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Le message du pasteur 
Il n’est pas toujours facile de dire au revoir… Comment trouver 
les mots justes pour dire « Merci » pour tous les moments joyeux 
ou tristes que j’ai partagés avec vous durant ces 6 dernières an-
nées où j’ai vécu dans la Montagne du Tarn ? 
Merci pour votre accueil, merci pour vos petites et grandes atten-
tions que vous m’avez manifestées avec parfois beaucoup de 
discrétion mais toujours avec gentillesse et délicatesse. 
Merci pour la confiance que vous m’avez témoignée lorsque nous 
avons partagé ensemble des moments importants de la Vie, à 
l’occasion d’un baptême, d’un décès… ou tout simplement lors 
d’une visite. 
Merci pour tous les bons moments de partage, d’amitié frater-
nelle, où parfois se sont entremêlés des rires et des larmes. 
Merci pour toutes les fois où nous avons travaillé ensemble, où 
nous avons essayé d’annoncer, de partager la bonne nouvelle de 
l’amour inconditionnel de Dieu, de façon plus joyeuse et plus 
actuelle. 
Merci d’avoir accepté de vous laisser parfois bousculer par ma 
lecture, mon interprétation de la Parole de Dieu… Pardon si un 
jour je vous ai blessé dans votre conception de la foi… mais je 
crois fermement qu’il y a plusieurs chemins, plusieurs compré-
hensions de la foi, de la vie en Dieu… Nous pouvons cependant 
cheminer ensemble malgré nos différences, rester unis, tous 
frères et sœurs d’un même Père de Tendresse. 
Je vais maintenant prendre un autre chemin… celui du Béarn, de 
la petite ville d’Orthez… mais, peut-être, sûrement même, que 
nos chemins se recroiseront car je reste dans la région « Sud-
Ouest » au niveau de l’Eglise. 
Lorsque j’ai débuté mon ministère pas-
toral, j’ai reçu comme verset biblique : 

« Va avec la force que tu as »  
(Juges 6, 14).  

J’ai confiance dans cette force que 
Dieu renouvelle en nous chaque matin 
pour nous permettre d’être des messa-
gers de sa Tendresse. 
Pendant cette année sans pasteur à 
plein temps, n’oubliez pas, chers frères 
et sœurs en Christ de la Montagne, vos 
différentes forces et richesses.  
Allons donc avec confiance, sur nos 
différentes routes. Dieu est fidèle. Il nous fait confiance et il nous 
accompagne… parfois avec discrétion, à l’image d’un Père pour 
ses enfants adultes, libres, responsables et maîtres de leur vie. 

Merci à Dieu et aux frères et sœurs en Jésus-Christ,  

notre Seigneur et notre frère. 

Marie-Françoise Vialard 

Sommes-nous insatisfaits ?  
 

Notre Eglise de la Montagne du Tarn se pose régulière-
ment cette question avec plus ou moins d’acuité. 

En langage lusitanien, ressentir une insatisfaction et le 
désir de retrouver ce qui nous manque s’appelle  

« Avoir la saudade ».  
La célèbre chanteuse d’origine portugaise  

Amàlia Rodrigues traduisait ce mot « saudade »  
par « épine amère et douce ». 

 

Et ce sentiment met aussi en jeu une certaine relation au 
temps, car c’est une manière d’être « présent » dans le 
« passé » ou/et d’être « passé » dans le « présent ». 
D’où la question: notre Eglise est-elle en phase avec le 
présent, le passé ou carrément en dehors du temps ? 
Nous réfléchissons à ce sujet, directement ou de biais lors 
de nos conseils presbytéraux, sans pouvoir y répondre de 
manière tout à fait satisfaisante... encore que ! 
Et oui, car à y regarder de plus près, nous constatons que 
certains secteurs, pour ne pas dire « patelins », résistent 
mieux que d’autres à cette ankylose de l’être.  
Mais alors, ou plus précisément, quelle en est la raison ? 
Il semblerait que le relationnel (dans le sens de relation à 
autrui à savoir mon prochain), soit la cause essentielle de 
cette résistance à la nostalgie extrême qui nous habite si 
souvent et qui nous paralyse, nous empêche de voir plus 
loin que le bout de notre nez ! Il n’est donc pas inutile de 
rappeler que vous avez 
votre « mot à dire » sur ce 
que nous vivons ensemble, 
et que par le biais de cet 
ECHO, qui est essentielle-
ment un lien relationnel, 
vous pouvez nous faire part 
de vos sentiments, de vos 
idées, de vos accords ou 
désaccords, sur tel ou tel 
sujet concernant la vie de 
notre Eglise. Vous pouvez  
nous écrire ou deviser avec 
un conseiller presbytéral... 
Puisse cet été 2022, avec ses diverses manifestations et 
autres rencontres fraternelles, nous aider à mieux « vivre 
ensemble » et donc mieux « partager »:  

spirituellement, affectivement et humainement,  
dans l’amour de Dieu... et de notre prochain. 
C’est ce que je nous souhaite à toutes et à tous,  

avec ou sans bouquet de fleurs !    
( Dessin:  Enfant Lapon )    D S
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Veuillez noter le nouveau numéro de la paroisse : 06 79 47 09 72 

Un conseiller presbytéral vous répondra (ou vous rappellera si vous laissez un message).  

C’est LE NUMERO à utiliser pour toute demande.  

Vous pouvez le communiquer aux familles en cas de décès et c’est celui que vous devez composer  

pour demander l’organisation d’une sépulture. 

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) 

 Vice-président:   
Daniel SCHOENENBERGER 
Le Clapié    81260 FONTRIEU 

 05.63.37.59.77  
daniel.schoenenberger1@orange.fr 

Trésorier:  Myriam SCHOENENBERGER 
Le Clapié    81260 FONTRIEU 

 05.63.37.59.77  
tresorier@epumt.fr 

EPUMT 
Pasteurs: Postes 1 et 2 Vacants    

Pasteur solidarité: Olivier DELACHAUX   
pasteur@epumt.fr 

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

 05.63.72.48.64  
loup.alain@wanadoo.fr 

De qui sont ces mots ? 
 

« Etonnant comme mes idées changent  
quand je les prie . »  

 

Propositions de réponse:  
  

1 -  Georges Bernanos  2 - Le Pape François  
3 - Guy Aurenche  4 - Martin Luther King 

5 - Gandhi 
 

La bonne réponse se trouvera dans l’ECHO N° 109 
 

Réponse du N° 107 :  Michel Delpech  
 

(J’ai osé Dieu ) 

SOMMAIRE  
 

Page 1 : Edito et  Message du pasteur 

Page 2 : Contacts EPUMT - De qui sont ces mots - Dans nos familles  

Page 3 :  Le Centenaire de La Pierre Plantée  

Page 4 : Le mot du président  - Présentation pasteur Delachaux 

Parlons finances - SHPT  

Page 5 : L’agenda du Musée  

L’Eglise Réformée de Vabre au XVIIIe siècle 

Page 6 : Cet été dans la Montagne 

Page 7 : L’Agenda de l’EPUMT  - Exposition La Cimade à Vabre 

Page 8 : Pâques - Au revoir MF - Echos du synode national 

Secteur de Vabre 
Didier GUY 

Secteur de Brassac 
Jacqueline CORBIERE 

Secteur des Monts de Lacaune 
Bernadette ARMENGAUD, Philippe CALVAYRAC 

Secrétaire: Claude BONNET 
Lavergne  81530 VIANE 
 06.70.89.96.23  

secretaire@epumt.fr 

Président:  Frédéric CHABBERT 
29, route du Pioch  81710 SAÏX 

 06.79.47.09.72 
contact@epumt.fr 

 † Inhumations   Nous voulons soutenir par notre amitié et notre prière nos frères et sœurs  

 qui sont dans le deuil, notamment la famille de : 
 

 Anna PRADES (94 ans), le 31 mai 2022 au temple de Baffignac (Ferrières). 
 Edmond DURAND (84 ans), le 22 juin 2022 au cimetière familial de Faydel (Viane). 

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, Frédéric CHABBERT 

Vous pouvez participer à son édition et son acheminement. Votre participation est à transmettre à la trésorière.  
Un soutien financier de l’ordre de 12 euros par an couvre les frais d’édition et d’envoi. Mais vous pouvez donner plus !  

Merci de bien vouloir  transmettre vos  articles  ou annonces  pour L’Echo 109 avant le 15 septembre 2022  
Courriel:  daniel.schoenenberger1@orange.fr Ou à tout autre conseiller presbytéral (cf. coordonnées en page 2) 
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Les interventions de cette journée seront insérées dans le prochain bulletin de la SHPT. 

Centenaire du monument de La Pierre Plantée  
 

Il y a cent ans, le Lundi de Pentecôte 5 juin 1922,  était inauguré le monument de la Pierre Plantée.  
 

 

Corbière de la Picardié a été massacré au lieu-dit « La Pierre plantée » le 3 avril 1689. 
Le 3 avril 1689, une assemblée se tint à la Fonfrège. Les assistants – on pense 200 environ – se rassemblèrent le matin. Les dragons 
du Roi les surprirent. Ils se dispersèrent dans la forêt de Montagnol (350 ha où les soldats ne s’aventuraient pas par crainte des guets-
apens). Les dragons avaient ordre de prendre la Picardié mort ou vif. Ils le rattrapèrent à quelques centaines de mètres de la Fonfrège 
en ce haut lieu et il fut sauvagement assassiné :  
« Dès qu’il se vit perdu, il traça un cercle autour de lui et cria : « Arrière de moi, Satan ! » . On lui tira 5 coups de fusil puis il fut ensuite 
transpercé d’un coup de baïonnette. Et parce qu’il remuait encore après toute ses blessures, on lui écrasa la tête avec un rocher. »  

 

La Pierre plantée : un menhir avec une cupule. La légende dit que c’est la trace du crâne de la Picardié: 
« Pierre rougie par le sang d’un martyr qui y fut massacré. » L’histoire dit que c’est avec un rocher et 
non sur un rocher que la Picardié fut achevé. Les veines dans ce granit ont une teinte rouge tout à fait 
naturelle. Les protestants de nos jours ne disent jamais cela. C’est un lieu de mémoire tout simplement. 
Une croix a été tracée sur la pierre, mais on ignore par qui et quand. On a cependant des photos sans 
croix gravée. 
 

Le monument aux martyrs huguenots 
La stèle a été érigée en 1922. Il se dit que les blocs furent 
taillés à Guyor par M. Viguier. Il les transporta avec des 
vaches attelées le lendemain de ses noces.  
La mise en place de la stèle dura plusieurs jours et elle fut 
inaugurée le 5 juin 1922. 

Les inscriptions 
-  Au sud : A la mémoire des martyrs huguenots, leurs descendants : 1922 
-  A l’est : Corbière de la Sicardié massacré sur cette pierre le 22 avril 1689. 
C’est Picardié et non Sicardié, le 3 avril. Il vivait près de Lacrouzette avec sa mère Isabeau 
Fosse et ses deux sœurs Olympe et Marguerite. 
- Au nord : Citations bibliques (sorties du contexte donnant un sens plus précis) :  
« Eux dont le monde n’était pas digne » Hébreux 11 -  38 
Le verset entier : « Certains furent tués à coup de pierres, d’autres sciés en deux ou mis à mort par l’épée. Eux dont le monde n’était 
pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. » 
« Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation » Apo 7-14. Là aussi, le verset entier est une ouverture sur le monde meilleur.  
« Qui sont ces gens habillés de robes blanches et d’où viennent-ils ? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C’est-à-dire 
de la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils se tiennent devant le 
trône de Dieu. » 
A l’ouest : 3 noms figurent sur cette face : Escande, Bru, Samson martyrisés 1689. La date 1689 est erronée ; c’est en 1688 que les 
trois furent condamnés et pendus. Escande à Castelnau-de-Brassac, il était natif de Sablayrolles, cordonnier et marié depuis peu. Il 
n’abjura pas sa foi. Les exécuteurs se rendirent ensuite à Espérausses où Bru subit le même sort. Né à Vabre, il était boulanger à La-
caze et marié depuis deux ans. Lui non plus ne renia pas sa religion malgré la pression du curé. Le troisième, Samson, fut pendu à 
Vabre. Il était natif du Briol à Viane. Il était cardeur et habitait Lacaze. Il aurait renié sa foi juste avant d’être pendu car on lui aurait pro-
mis la vie sauve (Sources Abbé Maynadier) .           Rémi Chabbert 

 

Le temps clément de cette journée du 6 juin 2022 nous a permis de fêter le centenaire in situ.   
  M. Olivier HERAL, représentant la Société d’Histoire du Protestantisme Tarnais, a présenté l’intervention de Gilles Vidal 
(Doyen de l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier) et les motivations de cette journée. 

La conférence de M. Gilles VIDAL fut particulièrement intéressante  
car précise et exhaustive mais néanmoins accessible par tout un chacun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est enfin par la lecture de deux poèmes que nous avons rendu hommage à Corbière ! 

 

Merci à Claude et Giselle pour la sonorisation, à ceux qui ont préparé les lieux, ainsi qu’à tous les intervenants de cette journée fraternelle.  
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Société d’Histoire du Protestantisme Tarnais 

Agenda du deuxième semestre 2022 
 

Assemblée Générale : Mercredi 29 juin à 16h30, Archives départementales du Tarn à Albi,  

précédée à 15h00 d’une conférence de Jean Faury :  

« Le regard catholique sur les protestants de la 3e République jusqu’en 1914 : l’exemple du Tarn »  
 

Conférence d’été : Dimanche 24 juillet à 16h00, à la salle polyvalente d’Espérausses :  

« Les protestants d’Espérausses » par Jean-Louis Prunier. 
 

Conférence d’automne : Vendredi 28 octobre à 18h 15 à l’auditorium du Palais des Congrès de Mazamet,  

en partenariat avec le Refuge Protestant de Mazamet : « La Fondation John Bost » par David Guiraud.  

Pasteur Jean-Louis PRUNIER (Président) 

  Parlons finances... 
 

Dans le précédent Echo, je posais la question de comment réduire notre déficit chronique depuis quelques années (sans y apporter de 
réponse…) et en espérant que la vitalité de notre association à proposer évènements et animations suscite de nouveaux dons.  
Le programme estival répondra peut-être à cette question tant les occasions pour chacun et chacune de témoigner son attachement à 
notre Eglise ne manqueront pas et seront variées. Il y en aura pour « tous les goûts », tant pour ceux qui accompagnent régulièrement 
notre vie d’Eglise que pour ceux plus éloignés mais tout de même concernés par notre paroisse.  
Deuxième réponse, moins attendue, le legs par une paroissienne de Brassac de deux immeubles (maison d’habitation et garage) et 
d’une somme de 15 000 € à notre paroisse. J’aurai l’occasion de vous en reparler. 
Je pourrais rajouter la troisième bonne nouvelle que constitue la venue d’Olivier Delachaux. 

Restons confiants et reconnaissants !                          La trésorière: Myriam Schoenenberger 

Le mot du président 
J’espère que toutes les personnes présentes le dimanche 12 juin au culte « d'au revoir » de Marie-Françoise 
Vialard ont apprécié cette journée. Elle fut un moment festif, amical, qui a permis à tous de prendre le temps 
d'échanger. Un pasteur s’en va et un autre arrive. 
J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’Olivier Delachaux dans la Montagne. Ce poste nous a été proposé 
par la région Sud-Ouest et nous l’avons accepté. Nous remercions les membres du Conseil régional et leur 
Présidente, Anne-Marie Feillens de nous accompagner dans cette année de vacances de poste pastoral. Il 
vient pour une année, à mi-temps. Nous comptons sur la solidarité consistoriale.  
Le pasteur Olivier Delachaux sera chez nous toutes les semaines paires, du jeudi au dimanche. Sa première 
venue aura lieu la semaine du 14 au 17 juillet. Vous pourrez le rencontrer à la kermesse de Vabre. Il a choisi de 
résider dans le presbytère de Viane. Dès qu’il aura pris ses fonctions, nous définirons avec lui les missions que nous lui confierons en 
fonction des orientations de notre projet de vie.  
C'est donc plus optimiste que ce que je croyais au mois d’avril que je m'adresse à vous. En effet, nous aurons un pasteur et l'été s'an-
nonce animé. Vous retrouverez le programme dans les pages intérieures de ce bulletin avec les fêtes d'Eglise, les expositions dans les 
temples et tous les cultes bien sûr avec celui de la Pierre plantée. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'espère que 
vous apprécierez ce nouveau bulletin tout en couleurs. Bel été à vous tous.       Frédéric Chabbert 

Billet de présentation du pasteur Olivier DELACHAUX 
 

Né en Moselle, grandi en Alsace, mes origines familiales sont protestantes, suisses et réformées du côté de mon 
père et allemandes et luthériennes du côté de ma mère. Après 10 années passées en entreprise, j’ai négocié un 
grand virage professionnel vers l’humanitaire qui m’a amené à travailler avec le Comité International de la Croix 
Rouge de Genève. Ces années m’ont conduit à traverser des contextes, des pays, des cultures et des religions 
très différentes et à rencontrer nombre de personnes extraordinaires. De retour en France en 2009, j’ai renoué 
avec un projet d’enfant : devenir pasteur.  Pendant mes études à l’IPT, j’ai assuré un CDD à mi-temps pour le 
compte de l’aumônerie protestante des cliniques de Montpellier. Cette expérience m’a profondément marqué. J’ai 
ainsi poursuivi mon ministère en paroisse en mettant l’accent sur les visites. Avant d’arriver dans le Sud-Ouest en 

2021, j’ai été détaché par l’EPUDF comme envoyé CEVAA au service de l’Eglise protestante Kanaky Nouvelle Calédonie. J’ai passé 
trois années au centre de formation pastoral et théologique de Béthanie qui forme les pasteurs mélanésiens et enseigné les matières 
bibliques, ce qui m’a permis d’accumuler de la matière qui ne demande aujourd’hui qu’à être déclinée en paroisse. 
 

Le poste régional soutien-solidarité que j’occupe aujourd’hui est un poste expérimental avec tous les avantages et les inconvénients qu’il 
représente. Concrètement, je serai avec vous dans la Montagne du Tarn les semaines paires du calendrier, du jeudi au dimanche et me 
glisserai dans les besoins et souhaits exprimés par la paroisse et son CP pour vous accompagner là où vous désirez aller. Je me réjouis 
déjà à la perspective de vous rencontrer et de recevoir de chacun d’entre vous un peu du Christ que j’aime.   Pasteur Olivier Delachaux 
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L’agenda du Musée  

   L’Eglise Réformée de VABRE au XVIIIe siècle  
 

  2 - Les abjurations et les mariages 
S’agissant des abjurations, nous les trouvons dans un cahier spécial qui date de 1706.  
Elles sont simples ou doubles, quand il s’agit de deux fiancés qui demandent la bénédiction nup-
tiale. Plus tard, elles sont inscrites sur les registres de l’état civil. On les lit à part ou dans les 
bénédictions nuptiales elles-mêmes. En 1740, on y trouve une formule « Abjuration ou formali-
tés requises en pareil cas », avec notamment les mentions:  
 Faire abjuration de toutes les hérésies de Luther et de Calvin, les mains mises sur les évangiles. 
 Promesse de vivre et de mourir en bon catholique. 
Les condamnés à l’apostasie s’exécutaient en pleine messe car les prêtres devinaient qu’ils ne pouvaient pas les « bien disposer ». 
Parfois, la profession de foi est taxée de « publique » ou est faite à l’issue de la première messe conformément aux ordonnances de 
Monseigneur l’Evêque. Pour d’autres, on se montrait plus exigeants. Voici ce qu’on en disait:  
« Après la messe, restant à genoux devant le presbytère, a donné sa parole de vivre et de mourir dans la religion catholique romaine ». 
En 1786, le curé de Lacaune se plaint des couples qu’il a mariés et qui n’ont plus reparu à la messe... après la bénédiction nuptiale. 
Suivant les gens, les curés se sont contentés d’abjurations privées, semi-publiques, tant qu’ils n’ont pas requis l’accomplissement de 
cette cérémonie dehors, devant le presbytère. Et voyant que ces moyens ordinaires ne réussissaient pas, ils obligèrent les conjoints à 
se laisser traiter de relaps (Tomber dans l’hérésie ou qui réitère une faute/un crime). 
Les témoins étaient toujours les mêmes: le valet, le clerc de monsieur le curé, les marguilliers de l’Eglise (membres du conseil de la 
paroisse, le chirurgien et son aide, etc.)  

A suivre… dans le prochain ECHO !      Dédou VIALA 

Musée du Protestantisme de Ferrières - La Ramade – 81260 FONTRIEU  
 

Samedi 2 juillet salle Pierre Davy :  
9h Assemblée Générale Extraordinaire en 2ème convocation 
10h-16h : « Parler de la laïcité aux enfants »  
Rencontre avec Jacques Limouzin, Agrégé d’histoire, ancien doyen de l’Inspection acadé-
mique de Montpellier, et Michel Miaille, Professeur émérite de droit, Université de Montpellier. 
Un buffet froid sera proposé à midi - Prix : 15€ 
16h30 : Vernissage de l’exposition « Enfance(s) : Apprendre, lire, jouer… » 
 

Mercredi 20 juillet – Marche estivale : « Les chemins de l’école et du catéchisme ». 
Rendez-vous à 9h au musée – 9h30 départ – Repas tiré des sacs – Retour vers 15h pour le 
goûter et visite guidée du musée. Tarif : 10€ - enfant -10 ans 6€ - Inscription obligatoire par 
téléphone ou courriel. 

 

Jeudis 21 et 28 juillet 
Animation « En famille » - Visite pour les adultes – atelier pédagogique pour les enfants (sur inscription). 
 

Mercredi 17 août – Sortie patrimoine (circuit voiture) 
« Autour des écoles, orphelinats, pensions, séminaires,  

et du devenir de ces institutions dans les Monts de Lacaune » 
Accueil à 9h à Lacaune – Présentation de la journée et premières visites. 
Départ pour Ferrières : repas salle Davy – Visite de l’exposition « Enfance(s) : Apprendre, lire, jouer… » 
avant le départ pour les dernières visites. 
Tarif adulte : 25€ par personne comprenant circuit guidé et commen-
té, boissons, repas, visites). Toutes les infos sur le site. 
 

17 et 18 septembre – Journées du Patrimoine de 10h à 18h30 au 
musée et de 14h à 17h Maison Lafarge : collection imprimerie. 
 

Cafés-Débats – « Les rites liés à l’enfance dans les religions monothéistes » Salle Davy 18h. 
Mercredi 21 septembre : Pour le catholicisme par Philippe Foro  
Mercredi 28 septembre : Pour le judaïsme par le rabbin Haïm Casas  
Mercredi 12 octobre : Pour le protestantisme par la pasteure Christine Mielke  
Mercredi 19 octobre : Pour l’Islam par Jaouad Laoui, Président du Centre toulousain de la  Spiritualité musulmane  
 

Expositions – Boutique : Ouverture jusqu’au 30 septembre  

Site : www.mprl.fr  Courriel : secrétariat@mprl.fr Tel : 05 63 74 05 49 
Crédit photos: Musée et Maurice Loup 

http://www.mprl.fr
mailto:secrétariat@mprl.fr
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Cet été dans la Montagne du Tarn... 
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 L’agenda de l’EPUMT 

S
E
P
T 

 
 

 

Dimanche 04 © CULTE 10h30 VIANE 

Dimanche 11 © CULTE 10h30 BRASSAC  

Dimanche 18 © CULTE  10h30 VABRE 

Vendredi 23 CONSEIL PRESBYTERAL  20h15 BRASSAC 

Dimanche 25 © CULTE  10h30 LACAUNE 

A 
O
U
T 

 

Dimanche 07 © CULTE  10h30 VIANE  

Fête de l’Eglise: 9h00 Stands (pâtisseries,  
brocante, livres) - Tombolas - 12h00 Repas 

Dimanche 14 © CULTE  10h30 BRASSAC 

Dimanche 21 © CULTE  10h30 VABRE 

Jeudi 25 Viane 19h00 au Temple 
Concert flûte et piano « Balade en Europe » 

Samedi 27 Confection oreillettes 8h00 Le Clapié 

Dimanche 28 LA PIERRE PLANTEE 

© Culte à 10h30  -  14h30 Conférence  

Mardi 30 CONSEIL PRESBYTERAL  20h15 BRASSAC 
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Dimanche 03 © CULTE  10h30 VIANE 

Dimanche 10 © CULTE  10h30 BRASSAC 

18h00 Temple de VIANE : Vernissage exposition 
DOSER « La Flûte Enchantée » 

Vendredi 15 CONSEIL PRESBYTERAL  20h15 BRASSAC  

Samedi 16 10h00 VABRE   Vente oreillettes  
 Place du Maquis  

Dimanche 17 © CULTE  10h30 VABRE 

Fête de l’Eglise: 10h00 Place du Maquis:  
Vente oreillettes - Fleurs  

Repas 19h30 Salle Polyvalente 

Dimanche 24 © CULTE  10h30 LACAUNE 

Vendredi 29 20h00 VIANE au Temple 
Spectacle LES BALADINS 

Dimanche 31 © CULTE 10h30 GIJOUNET 
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Dimanche 02 © CULTE  10h30 VIANE 

Dimanche 09 © CULTE  10h30 BRASSAC - Journée Rentrée 

Exposition « La Cimade » au temple de Vabre 
L’exposition sur La Cimade, élaborée par des bénévoles du groupe local Mazamet/Castres, célèbre les 80 
ans de l’association. L’exposition a pour but d’expliquer les origines de La Cimade, de faire un focus sur 
ses actions dans le Tarn dans les années 1940 (Brens, Saint-Sulpice, Vabre), puis de montrer La Cimade 
aujourd’hui. En 80 ans, l’échiquier mondial a été bouleversé : guerres, guerres civiles, régimes totalitaires, 
famines, persécutions, exils… Mais les valeurs essentielles de La Cimade sont restées les mêmes :  

accompagner et s’engager aux côtés des personnes étrangères, enfermées, exilées… sans discrimination et lutter contre les préjugés. 
Le temple est ouvert tous les jours. 

L’été au temple  
de Viane 

Cet été, le temple de Viane accueille 
une exposition d’aquarelles du peintre 
Eberhard Doser. 
Le peintre Vianais a composé une série de 22 tableaux à pro-
pos de « La Flûte Enchantée », l’opéra de Mozart. Vous pour-
rez découvrir son interprétation de l’œuvre à travers un en-
semble coloré et joyeux de dessins. L’Eglise de la Montagne du 
Tarn est heureuse d'accueillir cette exposition proposée par la 
famille du peintre.  
L'inauguration aura lieu le 10 juillet 2022 à 18h. Vous pourrez 
apprécier les intermèdes musicaux de Dora Beckett, flûtiste, 
qui nous accompagneront dans la déambulation. 
L'exposition sera visible tout l'été les jeudis, samedis et di-
manches de 16h à 19h. 
Dans ce même temple, Les Baladins viendront donner leur 
spectacle le vendredi 29 juillet à 20h.  
Le temple accueillera le culte le 3 juillet et le 7 août, jour de la 
kermesse. Enfin, le jeudi 25 août à 19h00, vous pourrez voya-
ger à travers l’Europe, porté par les notes d’un concert flûte et 
piano. Dora et Christopher Beckett seront aux commandes de 
cette balade musicale.
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Echos du SYNODE NATIONAL  2022 
Du 26 au 29 mai à Mazamet 

C’est dans une ambiance à la fois fraternelle et studieuse que les 200 délégués se 
sont « retrouvés » en terre tarnaise pour « plancher »  sur le thème d’actualité : 

« Ministères et missions de l’Eglise ».  
Nous avons abordé et débattu de ce sujet en CP et suite à ce synode, nos paroisses 

sont invitées à poursuivre leur réflexion sur les thèmes retenus à savoir:  
« Une charte pour une église de témoins » et « les grandes orientations pour les années à venir » 

 

Culte de Pâques, dimanche 17 avril, 10h30 au temple de Vabre 
 

C’est devant une nombreuse assemblée que s’est déroulé notre culte Pascal. 
 

Cette affluence était certes liée essentiellement à la commémoration de la résurrection de notre Sei-
gneur Jésus Christ, mais aussi, à n’en pas douter, au baptême du petit Martin Séguier, choyé, porté 

et entouré par sa nombreuse famille.  
 

Cette cérémonie, à la fois enrichissante et 
émouvante,  fut une réussite qui pouvait se lire 

sur tous les visages des participants.   
Ce culte festif confirme (rappelle?) que notre Eglise 
est bien présente au sein de la société civile et que 

ses engagements ne sont pas que spirituels. 
A quand la prochaine « occasion » ? 

DS 

Sans oublier les musiciens… réquisitionnés ! 

La « modérature » en place en plénière suite au travail en 
groupes… sous le regard bienveillant de notre présidente ! La pause...! 

 

Au revoir Marie-Françoise ! 
 

En ce dimanche matin 12 juin, nous nous sommes retrou-
vés une bonne flopée dans le temple de Brassac pour 
écouter et dire au-revoir à Marie-Françoise Vialard après  
6 ans de ministère dans notre Montagne.  
L’émotion était palpable, à travers sa prédication et dans 

l’assemblée présente, particulièrement attentive et quelque peu émue.  
Nous garderons de son « passage » parmi nous le souvenir de sa persévérance et de son courage dans l’adversité (un seul poste 
pourvu pour les deux « officiels » de La Montagne Tarnaise), sans oublier son humour rassurant et sa foi exemplaire. 
Alors, chère Marie-Françoise, le conseil presbytéral et tous les paroissiens de la Montagne Tarnaise te souhaitent « bon vent » dans 
la poursuite de ton ministère, qu’il se vive et s’enrichisse à Orthez… ou ailleurs !       DS 


