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 : le
lundi après-midi de 15 h à 17 h, les mercredis et
vendredis matin de 10 h à 12 h.

Février 2018
Cultes
Tous les jeudis :
- Culte Pause temple rue Maguelone à 12 h 30 (le
1er : C. M. ; le 8 : Ève Lurbe ; le 15 : C. M. ; le 22 :
Martine Fouchier) ;
- maison de retraite protestante à 16 h 30 (le
1er : C. M. ; le 8 ; le 18 ; le 22 : Martine Fouchier).
Samedi 3 à 18 h :
- temple de Mauguio (C) : C. M.
Dimanche 4 à 10 h 30 :
- temple de la rue Maguelone : C. M.
- la Margelle : Martine Fouchier
- centre œcuménique de Jacou : J. W.
- église œcuménique de Maurin : LOB
Dimanche 11 à 10 h 30 :
- au temple de la rue Maguelone : J. W.
- la Margelle : Alain Bacuet
- centre œcuménique de Jacou : Joël Dahan
(suivi par un repas partagé).
Joël Dahan présente le travail de la Fondation

John Bost pendant l’après-midi.
- temple de Cournonterral : LOB
Dimanche 18 à 10 h 30 :
- temple de la rue Maguelone : J. W.
- la Margelle : Anne-Marie Borne
- centre œcuménique de Jacou : C. M.
- église œcuménique de Maurin : L.-O. B.
Dimanche 25 à 10 h 30 :
- temple rue Maguelone : Martine Fouchier ;
- la Margelle : CM ;
- centre œcuménique de Jacou : Christine
Roure ;
- temple de Cournonterral : Joëlle Nicolas.

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

Brèves
Fêter Saint Valentin différemment
Qu'avez-vous prévu pour le 14 février ? Resto ? Cadeau ?
Voici une douce alternative destinée à tous les couples qui souhaitent fêter leur amour et nourrir leur
élan pour :
- sortir du quotidien agité et routinier,
- se poser, parler de toi, de moi, de nous, du couple,
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- profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain,
- partager en profondeur avec bienveillance et vérité de sa vie à 2.
Le tout autour d'un dîner aux chandelles avec un menu festif « fait maison »
Mardi 13 de 19 h à 22 h 30 aux Caves du Château de Pignan : Repas, boissons comprises : 18 €. Soirée
animée par une équipe à votre service pour que vous puissiez vivre un beau moment avec des
interventions de Nicole Deheuvels, pasteure et conseillère conjugale, Fondation La Cause. Nombre de
places limitées.
Inscriptions jusqu’au vendredi 2 au 06 32 12 77 20 ou mireillebonnafous@gmail.com

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). Contact : Éveline van der Lee
(04 67 72 36 59). RDV les 4 et 11, pendant le culte au temple de Maguelone.
- Les Garrigues, centre œcuménique de Jacou (dimanche de 10 h à 12 h). Contact : Yves Carmichael (04
34 50 76 92). RDV le 11.
- Mauguio, rue Danton (samedi de 10 h à 11 h 30). Contact : Anne-Marie Wiblé (04 67 29 54 55). Date non
communiquée.
- 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). RDV le 11, pendant le culte à Cournonterral.
Éveil biblique
- Les Garrigues: le 11 à 10 h 30 au centre œcuménique.
- au Centre-Ville: les dimanches 4 et 11 pendant le culte au temple de Maguelone.

KT

Thème de l’année : Notre Père
KT du mercredi de 18 h 30 à 20 h au centre œcuménique à Jacou: mercredi 7 de 18 h 30 à 20 h.
Contacts : Christine Mielke et Christophe Salvaing.
Catéchisme dominical mensuel
Dimanche 11. Culte dans chaque secteur puis RDV à la faculté de théologie pour un déjeuner partagé
puis les séances par groupe jusqu’à 17 h.

KT et Groupe de jeunes sont conviés également :

- samedi 10 à 20 h 30, concert de Joël Dahan, pasteur, auteur, compositeur, interprète avec Myriam
Labant-Pianiste et guitariste, à la salle de spectacle « La Passerelle »- Rue de l'Occitanie - 34830 JACOU
- dimanche 11, culte, repas partagé et intervention sur la fondation John Bost avec le pasteur Joël Dahan
- du 18 au 28 février, camp de neige (contact: Aurélien Bargat: aurelien.bargat@gmail.com).

Groupe de jeunes :

- vendredi 9 de 19 h à 22 h au temple de la rue Maguelone autour d’un repas partagé, une animation
biblique, des temps de débats, des projets (soirée Cabaret, voyage), des jeux.
Contacts : Justine Pratviel, Olivier Peron et Christine Mielke.

Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes
Éclaireuses, éclaireurs, louvettes et louveteaux de Montpellier et de Jacou ont participé à la fête de
Noël des enfants au temple de Maguelone où ils ont chanté Evenou Shalom. Un bon moment partagé !
Pour plus d’informations sur le mouvement: www.eeudf.org/Montpellier.

Étudiants
Soirées étudiantes au temple rue de Maguelone. RDV tous les lundis 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
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bonne humeur !
Contact : Rosine Matarin (06 89 63 40 29 ou rosine.matarin@gmail.com) ou www.protestants-unismontpellier-agglo.org / Rubrique : vivre ensemble l’évangile/groupe étudiants

Familles
Samedi 10 à 20 h 30: concert de Joël Dahan, pasteur, auteur, compositeur, interprète avec Myriam
Labant, Pianiste et guitariste, à la Salle de Spectacle " La Passerelle" - Rue de l'Occitanie - 34830 Jacou.
Dimanche 11 : culte, repas partagé et intervention sur la fondation John Bost avec le pasteur Joël
Dahan.
Week-end famille : le 26 et 27 mai. Réservez déjà cette date dans vos agendas !
Contact: Christine Mielke.

Chant et musique
Groupe Vocal protestant Goudimel : lundi 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 tous les mercredis de 20 h 30 à 22 h (hors vacances
scolaires). Chef de chœur : le pasteur Charles Rakoto. Contact : Corinne Saléry (06 26 80 68 19).
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).
Concert de Joël Dahan, pasteur, auteur, compositeur, interprète avec Myriam Labant, pianiste et
guitariste, samedi 10 février à 20 h 30 à la salle de spectacle " La Passerelle" - Rue de l'Occitanie - 34830
Jacou.
Contact : Line-Lise Gasquet - linelise.gasquet@free.fr
Ce concert est gratuit avec libre participation aux frais.
Le nombre de places étant de 254, un nombre limité sera mis à disposition dans chaque secteur et ne
pourra pas être dépassé.
Les places restantes, s'il y en a, pourront être retirées 1 heure avant le concert sur place.
(Des affiches et carnets de billets seront donnés en temps voulu.)
Joël Dahan interprète depuis plus de 20 ans ses chansons très personnelles, composées et chantées
dans ses temps libres, sans autre ambition que de partager ce qui l’anime au quotidien. Chansons dont
les titres révèlent un regard réaliste sur le monde, mais plein d’espérance : La propagande,
l’indifférence, le diviseur ou la langue si difficile à dompter…Et celles sur la vie des ados, des petits
derniers, des vieux, des parents qui aiment ou craquent avec humour et tendresse.
Beaucoup se laisseront embarquer et se retrouveront dans ces tranches de vies croquées dans un
concert acoustique et intimiste, piano-voix... et trois notes de trompette pour colorer le tableau.
Myriam Labant, pianiste et guitariste, issue de l’univers classique, elle est vite séduite par le jazz pour la
part belle laissée à l’improvisation, source de liberté.

Partage/étude biblique et prière
Groupe de prière de La Margelle : mercredi 21 au temple de La Margelle à 17 h 30. (Les dates peuvent
être modifiées car vacances scolaires; se renseigner auprès de la paroisse de la Margelle). Les 1er et 3e
mardis de chaque mois au temple rue de Maguelone à Montpellier de 17 h 30 à 19 h.
Étude biblique sur le Notre Père : jeudi 15 au temple de Maguelone de 14 h 30 à 16 h Le pain surnaturel
Ex 16. 1-18.
Groupe Source: vendredi 9, chez un des participants (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 et corinne.salery@erfmontpellier.org
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Convivialité et Groupe de Maison
Réunion de quartier pour Les Aubes - La Pompignane : mardi 30 janvier à 14 h 30 chez Annie Couquillou
n° 35 av. Saint Maurice de Sauret. Conteuse biblique, elle choisira un texte pour nous et le pasteur
James Woody apportera son éclairage. Merci de vous inscrire auprès d'elle au 06 85 81 63 85 ou
annie.couquillou@laposte .net ou auprès de Colette Foëx Calderon 04 67 72 61 09.
Vendredi 16 à 14 h 30 chez Annette Chapal, 13 rue Émile Tédénat à Montpellier. La rencontre sera
animée par Monique Bourguet qui nous entretiendra de ses engagements.
Mardi 20 à 20 h 30 chez Andrée Lacanau, 20 rue des Yeuses à Maurin. « Le Jésus de l’histoire » avec
Christian Amphoux.

Œcuménisme

Partage œcuménique de la Parole, lundi 12 de 14 h 30 à 16 h à Notre Dame de la Paix, Estanove. Lecture
de l’Apocalypse avec Denise Perrier et Alice Ramanoupjame, animatrices de catéchèse d’adultes.
Contact : D. Perrier (04 67 40 18 04).
Partage biblique œcuménique au centre œcuménique de Jacou, les lundis 5 et 26 de 18 h à 19 h 30.
Étude des paraboles avec le bibliste B. Geoffroy. Participation financière souhaitée. Contact : Elisabeth
Bienvenüe (04 67 59 21 89).
Pains et bâtons rompus : vendredi 23 de midi à 14 h, à la Margelle. Repas partagé avec ce que chacun
apporte !

Formation et culture

Formation régionale de l’aumônerie hospitalière 2e séance : samedi 3 de 9 h à 14 h au centre
œcuménique à Jacou sur la perte, le deuil et l’espérance de la résurrection: « Vivre le deuil et la perte dans
une société laïque », par Michel Bertrand.
Ouvert aux visiteurs d’aumônerie et en église ainsi à ceux qui s’intéresse à l’accompagnement.
Inscription auprès de Corinna Thomas: 06 16 28 68 91 et corinna-thomas@laposte.net
Groupe Théovie au Centre œcuménique de Jacou : jeudi 8 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.
Atelier du 665 Lecture savante de Jean : jeudi 8 au temple Maguelone à 17 h 30 : l'entretien avec
Nicodème. Avec Christian Amphoux.camphoux@aliceadsl.fr
Grec biblique à la bibliothèque de l'Institut protestant de théologie, les samedis 10 et 24 février, puis 10
et 24 mars à 9 h 30. Contact : Monique Bourguet (04 67 54 44 14).
Formation régionale aumônerie hospitalière, samedi 4 mars, 9 h à 14 h au Centre paroissial Mas des
Abeilles, 2135 chemin du Bachas, 30900 Nîmes.
Formation régionale de catéchèse, samedi 4 mars, centre œcuménique à Jacou.
Fêtes des engagés, samedi 18 mars, de 9 h 30 à 16 h 30 au centre œcuménique à Jacou.

Réunion de groupes
Groupe de Montpellier : mercredi 7 février à 14 h 30 à l'Église Notre Dame de la Paix.
Cercle de silence : mardi 27 février de 18 h à 19 h place de la Comédie (côté Office du tourisme) pour le
respect des droits humains des migrants.

Billet
« Accueillez avec douceur la parole plantée en vous. » (Jacques 1.21)
Une promesse veillerait-elle en nous,
comme une racine chargée de nous ouvrir vers l’avant ?
Tout n’aurait pas été dit, puisqu’une voix s’entre-dit,
soufflant qu’il y a lieu d’être malgré le malheur, malgré l’horreur.
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Prendre soin des innombrables paroles,
celles qui hésitent au bord du cœur,
paroles tremblantes,
celles qui exultent sous la haute joie,
paroles vibrantes.
Serait-ce là une prière par laquelle on communie à la vie au travers même de ce qui la déchire?
Francine CARRILLO,
Extrait de Vers l’inépuisable, page 25)

Actes pastoraux
Peines. L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux proches de : Josian Arnaud (82 ans), Élise
Bertrand (89 ans), Alain Boudon (70 ans), Sandrine Bourg-Ruis (43 ans), Jacques Brun (83 ans), Michel
Coste (54 ans), Lorrain Fensch (73 ans), Yvonne Gervais, Maguy Masbon (90 ans), Claude Killian, Yvette
Marinier (90 ans), Yves Morvan (80 ans), Hervé Rousset (59 ans), Heidi Tamo (70 ans), Laetitia Vincent
(70 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
Siège social : AOTM, 25 rue de Maguelone - 34000 MTP
Secrétariat : linoucreange@wanadoo.fr - Site : www.aotm.fr

Deux dates à retenir :

- mardi 27 février se tiendra l’Assemblée générale de l'AOTM à 20 h 30 au temple Maguelone.
Émargement à partir de 19 h 45.
Bienvenue à tous ceux qui voudront nous rejoindre, notre association ne demande qu’à grandir : qu’on
se le dise. Un grand merci reconnaissant à tous nos cotisants/donateurs de l’année 2017.
- jeudi 12 avril sera choisi le facteur qui construira l’orgue. C’est une date clé pour le projet ambitieux et
magnifique sur lequel nous travaillons depuis presque 10 ans !!
Vous trouverez insérée dans Le Cep de ce mois la plaquette de la Fondation du Patrimoine N°55324.
Merci pour l’accueil que vous lui ferez : par le biais de la Fondation nous espérons une bonification de
vos dons, même modestes.
Rappel : vous pouvez toujours faire un don directement à l’association sous forme unique ou
mensualisée (voir notre site) ; un reçu fiscal vous sera envoyé.
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AFEP
Association Familiale d'Entraide Protestante

Présidente : Elisabeth DEPREZ-RASPAUD - Tél. : 06 27 19 02 43 - elisabeth.deprez@orange.fr

Brèves
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).

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 - 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

Retours sur 2017 pour l’association La Gerbe

L’année qui vient de s’écouler a été mouvementée et enrichissante : la vie associative se développe,
notamment grâce à une équipe motivée, à des projets associatifs variés, à des outils de communication
améliorés (notre site : www.lagerbe.com, la newsletter, la page Facebook, …), et aussi à la notoriété
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de la structure, reconnue et recommandée pour ses locaux attractifs et son adaptabilité face aux
différents événements et projets.
Les dernières décisions politiques concernant les emplois aidés ont toutefois secoué l’association,
comme tant d’autres en France. Elle met tout en œuvre pour régler la situation, et les soutiens de
quelque nature que ce soit sont toujours les bienvenus. Ainsi, en plus des dons qui sont un des piliers de
son indépendance, l’association met en avant le mécénat et la location des locaux aux structures non
associatives. En parler autour de vous, c’est l’aider à la faire connaître dans ce secteur !

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

