Consistoire Montagnes des Cévennes

Cévennes et Causses
Mende – Florac – Privat - Vébron - Rousses
Pasteur : N. Tél. : 04 66 45 03 48
Président Mende : Joël CHAPELLE - Tél. : 04 66 48 28 78
Présidente Florac : Catherine CANONGE - Tél. : 06 66 89 05 93- catherine.canonge@orange.fr
Président Vébron : Élian ROUSSET - Tél. : 04 66 47 40 67

Mai 2018
Mission de solidarité : Sylvie Valette (06 45 34 38 81), chargée de mission ; et Jacques
Vigier.

Cultes
Dimanche 6, culte à St-Laurent-de-Trêves (11 h). Journée de l'ensemble Nord organisée par
le secteur Cévennes et Causses. Après le culte, repas partagé (pour une Église plus
respectueuse de la Création, chacun apporte ses couverts et serviettes non jetables).
L’après-midi, conférence du magistrat Claude Grellier : « La justice institution de l’État et la
justice en tant que vertu ».
Dimanche 27, 10 h 30 à Mende (avec Sainte Cène).
À réserver : Samedi 2 juin. Accueil par la famille Chambon à Bartassou avec culte et ...2
baptêmes ! Venez entourer nos deux baptisées : la petite Lilou et la grande Élisa.
École biblique : samedi 5 à 14 h 30, au temple.
Conseil presbytéral : samedi 5 à 17 h.
Cercle Paul Doumer : causerie animée par Jacques Vigier le 26 mai (18 h).
Thème : « la famille Necker : Jacques, Germaine et les autres ». Beau programme à découvrir.
Retour sur...
Une protestante dans la grande Histoire de France : Elisabeth Schmidt (1908-1986).
Suite à la projection d’un film à Mende sur le camp de Gurs (1), nous sommes intéressés à la
vie de cette pasteure protestante qui s’est fortement impliquée dans la vie des internés de
ce camp.
Elisabeth Schmidt est issue d’un milieu athée : père député radical-socialiste des Vosges,
anticlérical et franc-maçon. Lors de ses études à Paris, elle noue des amitiés fortes avec
Madeleine Barrot et le pasteur Marc Boegner. Elle suit des cours de théologie à Genève.
Sortie major et première femme diplômée, elle est nommée assistante pastorale dans les
Cévennes lozériennes à Sainte-Croix-Vallée-Française en juin 1935. Elle est vite intégrée dans
le pays camisard qu’elle sillonne à pied de Gabriac à Moissac. Quand une amie la sollicite
pour devenir assistante sociale de la Cimade auprès des internés du camp de Gurs, elle
n’hésite pas à quitter les Cévennes.
Elle partage les souffrances des internés qu’elle essaie de soulager grâce à la culture :
bibliothèque, prêt d’instruments de musique, conférences. Atteinte de typhoïde, elle sera
évacuée.
Pionnière sur le chemin du pastorat ouvert aux femmes, elle laissera le souvenir d'une
grande dame... debout, engagée dans la vie et auprès du seigneur.
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Camp de Gurs (1) : situé dans les Pyrénées atlantiques, il est le plus grand centre d'internement
(60559 personnes de 1939 à 1944) : des espagnols, des indésirables, des juifs(26641). Six
convois à destination d'Auschwitz ont conduit à la mort 3907 de ces internés.
Exposition
Actuellement et jusqu’au 31 décembre, les Archives départementales présentent une
exposition « Pas d’Histoire sans les femmes ».
C’est une mise en lumière de 19 femmes remarquables, aujourd’hui disparues, nées ou
ayant vécu dans le département.
Les protestantes y sont bien présentes : Marie de Crussol, Françoise Brès dite « Bichon »,
Elisabeth Schmidt, Suzette Agulhon, Marthe Boissier née Provensal.
Nous vous présenterons dans les prochaines publications quelques-unes de ces femmes. Ce
mois-ci, nous vous avons découvert cette femme remarquable : Elisabeth Schmidt.

Finances
Merci d’adresser vos dons par chèque à la trésorière ; Mado Deshours 32 La Couvertoirade
48000 MENDE.

Florac – Vébron – Rousses
Mission de solidarité : Pasteurs : Alain Rey, Christophe Cousinié, Éric Galia, Caroline
Cousinié, Ingrid Prat, avec Sylvie Valette, Bernard Marion, Pastorale Piémont des Cévennes
et la participation de Michel Gras.

Cultes
Dimanche 6 : St-Laurent-de-Trèves (Ensemble nord à 11 h).
Dimanche 13 : Florac.
Dimanche 20, Pentecôte : Florac et Vébron.
Dimanche 27 : Florac.
Samedi 2 juin : Bartassous
Dimanche 3 juin : Florac.

Agenda
Partage biblique : dates à définir, chez Anny Michel, quartier de la Bécède à Florac.
Renseignements au 04 66 45 13 83.
Chorale : le mardi de 17 h à 18 h 30 dans la salle annexe du temple de Florac.
KT : le vendredi au presbytère de 17 h à 18 h y compris pendant les vacances scolaires si les
enfants le désirent.

Dans nos familles
Naissance : nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d'Edouardo dont le
baptême aura lieu le 20 mai, au temple de Florac, premier enfant de Mathide Marchand et
Philippe Miranda.
Obsèques de :
- Pierre Legrand, 90 ans, le 2 mars en présence du pasteur à son domicile de Montpellier.
Ses cendres retrouveront Vebron en juin prochain.
- Jean Dides, 90 ans, le 22 mars au temple de Florac suivi de la crémation.
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- Jean Estaque, 85 ans, le 4 avril au cimetière familial du Gua (commune de Vébron).
Que la grâce de Dieu soutienne toutes les familles affligées à qui nous redisons toute notre
affection.

Finances
Pour soutenir votre Église, envoyez vos dons aux trésoriers :
- à Florac Christian André, 20 lotissement des Grèzes 48400 Florac ;
- à Vébron, Lysiane Tardres, Les Vanels 48400 Vébron.

