu’elle est, avec sa difficulté à aimer, à
pardonner, à donner, qu’il choisit d’établir sa demeure.
Alors réjouissons-nous de sa présence, au cœur de ce qui fait notre vie quotidienne. Dans l’obscurité et
le froid ainsi qu’à la table de nos fêtes, Dieu est avec nous !
Joyeux Noël !
Claire OBERKAMPF

Actes Pastoraux
Joies
À l’occasion de leur mariage, la bénédiction de Dieu a été appelée sur :
Annie Bonk et Eric Bensussan, Marion Poirier et Florian Dautheville.
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Et peines
L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux proches de :
Marcelle Pagézy-Romieu, 96 ans.
« Ne crains pas, crois seulement » (Luc 8,50).
Cimetière protestant
1 avenue de Palavas. Tram « place Carnot ». Ouvert tous les jours de 8 h à 17 h. Permanences du bureau
mardi après-midi et jeudi matin, ou sur RDV. Adresse postale : Le Voltaire boite 39 3 avenue de Palavas
34070 Montpellier Tél.: 04 67 65 82 93 et 07 82 09 90 55
Responsable: M. Jean-Marie Lebrun

Association « Les Amis de l’Orgue du Temple de la rue Maguelone »
Président : Michel DAUTRY
m.dautry@orange.fr
Siège social : AOTM, 25 rue de Maguelone
34000 Montpellier
Secrétariat :
Tél. 06 88 06 46 67
Site : www.aotm.fr

Brèves
La campagne de parrainage de tuyaux a été lancée avec brio, les 19 et 20 octobre 2018, grâce à la
présence prestigieuse de Jean-Claude Casadesus.
Le dîner de gala a rassemblé 65 personnes qui ont pu écouter les propos passionnants de J-C
Casadesus, P. Lefebvre et M. Bacot (extraits dans le site). Le cadre et le menu étaient eux aussi à la
hauteur !
La soirée-concert a connu une grande affluence (700 personnes).
Après l’accueil remarqué de J. Woody puis de M. Dautry, le Parrainage de tuyaux a été présenté avec
éloquence par P. Schwach. Ensuite M. Bacot a exposé, images à l’appui, comment il a conçu le buffet de
l’orgue dans l’édifice du temple. Les facteurs de l’entreprise Quoirin ont clôturé ce temps de paroles
par une superbe vidéo montrant plusieurs facettes de l’art complexe de la facture d’orgue.
Le concert restera marqué dans les mémoires par la qualité de cette 1ère Symphonie de Beethoven
jouée par un orchestre juvénile transfiguré sous la baguette d’un Jean-Claude Casadesus impérial !
(Écoutez des extraits sur le site...)
Nous avons été conquis par la très belle acoustique du temple lorsqu’il est plein, malgré une
modification complète de l’agencement des bancs (remis en place à la fin par une belle équipe).
Merci à tous les musiciens qui ont d’ailleurs été largement ovationnés par le public.
Ce qui était hier le projet de l’orgue, est entré dans sa phase de réalisation : après ce bel événement,
l’équipe de l’AOTM s’est remise au travail, soutenue par le Comité technique & artistique et en lien avec
architecte et facteur…
Le parrainage des tuyaux est l'occasion de participer très concrètement à ce projet : le nom de chaque
donateur sera écrit pour la postérité sur le tuyau, et noté dans un livre d’or conservé dans le buffet de
l'orgue.
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Les bulletins de parrainage sont disponibles au temple et accessibles par le site (www.aotm.fr). Ils
proposent des contributions variables, allant de 30 € à 2.000 € pour des tuyaux de taille variées (de 10
cm à 3 m) : les petits tuyaux sont aussi nécessaires et précieux pour la richesse de l'harmonie que les
grands. Pour chaque don un reçu fiscal est envoyé (par exemple un don de 300 € revient à 102 € après
déduction fiscale).
Parlez-en autour de vous pour aider au financement de l’orgue.

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
Les petits déjeuners dominicaux ont repris en septembre (de 8 h à 11 h) au service des 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 (hors vacances scolaires) sur le parking face à la Margelle, 261 av du Biterrois.
Être là, écouter, recevoir, faire une pause... rompre la solitude.

Cimade Montpellier
Relations avec l'ACEPUMA :
Elisabeth BIENVENUE
Email: eli.bienvenue@gmail.com
Tél: 04 67 59 21 89
Permanence d’accueil pour les étrangers le jeudi matin de 9 h à 12 h.
Contact E. Bienvenüe, voir ci-dessus.

Maison de retraite protestante
Président : Olivier HAMMEL
Aumônier : Jean-Etienne de la HARPE
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Directeur : Jacques FINIELZ
Tél. 04 67 63 64 30
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 : Isabelle ROMIEU
association@habitat-jeunes-montpellier.org
Directrice : Dominique SIMON
Tél. : 04 99 61 46 61 – Fax : 04 99 61 46 68

Brèves
Le déjeuner annuel des adhérents de l’Association du Foyer de la Jeune Fille, aura lieu le samedi 8
décembre 2018 à 12 h 30 dans le restaurant de la résidence Castellane, au 3 bis rue de la Vieille à
Montpellier.
Ce rendez-vous annuel autour d’un déjeuner préparé par l’équipe de cuisine du restaurant de Castellane
permet une rencontre fraternelle et conviviale pour mieux nous connaître et pour faire connaître nos
activités à nos parents et amis qui sont les bienvenus.
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire avant le 3 décembre pour nous permettre de
préparer au mieux ce déjeuner : une participation de 22 € par personne vous sera demandée qui pourra
être réglée sur place par chèque ou en espèces ou à l’avance, par courrier.
Inscriptions par téléphone au 04 99 61 46 61/62
Ou par mail : contact@habitat-jeunes-montpellier.org

