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Circulaire  de Noël

Message 
« Au commencement était la Parole... Elle a été faite chair et elle 
a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu 
du Père... Car la Loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité 
sont venues par Jésus-Christ. » Jean     1.     1-18  

Ces versets sont une extraordinaire 
introduction à l'Evangile selon saint Jean. 
Un souffle puissant y est présent. Il nous 
conduit des origines du monde à 
l'incarnation, en passant par une réflexion 
sur la lumière et sur la Loi mosaïque.

Le monde est né, non du hasard mais 
bien d'une volonté divine avec un plan bien 
précis : que les créatures rendent un juste culte au Créateur et 
qu'elles accueillent Sa lumière morale qui éclaire les consciences. 
Hélas, les créatures humaines rejettent très souvent cette lumière 
qui pourrait éclairer leur chemin et éviter tous ces pièges tendus 
qui se traduisent par tant d'injustices et de violences.

Cette Lumière divine se confond avec le Logos :  la  Parole de 
Connaissance et la  Sagesse incarnées qui inspire les philosophes 
et les théologiens.

La révélation de Noël c'est de nous donner enfin le nom du 
Logos... Il s'appelle Jésus. Ce nom étant lui-même rattaché à une 
racine qui veut dire : « Dieu sauve ». On apprend du même coup 
que le Logos a pris visage humain. On sort de la sagesse 
conceptuelle et évanescente pour entrer dans la sagesse sensible « de 
chair et de sang ».
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Parmi les autres créatures, les Hommes occupent donc une 
place de choix dans le cœur de Dieu. La bonne nouvelle de Noël, 
c'est d'apprendre que Dieu n'a jamais abandonné son projet pour 
l'humanité mais qu'il veut obstinément la sauver... Malgré toutes 
les rébellions contre lui.

Plutôt que d'envoyer un nouveau prophète ou de choisir un 
nouveau Peuple, Dieu a préféré s'incarner (prendre chair). Jésus-
Christ, préexistant au bébé de Noël, éternellement Fils, a décidé de 
venir sur terre comme un homme « normal ». En accord avec le 
Père et l'Esprit, il a choisi la Vierge Marie pour l'accueillir et pour 
lui donner une naissance humaine. Nous sommes ici au carrefour 
de trois « mystères » théologiques de premier plan : la Trinité, la 
double nature de Jésus-Christ (vrai Dieu et vrai Homme) et 
l'Incarnation. Ces doctrines sont d'inépuisables richesses 
spirituelles et théologiques qui devraient ravir nos esprits et élever 
notre pensée bien au dessus des bassesses matérielles et des 
mesquineries dans lesquelles tant de chrétiens encore perdent un 
précieux temps.

L'incarnation de Jésus-Christ à Noël nous incite à voir 
l'humanité sous une nouveau jour :  digne de respect et d'amour. 
Par nos pensées, nos prières et nos actes, sans nous laisser 
décourager par les mauvaises nouvelles très (trop?) présentes sur 
nos ondes, luttons résolument contre toutes les injustices, contre la 
corruption, contre les entraves à la liberté de conscience et contre 
tout ce qui avilit l'Homme. On constate de nos jours une violence 
accrue qui affecte notre « douce France ». Pensons à la criminalité 
actuelle en Corse et dans certains quartiers ou villes... Le respect 
pour la vie de nos semblables semble reculer. Affirmer la valeur de 
la personne humaine, créée à l'image de Dieu et dont Jésus, Fils de 
Dieu et fils de l'Homme est le modèle, voilà pour l'Eglise et pour 
chaque chrétien une mission plus urgente que jamais. Que Jésus 
nous inspire et nous encourage et qu'il bénisse nos foyers. 

Bonnes fêtes à tous.
Pasteur Bernard Bordes.



Programme     des     Fêtes     de     Noël  
 Samedi 22 décembre à 20h30, au temple 

de Lézères (Camarade) : veillée de Noël 
anticipée animée par les enfants et des 
musiciens.

 Lundi 24 décembre à 20h30 au temple 
du Mas d'Azil : veillée de Noël, animée 
par les enfants et des musiciens.

 Mardi 25 décembre : Cultes de la Fête de Noël à 9h30, au 
temple de Rieubach et à 11h00, au temple du Mas d'Azil.

Voici le programme habituel des cultes dans nos paroisses (sauf 
fêtes ou événements particuliers)  :

 Chaque dimanche à 11h00, culte au temple du Mas d'Azil.
 Premiers et troisièmes dimanche du mois, cultes à 9h30, 

au temple de Lézères (Camarade). 
 Seconds et quatrièmes dimanches du mois : cultes à 9h30, 

au temple de Rieubach. 

 Les cinquièmes dimanches du mois : culte à 11h00 dans un 
des trois lieux cités ci-dessus.

Dans     la     famille     de     l'Eglise  
Nous avons la joie d'annoncer quatre naissances :  Louise 

GORCE, arrière petite fille de  Mme SUTRA, fille de Thomas et 
Christelle. Alice Sarah, Anne MARTY, arrière petite fille de M. 
Jean Respaud  (Gausserand), fille de Vincent et Lydie. Mathilde 
FAUP, arrière petite fille de Léontine Petit, fille de Cathy et 
Frédéric. Elsa VERGE, fille de Jean-Daniel Vergé (Peyrats) et 
Delphine Capéran.

Alice Sarah Anne Marty sera baptisée au temple du Mas 
d'Azil, le dimanche 16 décembre.

Nous nous réjouissons avec les parents et les familles pour le don 
de la vie et le soleil qu'apportent ces petits enfants dans les foyers.



Dans la dernière circulaire, nous avions annoncé deux décès 
sans mettre de commentaire,  par manque de place.
Mme NEGRE, née GERMY était originaire du Mas d'Azil et 
habitait à Daumazan où elle s'était mariée avec un boulanger. 
Appréciée pour son caractère affable  et sa générosité, elle est 
décédée à son domicile, admirablement soignée par sa fille et son 
gendre. Elle avait aussi recueilli chez elle sa sœur Mme 
Bonnefond, suite à une maladie. 

Mme Jeanine DULAC, née DEDIEU, avait 
perdu son époux Elie, il y a quelques années. Tous 
les deux étaient agriculteurs à la ferme de Lasserre 
au Mas d'Azil. Mme Dulac était une personne très 
sympathique et accueillante. Les derniers temps, la 
maladie l'avait contrainte à quitter son domicile 
pour recevoir des soins.  Malgré cela, elle n'avait 
pas perdu son sourire. 

Nous sommes dans la peine avec les familles 
suivantes qui passent par le deuil.

Pensons à madame Josette Barbey qui vient de perdre sa 
maman  : Mme Amélie HUC, née MASSAT qu'elle avait 
accueillie chez elle alternativement avec son frère et sa sœur et qui 
a été enterrée selon le rite catholique à la paroisse de Campagne 
sur Arize. Le pasteur Stéphane Kouyo (époux de sa petite fille 
Sandrine et le pasteur Bordes ont participé à la cérémonie aux 
côtés de M. Le curé René Rouaix) 

Pensons à Cathy Vergé qui a perdu son papa Emile VERGE, 
qui vivait aux  Bouynéous à Montesquieu Avantés. Père d'une 
famille nombreuse qu'il avait élevée dignement avec sa défunte 
épouse, il était d'origine protestante et le pasteur Bordes a 
participé à la cérémonie d'obsèques , présidée par  le chanoine 
Gabriel Frésard, curé de Saint Girons.

Pensons à la famille du Pasteur Roger PARMENTIER qui 
s'est éteint à son domicile de Raynaude, le  21 septembre dernier, à 
l'âge de 92 ans. Infatigable intellectuel et pourfendeur 



d'« injustices » le pasteur Parmentier a développé tout au long de 
sa vie une énergie peu commune. Il venait de publier plusieurs 
livres, parmi lesquels des éléments biographiques : en faveur des juifs 
pendant la dernière guerre, contre la torture pendant  la guerre 
d'Algérie, en faveur du Peuple palestinien, en faveur du dialogue avec 
les musulmans... Il avait aussi réalisé un recueil de cantiques avec des 
paroles  « actualisées ». Ses idées théologiques étaient bien souvent à 
l'opposé de nos convictions réformées évangéliques. Toutefois, nous 
ne pouvons nier chez lui un réel amour pour la personne et le 
message prophétique de Jésus. Conformément à sa volonté, un 
hommage à caractère non religieux lui a été rendu le  14 octobre, au 
temple des Bordes sur Arize. (où son grand-père M. PELOUX fut pasteur.)

Pensons à la famille de M. et Mme  ROUSSE / RESPAUD qui 
ont perdu leur frère et beau-frère  Jacques  ROUSSE, à l'âge de 57 
ans, après une maladie pour laquelle il a eu le privilège d'être 
soigné à la maison par son frère et sa belle sœur Claudine. Le 
pasteur Bordes participait à la cérémonie catholique de ses 
obsèques en  l'église de Lédar. 

Pensons à la famille de Sylvie Lourde qui a perdu sa maman : 
Marguerite ROQUEMAUREL, âgée de 77 ans, décédée 
subitement à son domicile de Clermont, juste un an après son 
mari. Un couple d'agriculteurs très apprécié.

Pensons à la famille de M. Mick Chirez (imprimeur à 
Rieubach) qui a perdu son épouse Rose-Marie CHIREZ, née 
NOTTER,  originaire d'une ancienne famille protestante de 
Mulhouse où elle fut éclaireuse (scout) dans sa jeunesse. Elle nous 
a  quittés à l'âge de 72 ans,  le 5 novembre dernier. C'est le pasteur 
Taesick LEE de Saint Girons qui est venu présider un moment de 
recueillement à la chambre funéraire du Mas d'Azil .

Pensons à madame Nicole d'Amboix et à toute la famille 
après le décès de M. Hubert d'AMBOIX de LARBONT. Issu 
d'une famille illustre de notre village qui avait adhéré à la Réforme 
sous le règne de Jeanne d'Albret, reine Navarre et comtesse de 
Foix  et qui, depuis lors, n'a jamais cessé d'être une fidèle soutien 
de l'Eglise protestante. 



Hubert avait repris le flambeau de la famille. Il avait été 
engagé longtemps comme conseiller presbytéral et membre de la 
Commission Exécutive du sud-ouest. Nous l'appréciions beaucoup 
également en tant que prédicateur laïque et pour ses prières pendant 
le culte et ses interventions clairvoyantes lors de études bibliques et 
lors des assemblées générales. Il savait marier avec finesse, 
l'humour, la culture et le bon sens. C'est avec beaucoup de nostalgie 
que nous l'avons accompagné à sa dernière demeure terrestre au 
carré familial du cimetière du Mas d'Azil. Mais, n'oublions pas la 
leçon qu'il a voulu nous laisser avant de nous quitter et qui a inspiré 
sa cérémonie d'obsèques :  la     joie   et l'espérance. En effet, sans 
aucun doute sur la résurrection du Christ, il pensait que les 
chrétiens, disciples de Jésus, qui vont ressusciter comme leur 
maître, doivent être enterrés dans cet esprit là. 

Pensons à cette phrase du livre de l'Apocalypse (que 
monsieur  d'Amboix aimait bien ) : « Heureux dès à présent les 
morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, qu'ils se 
reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent... » 
Apocalypse     14.     13  

Que ce verset soit un encouragement pour tous, à croire de 
tout cœur en Jésus-Christ, unique Sauveur et que cette promesse 
console les familles éprouvées.

Programme      des     activités     paroissiales  
Aubetos : 3ème édition. « Les sonneurs et 

carillonneurs de la Basse Ariège se mobilisent pour 
faire renaître une coutume ancestrale typique du 
Midi de la France : celle de sonner les cloches de 
tous les villages de la région pour annoncer 
Noël... » Notre paroisse du Mas d'Azil s'associe à cette tradition : 
vous pourrez entendre sonner la cloche du temple (volée manuelle), 
chaque soir à 19h45, du 16 au 24 décembre (sauf le 22 , à 19h15!). 
La paroisse de Raynaude fera aussi sonner ses deux cloches en 
(volée tournante manuelle) du 20 au 24 décembre à 20h00. 
Programme complet sur le site : http://carillon.buglose.free.fr/



Veillée œcuménique : Comme chaque année nous nous 
réunirons pour une rencontre œcuménique pendant la semaine de 
prière pour l'Unité des chrétiens. Cette année sera  exceptionnelle 
avec une seule rencontre commune aux deux vallées de l'Arize et 
de la Lèze. Elle aura lieu le dimanche 20 janvier 2013 lors d'une 
célébration dominicale, à 10h30  au temple du Carla Bayle. Cette 
information vous sera confirmée lors des annonces paroissiales et 
dans la Presse locale.

Réunions de prière : Le Réveil commence par là! Pourtant, 
nous ne sommes pas assez nombreux à participer à la réunion de 
prières qui se réunit tous les 15 jours chez M. Vergé à Sabarat, le 
jeudi soir à 20h30. Nous y présentons à Dieu les malades, des 
sujets d'actualité et nous passons un bon moment de réconfort et 
de fraternité. Venez nous rejoindre!

Etudes bibliques : Chaque mardi en 
périodes scolaires à 14h00, au presbytère du 
Mas d'Azil. Nous sommes, là aussi, trop peu 
nombreux pour un moment agréable passé à 
étudier la Parole de Dieu. Que ce verset nous 
encourage à faire le déplacement : « Je fais 
mes délices de tes prescriptions, je n'oublie 
pas ta parole. » Psaume     119.     16  

Journal Nuance : Unique journal national pour nos Eglises 
réformées évangéliques, Nuance contient des nouvelles des 
paroisses et des articles d'édification. Abonnement au prix de 29€ 
(moins cher pour chômeurs ou étudiants) à envoyer directement à 
l'adresse suivante : Nuance     abonnements  . Les Ardgeilleras. 30440 
SAINT JULIEN DE LA NEF. Chèques à l'ordre de Nuance 
publications. Vous pouvez aussi passer par la paroisse (un 
conseiller presbytéral).



Mission : Jean-Pierre de Robert, fils du pasteur Henri de 
Robert et de Inge est venu comme prévu parler de son ministère 
de missionnaire à la chapelle du Mas d'Azil, le samedi 8 décembre 
2012. Il nous a raconté le témoignage très fort de sa conversion, le 
jour du décès de son père, puis de son ministère au Sénégal et 
maintenant en Israël où il apprend la théologie à la faculté de 
théologie francophone de Jérusalem. Ne manquez pas l'article qui 
lui sera consacré, dans un prochain numéro de Nuance.

Echos du Synode : le dernier Synode régional des Eglises 
Réformées Evangéliques du sud-ouest a été reçu par la paroisse de 
Rieubach. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont 
dévouées pour un accueil réussi, en particulier à Pierre « chef 
cuisinier » et à celles et ceux qui ont travaillé avec lui. Notre 
gratitude va aussi aux personnes qui ont assuré l'hébergement des 
délégués à leurs domicile. 

Les thèmes principaux étaient les suivants :   formation 
permanente, en particulier des conseillers presbytéraux ; allègement 
des structures de l'Union Nationale ;  projets et activités  jeunesse ; 
postes régionaux d'évangélisation (création de nouvelles paroisses ; 
nouvelles des Eglises locales  ; finances régionales ; élection de 2 
nouveaux membres de la Commission Exécutive... Prions pour que 
l'Esprit-Saint bénisse et inspire nos Eglises du sud-ouest.

Lunettes usagées : la fondation protestante « La Cause » recueille 
des lunettes usagées pour aider des personnes démunies en Afrique ou 
ailleurs. Vous pouvez vous adresser à Geneviève BOUBILLA au 
06.45.10.45.94 ou apporter vos lunettes au presbytère. Merci.

Finances : « Les anciens s'en vont et les jeunes ne prennent pas 
le relai » Une phrase souvent prononcée avec inquiétude par les 
conseillers presbytéraux qui constatent que trop peu de familles font 
vivre l'Eglise et que, du coup, tout est plus difficile. Si chaque 
protestant inscrit versait une cotisation proportionnelle à ses revenus, 
l'Eglise vivrait normalement et pourrait mener des projets, 
notamment en faveur de la jeunesse. Méditons cette phrase en ce 
temps de Noël : « Quand j'aime, je donne et j'en retire de la joie. »


