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C 
her(e)s amis(es), 
 

Après cette pause estivale que j’espère joyeuse et reposante pour chacune et chacun de vous, 

notre communauté d’Église reprend ses diverses activités, dans une période où nous navigue-

rons seuls, sans pasteur, au moins pour un an. 

Notre mission d’Église de témoins, continue en paroles et en actes afin de proclamer autour de nous la 

bonne nouvelle qui nous fait vivre. 

 

La richesse de nos engagements individuels et associatifs, notre attachement à la liberté et à la responsa-

bilité, l’ancrage historique de notre Église, notre attachement à la diversité et à la pluralité, notre attache-

ment à la réflexion biblique, sont nos outils pour encore mieux façonner notre Église et rayonner par l’ac-

cueil et le partage de la Foi, durant cette période de vacation. 
 

Notre mission, notre message, nos moyens, sont les convictions qui nous mettent en mouvement pour 

renforcer l’action d’une Église de témoins. 
 

Notre moteur c’est le souffle de Dieu qui, par son Esprit nous donne la force pour témoigner là où nous 

sommes et là où il nous conduit. 
 

Encourageons-nous et parcourons ensemble cette année exceptionnelle dans la solidarité, la collégialité 

et la confiance. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
 

Jaona RAMILIARIJAONA 
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ / 

LA VIE DE NOTRE ÉGLISE / 

NAISSANCES 
 

Bienvenue à Rime, née le 08/09, chez Marie-Laure BONNET & Rafet. La famille de Madeleine 

et Pascal BONNET s’enrichit. 
 

INHUMATIONS : l’Évangile a été annoncé pour... 
 

Yvette PONCEAU, née TOCHEPORT, (77 ans) au cimetière de Beylive le 05/07 ; 

Michel GRELLIER (97 ans) au cimetière de Lamonzie St Martin le 28/07 ; 

Simone GIACOBETTI (79 ans) au temple de Bergerac le 10/08 et incinérée à Bergerac ; 

Joy BROWN (99 ans) décédé le 22/07, culte d’action de grâce à Gardonne le 14/08 ; 

Jean-Pierre MARET ZAMORAS (65 ans) incinéré au funérarium de Bergerac le 29/08 ; 

Nous avons appris le décès le 1er juillet de Pierre THOBOIS (97 ans) à Arradon.  
 

Nous sommes en pensée et prière avec ces familles en deuil ainsi qu'avec plusieurs paroissiens dont la 

santé donne des soucis. 
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NOUVELLES D EYMET / 

Q 
uatre années de 

progrès au 

temple d'Eymet 
 

Le projet a débuté 

en 2014 avec “Prières et 

Café”. Les cultes en anglais, 

accompagnés d'une traduc-

tion en français, ont com-

mencé en septembre 2014 

avec des objectifs précis : 

contenu des cultes, activité 

pastorale et volonté pour 

notre Mission de demeurer 

attachée à l'Église Protestante Unie du Bergeracois, 

en collaboration avec la Chaplaincy of Aquitaine. 
 

Depuis Dieu a généreusement béni le travail œcumé-

nique et le “Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux 

qui étaient sauvés (Actes 2:47)”. En juillet 2018 les 

membres de notre communauté d'Eymet ont élu un Core 

Reflection Group (Noyau de Réflexion) qui va assister 

Allan et Julia dans leurs fonctions. Pourquoi parler de 

réflexion ? Nous avons en effet besoin d'examiner ce qui 

a bien marché et ce qui a échoué. Selon Albert Einstein : 

“la définition de l'absurdité consiste à faire toujours la 

même chose tout en s'attendant à des résultats diffé-

rents”. Voilà une affirmation qui nous parle ! Combien de 

chrétiens et de non-croyants avons-nous rencontrés qui 

font les mêmes erreurs parce qu'il refont toujours les 

mêmes choses !  
 

Lors de l'institution du Core Réflexion Group, Daniel Va-

jou a représenté l'Église Protestante Unie et ce jour-là le 

temple a connu une fréquentation exceptionnelle. L'été 

fut très animé dans l'ensemble, les visiteurs et ceux qui 

songent à s'installer dans la région ont augmenté le 

nombre de nos participants. Les nouvelles bannières de 

“Prières de Bénédictions” pour notre village ont été bien 

reçues. Nous sommes en train de préparer une session 

de six semaines de “Faith Encounters” qui commence en 

octobre et est inspirée du film “We bought a 

zoo” (“Nouveau départ” en version française). Faith En-

counters prend un thème relatif à la foi, choisi parmi des 

extraits de films, et explore ce thème par rapport aux en-

seignements bibliques. Nous allons aussi préparer un 

culte contemporain pour Noël. Le chauffage du temple 

demeure problématique à ce jour mais la congrégation a 

réuni 500 € supplémentaires pour la réfection du bâti-

ment, somme confiée à la Chaplaincy. Nous espérons 

pouvoir bénéficier du chauffage cet hiver. 
 

Nous avons de nombreuses raisons de nous montrer 

reconnaissants et Dieu a promis que le meilleur reste à 

venir ! 
 

Allan PETCHEY  

Traduit par Marie-Claude LELLIOTT 

NOUVELLES DU SARLADAIS / 

D 
imanche 9 septembre, le culte à la cha-

pelle de l’hôpital à Sarlat, a été présidé 

par notre président du conseil presbyté-

ral. Un message enrichissant. Merci à 

Jaona. 

Notre vice président Daniel Vajou, a proposé de ve-

nir à Sarlat dimanche 11 novembre   pour le culte à 

la chapelle. Nous avons accepté bien sûr, car les 

rencontres en dissémination sont importantes. 

Dimanche 16 décembre la veillée de Noël se dérou-

lera chez Madame Yemsi. 

Concernant l’étude biblique œcuménique sur le sec-

teur Le Bugue-Ste Alvère, nous déciderons les 

dates à venir lors de notre rencontre du 28 sep-

tembre. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Neske BRENNING  
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C'ÉTAIT BIEN / 

GROUPE AMITIÉ AU LAC ARFEL / 

EXPOSITION MARTIN LUTHER KING / 

CULTE DE RENTRÉE / 

C 
'est maintenant un 

rite bien établi. Le 

groupe Amitié ter-

mine son année 

"scolaire" par un déjeuner au 

Lac Arfel un jeudi du mois 

de juin. C'est ainsi que le 28 

Juin dernier nous étions une 

quarantaine autour d'une table avec une chaleur 

proche de 30° sous abri… De nombreux échanges 

pendant et après le repas en particulier avec Eliza-

beth Brinkman qui devait quitter la communauté du 

Bergeracois la semaine suivante... Au bord d'un lac, 

dans le calme, sans problème de parking ni de cui-

sine, qu'espérer de mieux !!!! Un grand merci à 

France et Vincent Minetto qui prennent en charge la 

réservation du site auprès de la mairie de St Lau-

rent des Vignes. Une table magnifiquement décorée 

par France avec les fleurs de son jardin. Merci éga-

lement à Monique et Gérard Laplace qui vont cher-

cher le repas à la Fondation à La Force. L'année 

"scolaire" vient de débuter : rendez-vous les 19 oc-

tobre et 16 novembre, au Centre Paroissial, pour ce 

4° trimestre. N'oubliez pas vos couverts et n'hésitez 

pas à demander un covoiturage (aller/retour) en 

vous inscrivant au 05.53.57.75.43.  

À bientôt. 
 

Agnès ESCHAUZIER  

C 
omme depuis de nombreuses années, 

l’exposition n’a pas failli à la tradition et fut 

un franc succès. Nous avons pu constater 

que nombreux ont été les visiteurs inté-

ressés par Martin Luther King et qui ont pu évoquer 

sa personnalité et son histoire en famille. 

Tout s’est bien déroulé grâce et à la mobilisation 

d’une quinzaine de bénévoles fidèles et dévoués. 

Grand merci à eux-tous, sans qui rien ne pourrait se 

faire. En effet, sur les 53 jours de permanence en 

juillet et août  (en exceptant les jours de mariage et 

de concert), seuls 5 jours n’ont pas été assurés, ce 

qui est remarquable ! Bravo encore pour vos dispo-

nibilités pour ce service ! 

Bien que les chiffres restent approximatifs, nous 

comptabilisons à ce jour, près de 1800 visiteurs ve-

nus lire l’exposition, tandis que près de 1000 autres 

sont entrés dans le temple pour une visite rapide 

des lieux. Beaucoup de touristes ravis et curieux de 

découvrir un temple, mais 

aussi un certain nombre de 

personnes intéressées par le 

protestantisme ou venant 

partager des expériences 

plus personnelles.... Notre 

ouverture sur la ville vaut la 

peine, elle est témoignage, 

visibilité et permet des ren-

contres souvent intéres-

santes. 

À renouveler donc, et à l’an-

née prochaine… 
 

Françoise CRESPIN 

N 
otre culte de rentrée s’est imprégné d’un 

message fort qui nous emmène à aller 

plus loin dans notre engagement pour 

l’unité de notre paroisse et de répondre à 

l’appel de Dieu pour la mission qu’il nous confie 

avec amour « être une Eglise de témoins ». 
 

 

« Ne vous inquiétez pas dit-il, 

Va avec la force que tu as, 

Deviens un témoin de la foi, 

Car Dieu renouvelle sa grâce chaque matin » 
 

L’équipe du Conseil Presbytéral, que nous remer-

cions pour son engagement dans la préparation et 

la célébration de ce culte, se sent soutenue par 

votre présence nombreuse et vous remercie pour 

votre confiance. 

Nous adressons aussi nos remerciements à l’équipe 

animation, pour l’organisation de ce repas convivial 

que nous avons eu le plaisir de partager ensemble. 
 

« N’ayez pas peur, petit troupeau ; car il a plu à 

votre Père de vous donner le Royaume » Luc 12-32 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous… 
 

Jaona RAMILIARIJAONA 



NOS ACTIVITÉS / 
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RÉFLEXION BIBLIQUE / 

CATÉCHÈSE / 

L 
ève-toi et marche 
 

Nous voilà en période de rentrée, la paren-

thèse des vacances est finie, et nous allons 

retrouver les temps liturgiques et les activi-

tés, qui rythment l’année de notre paroisse. Cette 

demande de Jésus est alors là pour nous sortir de 

notre tranquille routine. Nous sommes tous es-

claves de nos habitudes. Nous nous laissons bercer 

dans une douce léthargie, que ce soit dans notre vie 

de famille, dans notre vie professionnelle ou dans 

nos paroisses. Avouons-le : nous sommes satisfaits 

de nous-mêmes. Nous sommes de bons Chrétiens 

puisque nous allons au temple le dimanche. Il paraît 

même que nous prions, parfois nous versons notre 

offrande. Nous chantons nos Psaumes et nos can-

tiques. Que tout cela est beau et rassurant pour 

nous conforter dans notre bien-être moral ou spiri-

tuel. 
 

« Lève-toi » : une première demande qui m’est 

adressée personnellement et qui me fait passer 

d’une situation à une autre. « Lève-toi », mets toi 

debout ! Oui, si tu es debout, tu es lucide, veilleur. 

Si tu es debout, tu oses. Si tu es debout, tu es libre. 

« Lève–toi » voilà une parole de libération. 

« Marche » : c’est  l’appel à la mise en mouvement, 

l’incitation au départ. Oui, partir c’est laisser tout ce 

qui faisait mes vérités, mes habitudes, mon confort. 

Il est temps de secouer l’arbre de nos certitudes. Il 

est temps d’innover dans notre façon de glorifier 

Dieu. Il est temps de bouger notre façon de vivre 

Dieu. Il est plus que temps de dépoussiérer nos pra-

tiques et d’oser de nouvelles routes. Dieu nous ap-

pelle à être inventifs, à être des créateurs ; Jésus 

nous appelle à être des pionniers, des précurseurs, 

à tout oser, pour Lui, avec Lui  

Marcher avec Lui, c’est faire le pari de l’avenir, c'est 

accepter l'inconnu, c’est aller vers l'inexploré avec 

confiance. 
 

Pour nous, devant chacun de nous, le chemin s'est 

ouvert. Nous avons entendu cette parole à la fois 

paisible et forte qui nous a mis ou remis sur pieds et 

guidés dans notre démarche. Plus que jamais nous 

tendons l'oreille et levons nos regards vers celui qui 

accomplit toute promesse, en lieux et temps, selon 

sa volonté.  

Pour cette année de vacance pastorale, que cette 

demande puisse guider notre réflexion et nos ac-

tions : « lève-toi et marche » ! 
 

Christian ORTALI 

C 
atéchèse : Avec Godly Play®, les en-

fants sont invités à jouer avec Dieu ! 
 

Suite à une formation de 3 jours, suivie à 

Paris, en janvier dernier, Sylvie André 

Terramorsi  et Hélène Baillard ont eu envie de pro-

poser aux enfants, une méthode de catéchèse origi-

nale. 

Le pasteur Jérome Berryman qui est à l'origine de 

cette méthode inspirée de Montessori (utilisée dans 

les pays anglo-saxons depuis 40 ans), en dit ceci : 

« Dans Godly Play®, on n’invite pas les enfants à 

jouer avec n’importe quoi, mais à jouer avec le lan-

gage de Dieu et celui du peuple de Dieu – nos récits 

bibliques, nos paraboles, nos actes liturgiques et 

nos silences. Par le biais d’un langage puissant, par 

une quête spirituelle qui s’enracine dans l’émerveil-

lement et grâce à la communauté des joueurs réu-

nis, nous entendons la plus étonnante des invita-

tions : celle de venir jouer avec Dieu. » 
 

Écouter, regarder, s'émerveiller, créer, jouer, prier 

dans une salle totalement aménagée pour eux, per-

met aux enfants d'entrer dans la Bible et de se l'ap-

proprier en se posant des questions (Je me de-

mande...). 

Il s'agit de découvrir les profondeurs de Dieu, de 

nous-mêmes, des uns des autres et du monde qui 

nous entoure. Vaste programme qui va être une 

vraie aventure, autant pour les catéchètes que pour 

les enfants. 
 

Les rencontres auront lieu un dimanche par mois au 

centre paroissial dans le cadre de journées fami-

liales, avec des propositions pour tous les âges : 

- le matin Godly Play avec les 6-11 ans et culte pour 

les parents avec une activité d'éveil biblique pour 

les 3-5 ans 

- à midi, repas partagé pour les enfants et les pa-

rents 

- l’après midi, pourquoi pas une activité en famille à 

inventer ensemble... 
 

2 ou 3 fois dans l'année, nous participerons tous au 

culte que nous préparerons avec le groupe de 

jeunes (14-19 ans). 

 

La première rencontre a eu lieu dimanche 30 

septembre. Prochain rendez-vous les 14 octobre 

et 18 novembre. 

 

N'hésitez pas à nous rejoindre en vous signalant 

auprès de Sylvie André Terramorsi (06 16 28 56 44 

– sylvie.andreterramorsi@gmail.com). 



GROUPES BIBLIQUES / 

GROUPE DE PRIÈRE / 

COMMISSION IMMOBILIÈRE / 

S 
i nous savons que la Bible est au cœur de la foi chrétienne et de la vie de l’Église, la lire dans 

les groupes bibliques, affirme sa place au cœur de notre spiritualité protestante. 

Les groupes bibliques de notre paroisse découvrent ou redécouvrent les messages, pour une 

méditation en lien avec la vie quotidienne. 

Ils offrent à chacun la possibilité de plonger dans des questionnements théologiques et un cheminement 

spirituel.  

N’hésitez pas à les rejoindre car chacun de ces groupes est un lieu fort de notre Église.  

 

Groupe Bergerac - La Force : Contact Jacques Laruelle au 05 53 61 03 74 

Groupe du Bugue : Contact Neske Brenning au 06 21 12 06 21 

Groupe d’Eymet : Contact Marie Claude Lelliot au 05 47 77 02 45 

Groupe de Lalinde : Contact Colette Raynaud au 06 16 44 90 99 

 

Jaona RAMILIARIJANONA 

A 
u temple de La Force. 
 

À partir d’octobre le temple sera ouvert tous les samedis soirs à partir de 18 heures. 

Le groupe de prière, qui ce réunissait régulièrement chez l’un de ses membres depuis des an-

nées, a décidé de revenir au temple tenir des réunions, toujours ouvertes à tous. 

Nous avons pensé que c’était une bonne occasion de ne pas laisser l’édifice fermé en attente de cultes 

plus rares cette année en l’absence de pasteurs. 
 

Venez régulièrement ou quand vous le pourrez, fortifier votre foi et manifester que la communauté de La 

Force est un noyau vivant de l’église parmi les autres lieux de notre paroisse. 
 

Jacques LARUELLE 

L 
'été, toujours plus calme pour l'activité des commissions n'en a pas été moins riche pour la com-

mission immobilière ! 

Les orages violents ont révélé des soucis avec la toiture du temple de La Force, une visite de l'ex-

pert d’assurance est prévue, un premier devis préliminaire a été fait. 

Le temple de Bergerac a vu sa situation régularisée en tant qu'établissement recevant du public après 

l'avis favorable des différentes commissions départementales et locales. Et la sono a été remise en ser-

vice ! 

Le legs de l'appartement suit son cours, nous devrions en prendre officiellement possession en octobre et 

procéder rapidement à son estimation. 

Quand au projet immobilier, nous avons eu la visite de la région qui nous a donné ses préconisations et 

permis de mieux cerner les questions auxquelles nous devons encore répondre dans les mois à venir. 

Nous nous attelons à chiffrer de manière détaillée le projet afin de revenir vers vous avec des éléments 

précis. 

Merci à tous les membres de la commission qui n'ont pas ménagé leur temps au fil de ce trimestre et qui 

seront encore très sollicités dans les mois à venir. 
 

Jean-Louis ANDRE, pour la commission 4 



LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE / 

A 
vec la rentrée et la reprise de nos activités, il m’a semblé nécessaire de rappeler ceci : 

« L’organisation financière de l’Église Protestante unie de France repose sur deux principes fon-

damentaux et indissociables : la RESPONSABILITÉ et la SOLIDARITÉ. 

La Loi de 1905 a créé le statut des associations cultuelles et leur a donné la Personnalité juri-

dique et la Responsabilité de leur gestion. 

Responsabilité partagée car de par ses statuts, chaque association cultuelle locale adhère à l’Union Na-

tionale des associations cultuelles et s’engage à appliquer les décisions synodales. 

Chaque paroissien participe à la vie financière et matérielle de l’Église selon ses moyens et est solidaire 

de son frère ; il en est de même entre les paroisses (églises locales) et entre les régions. 

Le schéma suivant montre que l’organisation repose sur les engagements pris par chaque niveau de la 

vie de l’Église : 

 - par l’Église locale envers la région lors du vote du budget régional et du tableau des contributions 

 - par la Région envers l’Union Nationale lors du vote du budget national. » 
 

Les niveaux de financement de l’Église Protestante Unie de France (organigramme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment donner : 

• Lors des collectes aux cultes 

• Par chèque à l’ordre de l’E.P.U.B. et à adresser à Jocelyne HAJDUK 

16 rue du Dr Simounet – 24100 Bergerac 

• Par virement sur le compte de l’E.P.U.B. :  
 

CAISSE ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE 

 
 

 

La participation financière régulière de chacun est un signe fort de notre témoignage, un engagement à 

faire connaître l’Évangile. 
 

Jocelyne HAJDUK 

Actions communes : formation des pasteurs (IPT) 

Fédération protestante de France 

Dépenses mutualisées : retraite des pasteurs, dé-

ménagements, indemnités. 

Commissions nationales, conseil, synode national, 

services nationaux. 

Rémunération des pasteurs (titre B) 

Services et activités de la région (titre C) 

Service Protestant des Missions-DEFAP (titre D) 

Consistoire 

Activités  

consistoriales 

(titre E) 

Contribution 

consistoriale 

Dépenses locales : 

Desserte, bâtiments, 

voiture, logement, 

catéchèse, jeunesse 

Union 

nationale 

Région 

Église locale 

Paroisse 

Dons, offrandes, legs… 

Participation financière des  

membres des Églises 

Participation au budget national (titre A) 

Contribution régionale 
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LES INFOS DE L ENTRAIDE / 

CONSISTOIRE : CULTE DE LA RÉFORMATION À LIBOURNE / 

Friperie du 8 septembre : Comme chaque année nous avons organisé une friperie qui a demandé beau-

coup de manutention. 7 messieurs et 12 dames  bénévoles ont participé à l’organisation en donnant de 

leur temps. 580,50€ ont été récoltés. Nous avons aussi fait 27€ de dons en nature à des personnes que 

nous accompagnons. Cela représente un gros volume de vente sachant que les prix moyens étaient entre 

1 et 2 €. Merci à tous les participants qui ont rendu cela possible. 

 

Semaine de la Fraternité du 1er au 6 octobre. Tous les soirs des films ou des spectacles et le samedi, les 

stands seront installés sur la place de la Myrpe. Les animations auront lieu dans les locaux de la maison 

des syndicats.  

Le samedi 6 octobre, à 21h au temple de Bergerac, concert de la Chorale « Chantemonde » au profit de 

l’Entraide. Parlez-en autour de vous. Venez nombreux. 

 

Le groupe Amitiés reprend avec les repas des 19 octobre et 16 novembre, à partir de 12h30. 

Inscrivez-vous auprès de Agnès et  Jean-Luc Eschauzier  au  05 53 57 75 43. 

Apportez vos couverts, demandez si besoin un co-voiturage. 

 

La Collecte de la Banque Alimentaire de Dordogne  aura lieu le samedi 24 novembre. Nous assurons 

cette collecte au supermarché Lidl route de Périgueux. 

Comme chaque année, nous avons besoin, tout au long de la journée, de bénévoles disponibles par sé-

quences d’une ou deux heures. Faites connaître vos disponibilités à Brigitte Claeyman au 06 35 13 32 19. 
 

Noël à Mauzac : Nous préparerons cette année encore un colis de Noël pour les indigents. Pensez à 

donner vos surplus de calendriers 2019 et vos cartes de vœux. 
 

Accueil et accompagnements des familles syriennes  

Évolution positive et bonne intégration pour tous les 8. Ils continuent l’apprentissage du français, ce qui 

est impératif pour travailler et suivre une formation. Warda et Lubana veulent passer le permis de con-

duire pour être autonomes. Mahmoud et Mariam se sont vus attribuer un logement social à Prigonrieux. 

Le déménagement devrait se faire dans les prochaines semaines. Les enfants sont scolarisés en mater-

nelle et en CP à l’école de La Force. Yahya a des perspectives d’emploi après un stage d’immersion chez 

un viticulteur. 

Fatima, une des sœurs de Yahya, est arrivée en France avec mari et enfants au début de l’été. Ils sont 

pris en charge à Bergerac par l’association « Transit ». 
 

Pour le Bureau, Véronique ORTALI 

C 
ette année, la journée du consistoire et la fête de la Réformation se dérouleront à Libourne le 

dimanche 21 octobre. 

Le culte aura lieu au temple de Libourne, place de la Croix Rouge, à 10h30. 

Le repas se déroulera à la salle Honoré Vinson, 7 rue Honoré Vinson, dans le quartier de l’Épi-

nette vers 12h30. Du temple à la salle Honoré Vinson il faut compter 5 minutes en voiture et 15 à 20 mi-

nutes à pied. 

Après le repas nous pourrons apprécier le concert de SAM, auteur, compositeur, interprète de chansons, 

véritable parcours musical de réflexion sur ce qu'est être protestant dans le monde d'aujourd'hui. 
 

Le prix du repas est fixé à 12 euros ; il sera encaissé à l’arrivée dans la salle Vinson. 

Pour le concert la participation sera libre. 

Comme nous faisons appel à un traiteur, il nous est indispensable de connaître à l’avance le nombre de 

personnes présentes. 

Merci de vous inscrire avant le 11 octobre, par mail ou par courrier, à l’adresse suivante : 
 

Mail :          epuflib@gmail.com 

Adresse :     Joël BLOCH 

                    31 rue de Géreaux  

                    33500 LIBOURNE 

Association reconnue d'utilité publique  

 

16 Rue du Docteur Simounet - 24100 Bergerac 
06.33.26.92.85 

 

Les chèques doivent être établis à l'ordre de :  
Entraide Protestante du Bergeracois 
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LES MOMENTS FORTS DU TRIMESTRE / 

ATELIER ARTISANAT ET MARCHÉ DE NOËL / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
our les petites mains de l’artisanat, la pre-

mière rencontre chez Monique et Gérard 

Laplace a eu lieu le 27 septembre de 14 à 

17 heures. 

Nous travaillons le bois, les tissus, le cuir ou tout 

autre matière pour fabriquer des décorations et pe-

tits objets pour la vente du 1er décembre. 

Nous espérons aussi faire un stand au temple du-

rant le marché artisanal de Bergerac entre le 15 et 

le 24 décembre. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous nous re-

trouvons tous les jeudis.  
 

Gérard et Monique LAPLACE 

37 rue Bouguereau à Bergerac  

Tél : 0553580414 ou 0682245982 
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NOËL / 

N 
ous venons de vivre le temps fort qui est 

la journée de rentrée ! En plus du bon-

heur de nous retrouver en joyeuse com-

munauté, nous savons que nous sommes 

appelés à nous engager dans les divers groupes, et 

aussi à la maison, par la prière lorsque nous ne 

pouvons plus nous déplacer, afin de témoigner de 

notre foi en Jésus-Christ, présent aujourd’hui parmi 

nous. 
 

Puis, il y a Noël ! Pour nous y préparer, nous pour-

rions dire ou chanter ce texte de Christiane Gaud : 
 

1.Noël, c’est Jésus qui vient, 

Proche des hommes qui cherche une espérance 

Noël, c’est Jésus qui vient, 

Pour tous ses amis, au coeur de leur souffrance. 
 

Refrain 

Ô Seigneur, saurai-je t’accueillir, 

Pour qu’autour de moi il y ait plus de joie? 

Pour qu’autour de moi on voit que tu es là? 

 

2.Noël, c’est Jésus qui vient, 

Pour tout le monde, pour la Paix sur la terre, 

Noël, c’est Jésus qui vient, 

Dans tout les pays, c’est la même prière. 

 

3.Noël, c’est Jésus qui vient, 

Pour nous conduire jusqu’à Dieu notre Père, 

Noël, c’est Jésus qui vient, 

Et dans notre nuit se lève une lumière. 

 

4.Noël, c’est Jésus qui vient, 

Joie pour son peuple, car Dieu tient sa promesse, 

Noël, c’est Jésus qui vient, 

Joie pour nous aussi, vivons dans l’allégresse. 

5.Noël, c’est Jésus qui vient, 

Quand on partage; en préparant la fête, 

Noël, c’est Jésus qui vient, 

C’est lui qui nous dit: « Venez, la table est prête ». 

(Alléluia 54-04) 
 

La veillée de Noël aura lieu le 24 décembre, à 

18h30 au temple de Bergerac et le culte de Noël 

sera célébré au temple de La Force, le mardi 25 dé-

cembre à 10h30. 

Nous préparerons la fête de diverses manières : 

entre autres avec l’atelier d’artisanat et le marché de 

Noël, les cultes de l’avent ... 
 

Monique LARUELLE 



OCTOBRE 2018 /                                                          

J 04 14H 
CHEZ MME & MR LAPLACE-

TREYTURE 
Atelier Artisanat 

S 06 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

 21H TEMPLE DE BERGERAC 
Chorale Chantemonde - Concert au profit de 

l’Entraide 

D 07 10H30 TEMPLE DE GARDONNE Culte 

M 09 15H TEMPLE DE LA FORCE Étude biblique 

J 11 14H 
CHEZ MME & MR LAPLACE-

TREYTURE 
Atelier Artisanat 

S 13 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de pière 

D 14 10H30 TEMPLE DE LA FORCE Culte 

 10H CENTRE PAROISSIAL Catéchèse (6-11 ans) 

M 16 20H CENTRE PAROISSIAL Conseil Presbytéral 

J 18 14H 
CHEZ MME & MR LAPLACE-

TREYTURE 
Atelier Artisanat 

V 19 12H15 CENTRE PAROISSIAL 
Repas groupe amitié - Inscription au 

0553577543 

S 20 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

D 21 10H30 TEMPLE DE LIBOURNE Fête de la Réformation + repas 
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CULTE D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL / 

L 
e dimanche 25 novembre 

2018 sera le dernier de 

l’année liturgique 2017-

2018. Il est souvent nom-

mé dans la liturgie dimanche du 

« Christ Roi » Le dimanche sui-

vant, nous entrerons dans le 

temps de l’avent et nous nous pré-

parerons à fêter la naissance de 

Jésus. Le 25 novembre,  nous 

vous proposons de nous rejoindre 

pour, avec l’aide de l’Esprit Saint, 

célébrer un culte un peu différent.  

À ce culte de reconnaissance et 

d’accompagnement fraternel seront, en particulier, 

invités nos sœurs et frères qui eurent la douleur de 

vivre un deuil au cours de l’année. Toutes les fa-

milles que nous avons accompagnées, lors de la 

perte d’un proche, depuis décembre dernier, seront, 

par courrier, informées de cette célébration. 

Ainsi, ensemble, dans la communion nous rappelle-

rons que nous vivons, malgré la mort et la douleur, 

dans l’espérance de Celui qui vient, Emmanuel, 

Dieu avec nous. 
 

Vous savez que depuis juillet dernier la paroisse du 

bergeracois n’a plus de pasteur en fonction. L’an-

nonce de l’Évangile de la résurrection est assurée 

par un petit groupe de laïcs membres de la commis-

sion des actes pastoraux. 

Ce culte d’accompagnement fraternel, à 10h30 au 

temple de Bergerac, sera animé par cette équipe. 

Nous vous demandons d’être nombreux à manifes-

ter ainsi notre communion avec nos sœurs et frères 

endeuillés.  
 

Daniel VAJOU 

AGENDA / 
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M 13 15H TEMPLE DE LA FORCE Étude biblique 

 20H CENTRE PAROISSIAL Conseil Presbytéral (à confirmer) 

J 15 14H 
CHEZ MME & MR LAPLACE-

TREYTURE 
Atelier artisanat 

V 16 12H15 CENTRE PAROISSIAL 
Repas groupe amitié - Inscription au 

0553577543 

V 16  ORTHEZ Synode régional (week-end) 

S 17 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

D 18 10H30 TEMPLE DE BERGERAC Culte 

 10H CENTRE PAROISSIAL Catéchèse (6-11 ans) 

J 22 14H 
CHEZ MME & MR LAPLACE-

TREYTURE 
Atelier artisanat 

S 24 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

D 25 10H30 TEMPLE DE BERGERAC Culte d’accompagnement des familles en deuil 

J 29 14H CHEZ MME & MR LAPLACE- Atelier artisanat 

DÉCEMBRE 2018 /                                                          

S 01 9H-17H CENTRE PAROISSIAL Marché de Noël 

 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

D 02 10H30 CENTRE PAROISSIAL Culte 1er dimanche de l’avent 

NOVEMBRE 2018 /                                                          

J 01 14H 
CHEZ MME & MR LAPLACE-

TREYTURE 
Atelier Artisanat 

S 03 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

D 04 10H30 TEMPLE DE GARDONNE Culte 

J 08 14H 
CHEZ MME & MR LAPLACE-

TREYTURE 
Atelier Artisanat 

S 10 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

D 11 10H30 
TEMPLE DE LA FORCE 

CHAPELLE SARLAT 
Culte 

J 25 14H 
CHEZ MME & MR LAPLACE-

TREYTURE 
Atelier Artisanat 

S 27 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

D 28 10H30 TEMPLE DE BERGERAC Culte et Baptême de Soline DAHAN 



S 29 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

D 30 PAS DE CULTE 

REMARQUES POUR LES ÉTUDES BIBLIQUES : 

 

/ LE BUGUE : Contacter Neske BRENNING au 06.21.12.06.21 

/ EYMET : Contacter Marie-Claude LELLIOT au 05.47.77.02.45 

/ LALINDE : Contacter Colette RAYNAUD au 06.16.44.90.99 

!! ATTENTION NOUVEAU SITE INTERNET!! https://www.eglise-protestante-unie.fr/bergeracois-p80441 

CRÉATION GRAPHIQUE & WEBMASTER / 

Julie SCHAEFER 

06.47.54.77.10 

julieschaefer.js@gmail.com 

16 Rue du Docteur Simounet - 24100 Bergerac 

 05.53.57.02.79 -  epu.bergeracois@gmail.com 

CONSEIL DE L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DU BERGERACOIS / 

 

Les chèques doivent être établis à l'ordre de :  

Eglise Protestante Unie du Bergeracois.  

Et envoyés :  

16 Rue du Docteur Simounet  - 24100 Bergerac 

A NOTER / 
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S 08 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

D 09 10H30 CENTRE PAROISSIAL Culte (animé par le groupe de jeunes) 

M 11 15H TEMPLE DE LA FORCE Étude biblique 

 20H CENTRE PAROISSIAL Conseil presbytéral (à confirmer) 

S 15 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prière 

D 16 10H30 
TEMPLE DE GARDONNE 

TEMPLE D’EYMET 

Culte 

Culte en français 

 15H SARLAT Veillée de Noël 

S 22 18H TEMPLE DE LA FORCE Groupe de prières 

D 23 PAS DE CULTE 

L 24 18H30 TEMPLE DE BERGERAC Veillée de Noël 

M 25 10H30 TEMPLE DE LA FORCE Culte de Noël 
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La parabole des talents : une bénédiction accordée aux traders ?  
 

14
 Car il en est comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens ; 

15
 et à 

l'un il donna cinq talents, à l'autre deux, à l'autre un ; à chacun selon sa force particulière, et il partit. 
16

 Aussitôt celui 

qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. 
17 

De même aussi celui qui en 

avait deux, en gagna deux autres. 
18

 Mais celui qui en avait reçu un, s'en étant allé, creusa dans la terre, et y cacha 

l'argent de son seigneur. 
19 

Or, après un long temps, le seigneur de ces serviteurs vient, et il règle compte avec eux. 
20

 Et celui qui avait reçu 

les cinq talents, s'approchant, présenta cinq autres talents, et dit : Seigneur, tu m'as remis cinq talents ; en voici cinq 

autres que j'ai gagnés. 
21

 Son seigneur lui dit : Bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de chose, je t'éta-

blirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton seigneur. 
22

 Celui qui avait reçu les deux talents, s'approchant aussi, 

dit : Seigneur, tu m'as remis deux talents ; en voici deux autres que j'ai gagnés. 
23

 Son seigneur lui dit : Bien, servi-

teur bon et fidèle ; tu as été fidèle en peu de chose, je t'établirai sur beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur. 
24 

Mais celui qui avait reçu un talent, s'approchant aussi, dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui mois-

sonnes où tu n'as pas semé, et qui ramasses où tu n'as pas répandu ; 
25 

et ayant craint, je suis allé, et j'ai caché ton 

talent dans la terre ; voici, tu as ce qui est à toi. 
26 

Mais son seigneur lui répondit : Méchant et paresseux serviteur, tu 

savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai pas répandu ; 
27

 il te fallait donc porter 

mon argent aux banquiers, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. 
28 

Otez-lui donc le talent, et le 

donnez à celui qui a les dix talents. 
29

 Car à tout homme qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance ; mais à 

celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. 
30

 Et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors ; là seront 

les pleurs et le grincement des dents.  

Matthieu 25 versets 14 à 30, Bible annotée de Neuchâtel 
 

Dans le texte de Matthieu, le mot talent peut nous induire en erreur. Ici le sens du mot «talent» n’a rien à voir avec 

l’emploi courant du mot aujourd’hui. Un talent est une unité de poids représentant 34 kg. 

Il est probable que les talents confiés aux serviteurs le furent en métal précieux, or ou argent. 1 kg d’argent a une 

valeur de 403 € au 30 août 2018, 1 talent d’argent, 13700 €, soit l’équivalent de 12 mois de travail rémunéré au 

SMIG. 1 kg d’or a une valeur de 33300 € au 30 août 2018, soit l’équivalent de 82 ans de travail rémunéré au SMIG. 
 

Ce ne sont donc pas quelques piécettes que le maître confie à ses serviteurs (d’autres traductions écrivent 

« esclaves »). Les biens de ce maître représentent un total de huit talents, si les talents sont d’or, leur valeur est 

équivalente au travail de presque cinq siècles rémunérés au SMIG. 

Un dernier point, deux des serviteurs doublent le capital qui leur est confié, ce sont donc 100% de profits qui sont 

ainsi acquis au maître, au taux de rémunération actuel du livret A, il faut 92 ans de placement pour obtenir ce résul-

tat. 
 

Dans cette parabole, il manque un quatrième serviteur : celui qui place son argent et qui le perd en tout ou partie. 

Comment le maître l’aurait-il traité ? Les « banques » étaient-elles si fiables à l’époque, pour que réaliser de mauvais 

placements soit impossible ? Lorsqu’on essaie de faire fructifier ce qu’on a reçu, est-ce que l’on gagne à tous les 

coups ? N’y aurait-il pas là humainement une bonne raison d’avoir peur ?  

 

Notre Dieu est un Dieu qui privilégie la relation avec les humains. Chacune, chacun d’entre nous avons reçu des 

dons. Thésauriser, garder jalousement ce que nous avons reçu est contraire à la logique de l’Évangile. Cela ne 

mène qu’à un appauvrissement spirituel.  

Au contraire, quand on donne, on reçoit aussi, alors notre capital spirituel augmente. La peur, qui bloque tout, est un 

obstacle injustifié de la vie spirituelle.  

 « N’ayez pas peur » : c’est l’injonction du Christ à ses disciples, faisons là nôtre. Notons que cette injonction 

« N’ayez pas peur » apparait 365 fois dans le nouveau testament soit une fois par jour de l’année. 
 

Le dernier verset est difficile : v.29 « Car à tout homme qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance ; mais à celui 

qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. » 

À celui qui n’a pas, il est logiquement impossible d’ôter. Si on peut lui ôter quelque chose, c’est qu’en réalité il avait 

quand même encore quelque chose. Peut-être est-ce lui qui, à tort, pensait ne rien avoir. À son insu il était dans 

l’abondance, mais alors, s’il a, dans la logique du texte il lui sera donné. 
 

Daniel VAJOU 


