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 L’édito... par Babeth Rey 

Les bontés de l'Eternel ne sont pas à 
leur terme et ses tendresses ne sont 
pas épuisées. Chaque matin elles se 
renouvellent. Oui ta fidélité est gran-
de. Lamentations 3 : 22-23 
 
Nous sommes des privilégiés. Nous 
avons le privilège de pouvoir parler à 
notre Dieu à n'importe quelle heure 
du jour et de la nuit. 
 
2017 est là. C'est le moment des ré-
solutions et de faire le bilan de l'année 
écoulée. Laissons le Seigneur chemi-
ner avec nous. Quel privilège de pou-
voir nous confier en lui. Il ne nous 
déçoit jamais. 
 
Peut-être pouvons nous aussi prendre 
la résolution de le laisser prendre tou-
te la place dans nos vies, d'accepter 
les épreuves qu'il nous enverra tout 
comme les bénédictions. 

« Les bontés de l'Eternel ne sont pas 
à leur terme... » En 2017, cette pro-
messe nous accompagne chaque jour. 
Soyons reconnaissants et persévé-
rants en puisant dans la Bible toutes 
les richesses que Dieu met à notre 
portée. 
 
Puissions-nous encore cette année 
compter les bienfaits de Dieu en l'ado-
rant. 

 
Bonne année à toutes et à tous. 
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    MALADES 

 
Prions pour Madame COUDREAU, la maman de Patricia RI-

CHARDEAU qui est hospitalisée depuis plusieurs semaines. Pensons 
également à nos sœurs et frères âgés qui ne peuvent plus se joindre à 
nous ; celles et ceux qui sont en maison de retraite. 
 
«  Faites confiance pour toujours au Seigneur, oui au Seigneur, le rocher de tous 
les temps » Esaïe 26:4 

    

  Décès 
   
 

Sont décédés ces dernières semaines :  
 

- Simonne CAND. Ce fut une femme de prière très attachée à son Eglise 
 
- Madame Alice ADOUL veuve d’André ADOUL (maman de Jacqueline 
MARILLEAU), âgée de 95 ans. 
 
Paul MARILLEAU, l’inhumation de ses cendres a eu lieu le 07 janvier au 
cimetière de Sonnac. 
 
 

«Eternel…, sois notre aide chaque matin, et notre délivrance au temps de la détresse.» 
            Esaïe 33:2 

Nouvelles de notre famille 
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Echos du Conseil 

 Résumé de la réunion du 12 décembre par Jean-Pierre ROUGER 

Finances et travaux 
Pour l’état des finances voir page 14.  
 
La nouvelle sonorisation au temple 
est en place : nous notons un nou-
veau confort d'écoute. Nos remercie-
ments à Laban, Pierre et Roger pour 
ce travail.  
 
Travaux au temple : Nous nous pro-
posons de signer le devis « sous ré-
serve de l'acceptation de l'Assemblée 
Générale » avec demande d'une 
échéance des travaux annoncée. 
 
Électricité au temple : nous ferons 
appel à Mr Aimé pour la pose de pri-
ses de terre. 
 
Rencontre MEAC / EEL : les trésoriers 
des 2 associations ont pu préciser ce 
qui relève du cultuel (information re-
ligieuse) et du culturel (promotion du 
religieux). 
 
Salaire pastoral en 2017 : Laetitia a 
évalué à 60h par mois le temps don-
né à l'église. Elle souhaite rester sur 
un tiers temps en 2017. 

Calendrier des services  
Nous remplissons le tableau des cultes 
jusqu'à fin mars.  
 
Nous recherchons plusieurs solutions 
pour élargir la liste des présidences et 
prédicateurs. 
Les présidents de culte doivent en-
voyer aux musiciens les chants choisis 
avant le jeudi soir et ne pas hésiter à 
solliciter Laban pour le choix de 
chants en fonction du thème abordé. 
 
Programme des activités 
nous revenons sur la préparation de la 
fête de Noël du 18 décembre,  la lon-
gue veille du 31 décembre et la se-
maine de l’Unité des Chrétiens en jan-
vier  
 
Questions diverses 
- le site internet de l’Eglise va changer 
de formule. Il se voudra plus simple, 
en allant à l'essentiel. 
- Laban travaille une affiche  pour ap-
poser au presbytère, indiquant les 
coordonnées du temple où se déroule 
le culte. 

 

S’enrichir pour Dieu  

n’en possédait aucun. Dans la direc-
tion opposée, aussi loin que se porte 
le regard, les champs de maïs sont sa 
propriété. Puis se tournant vers l’Est, 
il montre la prairie s’étendant à perte 
de vue, où paissent ses troupeaux. 
Enfin, vers le couchant, la magnifique 
forêt lui appartient également. 
 

Suite page 5 

“Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, 
vanité des vanités, tout est vanité.”   
Eccl.1:2 
   Un Pasteur visite un Texan qui, avec 
courage et réussite, s’est bâti un em-
pire. Pendant l’entretien, ils se 
rendent sur un promontoire. L’hôte 
fait voir ses puits de pétrole, expli-
quant que, vingt ans auparavant, il 
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    Alors très simplement, l’invité de-
mande à son hôte ce qu’il possède 
dans la direction qu’il indique, le doigt 
levé vers le ciel. 

Dans l’évangile de Luc 12 (versets 16 
à 21), Jésus répond à son interlo-
cuteur pris dans une querelle d’héri-
tage familial par une parabole où il 
est question d’un homme riche qui 
rêve de se prélasser après avoir con-
struit du grand et du neuf et amassé 
pour lui seul des richesses dont il 
compte manifestement en profiter au 
mieux. Mais Jésus traite cet homme 
cupide d’insensé. Car “qu’emporteras
-tu de ce que tu as amassé et gagné 
quand la mort viendra ?” 
Une seule chose compte vraiment : 
“s’enrichir pour Dieu” dit le texte 
(Lc12:21), ce qui veut dire devenir 
riche en bonté, en humanité, en 
amour… Cet héritage-là, personne 
autour de nous ne nous le disputera !  
Les biens égoistement accumulés 
n’ont rien à voir avec la vraie vie. 
L’existence humaine ne se gère pas 
comme un bien d’héritage. Notre vie 
est unique et elle se réalise pleine-
ment à l’exemple de notre Seigneur 
en se donnant à l’autre, au prochain. 

Nous vivons dans une société qui 
s’affaire, qui crée des richesses 
inégalement partagées dont nous 
profitons plus ou moins… mais le Sei-
gneur parle ici d’une richesse pour 
Dieu qui nous garantirait une vie 

réussie, mieux que toutes les écono-
mies, assurances-vie et réserves 
amassées. Pour n’être pas aussi in-
sensé que le riche de la parabole, il 
nous faut rechercher les trésors pour 
Dieu qu’Il fera se multiplier et rayon-
ner quand nous les partageons avec 
nos frères et soeurs. 
Interrogeons-nous donc sur ce qui 
compte le plus dans nos vies : 
amasser des trésors terrestres, ou 
l’amour de Dieu qui peut suffire à 
combler nos vides intérieurs afin de 
les partager sans compter autour de 
nous… 
Toujours plus ! Tel est le mot d’ordre 
de l’homme riche. Convaincu d’être à 
l’abri du besoin, il se sent rassuré car 
il est abondamment pourvu pour de 
nombreuses années… mais il oublie 
qu’il peut tout posséder, sauf sa pro-
pre vie. 
Toujours plus ! Tel est le mot d’ordre 
de l’apôtre Paul. Toujours plus haut, 
regardons vers le ciel non plus vers la 
terre. Toujours plus de Christ, Lui qui 
est notre tout, Lui qui est en tous. En 
Lui nous est donné la surabondance 
de la grâce divine (2 Col.9:14). Nous 
sommes devenus héritiers du Roy-
aume de Dieu et “en Lui nous avons 
été comblés de toutes les richesses 
qui concernent la parole et la con-
naissance.” (1 Cor1:5). 
 
Rejetons donc les désirs étriqués, les 
comportements mesquins, notre 
espérance dans des richesses incer-
taines, et tout ce qui nous retient de 
profiter des richesses de la bonté de 
Dieu, de Sa patience et de Sa lon-
ganimité. 

« Qu’emporteras-tu de ce que  

tu as amassé et gagné quand 

la mort viendra ? »  

« ...il nous faut rechercher les 

trésors pour Dieu qu’Il fera se 

multiplier... »  
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Aujourd’hui je suis venue vous confir-
mer mon attachement sincère à l’E-
glise de Matha et à ses valeurs spiri-
tuelles. C’est aussi le moment de 
vous faire ma profession de foi, selon 
la Bible et selon le règlement inté-
rieur de notre Eglise. 
 

Il y a quelques semaines Laban vous 
lisait mon témoignage. J’en repren-
drai quelques points, pour les ab-
sents !! et pour le plaisir de le lire 
moi-même. 
 

J’y parlais de la courtoisie de Dieu. 
Je sais que la courtoisie n’est pas un 
qualificatif classique ni courant lors-
qu’on parle de Dieu. Et pourtant ! 
Dieu est resté courtoisement sur le 
seuil de ma porte, et ce, très long-
temps.  
 

En effet, il avait été invité dans ma 
vie dès ma naissance, répondant à la 
foi de mes parents par le biais du 
baptême.  
Je l’ai tenu à distance jusqu’à mes 37 
ans, évitant scrupuleusement de me 
poser davantage de questions. 
 

Malgré tout, je crois avoir senti sa 
protection, même si je ne la voyais 
pas, car j’ai effectivement été proté-
gée, et je suis très reconnaissante de 
cela.  
 

Je parle de sa courtoisie, car il n’est 
pas commun de voir quiconque pa-
tienter devant une porte, tout en 
voulant vraiment entrer, et d’atten-
dre d’y être invité sans sonner. 
Mais un jour il a doucement frappé à 
ma porte.  

Et je crois bien qu’il s’est servi d’un 
homme courtois pour se manifester, 
et que je l’entende enfin.  
 

De nature cartésienne, il m’a fallu du 
temps et beaucoup de discussion 
pour accepter de cohabiter avec 
Dieu.  
 

Je refusais le témoignage de Laban, 
et j’avais besoin de comprendre au-
trement, par d’autres mots.  Et c’est 
André et Colette Courtial que j’avais 
sollicités qui ont eu cette délicatesse 
avec moi. 
 

Ce qui me frappe avec le recul, c’est 
la discrétion que Dieu peut avoir si 
nous le laissons de côté, mais sans 
nous laisser tomber.  
 

Ce qui me frappe encore, c’est la très 
bonne compagnie qu’Il donne quand 
nous lui laissons toute la place dans 
notre maison.  
 

Toujours courtois, Il continue chaque 
jour de se dévoiler à moi peu à peu. 
Je découvre aussi que, sans la lecture 
de la Bible, sans les échanges, sans 
l’écoute le dimanche par exemple, 
Dieu peut difficilement prendre sa 
place. 
  
Car j’ai bien compris que Dieu n’est 
pas un sentiment, ni une perception, 
c’est quelqu’un de vivant et de parti-
cipatif. 
 

J’ai donné 3 sens à la courtoisie de 
Dieu, et j’ai trouvé 3 versets qui pré-
cisaient ma définition. 
 
 

Voici, retranscrit dans ces pages, le témoignage de Catherine Furlan-Simpson. 
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Dieu est patient, dans 2 Pierre 3:9, 
on peut lire : 
« Le Seigneur ne tarde pas dans l'ac-
complissement de la promesse, com-
me quelques-uns le croient ; mais il 
use de patience envers vous, ne 
voulant pas qu'aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repen-
tance. » 
 
Dieu se tient à la porte, comme on 
peut le lire dans  Apocalypse 3:20, 
« Voici, je me tiens à la porte, et je 
frappe. Si quelqu'un entend ma voix 
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, 
je souperai avec lui, et lui avec 
moi. » 
 
Et pour finir, Dieu ne compte pas, 
ainsi que le dit Luc 2. « L'homme 
calcule. Dieu ne compte pas sa grâ-
ce. » 
 
Cela fait une dizaine d’années que 
j’assiste aux cultes à Matha, et il m’a 
fallut tout ce temps pour être là. 
 

Au début, nous nous asseyons en 
haut avec Laban, et je me souviens 
que je sortais de chaque culte les 
yeux rougis, émue et touchée par les 
prières et prêches. 
Il fallait certainement vider beaucoup 
de choses en moi, avant de pouvoir 
remplir d’autres choses. 
 

Il y a eu aussi au cours de ces an-
nées des échanges essentiels.  
 

La découverte de la vie incroyable de 
cette église depuis 1840 et de la foi 
de ses membres, grâce au travail 
que Suzanne m’a permis de faire 
avec elle sur la relecture des regis-
tres. Combien de fois nous sommes 
nous arrêtées de lire, pour parler et 
décortiquer ces paroles, car chaque 
compte rendu citait des versets, et 
des prières. Nous étions fascinées de 

voir que plus il étaient près de Dieu, 
plus forte était l’Eglise. Nous avons 
fait de nombreux parallèles avec ces 
dernières années… 
 

Il y a eu aussi les échanges avec 
Clive et Christine qui ont apaisé cer-
taines craintes et répondu à mes 
questions, sur l’engagement et sur 
ma foi, et qui ont apporté des clarifi-
cations par rapport à mon baptême. 
 

ET aussi Nos échanges avec le grou-
pe des actifs, qui me font avancer 
avec eux, dans la lecture de la Bible, 
et dans le sens que nous pouvons lui 
donner dans notre vie. 
 

Et tout dernièrement une parole de 
Jacques me relatant son propre bap-
tême, et le pasteur d’alors qui lui 
avait dit : qu’est ce qui t’empêche de 
t’engager ? rien effectivement…avait
-il répondu. 
 

Et repensant à mon témoignage, je 
n’aurais pas voulu manquer de cour-
toisie face à tant de sollicitations ! 
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PROGRAMME - PROGRAMME

2017    JANVIER -  FEVRIER

 
  Cultes : tous les dimanches à 10h30 au Temple  
 

 

Réunions de prière :  
le vendredi tous les 15 jours à 18h30 dans les foyers 

                        (Se renseigner pour le lieu) 
   

 

Etudes Bibliques :  
Matha - au presbytère : le jeudi à 18h30 tous les 15 jours 
Véron - Chez Marie : le vendredi à 15h00 tous les 15 
jours 

 

 

Flambeaux-Claires Flammes :  
Le mercredi de 14h30 à 16h00 tous les 15 jours - dans les salles 
du presbytère 

 

 

Rencontres GPS (Groupe de Poursuite Spirituelle) : 
Le dimanche au presbytère - après la 1ère partie du culte - une 
fois par mois. (22 janvier - 19 mars. Les dates en février et avril 
ne sont pas encore fixées).  
 
Le groupe des Actifs : se retrouve au presbytère un samedi 
par mois entre 18h et 20h - prochaines dates : 14 janvier -     
11 février et 18 mars.  

Voici les dates des  
prochaines visites de 
Laetitia Chamard : 
 

- du 14 au 22 janvier  
- du 12 au 19 février  
- du 12 au 19 mars 
- du 9 au 16 avril. 

Solution de octobre/nov./déc. 2016 
P O P E R I T G O L F
A D O P T E E C U R I E
N E I R E N E S E
S U B T I L T E R R E S

R E R L E E I O N
A S C E T E E C R I T E

X U E A
A G A C E R E S S I E U

R I O A I X U R I
D O L L A R C A R A F E
R U L I E L I S F I
A P P E R T U S I N E R
P E U R E S T S A L E



 Janvier-Février-Mars 2017 9 

 

ROGRAMME - PROGRAMME 

EVRIER - MARS    2017   

 
Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens.  

Thème :  « Nous réconcilier, l’amour du Christ nous y presse »  

(2 Co 5 : 14-20) 

 
Deux rencontres sont prévues dans notre secteur :  

Matha : 20 janvier - à la chapelle de La Providence à 20h30  

St-Jean d’Angély : 23 janvier - au temple réformé à 20h00.  

 
 
Dimanche 26 février : CULTE avec notre visiteur synodal : Thomas Koning 

  
 
 

A retenir !
!! 

Assemblée Générale Ordinaire  

le 02 avril 
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Déjà 9 ans que nos communautés (catholique et protestante) se sont unis 
pour aider des associations à trouver un peu d'argent. En effet, c'est en vi-
dant nos buffets, nos greniers, nos armoires de leur superflu et en l'offrant à 
la vente au profit d'associations,  par partie à une association de Matha (tous 
les ans), et une autre œuvre différente tous les ans. 
Cette année,  exceptionnellement, nous avons partagé en trois : 
- La première œuvre que nous soutenons cette année est Tahaddi au Liban, 
nous avons été sensibilisé par cette petite fille atteinte d'une maladie qui de-
mande un traitement lourd et couteux et dont les parents ne peuvent pas fi-
nancer seuls car le coût du traitement correspond presque au salaire mensuel 
du papa. 
- pour la deuxième année consécutive suite aux événements climatique 
(ouragan), nous avons eu à cœur d'aider l'œuvre du Père Jean MAXENCE 
TRISTAN et son école en Haïti qui n'a plus d'eau potable depuis l'ouragan, 
nous avons décidé de financer l'appareil pour qu'il puisse en avoir de nou-
veau. 
- la troisième comme chaque année la SOLMAT (solidarité Matha) 

 

Chaque année nous récupérons un petit peu plus de fond, le tableau ci-
dessous en retrace l’évolution au fil des ans : 

(1) Œuvre colombienne 
(2) Nous avons décidé d'aider Haïti suite à l'ouragan qui a touché le pays. Nous avons 
appris qu'un don de 150 euros a été fait en plus en faveur d'Haïti 

 

L'année prochaine ce sera les dix ans de l'opération partage. Nous comptons 
faire encore mieux. Quelques idées germent dans la tête d'un petit groupe 
dont Françoise SUSTRA est à la tête. Nous en reparlerons. 
 

Nous voulons dire un  grand Merci tout particulier à Françoise SUSTRA qui se 
donne à fond pour le bon fonctionnement de cette opération et à tous les bé-
névoles. A tous un très grand Merci de la part de la communauté protestante. 
        

       Nadia Bénétreau 

Asso-
ciation

Années 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1ère 
asso. 

Sel  
600 € 

MJ  
GREGNY

(1) 

Medair 
900 € 

Noé  
Mission  
1 200 € 

Le  
Pélican  
2 000 € 

Haïti 
2 500 € 

Tahaddi 
2 000 € 

2ème 

asso. 
 - -  -  -  -  -  Haïti (2) 

800 € 

3ème 

asso. 421 € 600 € 600 € 900 € 1 000 €  900 € 523 € 

TOTAL 1 021 € 1 542 € 1 500 € 2 100 € 3 000 € 3 100 € 3 323 € 
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Opération  

Chocolats 2016 
 
Pour la troisième année 

consécutive, nous avons lancé en 
octobre la commande de chocolats 
pour soutenir le travail de la SEPF 
(Association de Soutien à l'Enseigne-
ment Protestant en pays  Francopho-
nes). Après une dégustation convain-
cante, ce ne sont pas moins de 27 
commandes qui ont été passées à 
Initiatives Saveurs (le fabricant de 

chocolats), ce qui est un peu mieux 
que l'an dernier !  
Cette vente va rapporter 307 € à la 
SEPF puisque 25 % du chiffre d'affaire 
est laissé à l'association organisatrice. 
 
En 2015, la SEPF a pu ainsi recevoir 4 
500 € grâce aux églises libres enga-
gées dans cette action. 
 
Encore un grand merci pour le bon 
accueil que vous avez réservé à cette 
« opération gourmande ». 
 
        Madame Chocolat !! (Hélène Lefèvre) 

 

NOUVELLES 

D'AMT 
 

Cette association à 
but missionnaire poursuit son action 
depuis 26 ans. 
Le premier semestre 2016 a connu 
des moments difficiles, mais grâce à 
la fidélité de Dieu, les engagements 
pris ont pu être honorés. 
Voici quelques témoignages de béné-
ficiaires d'AMT : 

- Du Sénégal : 150 € par mois sont 
attribués au soutien des enfants des 
rues de Yeumbeul (banlieue déshéri-
tée de Dakar). Une équipe d'anima-
teurs sénégalais œuvre parmi ces en-
fants. Le programme prévoit des ren-
contres hebdomadaires où l'Evangile 
est annoncé ainsi qu'un temps de jeux 
et un repas pour clôturer. Les enfants 
sont également suivis dans les famil-
les avec un système de parrainage. 
 
 

 OPÉRATION COLLECTE DE LUNETTES 

Organisée par La Cause depuis de 
nombreuses années, la collecte de 
lunettes permet de fournir les cen-
tres d’ophtalmologies en Afrique 
(Gabon, Congo, Burkina Faso, Togo, 
Bénin, Côte d’Ivoire) et ainsi propo-
ser aux personnes déficientes visuel 
dans ces pays des lunettes pour cor-
riger leur vue. Pour certains bénéfi-
ciaires, une paire de lunettes peut 
représenter jusqu'à trois mois de  

salaire.  
L’Eglise de Matha participe à 
ce programme depuis une dizaine 
d’années maintenant. Cent cinquante 
paires de lunettes de toutes sortes 
(toutes corrections, solaires…) ont été 
collectées et expédiées à La Cause. Et 
ça continu !!! Ayez le réflexe… pensez 
à récupérer les lunettes inutilisées !!! 
Merci. 

Madame Lunettes (Sara Fontaine) 

Suite page 12 



12  Unir et Servir 

 

- Du Niger : Nous sommes heureux 
d'avoir reçu un don pour l'achat de 
bibles… 
en langue gulma. Depuis plusieurs 
années, le peuple gulmancé sort de 
ses ténèbres en découvrant l'Evan-
gile et la Bible. 
 
AMT soutient régulièrement des 
missionnaires. Les principaux en-
vois de fonds sont adressés à des 
« actifs » au Bengladesh, au Mag-
hreb, au Cambodge, au Sénégal, 
au Liban, au Pérou, en Centrafri-
que et au Niger. L'objectif de ces 
missionnaires est d'agir en faveur 
des enfants pour sortir de la misè-
re et leur apprendre à lire afin de 

leur assurer un avenir meilleur. 
L'action d'AMT ne peut se poursui-
vre que grâce aux objets collectés 
(timbres, cartes postales, fèves...).  
 
Deux expositions-ventes par an ont 
lieu à Rouen et à Lyon et permet-
tent ainsi de faire face aux engage-
ments pris. 
Merci à ceux et celles qui ont déjà 
contribué par la fourniture de leurs 
« récoltes » à la poursuite de ce 
travail. Nous vous encourageons à 
continuer et restons à votre disposi-
tion pour des renseignements com-
plémentaires. 
 

Janie Moncaut 

Rappelons que l’objectif à réaliser en 2016 pour les collectes et enveloppes 
(hors dons particuliers) s’élève à 49 000 € et nous avons réalisé 51 530 €.  
 
D’autre part, l’exercice 2016 se termine sur un résultat global excédentaire 
de 15 434 € et ce tout en assurant des travaux importants au Presbytère 
(toiture) grâce aux dons et à notre réserve de trésorerie.  
 
Notons que si les collectes ordinaires (17 051 €) sont en baisse par rapport 
aux 2 années précédentes, les collectes par enveloppes (34 478 €) sont en 
nette progression. Des détails seront donnés à notre AGO du 2 avril 2017. 
 
Soyons reconnaissants à notre Dieu qui pourvoit à Son Eglise et à chacun 
pour son engagement fidèle.      
       Jacques Rouger 

Le Mot du Trésorier  
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La Mission ! Quelle Mission ? Ma Mis-
sion... 
 

« Quel privilège que de pouvoir se 
réunir pour louer Dieu ! Nous sommes 
la famille de Dieu. Nous avons la joie 
de nous retrouver chaque dimanche 
pour ce culte. Pensons à ceux qui sont 
persécutés.. » Telle était l'exhortation 
d'Hélène. 
 

A travers le chant « Louez l'Eternel... 
et je suis délivré de mes ennemis » 
nous pouvons prendre conscience de 
ce que représente notre liberté. 
La lecture du Psaume 27 rappelle la 
magnifique assurance du croyant qui 
affirme la fidélité de Dieu, en qui il 
croit, mais aussi son entière dépen-
dance, toute sa confiance. 
 

« Fortifie-toi et que ton cœur s'affer-
misse !....Espère en l'Eternel ! » 
Le film vidéo présenté nous a montré, 
en effet, ce qu'est une vie consacrée 
au Seigneur. L'exemple du pasteur 
Ming révèle tous les aspects de la lec-
ture du Psaume 27 et nous montre le 
désastre d'un cœur mauvais. 
 

« Prions pour que brille l'Eglise de 
l'ombre ! » 
Si d'un côté un grand nombre d'extré-
mistes musulmans sont résolus à éli-
miner l'Eglise, au Moyen-Orient, de 
l'autre, une minorité de chrétiens cou-
rageux restent pour servir leur com-
munauté et reconstruire leur nation. 
« La persécution la plus difficile à sup-
porter est celle qui vient de nos pro-
ches, de la famille... » a dit un ira-
nien. 

En Inde, la persécution est perma-
nente et encouragée par le pouvoir. 
Pourtant : 

•les convertis sont un don de Dieu, 
•les « Eglises de l'ombre » témoi-
gnent de la réalité de l'amour de 
Dieu, 
•les enfants de chrétiens sont eux 
aussi fortement persécutés à l'éco-
le. 

 
La persévérance est le fait majeur de 
ces églises du Moyen-Orient, d'Inde, 
du Pakistan et plus proche de nous 
d'Afrique, d'Algérie, etc.. 
 
Quel espoir pour le Moyen-Orient ? 
L'espoir ne s'achète pas : il se donne. 
Il est un ministère de compassion. 
Les chrétiens du Moyen-Orient ont 
encore un avenir dans leur pays. Fai-
sons perdurer l'espoir avec la campa-
gne de prière qui est lancée. 
« Pour nous, gens du Moyen-Orient, il 
est fondamental que l'église demeure 
et poursuive l'œuvre du Christ ici, 
comme une lumière dans l'obscuri-
té... » a dit un pasteur de Damas. 
 
Parce que l'Eglise a toute sa place au 
Moyen-Orient, nous devons la soute-
nir ; ensemble soufflons l'espoir au 
moyen de cette nouvelle campagne 
de prière et de pétition : « J'Y 
CROIS ! ».  
Je crois que Dieu a un plan pour son 
Eglise au Moyen-Orient et veut que 
son témoignage continue à briller 
pour toucher les cœurs. 
 
 Suite page 14 

Journée Missionnaire 
27 novembre 2016 

 

« PORTES OUVERTES » L'Eglise persécutée 
LES CHRETIENS D'ORIENT 
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UNE PETITION pour l'ESPOIR : pour 
que les chrétiens aient l'espoir d'un 
avenir au Moyen-Orient, notre rôle 
est d'être leur voix auprès des plus 
hautes autorités. Votre signature 
compte. 
 
Il est important que chacun utilise sa 
liberté pour signer et plus important 
encore pour prier. 
« Priez pour nous, ce sont vos priè-
res qui nous encouragent à rester ici. 
Et soutenez le travail de Portes Ou-

vertes qui nous aide ici... » a dit 
Paul, un responsable chrétien en Irak 
 
PS : ESPOIR pour le Moyen-Orient : 
J'Y CROIS ! JE PRIE ! JE SIGNE ! 
Je veux être la voix de ceux qui n'ont 
pas la parole et porter leur recom-
mandation devant les Nations Unies 
et les autorités françaises. Plus nous 
récolterons de signatures, plus nous 
serons entendus !... 
FAITES NOUS SIGNE POUR 
AGIR !... 

Marc Moncaut 

ABONNEMENTS 2017 

 

Association Matha Entraides et Activités Chrétiennes (M.E.A.C.) 
26 rue de Cognac - 17160 MATHA 

Tel : 05 46 58 50 47 
  
 

Nom/Prénom : ____________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________ 

 

 

Vous adresse mon règlement pour : 
 

� ma cotisation annuelle à M.E.A.C. = 10 € 
� mon abonnement à « Unir et Servir » = 8 € 
� mon abonnement au « Carnet de l’Union » = 10 € 
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8

9
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10
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11

11

12
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13
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Horizontal
1. Diminuer l'intensité d'un bruit - Un certain bien 

être matériel
2. Département français - Bibi
3. Empoisonnant - Gaz
4. Un des sens - Amas - Partie d'une voile à être 

sérée sur une vergue
5. Article principal d'un journal - Terminer une 

communication téléphonique
6. Fait d'être de nouveau choisi - Étain
7. Ne manque pas de voix - Frère aîné de Jacob - 

Thallium
8. Céleste - Concept freudien
9. Attributions
10. Trou dans un mur pour recevoir un boulin - 

Pronom possessif - Dans la rose des vents
11. Eut beaucoup de peine à faire quelque chose - 

Prénom féminin - Faire le premier pas
12. De l'Iran - Arriver en criant
13. Canal - Déterminer le dosage d'une solution
14. Trace - Ville d'Allemagne

Vertical
1. Parure - Contradictions insolubles dans un 

raisonnement
2. Plantes voisines du topinambour - A levé le 

camp
3. Manipulée - Filet de pêche
4. Enjolive quelque chose - Chef-lieu de canton 

du Cher - Anneau métallique
5. République démocratique allemande - 

Chrétien retombé dans une hérésie - 
L'Armée républicaine irlandaise

6. Qui tend à se développer dans toutes les 
directions

7. inaltéré - Brisé de fatigue
8. Radon - Égoïne - Explosif
9. Voyelle doublée - Cheval maigre et efflanqué
10. Pilote ou passager d'un engin spatial - 

Partie du corps d'un cheval
11. Ennui - Canton de Suisse - leurs foies sont 

appréciés
12. Coups consistant à rabattre violemment la 

balle - Animal effrayant ou gigantesque
13. "chevalière" - Commencer à chanter un air
14. Sous l'Anc. Régime titre honorifique pour 

un homme d'un certain rang - Raie étroite 
bordant une étoffe

Les  

Mots  

Croisés 

 

 

 

 
par Pierre 

Enard 
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