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Prendre le temps par la pasteure Sophie Fantoni.
Fantoni
préparé cette année par des femmes
chrétiennes de Slovénie. Chaque année, un
nouveau pays est à l'honneur
l'
pour faire
connaître un peu mieux sa culture, ses
traditions et les conditions particulières de vie
des femmes dans le pays.
Tout ce que nous apprenons du pays est
remis avec confiance dans la prière, qui
permet un temps de communion des cœurs,
par delà l'éloignement géographique. Dans
plus d'une centaine de pays, le même jour, à
la même heure, des personnes confiantes
arrêtent leur activité quotidienne pour se
consacrer à un moment de découverte et de
partage.

L

e 2 mars dernier a eu lieu la Journée
Mondiale de Prière des femmes à la salle
Occitanie de Cessenon sur Orb. Ce temps de
rassemblement, de prière et de partage a été
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Prendre le temps de prier, c'est prendre le
temps d'écouter un autre que soi-même.

avance avec confiance, le temps qui reste fait
advenir des richesses.

Nos églises sont les derniers remparts contre
la marchandisation et l’impératif de vitesse
qui dénaturent nos liens d'humanité. Obtenir
un profit est le but, le plus rapidement
possible est un gage de qualité.
Or, en église, nous avons cette chance
extraordinaire de pouvoir prendre le temps ;
nous avons tout notre temps car qui nous
presserait ? Jésus nous a-t-il appelés à la
rapidité ? Nous a-t-il enjoints à trouver
rapidement le chemin qui mène au Père, à
être le plus vite possible à l'écoute les uns
des autres, à demeurer très vite dans son
amour ?

Gardons en mémoire les paroles de Jésus
Christ afin d'avoir confiance en ce temps qui
nous dépasse. Si l'évangile est encore
annoncé 2000 ans plus tard, c'est bien que
sa proclamation est intemporelle. Le temps
qui s'offre à nos vies, vivons-le comme
quelque chose de positif pour nous et nos
communautés.
Dans nos églises, nous avons cette chance
de pouvoir accorder tout le temps nécessaire
à ce qu'il y a de plus beau dans une vie, à
savoir partir à la rencontre de l'autre et
l'accompagner dans sa vie. C'est ce que
Jésus lui-même nous a livré comme feuille de
route : qu'as tu fait de ton frère ?

Bien au contraire, ce qu'annonce Jésus le
Christ est le temps de Dieu qui se donne et
qu'on savoure parce qu'on a confiance. C'est
un temps qu'on sent passé parfois, parce qu'il
est alors composé de douleurs ou de joies
mais qui se laisse confier à notre cœur afin
que celui-ci en prenne soin.
Prendre soin du temps qui passe, voilà un
des cadeaux de Dieu. Nous en avons besoin
et nous avons cette intime conviction que
sans un temps pour nous, on suffoque, on
explose.

Je suis parti à sa rencontre pour découvrir le
visage du Dieu plein de compassion. Dans
nos familles, sur nos lieux de travail, dans
nos églises, osons prendre le temps de
regarder, d'écouter, de rencontrer.
Nous ferons la différence, nous serons ces
chrétiens qui croient qu'un autre mode de vie
est possible, que des rapports humains
peuvent se fonder sur l'entraide, la gratuité, le
respect
des
différences,
l'amitié
désintéressée.

N'est ce pas grâce au temps qui passe que
l'on guérit et oublie ses blessures ? Et n'est
ce pas encore lui qui nous aide dans nos
prises de décisions, nos moments de doute ?
Et c'est encore avec le temps que les liens se
renforcent, que l'amour se reconnaît. Si on

Jésus nous a libéré de toute quête effrénée
de reconnaissance égocentrique et a fait
naître en nos cœurs la question du sens qui
donne vie à tout projet : au nom de mon
amour, pourquoi fais tu cela ? Et non pas, fais
le vite.

Assemblée Générale 2019 par Jean-Luc Vidal membre du Conseil Presbytéral.
décisions qu’il a prises, en retour l’assemblée
peut s’exprimer et faire des propositions.

L’assemblée générale de l’association
cultuelle de notre Eglise s’est déroulée le
dimanche 3 février.

C’est pourquoi, le CP regrette le faible
nombre de participants de cette année. Sur
les 84 membres inscrits à l'association
cultuelle 24 seulement étaient présents et 23
représentés. En 2020, l’AG votera la
nomination d’un nouveau Conseil Presbytéral

L’Assemblée Générale est un acte de
démocratie important dans le fonctionnement
de l’Eglise. C’est le moment où le Conseil
Presbytéral rend compte aux membres de
l’association cultuelle de ses activités et des
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pour 4 ans, il est important qu’il soit élu par le
plus grand nombre.

La paroisse de Béziers a tenu ses
engagements en honorant sa contribution
régionale.

Émeline Mennesson, vice-présidente
présidente du
Conseil Presbytéral a lu le rapport d'activité
2018 de la paroisse et fait le bilan des
animations du groupe local des Éclaireurs et
Éclaireuses Unionistes de France.

Jacky Bosc,, présidente de la CIMADE, a fait
part à l'assemblée du travail fait par les
le
bénévoles de son association en faveur des
plus démunis et en particulier des
migrants...et Bertrand Bosc,
Bosc de son travail de
visiteur à la maison d'arrêt de Béziers.
Béziers

Nadine Grégor, présidente
e du "Club de
l'Amitié" a souligné la vitalité du club
comptant une trentaine de membres qui
viennent
régulièrement
écouter
des
conférences et partager un moment festif.
Nadine Besson,, la trésorière, a annoncé que
les comptes ont été déclarés conformes à la
législation par le réviseur, trésorier régional.
Leur détail a été projeté sur grand écran afin
que l'assistance puisse poser ses questions.
questions
L'équilibre des comptes est toujours un
u
exercice difficile mais cette année encore,
grâce aux efforts des paroissiens, l'objectif
d'équilibre a été atteint et même légèrement
dépassé.

Célébration œcuménique, semaine
emaine de l'unité des chrétiens par Sophie Fantoni,
Fanton pasteure

proposer des temps de rassemblement
solidaire.
Car il y a de la joie à partager sa foi dans la
chaleur
leur d'un vécu commun, empreint
d’humilité face à la grandeur d'un Dieu qui se
fait connaître à sa discrétion.
discrétion
mis catholiques et adventistes ont
Nos amis
participé à l’organisation de cette célébration
et nous les en remercions chaleureusement.
cha
Le pasteur Karl Denteneer
nteneer et le prêtre Lucas
Lambert, ainsi que la pasteure
pasteur de notre église
ont annoncé l'évangile, chacun à sa manière.
Étaient également présents l’archiprêtre
Bernard Boissezon et Ludovic, un jeune
séminariste bientôt ordonné. Le temple de
Béziers était rempli de nouveaux visages
pareils à des lumières d’espérance pour le
monde. Nous
ous ne sommes pas seuls, le Christ
brille à l’intérieur de chacun de nous. Nous
avons hâte d'organiser la prochaine
célébration.

C

omme chaque année au mois de janvier
dans le cadre de la semaine de l'unité
des chrétiens,, notre église s'est liée aux
autres courants chrétiens pour un temps
partagé de prière. Le thème de cette année
était « justice et paix s'embrassent ».
C'est en se retrouvant seulement une fois par
an que l'on s'aperçoit que cette fréquence est
bien trop faible et qu'il ne faut pas hésiter à
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Ecce homo par Jean Valdeyron.

cce Homo1 : « voici l’Homme, voici l’être
humain ».
Dieu a créé la végétation, les plantes, les
arbres, les herbes, puis les animaux, les
poissons, les reptiles, les oiseaux, les
mammifères et l’Être Humain.
Il les a créés féminins afin qu’ils se
reproduisent : dans la Bible, c’est Adam puis
Eve.

E

Dans les langues sémitiques, anciennes,
ADEMA = la féminité et EVE = l’œuf
progéniture. C’est pourquoi nous devrions
porter le nom de notre mère.
1

Ecce homo en latin « voici l'homme »
expression prêtée à Ponce Pilate lorsqu'il
présente Jésus à la foule couronné d’épines.

Journée Mondiale de Prière par Jacqueline Albano membre du Conseil Presbytéral.

V

endredi 1er
mars la célébration
œcuménique de la Journée Mondiale de
Prière a eu lieu à Cessenon.

Trente catholiques et protestants ont partagé
ce moment de communion avec les femmes
de Slovénie qui avaient préparé la liturgie à
partir de la parabole du grand banquet dans
l'évangile de Luc chapitre 14 versets 15 à 24
"Venez, tout est prêt".
Dressons donc une belle table accueillante
qui apporte espoir et amour à toutes et à
tous, dans la joie de notre Seigneur.

Tristesse… par Evelyne Porteil présidente du Conseil Presbytéral.

N

ous avons entouré avec beaucoup
d’émotion la famille d’Eliane David,
décédée le 24 Janvier, lors du culte d’action
de grâce célébré au temple le 30 janvier.
Ancienne conseillère presbytérale, Eliane a

toujours témoigné de sa foi par son
engagement dans la vie de la paroisse. Notre
amie laisse un grand vide dans nos cœurs et
dans notre Eglise. Nous adressons nos
fraternelles pensées à sa famille.

Réflexion de Geneviève Daumas, membre du Conseil Presbytéral.

A

s-tu déjà rencontré un sage ?
As-tu vu son visage, son regard ?
Compté ses mots ?
Sagesse signifie « don de Dieu ». Dieu agit
avec sagesse. Dieu fit le monde avec
sagesse.

Où la chercher ? Où la trouver ?
Assieds-toi au fond de toi.
Tu pourras recevoir, goûter ce don de Dieu,
rejoindre ceux qui en vivent, la donner à ceux
qui l’attendent, qui la cherchent…..
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Rassemblements contre l’antisémitisme par Evelyne Porteil présidente du CP.

M

ardi
19
février,
de
nombreux
rassemblements ont eu lieu en France
en opposition aux actes antisémites.
En réponse à l’invitation de M. Abitbol,
président du Consistoire israélite de Béziers,
une délégation de notre paroisse a participé à
la veillée de prière organisée à la synagogue.
Notre pasteure Sophie Fantoni a pris la parole
ainsi que les représentants des cultes
musulman et catholique pour témoigner leur
solidarité avec la communauté juive.

Comment suis-je arrivé au temple à Béziers ? par Henri Le Goff.

C

e petit article témoigne d’une démarche
simple et modeste, mais très importante
pour ma vie. En 2017 je suis tombé malade
et jusque-là j’avais mobilisé mon énergie et
sans doute dépassé les limites de mes forces
pour progresser sur le plan professionnel.

Vide d’autant plus grand que mes motivations
professionnelles se logeaient dans l’espace
du « People before things ».
Bref, tous mes idéaux étaient battus en
brèche, je me sentais sans force et
impuissant pour poursuivre la défense de
mes valeurs humanistes.
Lors de longues journées où la maladie me
gagnait, j’ai senti une force en moi qui
m’exhortait à ne pas lâcher et à me battre
pour m’en sortir ; presqu’immédiatement j’ai
senti que le seul soutien fort serait celui de
Dieu.
Depuis mon enfance j’avais tourné le dos à la
religion, je n’avais jamais vraiment connu la
foi, voire même durant de très nombreuses
années j’ai vécu en athée sans aucun besoin
de croire bien qu’ayant été baptisé au
premier âge dans la religion catholique et
ayant été éduqué dans la même religion
familiale ; vous me direz en Bretagne
comment faire autrement, ce n’est pas très
original.
J’ai donc commencé par solliciter du
réconfort et de la ressource dans des appels
intérieurs à Dieu en allant chercher dans ma
mémoire la prière du notre père. Pendant ces
prières, j’avais l’impression que de l’énergie
revenait en moi, comme des fenêtres qu’on

Après plusieurs alertes que je n’ai su écouter,
mon corps et mon esprit m’ont arrêté net.
Après plusieurs mois, je me suis retrouvé
écarté du monde professionnel et face à moimême pour constater que mon espace
spirituel était bien vide, qu’il ne m’apportait
pas le soutien réconfortant qui permet de
vivre dans la joie et le bien-être.
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impossible à vivre dans notre monde
contemporain. Il ne s’agit pas de tordre le cou
aux écritures mais de rechercher à
comprendre le sens de ce qui a été dit par
Dieu, par Jésus puis écrit et rapporté par les
hommes.
La structure même de la religion protestante
réformée me permet d’être en phase avec
mes valeurs et donc vivre sereinement ma
foi.

ouvre ponctuellement pour faire rentrer un
peu d’air frais.
Quand j’ai commencé à aller mieux et à
pouvoir sortir, je suis rentré dans une église
catholique, j’y ai passé beaucoup de temps à
me recueillir et un jour j’ai senti comme une
chaleur intérieure qui venait d’une peinture de
Jésus face à laquelle je le suppliais de
m’aider à sortir de l’ornière dans laquelle
j’étais. J’ai été fortifié et j’ai pensé que Dieu
m’avait offert de bénéficier de sa grâce en
m’offrant la possibilité de croire que j’ai
saisie.

Tout d’abord, la liberté de conscience qui
laisse le croyant en liberté avec le dogme. Le
protestant se donne alors pour obligation de
réfléchir et d’approfondir les écrits de la bible,
pour approfondir sa foi et se mettre en
marche vers plus de sérénité, dans plus de
joie car Dieu nous aime.

De ce jour, même si j’ai toujours des hauts et
des bas, je n’ai plus été anéanti par la
maladie. Je ne pouvais en rester là et je
souhaitais faire revivre ces moments intenses
de foi que je venais de ressentir par la grâce
de Dieu.

La place des croyants dans l’église
protestante et l’absence de hiérarchie
ecclésiastique, donne à la foi de chacun une
place active dans un collectif plus large.

Les souvenirs de la pratique de la religion
catholique ne m’étaient pas agréables et de
plus, je n’étais pas en phase avec certaines
positions de son église ainsi qu’avec sa
structuration et son organisation. Je me suis
mis à chercher et c’est à l’occasion d’une
visite chez un couple d’amis qui sont
membres
actifs
de
l’association
de
sauvegarde du temple de leur village que j’ai
approché la religion protestante.

Arrivé à Béziers, je me suis rendu au temple
où j’ai été accueilli avec bienveillance. J’ai
trouvé du bonheur et du bien être à
l’égrégore du culte où les paroissiens et la
Pasteure me permettent de participer à la
création d’une énergie collective et de m’en
enrichir à titre individuel pour continuer mon
chemin, ma recherche d’amélioration et
d’avoir du bonheur à vivre en chrétien.

Je m’y suis intéressé et j’y ai trouvé la force
du message de Jésus qui a permis aux
hommes de mieux comprendre les écritures,
le messager de Dieu qui est Dieu lui-même.
J’ai pu comprendre que toute lecture des
écritures nécessite réflexion pour se
l’approprier et qu’une lecture littérale apporte
souvent frustration car elle est parfois

Il me reste maintenant beaucoup à découvrir,
à comprendre, à connaître, à approfondir
sans que cela ne soit jamais fini ; pour ne pas
devenir dogmatique ou prendre un rituel pour
une habitude.
Le doute reste un de mes meilleurs amis

Actes pastoraux (Décès)

L

'Evangile de la résurrection a été annoncé
aux familles de :
Eva Salvagnac née Affre le 5 janvier à
Boujan-sur-Libron,

Eliane David née Escande le 26 janvier à
Béziers,
Guy Pistre le 26 janvier à Puisserguier,
Yves Jeantet le 2 février à Béziers.
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Agenda des activités de l’Eglise.
Activités d'avril
lu

1

ma

2

mer
je

Activités de mai

Activités de juin

mer

1

sa

1

je

2

di

2

Culte 10h30 au temple

3
4

ve
sa

3
4

lu
ma

3
4

Etude biblique 15h au temple

ve
sa

5
6

di
lu

5
6

Culte 10h30 au temple

mer
je

5
6

di

7

7

Etude biblique 15h au temple

ve

7

lu

8

sa

8

ma

9

di

9
10

Etude biblique 15h au temple

Au temple : culte à 10h30, concert
ma
de printemps 15h
mer

mer 10

8

je

9

Culte aux Conviviales 10h30

Culte de Pentecôte 10h30

ve

10 Conseil Presbytéral 15h00

lu

je

11 Culte aux Conviviales 10h30

sa

11

ma 11

ve

12 Conseil Presbytéral 15h00

di

12 Culte à 10h30

mer 12

sa

13

lu

13

je

13 Culte aux Conviviales 10h30

di

Rameaux. Ecole biblique et
14 Catéchèse 9h30, Culte des
familles et éveil biblique 10h30.

ma 14

ve

14 Conseil Presbytéral 15h00

lu

15

mer 15

sa

15

ma 16 Club de l'Amitié 15h au temple

je

16

Étude biblique 18h30 à Paul Paget
di
+ repas partagé

16

mer 17

ve

17

lu

17

je

Étude biblique 18h30 à Paul Paget
18
sa
+ repas partagé

18

ma 18 Repas Club de l'Amitié

ve

19

di

Rameaux. Ecole biblique et
19 Catéchèse 9h30, Culte des
familles et éveil biblique 10h30.

mer 19

sa

20

lu

20

di
lu

Vendredi saint veillée 18h30 au
temple

Étude biblique 18h30 à Paul Paget
+ repas partagé

je

20

21 Culte de Pâques 10h30 au temple ma 21 Club de l'Amitié 15h au temple

ve

21

22

sa

22

di

23 Culte 10h30 au temple

lu
ma
mer
je
ve
sa
di

24
25
26
27
28
29
30 Culte 10h30 au temple

ma 23
mer
je
ve
sa
di
lu
ma

Culte 10h30 au temple
Fête de l'Eglise à Paul Paget

24
25
26
27
28 Culte 10h30 au temple
29
30

mer 22
je
ve
sa
di
lu
ma
mer
je
ve

23
24
25
26 Culte 10h30 au temple
27
28
29
30 Ascension pas de culte
31

Information financière par Nadine Besson, trésorière de la paroisse.
Un grand merci à vous tous, qui avez
entendu et surtout répondu à l’appel de votre
trésorière en fin d’année !
Vous nous avez permis d’équilibrer les
comptes de l’Eglise pour l’année 2018.
Nous sommes heureux d’avoir un pasteur à
Béziers, un temple ouvert chaque dimanche

pour le culte, pour des études bibliques, pour
des actes pastoraux, pour des visites de
notre pasteur.
Grâce à vous, à votre générosité, nous
pouvons continuer à porter autour de nous la
Parole de paix, d’amour et d’espérance de
l’Evangile.
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Notre assemblée générale s’est déroulée le
dimanche 3 février. Pour ceux d’entre vous
qui n’ont pu y assister, voilà quelques
chiffres.

Dans le tableau ci-dessous, vous verrez la
répartition des offrandes nominatives : au
mois de décembre, les offrandes ont
représenté plus de 16.000 €, soit le quart de
notre budget !!Pensez aux mois d’été,
chacun prévoit ses vacances, se met plus ou
moins en congé de l’Eglise et pourtant… le
pasteur doit être payé, ainsi que le
téléphone, l’électricité, etc.

Faisons le point sur les recettes:
les offrandes nominatives régulières ont
représenté la somme de 49.473€ et ont
été apportées par 121 donateurs,
les offrandes anonymes lors de cultes ont
été de 7.000€,
ensuite nous avons eu les recettes lors
d’évènements particuliers : fête de
paroisse, vente de Noël, artisanat,
tombola, concert de printemps,
conférences.

Quelques donateurs parmi vous, font des
offrandes mensuelles, d’autres trimestrielles.
Alors pour cette année, votre trésorière fait
un vœu : et si vous décidiez de faire un
virement mensuel ou trimestriel ? Nous
tenons à votre disposition des RIB de
l’Eglise.

Faisons le point sur les dépenses :
notre contribution à la région s’est élevée
à 3.840€ par mois,
nos frais fixes à environ à 1.000€ par
mois.
C’est bien cela : 4.840 € nous sont
nécessaires, chaque mois pour faire vivre
la paroisse, une somme importante !

D’avance soyez en remerciés. Nous
comptons sur vous.
Que l’année 2019 soit pleine de joies ou de
peines, de bonheur ou d’épreuves,
n’oublions pas que quoi qu’il arrive, la paix
du
Seigneur
nous
accompagne.

18 000 €
16 000 €

Répartition mensuelle des dons en 2018

14 000 €
12 000 €
10 000 €
8 000 €
6 000 €
4 000 €
2 000 €
0€

✂......................... A compléter et joindre à votre envoi …………………………….………….
Je souhaite participer à la vie matérielle de l’Eglise Protestante Unie de Béziers
Nom……………………………………….
Prénom………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
Je verse une offrande * nominative de ………………………………………………….
* Pour tout don nominatif effectué avant le 31 décembre 2019, vous recevrez en début d’année un reçu
permettant, si vous êtes imposable, une déduction fiscale de 66% de vos dons dans la limite de 20% de
vos revenus. Le prélèvement à la source ne modifie en rien cet avantage fiscal.
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