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Le message du pasteur 

Nous voilà donc une fois de plus, au début d’une nouvelle 
année, période où nous nous plaisons à faire le point sur 
la précédente ! Et de se dire, ou se redire, que cela aurait 
pu mieux se passer… bien vite remplacé par un satisfecit 
quelque peu prétentieux sur nos pensées et nos actes 
des douze derniers mois. 
A notre décharge, il faut bien avouer que l’exercice n’est 
pas très zézé (!) en ces temps si mouvementés, si alam-
biqués en raison de la pandémie. Mais aussi se dire et se 
convaincre que cette période épidémique, aussi difficile 
soit elle, a le mérite de faire comprendre à bon nombre 
d’entre nous et de nos concitoyens qu’il est nécessaire de 
partager et d’unir nos actions pour mieux vivre ensemble. 
L’image ci-dessus a été photographiée sur le mur d’un 
lycée de Libourne où s’est déroulé les 19, 20 et 21 no-
vembre, notre synode régional: elle est très explicite et se 
passe de tout commentaire ! 
Même dans notre montagne tarnaise, à priori éloignée 
des grandes agglomérations et donc de la densité popu-
leuse, nous pouvons être confrontés à des situations 
humainement difficiles, pour ne pas dire délicates ! 
Et chaque circonstance, chaque cas, doit être évalué à sa 
juste valeur, afin de tenter d’y faire face du mieux que 
possible, humainement et matériellement parlant. 
Mais attention, il peut apparaître prétentieux de vouloir en 
faire trop, alors que bien souvent, l’essentiel réside dans 
le simple, humble et bon accueil de l’autre.  
Reste à savoir ce que l’on entend  par ces mots, chaque 
individu pouvant leur donner un sens particulier ! 
Et si, plutôt que de nous interroger sur leur signification 
grammaticale, nous nous occupions de la manière hu-
maine de les mettre en pratique, afin de prendre des 
bonnes résolutions ? Fastoche allez-vous me dire: il suffit 
d’écouter, d’analyser les circonstances et d’agir. « Yaka, 
faut que », tout simplement ! Que l’on peut résumer par          
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».  

Elémentaire, mon cher Watson!  Alors, qu’on se le dise  
et qu’on le mette en pratique. Chiche ! 

DS

Dieu, la source de notre bonheur ! 
 

Noël « se doit » d’être une fête joyeuse ! Il suffit de regarder les 
publicités en cette période pour s’en convaincre : des familles 
nombreuses, heureuses de se retrouver à Noël autour d’un bon 
repas, sans oublier les nombreux cadeaux. Réalité ou miroir aux 
alouettes au service de notre société de consommation ? 
Pour un certain nombre de personnes, Noël est aussi une pé-
riode pas toujours facile à vivre : les difficultés relationnelles 
dans les familles ou l’éloignement familial, la solitude, les difficul-
tés financières, l’absence, la mort d’une personne aimée … 
La joie ne s’impose pas, ne se décrète pas, parce que nous 
sommes en décembre. La joie, le bonheur restent une longue 
quête, un mystère, particulièrement lorsque nous vivons une 
période difficile, comme par exemple depuis bientôt deux ans 
avec la pandémie du Covid-19 qui semble ne jamais prendre fin. 
 

Alors, quelle est la source du bonheur dans nos vies ? 
Un cantique de l’Avent dit : "Quand s’éveilleront nos cœurs à la 
voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains, pour chanter le Dieu vivant, nous 
retrouverons l’espoir des lendemains". 
Si ce cantique est joyeux, est-il pour nous une réalité ? Dieu est-
il encore pour nous Vivant, source de notre bonheur, partageant 
nos vies avec ses joies et ses difficultés ? Oui je le crois et cela 
malgré nos questionnements, nos doutes vis-à-vis de Dieu. 
Chaque année, la fête de Noël nous apporte un message à la 
fois simple, comme la naissance d’un enfant, une vie toujours en 
devenir, toujours possible ; mais aussi un message fondamental 
où l’amour et le pardon sont l'essentiel de notre foi. 
Croire malgré la souffrance et la mort que Dieu est vivant au 
milieu de nous, qu’Il nous accompagne sur nos routes humaines 
et qu’il désire la Vie pour chacun de nous. Forts de la présence 
de Dieu venu partager en Jésus notre humanité, nous pouvons 
"retrouver l’espoir des lendemains" car, comme nous le dit le 
prophète Esaïe: " Un enfant nous est né, un fils nous est donné. 
Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres : Conseiller 
merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix". 
 

A Noël Dieu vient nous dire qu’Il est pour 
chacun de nous la véritable source du 
bonheur, que la Vie peut toujours pren-
dre racine, grandir à l’image d’une fleur 
d’Edelweiss qui peut pousser dans le roc. 

 

Voilà une bonne nouvelle, dont nous 
avons bien besoin pour commencer une 
nouvelle année 2022 bénie par notre 
Seigneur.    

Marie-Françoise Vialard 
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Eglise Protestante Unie de la Montagne du Tarn 
 Vice-présidente :   

Pasteur Marie-Françoise VIALARD 
Place Belfortès 81260 BRASSAC 
 05.81.43.66.29 & 06.80.00.90.92 

pasteur@epumt.fr 

Trésorier:  Myriam SCHOENENBERGER 
Le Clapié    81260 FONTRIEU 

 05.63.37.59.77  
tresorier@epumt.fr 

EPUMT 

Président:  Frédéric CHABBERT 
29, route du Pioch  81710 SAÏX 

 06.37.90.77.73 
contact@epumt.fr 

Pasteur Poste 1: Vacant     
Pasteur Poste 2: MF Vialard 

Secrétaire: Daniel SCHOENENBERGER 
Le Clapié    81260 FONTRIEU 

 05.63.37.59.77  
secretaire@epumt.fr 

Secrétaire-archiviste: Michelle LOUP 
1, rue des Maquisards    81330 VABRE 

 05.63.72.48.64  
loup.alain@wanadoo.fr 

Secteur de Vabre 
Didier GUY 

Secteur de Brassac 
Jacqueline CORBIERE 

Secteur des Monts de Lacaune 
Bernadette ARMENGAUD, Claude BONNET, Philippe CALVAYRAC 

De qui sont ces mots ? 
 

« Mais je n’ai pas prié. J’en avais perdu l’habitude. 
Je n’étais qu’un croyant enfoui, girouette que font 

tourner ses ambitions, ses projets, et qui 
n’éprouve plus le besoin de la prière ».  

 

Propositions de réponse:  
  

1 -  Max Gallo   2 - Andrei Makine 
3 - Roland Giraud   4 - Eric-Emmanuel Schmitt 

5 - François Dosse 
 

La bonne réponse se trouvera dans l’ECHO N° 107 
 

Réponse du N° 105 :  Daniel LYS 
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Comment effectuer        Mettre en place un virement :  RIB  20041  01016  0235570W037 01 TOULOUSE 

un don à l'EPUMT     IBAN-BIC   FR78 2004 1010 1602 3557 0W03 701 PSSTFRPPTOU   
 

Don en ligne : Depuis le site www.epumt.fr rubrique "faire un don" (nécessité de s'inscrire pour désigner l’EPUMT comme bénéficiaire) 

 † Inhumations  
Nous voulons soutenir par notre amitié et notre prière nos frères et sœurs dans le deuil, notamment les familles de: 

- Marinette CAMIN née Valette (86 ans), mercredi 20 octobre au temple Viane 
- Michel ROQUE (91 ans), mercredi 27 octobre au temple de Vabre 
- Jeanine CALVET née Guiraud (85 ans), mercredi 15 décembre au temple de Brassac puis au cimetière familial 

Dans nos familles  

L’Echo de la Montagne  
Publication gratuite de  

l’Eglise Protestante Unie de la Montagne du Tarn 

Comité de rédaction :  
Daniel SCHOENENBERGER, Rémi CHABBERT,  

pasteur Marie-Françoise VIALARD 
 

Vous pouvez participer à son édition et son acheminement.  
Un soutien financier de l’ordre de 12 euros par an couvre les frais 

d’édition et d’envoi. Mais vous pouvez donner plus !  
Votre participation est à transmettre à la trésorière.  

Le goûter de Noël à la  
Maison de Retraite de Brassac 
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Les nouvelles de La Montagne du Tarn…  C’est aussi sur le site:  www.epumt.fr 
Votre journal en ligne, l’agenda des cultes, des informations nationales et régionales... 

Société d’Histoire du Protestantisme Tarnais 
 

Agenda du premier trimestre 2022 
 

Journée d’étude : « Les protestants tarnais pendant la 2e guerre mondiale » 

Samedi 5 février: Salle de l’Inter-Hôtel du Causséa - Le Causse  

Espace d’Entreprises – Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet 

  Programme : 
8h30/9h00 :  Accueil : remise badge & livret 
9h à 9h10 :  Ouverture et présentation générale de la journée par le Président de la S.H.P.T. 
9h10 à 9h45 :  « Les protestants et la Guerre » par Jean-Louis Prunier 
9h50 à 10h50 :  « Ce que dit une lettre du 4 septembre 1941 » par Rémy Cazals  
10h50 à 11h15 :  Pause 
11h15 à 12h15 :  « Les débuts de la Cimade au camp de Gurs (1940-1943) » par Claude Laharie 
12h15 à 14h15 :  Déjeuner (buffet) 
14h15 à 15h15 :  « Le pasteur Georges Siguier » par Benjamin Siguier 
15h15 à 16h15 :  « Les protestants des monts de Lacaune face à la persécution des juifs » par Sandra Marc 
16h15 à 16h35 :  Pause 
16h35 à 16h50 :  Synthèse & bilan : Jean FAURY 
16h50 à 17h00 :  Remerciements & Information sur la journée du 4 février 2023.  
17h00:   Clôture de la 3ème Journée 
INSCRIPTIONS (journée 20 €, repas 20 €) à envoyer avant le 15 janvier, avec chèque libellé à l’ordre de la  

Société d’Histoire du Protestantisme Tarnais (SHPT)     Michel BERBESSOU, 3, rue Daniel Prades, 81200 MAZAMET  

         Courriel: michel.berbessou.shpt@gmail.com  -  Mobile : 06 12 55 63 09. 
Conseil d’Administration : Le mercredi 23 mars à 15h. aux Archives Départementales du Tarn. 
 

Conférence de printemps : Le vendredi 8 avril : Gustave Monod, par Tristan Lecoq, auditorium du Palais des Congrès à Mazamet. 
 

Pasteur Jean-Louis PRUNIER (Président) 

Théovie: « Qu’es aco ? » 

Théovie propose gratuitement une formation sur les grands thèmes  
de l’existence... à partir du message de la Bible. 

Accessible à tous, Théovie invite chacun(e) à une démarche d’acquisition de connaissances, de réflexion personnelle et de recherche 
spirituelle. Il offre un parcours de formation libre et individualisé, avec possibilité d’un accompagnement.  
La formation peut-être suivie individuellement ou dans un groupe. 

Les modules sont répartis dans des espaces en fonction de leur thème principal: biblique, 
théologique, historique ou éthique. Dans tous les cas, le lecteur est amené à s’approprier 
personnellement le contenu des modules. Indépendamment de leur thème principal, tous les 
modules contiennent une large partie biblique. 
Le module « Parler en Paraboles »  
Il permet de plonger dans ces récits qui s’appuient sur des éléments de la vie quotidienne 
pour, à un moment donné, basculer vers autre chose. Les multiples thèmes abordés invitent 
au voyage à travers les images, les mots, les questions et les silences du texte. 

En individuel… vous pouvez désormais vous inscrire au module  

« Parler en paraboles » sur le site :  www.theovie.org. 

En groupe par visioconférence  
- 22 janvier 2022 : La juste paie (Matthieu 20, 1-6) 
- 19 février 2022 : Dette remise, dette retenue (Matthieu 18, 23-35) 
- 19 mars 2022 : Les invités au festin (Luc 14, 15-24) 
- 16 avril 2022 : L’argent confié (Luc 19, 11-29) 

Pour participer à ce groupe, contacter Chantal FABRE 

chafabre@gmail.com Tél: 06 81 82 98 45 

mailto:michel.berbessou.shpt@gmail.com


L’agenda du Musée  
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Témoignage  
Mme Jeanine LYS nous écrit… pour nous parler de Michel FREYCHET,  

qui a été pasteur à Montpellier, et qu’elle a bien connu avec son mari le pasteur Daniel LYS.  
 

Michel FREYCHET, né le 10 juillet 1930 à ROQUEFORT-SUR-SOULZON (Aveyron),  

nous livre un témoignage particulièrement intéressant intitulé « Sous la main invisible »  
(Traversée d’un siècle entre ombre et lumière: 1930-2020).  

L’ouvrage comporte trois parties:  
- La première évoque les souvenirs d’enfance de l’auteur dans les années 30, puis ceux des années noires de la Deuxième Guerre 
mondiale: la « drôle de guerre », la débâcle, l’occupation, sa scolarité au collège Cévenol (Chambon-sur-Lignon, 1941-1944), les com-
bats de la Résistance, la clandestinité, l’arrestation et la déportation de son père à Buchenwald. 
- La deuxième partie concerne les « Trente Glorieuses » durant lesquelles a éclos et mûri sa vocation au service de l’Evangile. 
- La troisième partie traite des différentes étapes de son ministère pastoral, avec une attention particulière sur l‘évolution des relations 
œcuméniques depuis le Concile de Vatican II. 
En conclusion, récapitulant cent ans d’histoire, il s’interroge sur l’étrange silence de Dieu au cœur d’un monde désenchanté, mais dans 
lequel, en dépit des ténèbres qui le recouvrent, le peuple croyant, espérant contre toute espérance, voit poindre une grande lumière. 

Musée du Protestantisme de Ferrières    
La Ramade – FERRIERES      81260 FONTRIEU  Tél :  05 63 74 05 49 

 Saison 2022 
 

L'équipe du musée prépare actuellement sa programmation culturelle 2022 sur le thème de l'enfance 
(en lien avec la programmation culturelle départementale) : des expositions temporaires, des marches 

découvertes, des films, des cafés-débats... seront programmés entre mars et décembre 2022. 
 

Pour toutes informations sur nos animations prévues à la réouverture de Mars, n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux : 
Site internet www.mprl.fr  

- Page Facebook www.facebook.com/MuseeProtestantisme/    
 

Pour nous contacter :  Téléphone: 05 63 74 05 49  -  Courriel:  secretariat@mprl.fr 
 

LES HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE   ( Hors saison de mars à juin ) 
- Du mardi au dimanche et jours fériés de 14h à 17h :  Visites libres du mardi au samedi avec audioguide 

         Visite guidée le dimanche et jours fériés à 15h 

  • Fermé le lundi -   Pour les groupes et les scolaires: visites guidées toute l’année sur réservation.  
   

 LES TARIFS  Plein tarif : 5 €  Tarif réduit : 3.50 €  Enfant de plus de 10 ans : 1 € 
 

• Visite du Musée gratuite le samedi [Sauf groupe] avec le soutien de la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux. 
 

Mesures Covid-19 : Accueil dans le respect des mesures sanitaires. Il est conseillé de réserver votre visite.  
INFO PASS SANITAIRE :  A compter du 29/11/2021 conformément aux annonces du gouvernement, présentation du pass sanitaire  

et port du masque pour les personnes âgées de 12 ans et plus. 
 

En 2022, le musée du Protestantisme vous replonge dans l’enfance  
et vous interroge sur votre enfance.  

Au diapason de la programmation des musées départementaux, mais avec sa spécificité et sa 
liberté de ton, le musée de Ferrières a choisi de traiter le thème de l’enfance dans son exposition 
principale. Cette exposition sera sérieuse et ludique, engagée et joyeuse. Le musée vous invitera 
à suivre l’évolution des grands courants pédagogiques, avec comme point d’ancrage les écoles de 
la montagne ; mais aussi à vous intéresser aux enseignements religieux avec l’école du jeudi et 
du dimanche et les valeurs morales qui en ressortaient.  

Comment a été traitée et est encore traitée aujourd’hui la protection de l’enfance avec la création des fondations protestantes et des 
grandes structures de la période du réveil, orphelinats et aujourd’hui mineurs isolés, accueil des enfants en situation de handicap ? 
Vous serez invités à revivre les mouvements de jeunesse auxquels certains d’entre vous ont certainement participé. Vous porterez sans 
doute un regard ému sur les jeux et animations qui vous seront proposés. Cette partie sera sans nul doute ludique et joyeuse. 
Bref, une exposition permanente à vivre avec le cœur et l’âme, la nostalgie parfois mais aussi avec la promesse d’un engagement pro-
testant renouvelé. 
Des cafés débat sur les rites de l’enfance dans les religions monothéistes ouvriront notre regard sur le monde. Apprendre à parler de la 
laïcité aux enfants nous éclairera sur ce grand débat de société d’aujourd’hui. Et puis comme toujours le retour aux expositions 
d’œuvres d’art, à la musique et aux spectacles pour vous divertir autrement …. 

         Pierre Marque 

http://www.mprl.fr
http://www.facebook.com/MuseeProtestantisme/
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Merci de bien vouloir  transmettre vos  articles  ou annonces  pour L’Echo 107 avant le 15 mars 2022  
Courriel:  daniel.schoenenberger1@orange.fr Ou à tout autre conseiller presbytéral (cf. coordonnées en page 2) 

 Parlons finances... 
 

 

Voilà maintenant plus d’un an et demi que nous avons rendez-vous trimes-
triellement dans les colonnes de l’Echo de la Montagne... mais savez-vous 
exactement quelle est ma mission dans notre association ?  
 

En ce début d’année, j’ai donc choisi de vous parler  
de ma fonction de trésorière.  

 

Côté « statut », j’ai été élue conseillère comme les autres membres du 
conseil presbytéral par l’assemblée générale de notre association, pour un 
mandat de 4 ans. C’est le conseil presbytéral qui dans sa première réunion 
m’a désignée pour assurer la fonction de trésorière.  
Contrairement au pasteur qui assure un ministère, les fonctions de président, de secrétaire ou de trésorier ne sont pas des ministères 
« individuels ». C’est le conseil presbytéral dans son entier qui assure un ministère dit collégial.  
Je suis donc, comme chaque membre du CP, au service de mon Eglise dans le rayon un peu spécialisé de la gestion financière.  
En pratique, je me charge des encaissements (dons, collectes …) et des paiements (factures, contributions …).  
 

Je suis aidée dans cette mission par Nicole Alcibiade et Marcel Bouisset . 
Dans les différents secteurs, des membres assurent également les fonctions de collecteurs des dons.  

Qu’ils soient ici remerciés pour leur engagement. 
 

Tous ces flux financiers sont retracés dans le logiciel de comptabilité Logeas (mis à disposition de toutes les associations cultuelles de 
notre Eglise nationale). Régulièrement en réunion du conseil presbytéral, je donne des informations sur la situation des recettes (suivi 
des dons) et des dépenses. En fin d’année, je propose à l’approbation du conseil le résultat de l’année écoulée et le budget prévisionnel 
qui seront votés en assemblée générale.  
Autre volet de l’activité d’un trésorier, qui me semble plus compliqué à pratiquer et à expliquer: l’animation financière.  
Dans chaque paroisse, rien n’est possible sans l’engagement de chaque paroissien qui participe selon ses moyens à la vie finan-
cière et matérielle de l’Eglise et est solidaire de son frère. Ce double mouvement de responsabilité et de solidarité s’exprime également 
à tous les « étages » de notre Eglise depuis les églises locales jusqu’à l’union nationale.  

Une fois ces deux principes posés, le trésorier doit-il attendre, comme le peuple hébreu au désert, que la manne tombe du ciel ? Le con-

seil presbytéral par la voix de son trésorier a choisi d’être plus volontariste. Mais nous savons aussi tous que l’Amour de Dieu est gratuit. 

Ainsi quant au travers de ses courriers, de ces interventions dans l’Echo, le trésorier essaie de susciter ou d’encourager le don, c’est 

d’abord un acte de reconnaissance. Le don reste une décision personnelle et comme se plait à le rappeler notre pasteur, un acte 

joyeux ! Donateurs ou pas, les portes de notre Eglise vous sont largement ouvertes et vous attendent pour 2022. 
 

La trésorière: Myriam Schoenenberger 

Le mot du président 
 

A la même époque l’année dernière, on souhaitait s’en débarrasser au plus vite, on pensait que le plus difficile 
était derrière nous. Hélas, le virus est toujours là. Nous ne savons pas quand il cessera d’empêcher nos mani-
festations de se tenir dans des conditions normales. 
 

En revanche, c’est une certitude que notre pasteur Marie-Françoise Vialard ne sera plus des nôtres à partir du 
1er juillet 2022. Elle a souhaité changer de paroisse. Bientôt six années seront passées depuis son  arrivée 
dans le presbytère de Brassac. Nous aurons l’occasion de la remercier au cours du mois de juin. 
D’ici là, elle continuera d’annoncer l’Evangile dans nos quatre temples principaux. Marie-Françoise les rejoint deux fois par mois 
(presque) par tous les temps. Elle nous y espère nombreux, heureux de s’accorder une pause et de prendre le temps d’une halte. 
 

Elle n’est pas la seule à partir dans le consistoire du Tarn. Nous ne savons pas à ce jour si tous les postes laissés libres seront rempla-
cés ou pas. Comment pourrons-nous assurer autant de cultes l’année prochaine ? Ce sera une des questions à l’ordre du jour de notre 
Assemblée générale qui se tiendra le 20 mars 2021 à 9h30 au temple de Vabre. Nous vous présenterons aussi le projet de vie que le 
conseil presbytéral envisage pour les trois ans à venir. Venez nombreux pour échanger. 
 

Auparavant, les membres du conseil presbytéral se joignent à moi pour vous adresser nos vœux les plus fraternels. 
             Frédéric Chabbert 
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Echos du SYNODE REGIONAL à LIBOURNE  
Présidente du Conseil Régional : Pasteure Anne-Marie FEILLENS 

 

C’est dans une ambiance particulièrement fraternelle et conviviale que nous 
nous sommes retrouvés dans la salle des fêtes mise gracieusement à notre 
disposition par la municipalité. Des locaux adaptés à nos exigences pour ce 
type de rencontre alliant travail, méditations, musique, prises de paroles 
libres, pour deviser sur la vie de nos communautés et sur le thème synodal : 

« Mission de l’Eglise et ministères », sujet vaste et essentiel dans 

notre vie d’Eglise actuelle... et à venir car échelonné sur 3 ans! 
 

Modérateur : Xavier HAMMEL  Vice-Modérateurs: Pasteure Agnès VEZ-DESPLANQUE et Jean-Charles HORSTMANN 
Aumônerie: Pasteure Christine MIELKE (Animation « Jeunesse ») - Rapporteurs: Pasteurs Nadine PY et Fabrice BENOIT  
Secrétaire du synode: Daniel SCHOENENBERGER       Voix délibératives: 112  -  Majorité pour les votes: 57 
 

Présentation générale du thème synodal (étalé sur 3 ans) 
Le synode débat énergiquement et avec beaucoup d’intérêt sur ce sujet par l’intermédiaire de 22 in-
tervenants... 
Il faut sortir des chemins passés où les pasteurs étaient bons à tout faire tels des « couteaux 
Suisses » ! Les jeunes doivent être « entendus » mais il ne faut pas se focaliser exagérément sur 
eux. Notre Eglise n’est pas une maison en ce sens qu’il n’y a pas de dedans et de dehors. Dans les 
pays en guerre, il n’y a pas de lieux de culte… et les Eglises grandissent ! 
Questions pour le travail en groupes : 
 Dans quels domaines une Eglise missionnaire doit-elle déterminer des priorités et s’investir, face aux muta-
tions contemporaines ? 
 Qui discerner pour accomplir, mettre en œuvre ces priorités, avec quel charisme, quelle formation et quel lien 
avec  les communautés ? 

 Le texte final a été adopté par 91 voix  
Une Eglise missionnaire est une Eglise qui parle et qui agit, en paroles et en actions sociales. Nous rêvons… en sachant que 

l’Eglise de demain commence avec nous aujourd’hui ! 
Annoncer l’Evangile, accueil de tous, partage de ce que nous vivons, porter témoignage dans la vie quotidienne, 
sortir de notre réserve car nous sommes trop discrets…  

 

NB:  L’Assemblée Générale du Journal ENSEMBLE   a eu lieu au cours de ce synode 

Deux vœux ont été votés: 
 

1 - Mise en place d’une bibliothèque  
de prédications par livres bibliques. 

 

2 - Mise en place d’une équipe, de journées 
d’études et d’un accompagnement pour aider  

les Eglises locales à réfléchir à demain. 

FINANCES…   Trésorière: Muriel de PREVAL  
 

 Résultat 2020 arrêté avec un bénéfice de 54 812 €  
(comme en 2019 après 4 années de déficit !) 

 Le budget 2022 a été voté avec un déficit de 83 337 € .  
Les recettes sont en diminution de 1,89% par rapport au 
budget 2021, les dépenses quasi au même niveau.  

NB: Le conseil presbytéral de l’EPUMT a accepté  
une augmentation de 1% pour sa cible 2022 

THEOKIDADO 
 

Pour faire découvrir la Bible à vos enfants ou petits-enfants, l’Eglise 
Protestante Unie met à votre disposition un site internet 
(theokidado.org). Il est réalisé par des catéchètes et des pasteurs.  
Ce site est conçu comme une promenade virtuelle avec des proposi-
tions d’histoires bibliques. Il s’adresse à 3 tranches d’âge : les petits 
(6-8 ans), les grands (9-12 ans) et les ados (12-15 ans). Le jeune 

entre dans un univers selon son âge, choisit sa séance et se promène sur un chemin où différentes activités sont propo-
sées : d’abord une vidéo de l’histoire biblique (ou du thème pour les ados), puis des activités pour comprendre, des jeux, un 
chant et une prière. Ces promenades peuvent devenir un complément du catéchisme ou permettre aux jeunes éloignés de 
l’Eglise d’acquérir une culture biblique. 

Alors n’hésitez pas à le faire découvrir à vos enfants ou petits-enfants. 
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 L’agenda de l’EPUMT 
M
A
R
S 

 
 

 

Samedi 05 AG du consistoire à 15h00 Roquecourbe 
CULTE 17h00 VABRE 

Dimanche 06 © CULTE  10h30 VIANE 

1° dimanche de Carême 

Samedi 12 CULTE 17h00 à LACAUNE   

Dimanche 13 © CULTE 10h30 BRASSAC 

Lundi 14 CULTE   Maison retraite LACROUZETTE 15h00 

Dimanche 20 9h30 CULTE puis AG  EPUMT à VABRE 

Lundi 21 CULTE   Maison retraite BRASSAC 15h00 

Samedi 26 Journée de formation régionale pour  
les conseillers presbytéraux à Castres 

Dimanche 27 © CULTE  10h30 LACAUNE 

Mardi 29 CONSEIL PRESBYTERAL  20h15 BRASSAC  

F
E
V
R 
I 
E
R 

 

Vendredi 04 Conseil du consistoire 20h00 à CASTRES 

Samedi 05 CULTE 17h00 VABRE 

Dimanche 06 © CULTE  10h30 VIANE 

Samedi 12 CULTE   17h00 LACAUNE 

Dimanche 13 © CULTE 10h30 BRASSAC - KT 

Samedi 19 CULTE   17h00 VIANE 

Dimanche 20 © CULTE 10h30 VABRE 

Lundi 21 CULTE   Maison retraite BRASSAC 15h00 

Mardi 22 CONSEIL PRESBYTERAL  20h15 BRASSAC  

Samedi 26 CULTE 17h00 BRASSAC 

Dimanche 27 © CULTE 10h30 LACAUNE 

J
A
N
V 
I 
E
R 
 
2 
0 
2 
2 

Samedi 08 CULTE 17h00 LACAUNE 

Dimanche 09 © CULTE 10h30 VABRE 

Lundi 10 CULTE   Maison retraite LACROUZETTE 15h00 

Samedi 15 Journée de formation régionale pour  
les conseillers presbytéraux à Castres 

Dimanche 16 Célébration oecuménique   
Temple: 10h30 VIANE 

Lundi 17 CULTE   Maison retraite BRASSAC 15h00 

Jeudi 20 CULTE   Maison retraite St PIERRE de T. 15h00 

Samedi 22 CULTE 17h00 Temple BRASSAC 
Prédication du prêtre Louis Lebon 

Dimanche 23 MESSE 11h00 Eglise Catholique BRASSAC 
Prédication du pasteur Marie-Françoise Vialard 

Mardi 25 CONSEIL PRESBYTERAL  20h15 BRASSAC  

Dimanche 30 © CULTE  10h30 BESSES 

Lundi 31 Conseil de secteur à 20h30 VABRE A
V
R 
I 
L  

Samedi 02 CULTE 18h00 VABRE 

Dimanche 03 © CULTE  10h30 VIANE 

Samedi 09 CULTE  18h00 LACAUNE   

Dimanche 10 © CULTE des RAMEAUX  

10h30 BRASSAC - KT 

Célébrations oecuméniques  
Comme chaque année, nous sommes invités à nous retrouver   

lors de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  
Cette année ce sont les chrétiens d’Orient qui ont choisi comme thème :  

 

« Nous avons vu son astre à l’Orient  
et nous sommes venus lui rendre hommage » (Matthieu 2, 2). 

 

Dimanche 16 janvier :  Célébration œcuménique à 10h 30 au temple de Viane. 
Samedi 22 janvier et dimanche 23 janvier : Echange de chaire à Brassac. 

Samedi 22 janvier : 17h au temple de Brassac. Nous aurons la joie d’écouter le prêtre Louis Debon pour la prédication. 
Dimanche 23 janvier : 11h à l’église catholique de Brassac . Durant la Messe dominicale notre pasteur a été invité à faire la prédication. 

(Culte à Lacaune supprimé) 
 

 

Mardi 25 janvier : Journée œcuménique du Tarn de 9h 30 à 16h à l’Abbaye Sainte-Scholastique à Dourgne. 
Thème : « La résurrection du crucifié ouvre pour tous un accès à la vie » avec le prêtre Louis Debon et le pasteur Jean-Pierre Nizet. 

 

(Un covoiturage sera organisé depuis Brassac. Merci de s’inscrire auprès du pasteur) 
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ACCUEIL à VIANE 
 

Durant la dernière semaine du mois d’octobre, le presbytère de Lavergne  
a rouvert ses portes et fenêtres. Elles se sont ouvertes pour accueillir  les familles syriennes réfugiées de Vabre et Viane.  

Le beau soleil d’automne en a aussi profité pour entrer. 
Ces familles ont pu bénéficier de cours de « Français langue étrangère ».  

Sous l’égide de la Fédération protestante de France, Lavergne les a hébergées avec 
un professeur et les membres de l’association qui les soutient. 

  
 

Le conseil presbytéral  
a reçu un beau dessin  
de Roshna en guise de  

remerciements . 

 

NOËL dans la Montagne du Tarn  
C’est dans le temple de Viane que nous nous sommes retrouvés  

en ce dimanche après-midi 19 décembre pour la célébration de Noël.  
L’accueil est réalisé à deux voix, celles de Marie-Françoise et de Claude:  

« Réjouissez-vous dans le Seigneur  car il est proche… en lui est notre joie ! ».  
Un joli sapin trône au pied d’une estrade installée face à l’assemblée et sur laquelle sont installées les 
statuettes de Joseph et Marie. Trois enfants qui jouent... ainsi qu’un rocking-chair sur lequel est assise 

une « jeune » grand-mère.  
Les enfants se plaignent de s’ennuyer et de ne pas pouvoir aller jouer 
dehors en raison du mauvais temps (pluie et froid). Et d’évoquer des 
jeux du style monopoly, cartes... ou bien faire des gâteaux ?  
 

Et si grand-mère nous racontait une histoire ?  
Oui, super idée ! Grand-mère se souvient des fêtes de Noël d’an-
tan...des cantiques chantés à tue-tête avec sa maman dans la cuisine, et sa grand-mère qui leur 
racontait des histoires… de belles histoires !  Et de se remémorer l’existence au grenier d’une malle 
dans laquelle elle a entreposée quelques souvenirs de Noël, notamment l’histoire d’une nuit hors du 

commun: la première nuit de Noël ! 
La malle est retrouvée, installée… et ouverte ! Des bougies, des photophores, 
des personnages en carton… Un chœur parlé (interprété par deux grands post 
KT) évoque la nuit, le noir, la lumière, l’espérance, le petit enfant… et la joie !  
Une crèche est retrouvée dans la malle: c’est le grand-père de la grand-mère (!) 
qui l’avait fabriquée… en son temps ! Et grand-mère évoque les Noëls d’an-
tan… on n’avait pas trop d’argent, alors le grand-père, qui avait quelques talents 
de bricoleur, fabriquait une jolie crèche que l’on posait à côté de la cheminée. 
Joseph et Marie sont là, au pied du sapin décoré… donnant l’occasion d’évo-
quer, à partir de l’Evangile de Luc 1, versets 26 à 35, par la voix de l’ange Ga-
briel, l’annonce de la naissance de Jésus dans une ville de Galilée, Nazareth. 
On retrouve dans la malle un livre de prières donnant l’occasion de lire « Aurore 
de Noël »: Ce n’est pas encore le jour, mais ce n’est plus la nuit. L’aurore de 
Noël est une petite lumière à l’image d’un nouveau né, qui vient nous dire l’amour de Dieu pour ses enfants que nous sommes tous. Et 
voici que sont sortis de la malle des habits de bergers, donnant l’occasion d’évoquer leur venue dans l’étable pour adorer Jésus, pre-
mier-né de Marie et Joseph. 

Le temple de Vabre accueillait comme chaque année  
la veillée du 24 décembre  

et le culte du lendemain jour de Noël a eu lieu  
à 10h30 au temple de Brassac. 

 

Un grand Merci  
à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ces  

célébrations, que ce soit dans la préparation,  
le déroulement ou/et l’organisation générale. 


