Eglises Réformées Evangéliques de l'Arize
Circulaire de Pâques 2012
Message : « Puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le
Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre.
Faites donc mourir votre nature terrestre : inconduite, impuretés passions et mauvais désirs et la
cupidité qui est une idolâtrie... Si quelqu'un a sujet de se plaindre d'un autre, comme le Christ
vous a fait grâce, vous aussi, faites de même... » Epître de Paul aux Colossiens, chap 3 et 4
Paul nous le dit clairement : nous sommes déjà ressuscités
avec le Christ Jésus. Bien sûr, cette résurrection, pour le
moment est uniquement spirituelle. Notre corps, qu'il soit
souffrant ou en bonne santé est encore soumis à la
dégradation physique et à la mort. Nous ne le savons que
trop ! Toutefois, depuis notre nouvelle naissance en Christ,
c'est à dire le fait que nous avons accepté Jésus comme
Sauveur et maître de nos vies, nous sommes déjà entrés dans
la vie éternelle réservée aux enfants de Dieu (A ceux qui
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ) Toutefois, nous
visons tous une tension interne, pour ne pas dire une
contradiction. L'Esprit Saint, en nous cherche à nous « tirer
vers le haut », à nous faire vivre au quotidien l'enseignement
de Jésus dans l'Evangile qui se résume ainsi : amour pour
Dieu et amour pour le prochain. Mais notre inclination
Les femmes, joyeuses, constatent que le
naturelle nous pousse dans l'autre sens : à nous faire plaisir
tombeau de Jésus est vide.
d'abord, à vivre « librement » nos passions et nos désirs. Le
résultat est cette tension que nous ressentons et expérimentons
dans nos vies, entre ce qui nous fait plaisir et ce qui ferait plaisir à Dieu... Comment la résoudre ? Il n'y a
pas de recette miracle ni rapide. Cette tension entre le « charnel » et le « spirituel » est vieille comme le
monde. Disons que le chrétien « sérieux », qui a décidé de vivre sa foi, décide aussi de se laisser conduire
par l'Esprit Saint. C'est Lui, par son souffle divin et son inspiration qui travaille en notre conscience et
nous montre chaque jour, voire à chaque instant comment nous devons nous comporter. Mais pour être
sensible à ce qu'il nous dit, il est indispensable de l'écouter, bien sûr. De prendre le temps de prier, par
exemple, avant de prendre une décision, surtout si cette décision est susceptible de nous « froisser » avec
quelqu'un... L'Esprit nous parle aussi par la Bible. Quel cas, est-ce que je fais de la Bible, dans ma vie ?
Est-ce que je prends le temps de la lire et de réfléchir à ma vie en fonction de ses critères ? Mais la
Résurrection n'est pas d'abord affaire de volonté et d'auto-contrôle. Elle est un souffle de Vie divine
irrésistible. Elle est accomplie définitivement en Jésus qui a vaincu la mort. Elle est à l'œuvre dans la
Nature printanière qui se réveille, dans le cœur de tous ceux qui s'aiment. Et dans ton cœur, ami lecteur,
si tu décides aujourd'hui de laisser Dieu te parler, te conseiller et t'encourager. Aujourd'hui, Dieu veut ton
bonheur et celui de ta famille. Ecoute l'ange qui dit aux femmes : Ne vous épouvantez pas! Vous cherchez
le crucifié, il est ressuscité, il vous précède en Galilée (d'après Marc 16) Toi aussi, Jésus te précède sur la
route, aie confiance !
Pasteur Bernard Bordes

TABLEAU DES CULTES
Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Eternel ton Dieu, te l'a
commandé. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le
septième jour est le sabbat de l'Eternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton
âne, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi,

afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été
esclave au pays d'Egypte et que l'Eternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras
étendu : c'est pourquoi l'Eternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le sabbat.
Deutéronome 5. 12-15
Dimanche 1er avril, Rameaux : Culte en commun avec l'Eglise Réformée des Bordes sur Arize et
Sabarat, à 10h30, au temple des Bordes (Animé par la chorale gospel de Rodez avec la participation des
enfants de la catéchèse. Prédicateur : le pasteur Stéphane Kouyo. Thème : la Mission. Collecte en faveur
du DEFAP - Service protestant de Mission)
3 avril : Mercredi Saint Célébration à 14h30, au temple de Lézères.
4 avril : Jeudi Saint Institution de la Sainte-Cène, à 20h30, au temple de Rieubach.
5 avril : Vendredi Saint Souvenir de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à 20h30, à la chapelle du
Mas d'Azil.
Dimanche 8 avril : Fête de Pâques Cultes à 9h30, au temple de Rieubach et à 11h00, au temple du Mas
d'Azil.
Dimanche 15 avril : Cultes à 9h30, au temple de Lézères et à 11h00, au temple du Mas d'Azil.
Mercredi 18 avril : Culte à 16h30, au Foyer logement du Mas d'Azil.
Dimanche 22 avril : Cultes à 9h30, au temple de Rieubach et à 11h00, au temple du Mas d'Azil.
Dimanche 29 avril : Culte en commun, à 10h30, au temple de Lézères (Camarade).
Dimanche 6 mai : Cultes à 9h30, au temple de Lézères et à 11h00, au temple du Mas d'Azil.
Dimanche 13 mai : Cultes à 9h30, au temple de Rieubach et à 11h00, au temple du Mas d'Azil.
Mercredi 16 mai : Culte à 16h30, au Foyer logement du Mas d'Azil.
Dimanche 20 mai : Cultes à 9h30, au temple de Lézères et à 11h00, au temple du Mas d'Azil.
Dimanche 27 mai : Fête de Pentecôte. Culte en commun, à 10h30, au Temple du Mas d'Azil, Baptême de
Titouan Gouzy.
Dimanche 3 juin : Fête de la Trinité. Cultes à 9h30, au temple de Lézères et à 11h00, au temple du Mas
d'Azil.
Dimanche 10 juin : Cultes à 9h30, au temple de Rieubach et à 11h00, au temple du Mas d'Azil.
Dimanche 17 juin : Cultes à 9h30, au temple de Lézères et à 11h00, au temple du Mas d'Azil.
Mercredi 20 juin : Culte à 16h30, au Foyer logement du Mas d'Azil.
Dimanche 24 juin : Culte en commun avec toutes les paroisses réformées de l'Ariège, à 10h30, à la
grotte du Mas d'Azil. (Ce jour là, kermesse de Camarade : repas mounjetado à la salle polyvalente de
Lézères - Sur inscriptions !)
A VOS AGENDAS
Dimanche 18 mars : Assemblée générale de la paroisse de Camarade.
Dimanche 25 mars : Assemblée générale de la paroisse du Mas d'Azil. A 15h00, au temple Rencontre de
chorales au profit de Rétina France (Recherche sur les maladies des yeux). Le concert a rapporté plus de
600€. Merci à tous.
Ce même jour à la chapelle protestante du Mas : Exposition de peintures et sculptures organisée par le
Foyer rural du Mas d'Azil.
Samedi soir 31 mars : à 20h30, Concert Gospel avec la chorale de Rodez, au temple des Bordes sur
Arize. Prix adultes : 8€. Gratuit pour les enfants. Soyons nombreux pour ce beau concert !
Dimanche 15 avril : à 12h30, repas pour toutes les personnes intéressées par les activités de la paroisse
du Mas d'Azil. Relais de Saignas, prix : 12€. Inscriptions au presbytère ou auprès de M. Jean-Paul Sans.
Faites-le savoir autour de vous.
27/28/29 avril : Forum Mission organisé par le DEFAP à Rouen. Portons cet événement dans la prière.
Jeudi de l'Ascension 17 mai : sortie des Eglises de la Région sud-ouest au centre de la Molle à
Montauban. Thème : la famille. Culte repas tiré des sacs et animations. Con-voiturage depuis le Mas
d'Azil. Venez nombreux !
Dimanche 24 juin : Kermesse de la paroisse de Camarade Lézères. Culte à la grotte à 10h30 suivi par un
repas mounjetado à la salle polyvalente de Lézères. Inscrivez-vous!
Dimanche 1er juillet : kermesse catholique au Mas d'Azil.

Dimanche 29 juillet : kermesse de la paroisse de Rieubach. Culte au temple à 10h30, suivi d'un repas
mounjetado à la salle polyvalente de Lézères. Loterie et animations.
Mercredi 15 août : Kermesse de la paroisse du Mas d'Azil. Culte au temple à 10h30, suivi d'un repas
mounjetado à la salle des fêtes de la mairie. Loterie et animations diverses.
Dimanches 2 et 9 septembre à 10h30 : Célébrations dominicales en commun entre les paroisses
catholique et protestante du Mas d'Azil. L'alternance des lieux sera précisée dans la prochaine circulaire.
14, 15 et 16 septembre : Voyage au pays basque. Découvrez, Arancou (village natal
du pasteur Bordes !) Saint-Palais, La Rune (montagne mythique et son célèbre petit
train), Les grottes de Sarre. Donostia (Saint Sébastien) et sa magnifique plage en
forme de coquillage et d'autres lieux, paysages, et sites très typiques qui seront
précisés ultérieurement. Organisatrice : Mme Lucile Maximilien. Accompagnateurs :
pasteur Bernard Bordes, docteur William Lavabre. Prix : autour de 220€.
Renseignements au N° 05.61.69.90.91.
DANS LA FAMILLE DES PAROISSES
Baptêmes - Petit rappel pour la prière ! Continuons à prier avec fidélité pour tous les enfants baptisés au
cours de l'année 2011 (exceptionnellement riche dans ce domaine !) ainsi que pour leurs parents.
Camarade : Yoan Delmas. Mas d'Azil : Lévana Rouaix, Maxime et Camille (garçon) Vieules, Antoine
Kempf, Luc Bourquin (Le jour de sa première communion) Cerise et Coline Cayrel, Aymeric Mascarenc,
Thomas, Boubila. Rieubach : Luna Gouzy, Valentin et Mathieu Gaychet, Célian et Hénora Gaychet.
Mariages et naissances- 3 mariages sont prévus au cours de cette année. Mas d'Azil : Nathanaël
Delayre et Sarah Dang. Allières : Daisy Stotter et Simon Lamer. Clermont : Joël Dupuy et Mariane
Lauverjat. Prions pour ces jeunes couples dont nous reparlerons dans la prochaine circulaire. Nous nous
associons à la joie de M. et Mme Aimé et Simone Massat (Faubourg) pour le mariage de leur petite fille
Julie Peybernez avec Jérémie Plaze, le 6 août 2011 à Saint Lys. Nous nous associons aussi à leur joie pour
la naissance de leur arrière-petite fille : Lilia Marin, à Dax. Nous partageons également la joie de M. et
Mme Aimé Massat de Sabarat pour la naissance de Emie Cuperlier (sœur de Nicolas et de Lise) à Reims
et de Jean-Christophe Boubilla et Stéphanie Bonnefon, pour la naissance de leur fille Lili (sœur de Loan).
Décès - Camarade : Deux figures de notre paroisse nous ont quitté à la fin de l'année dernière.
Pauline LABORDE, née SCHNEIDER âgée de 97 ans. Elle paraissait ne devoir jamais nous quitter, tant
son énergie était grande. Elle vécut longtemps en Algérie, du temps de l'Algérie française dont elle avait
gardé l'accent et la chaleur. Avec son mari (décédé il y a quelques années) elle s'occupait activement d'un
commerce de tissus. Ils ont élevé leurs enfants et d'autres encore dans le foyer familial de Toulouse.
Pauline avait une foi très grande et communicative. Bien que très croyante, elle était aussi capable d'une
grande ouverture d''esprit. Elle était très attachée à ses enfants et petits enfants et à notre petite paroisse de
Lézères où ses obsèques ont été célébrées dans le temple, le 22 décembre dernier.
Laure BAZY, née RESPAUD : Amie de Pauline Laborde, elle l'a suivie de près dans l'éternité, auprès du
Seigneur Jésus qu'elle aimait tant. Restée veuve depuis longtemps, elle a vécu auprès de son fils JeanMarc, (maire de notre village) avant d'aller en maison de retraite au Mas d'Azil. Laure était la mémoire
de notre petite paroisse. Elle se rappelait de beaucoup de choses et notamment de tous les pasteurs qu'elle
a connus et à qui elle rendait bien souvent service. C'est elle, aussi qui, à une époque, sonnait la cloche
avant les cultes. Très croyante, elle voulait en douceur convaincre les autres de sa foi en Christ. Nous
avons célébré ses obsèques le 4 janvier dernier, elle avait 94 ans. Nous avons chanté ce chant
d'évangélisation qu'elle aimait tant : « Possèdes-tu, pauvre pécheur la vive et joyeuse espérance? Pour
moi, j'ai mon Sauveur, en lui j'ai mis ma confiance» Ailes de Foi N° 238
Mas d'Azil : Claudine LONCAN, née BARON nous a quittés à l'âge de 73 ans. Ses obsèques ont été
célébrées au temple le 4 février. Mme Loncan a longtemps vécu dans les Hautes Pyrénées d'où son défunt
mari était originaire. Elle l'avait rencontré tandis qu'il travaillait à l'ancienne fabrique de meubles de notre
village. Ils avaient eu la douleur de perdre un fils à la fleur de l'âge. Mme Loncan était très croyante et
attachée à sa foi protestante. A la maison de retraite où elle a fini ses jours, elle participait avec ferveur au
culte mensuel. Très atteinte dans sa santé, elle ne se plaignait pas souvent. Elle nous laisse un souvenir
ému.

Rieubach - M. Christian PONS nous a quittés bien jeune, à l'âge de 64 ans. Lui et son épouse avaient
fait restaurer une jolie maison de famille à Clermont et Christian aimait beaucoup ce lieu. Voilà pourquoi
ce couple plutôt originaire des Bordes sur Arize était géographiquement rattaché depuis peu à notre
paroisse de Rieubach. Christian était cadre d'entreprise. Il était sportif et passionné de montagne et de
voyages. Réservé de tempérament, il était affable et fidèle en amitié. Hélas, la maladie l'a emporté mais
nous resterons admiratifs du courage avec lequel il a lutté contre elle avec l'aide sans faille de son épouse
et de ses enfants. Ses obsèques ont eu lieu au temple des Bordes, le 12 décembre et étaient présidées par
notre pasteur, en présence d'Edina Poulaï pasteur de ce secteur. Peu de jours après, le papa de Christian :
Robert PONS décédait lui aussi. Il était enseignant à la retraite : un homme particulièrement cultivé et
estimé.
Portons dans la prière les familles de ces amis qui nous ont quittés. Que l'espérance en Jésus-Christ
ressuscité et vainqueur de la mort nous remplisse de paix intérieure et nous engage sur le chemin de la foi
en ses promesses. Cette même prière nous unit aux familles concernées suite aux décès des personnes
suivantes : Jean Daumas (époux de notre paroissienne de Sainte Croix Volvestre ) ; Jean-Paul Bordes
(Frère de notre pasteur), à Arancou (64) ; Claude Laurent, papa de Sandra et beau-père d'Olivier
Boubilla, à Labastide de Sérou.
TRAVAUX
« Lentement mais sûrement » Telle pourrait être la devise qui inspire les travaux dans
l'immobilier de nos paroisses... Camarade : merci à Claude et Maurice qui ont
bénévolement élagué les tilleuls du presbytère qui étaient devenus géants et dévoreurs de
lumière. Merci à René Pujol et à son ami François qui ont réparé, en spécialistes qu'ils sont,
l'escalier de la tribune du temple. (Pour la petite histoire, il s'était effondré partiellement
après un enterrement. Dieu nous a gardé d'un accident qui aurait pu avoir de fâcheuses
conséquences. Rendons lui grâces!) Enfin, merci à Olivier Sans, Francis Naudin, Michel et
Julien Lourde, tous quatre, artisans, qui sont en train d'installer un WC avec accès handicapés dans la
salle de réunion (réfectoire). D'autres intervenants futurs seront signalés par la suite... Enfin, nous avons
fait installer un conduit de cheminée en inox et aux normes pour notre locataire madame Vidal qui
maintenant, peut voir arriver sereinement l'hiver prochain.
Le Mas d'Azil : les travaux au presbytère continuent... La rénovation de l'ouverture et le portail de la rue
du Mouret sont totalement terminés. Merci à Olivier, Etienne, Francis, Jean-Luc, Denis et Jean-Paul.
Rieubach : pour les fêtes de Noël, la porte qui communique entre le temple et le presbytère a été
réouverte, ce qui simplifie les mouvements. Merci à Didier de s'en être occupé. Le toit de la maison de
nos locataires est assez « malade ». Il y avait urgence à remplacer les chéneaux. Ils ont été fabriqués en
alluminium et posés bénévolement par Gilbert Gaychet. Merci pour ce travail spécialisé très bien exécuté.
Merci à Olivier Sans pour son aide.
FINANCES
Nos finances qui reposent entièrement sur les dons volontaires des cotisants, paroissiens et amis tiennent
du miracle en ces temps de crise. Nous voulons, ici, encourager toutes celles et tous ceux qui ont à cœur
de faire vivre l'Eglise, afin qu'elle continue sa Mission. Nous sommes déjà à la fin du premier trimestre
2012, si nous voulons avancer sereinement dans l'année, veillons à ne pas prendre de retard et à être
généreux et fidèles dans nos dons.

Au fait, Comment ça marche l'Eglise?
Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour elle?!!!
_____________________________________________________________________________________
Presbytère protestant 09 290 LE MAS D'AZIL - 05 61 69 90 46
Site Web : www.unepref-ariege.org - Courriel : erize@laposte.net (Attention : nouvelle adresse courriel !)

