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Le message du pasteur En avril, ne te découvre pas d’un fil 
… en mai, fais ce qu’il te plaît ! 

 

Ce dicton nous vient des « anciens », qui observaient sou-
vent le ciel et ses changements de température, notam-
ment au mois d’avril. On dit aussi qu’il vaut mieux éviter de 
se libérer trop rapidement de ses vêtements d'hiver !  

Et puis, il y a le fameux et non 
moins célèbre Poisson d’Avril 
datant du XVe siècle, car le 
premier jour de l’année était 
célébré le 1er avril à cette 
époque médiévale.  
L’usage d’alors consistait à 
s’échanger des présents, no-
t amment  les  fameuses 
étrennes... et s’en sont suivis, 
bien plus tard, les plaisanteries, 
les farces et autres canulars 
dans les médias (presse, radio, 

télévision...), sans oublier le fameux poisson accroché 
dans le dos ! Ceci dit, vous allez peut-être (sûrement) vous 
demander pour quelle raison disserter sur ce sujet dans 
notre journal paroissial, qui plus est en cette période bien 
chahutée ! N’y voyez pas une échappatoire au but de l’édi-
torial de notre journal, à savoir la semaine de l’unité des 
chrétiens, qui s’est déroulée à Viane et Brassac dans des 
conditions fraternelles particulièrement propices (cf. der-
nière page). Mais justement, une raison de plus pour bien 
signifier et donc donner de la force à cet évènement que 
nous avons vécu avec ferveur, mais aussi avec une joie 
non dissimulée dans les temples de Viane et Brassac, 
ainsi qu’à l’église de Brassac. 
Ce ne fut donc pas  un « poisson d’avril »... à moins que 
ce ne soit plutôt un « animal vertébré inférieur » sûrement 
originaire du lac de Tibériade, tout frétillant et souriant 
comme une sirène !  

Fabuleux, non ?  
Alors, des paroles en l’air ?  
Peut-être... à moins que ce ne 
soit tout bonnement une réalité 

de vie de notre Eglise  
de la Montagne du Tarn ! 
Ah ! Sacrés parpaillots !   

Oh ! Pardon, frères et sœurs:  
« heureux chrétiens »,  

tout simplement...   
et avec humilité ! 

    Daniel

« Effata ! » Ouvre-Toi ! 
 

Il n’est pas toujours facile de lire les récits bibliques de guérison, 
surtout lorsque nous devons faire face à la maladie, à la souf-
france. Nous pouvons alors avoir l’impression que Dieu nous a 
abandonnés. Que Dieu est personnellement responsable du mal-
heur (le nôtre et celui du monde) puisque il est « Tout puissant ». 
Voici un récit de guérison réalisé par Jésus (Marc 7, 31- 37). Par-
mi les différents handicaps, il y a un invisible, celui de la surdité.  
Celui qui n’entend rien est coupé du monde dans lequel il vit.  
Peu à peu, un mur invisible et 
pourtant bien réel sépare le ma-
lentendant du reste du monde. 
De même, lorsqu’il est difficile de 
comprendre l’autre, de com-
prendre ce qui se passe autour 
de nous, tout peut devenir 
source d’angoisse, de peur. 
 

Lire les récits de guérison de 
façon symbolique  

peut nous aider à mieux les comprendre.  
 

Ainsi cet homme sourd, guéri par Jésus, peut être chacun de 
nous ; même si nous avons encore de bonnes oreilles. Car la 
surdité n’est pas seulement une défaillance physique, elle peut 
être aussi symbolique, chaque fois que nous sommes sourds aux 
cris de souffrance des autres. 
De plus, l’autre, celui qui est différent de moi (car il parle une 
autre langue, ou à cause d’une différence physique ou psy-
chique), peut devenir rapidement source d’angoisse, de peur. 
Différentes réactions sont possibles face à la peur : la fuite, ou 
alors construire des murs (de pierres ou invisibles) pour essayer 
de nous protéger de l’inconnu. Ces deux réactions ont comme 
conséquence de nous isoler de Dieu, et de notre « prochain » 
que Dieu nous demande d’aimer. 
C’est alors que Jésus nous adresse la même parole qu’il a dite 
un jour à un homme sourd : « Effata ! ».  
 

Autrement dit : « Ouvre-toi ! ».  
 

Cette parole nous invite à nous ouvrir aux autres, à nous ouvrir à 
l’avenir, au changement, à l’inattendu. N’ayons pas peur de la 
différence car nous sommes tous différents les uns des autres. 
 

 La différence ne compte plus quand l’amour est là !  
 

Ce récit peut être lu comme un appel que Dieu nous adresse à 
oser bousculer nos limites, à oser « ouvrir grand » nos fenêtres 
qui, fermées nous isolent les uns des autres. 
 

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 ? 
 

« L’Eglise peut et doit donner la règle;  
l’Eglise ne peut pas châtier ».  

 

Propositions de réponse:  
  

1 -  Pape Jean XXIII  2 - Dalaï Lama 
3 - Frère Anton Rotzetter   4 - Michel Delpech 

5 - Rainer Maria Rilke 
 

La bonne réponse se trouvera dans l’ECHO N° 108 
 

Réponse du N° 106 :  Max Gallo  
 

(L’oubli est la ruse du diable ) 
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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 : 
 

 Louis BLAVY (91 ans), le 31 décembre 2021 au temple de Viane. 
 Henri BARDOU (88 ans), le 8 janvier 2022 au cimetière de Brassac. 
 Jean HAVART (62 ans), le 10 janvier 2022 au domicile familial à Vabre. 
 Marie-Jeanne DUBOIS, née Bénazech (94 ans), le 15 janvier 2022 au temple de Viane.  
 Lucette CAVAILLES, née Roux (93 ans), le 17 janvier 2022 au temple de Vabre. 
 Claude CALVET (75 ans), le 3 février 2022 au temple de Brassac. 
 Rollande VIALA, née Augustin-Viguier (84 ans), le 25 février 2022 au cimetière familial du « Campajou » sur la 

commune de St-Pierre-de-Trivisy. 
 Aline MARAVAL, née Albo (94 ans), le 4 mars 2022 au temple de Baffignac. 
 Henri MIALHE (91 ans), le 18 mars 2022 au temple de Narbonne puis au cimetière familial à La Vayssière de 

Ferrières sur la commune de Fontrieu. 
 Aimé DO (100 ans), le 23 mars au temple de Brassac puis au cimetière protestant de Vabre. 

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. 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 !  
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Société d’Histoire du Protestantisme Tarnais 
Agenda du premier semestre 2022 

 

Conférence de printemps : le vendredi 8 avril à 18h 30 : 

« Protestantisme et industrie : le cas de Mazamet », par  Rémy Cazals à l’auditor ium du 

Palais des Congrès de Mazamet. 
 

Commémoration du monument de la Pierre Plantée le lundi 6 juin 

« Les protestants face à la question de l’esclavage et du racisme du XVIIIe à nos jours », 

par Gilles Vidal, Doyen de l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier. En plein air sur le 

site de la Pierre Plantée à 14h (photo ci-contre SHPT). 
 

Assemblée Générale : le mercredi 29 juin à 16h 30, précédée à 15h d’une conférence de Jean Faury  aux « Archives dépar-

tementales » d’Albi. 

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

Conférence d’été : Dimanche 24 juillet à 16h : « Les protestants d’Espérausses », par Jean-Louis Prunier à Espérausses. 
 

Conférence d’automne : le vendredi 28 octobre à 18h 15, en partenariat avec le Refuge Protestant de Mazamet : « La Fon-

dation John Bost » par David Guiraud, à l’auditorium du Palais des Congrès de Mazamet 
 

Pasteur Jean-Louis PRUNIER (Président) 

Centenaire La Pierre Plantée: 6 juin 2022 
12h00 Repas tiré des sacs 

 

14h00 « Les protestants face à la question de l’esclavage et 
du racisme du XVIIIe à nos jours » 

 

Conférence par Gilles Vidal,  
Doyen de l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier.  

 

15h00 Discours commémoratif 
15h30 Goûter 

En cas de pluie, repli à Ferrières  
(Temple pour conférence et Salle Pierre Davy pour repas) 

1922 - 2022 

Des nouvelles des BALADINS…   
 

Pour la 35éme « édition », les BALADINS vous proposent leurs camps d’été ! 
 

Camp des 8-12 ans  
du 10 au 24 juillet 2022 à Raulhac (Corrèze) 

 

Camp des 12-15 ans  
du 17 au 31 juillet 2022 à En Calcat (Tarn) 

 

Camp des 15-17 ans  
du 24 juillet au 7 août 2022 à Raulhac (Corrèze). 

 

Comme chaque année, les Baladins ont besoin 
d’animateurs pour assurer l’encadrement de ces 
camps. Alors, si tu gardes un bon souvenir de tes 
camps, si tu as envie de partager ta passion, si tu 
veux vivre des moments inoubliables, si tu te sens 
du côté des responsables, si tu as envie de goûter 

« enfin » aux cinquièmes, si tu veux simplement permettre à des enfants de vivre ce que tu as vécu toi-même il y a 
« quelque temps »… tu es la personne que nous cherchons ! Nous avons aussi besoin de cuisiniers amateurs… il n’y a pas 
d’âge limite ! Si tu as envie de participer à un de nos camps, merci de nous transmettre: tes coordonnées, ton âge, ta forma-
tion (BAFA, Stagiaire BAFA, PSC1, Permis B, etc.), ta disponibilité pendant l’été, tes souhaits, tes motivations, tes préfé-

rences, et plus ! Un mini-camp a lieu du 26 au 29 mai 2022 à Raulhac (Corrèze 19) 

- Pour tout renseignement, s’adresser à Anna STRUMPLER :  contact@campsbaladins.fr 



L’agenda du Musée  
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Musée du Protestantisme de Ferrières - La Ramade – 81260 FONTRIEU - Tél : 05 63 74 05 49  
 

Les animations en 2022 sont placées sous le thème de l’enfance: Cinéma, Marche de printemps, Nuit des Musées,  
Sortie Patrimoine, Conférences et Cafés-débats du début d’automne 

AVRIL Exposition temporaire : « Premier regard » Il s’agit d’une proposition du service de la Culture du Département, de la Mé-

diathèque Départementale et du Centre d’art Le Lait, réalisée à partir de la collection de l’Artothèque départementale du collège Jean 
Jaurès d’Albi. Cette exposition, conçue sous l’angle du « Premier regard », vous invite à retrouver la fraîcheur et la simplicité de son 
regard d’enfant : une perception spontanée, à la fois très concrète sur ce qui est donné à voir, et très ouverte dur l’imaginaire. Il y a les 
colorés, les facétieux, les narratifs, les abstraits, il y a les naïfs… Laissez-vous transporter dans ces différents univers qui convoquent 
tous nos sens et notre imaginaire comme si nous nous découvrions enfants ! (Au musée du 15 mars au 18 avril) 
 

Dimanche 3 avril à 15 h au temple de Vabre :  Exposition contée par la conteuse Catherine Giovannini et la 
sculptrice Corinne Chauvet : « Quel regard porte un enfant sur la guerre qu’il subit ? » et  « Le silence des 
oiseaux ». Elle s’appuie sur le témoignage d’Esther Lieber, petite fille d’origine juive polonaise qui vit à partir de 
1942 et jusqu’à la fin de la guerre dans une forêt, traquée comme un animal et dont l’histoire est racontée  
dans le livre « Nous sommes les voix des morts » de Jean-Marie Montali.  

Exposition avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. (libre participation) 
 

Mercredi 20 avril :  Début d’un cycle de trois conférences avec diaporama. « Un autre regard sur le musée » par 
Marc Galtier. En accord avec le thème de personnages qui, par leurs œuvres, ont profondément marqué l’histoire de 
l’éducation. 1ère séance mercredi 20 avril à 18h00 - Martin Luther, Philipp Melanchton et Jean Calvin. 
 Salle P. Davy - Libre participation. 

MAI « Apprendre, lire, jouer »   Une exposition joyeuse, colorée, ludique et plaisante autour de chants, du scou-

tisme (6-10 ans louvettes & louveteaux, 11-14 ans éclaireuses & éclaireurs, 15-18 ans aînées & aînés, cheftaines), 
du catéchisme (Ecoles du jeudi et du dimanche). A découvrir en famille - Salle d’exposition temporaire. 
«  L’Art et la nature » par  l’artiste peintre Didier Cros: Exposition de paysages de brandes (landes) - lavis au brou de noix aux limites 
de l’abstraction, dans la « rampe » du musée. Et dans le prolongement au niveau du « paysage », exposition d’Agates du Tarn 
(Montredon) du sculpteur Xavier Phalippou (au Musée). 
Samedi 14 mai : Nuit des Musées 
Le buffet « Comme à la cantine ». Salle Pierre Davy à partir de 19 h 00. Inscription obligatoire par téléphone ou 
courriel avant le 5 mai (Payant: voir les tarifs sur le site internet). 
Animation Concert poétique autour de berceuses du monde et autres chants profanes ou sacrés, par Elodie 
Lousteau. Elle interprétera des arrangements  de chants issus de différentes cultures: Tziganes, Grecs, Arabo-
andalous, Basques… et des compositions personnelles. Le genre de la berceuse se retrouve dans toutes les socié-
tés du monde, tant dans le répertoire classique que populaire. Il offre un merveilleux pont entre les cultures, les 
langues, en reliant tout un chacun à ses origines et son universalité. Salle Pierre Davy à partir de 21 h - Gratuit. 
Visite nocturne du Musée et des expositions temporaires: de 21 h à minuit - Gratuit. 
Mercredi 18 mai : Conférence avec diaporama   « Un autre regard sur le musée » par Marc Galtier. 2éme séance: Jan Amos Come-
nius (1592-1670), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) et Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826) - 18 h Salle P. Davy - Libre participation 

JUIN Samedi 4 juin, Cinéma « Où est Anne Frank » : Nouveau film d’animation à partir de 8 ans: dans un monde où des enfants 

sont victimes de la guerre, réalisé par Ari Folman. A la mémoire de la Shoah, il livre une réflexion autour du célèbre journal de la jeune 
Juive allemande. Partenariat avec la mairie de Fontrieu et Cinécran 81. Salle municipale Biot, 20h30: Entrée: 5 € - Enfants (-18 ans): 4€. 
Mercredi 15 juin, Conférence diaporama « Un autre regard sur le musée » par Marc Galtier. 3éme séance: François Guizot (1787-
1874), Ferdinand Buisson (1841-1932), Elisa Lemonnier (1805-1865) Jean Zay (1904-1944), Salle P. Davy à 18 h - Libre participation 
Samedi 25 juin, Rencontre « Parler de la laïcité aux enfants ». Historique de l’émergence de la liberté de pensée et de culte et de 
l’avènement du principe de Laïcité, par Jacques Limouzin (Agrégé d’histoire, ancien doyen de l’Inspection académique de Montpellier). 
Présentation du principe de Laïcité en France (1905-2022) par Michel Miaille (Professeur émérite de droit Université Montpellier ). 

Présentation et étude de cas concrets liés à l’école. Débat et discussion. Salle P. Davy de 10h à 16h - Libre participation. 
Un buffet froid sera proposé à midi -  Inscription obligatoire par téléphone ou courriel - Prix : 15 € 

 Informations pratiques 

Musée ouvert du 15 mars au 30 juin, du mardi au vendredi de 14h à 17h. 
Le samedi de 12h à 18h - Entrée gratuite avec le soutien de la Communauté de communes « Sidobre, 

Vals et Plateaux ».  
Visites  libres avec tablettes d’aide à la visite qui sont disponibles à l’accueil. 
Le dimanche et jours fériés de 14h à 17h - Visite guidée à 15h - Fermé le lundi. 

Espace librairie-boutique aux heures d’ouverture du musée  
 

Sur nos rayons, des livres pour enfants, jeunesse, des romans, des Bibles, des ouvrages sur la thématique du musée et des ouvrages 
en lien avec le thème de la programmation culturelle. L’espace boutique permet de découvrir des produits de l’artisanat local et d’empor-
ter un souvenir de votre séjour en Hautes Terres d’Oc. Nous vous invitons à suivre régulièrement notre actualité. 



L’Assemblée Générale de l’EPUMT 
Nous étions 36 ce dimanche 20 mars au temple de Vabre (bien chauffé pour  la 
circonstance) à partir de 9h00. Après avoir signé le registre d’émargement, nous 
avons pris place sur les bancs bordant l’allée centrale de manière à pouvoir dialo-
guer dans les meilleures conditions acoustiques et visuelles. 
Dans sa méditation, notre pasteur Marie-Françoise Vialard a fait référence à la 
parabole des talents (Luc 19 - 12 à 27) en préalable du déroulement de notre as-
semblée générale annuelle.  
Rémi Chabbert a été élu président,  Claude Bonnet secrétaire, et nous avons tout d’abord approuvé le compte-rendu de l’AG 2021. 
 

Marie-Françoise a rendu compte de ses diverses activités de l’année écoulée:  
Il y a eu 77 cultes en 2021, plus ceux assurés dans les maisons de retraite (Brassac, St-Pierre-de-Trivisy et Lacrouzette).  
Jeunesse: 3 confirmands, animation de l’arbre de Noël. Vie paroissiale: Conseils Presbytéraux, Consistoire, Semaine de prière, Fêtes 
de Vabre et de Viane, Journées du Patrimoine…  Confirmations (3), Mariage (1), Services funèbres (21) 
 

Compte-rendu financier 2021 par la trésorière Myriam Schoenenberger (Cf. « Parlons Finances » - page 6) 
 

Dans son rapport moral, notre président Frédéric CHABBERT a d’abord adressé un grand MERCI à toutes et à tous avant de présen-
ter les jours passés et les projets à venir. Au sujet de la fréquentation des cultes et sur la base des statistiques 2021, il apparaît que les 
cultes « normaux » ont attiré 17 personnes  « en moyenne », jusqu’à 37 personnes pour les cultes de fête.  
Il a été décidé qu’à compter du mois de juillet, il n’y aurait qu’un culte chaque dimanche dans la Montagne. 
Concernant le projet de vie, l’AG a validé les 3 objectifs proposés par le Conseil Presbytéral à savoir (ARC):  

Assurer le lien avec les paroissiens - Réactualiser notre fichier - Communiquer (visites, Echo, etc.) 
Des rencontres au niveau des secteurs sont donc programmées: 29 mars à Brassac, 26 avril à Viane et 31 mai à Vabre. 

 

D’autres sujets ont été abordés, à savoir : 
 Les enveloppes glissées dans l’ECHO sont  utilisées par certains abonnés pour des dons ou courriers. 
 Le centenaire de l’érection du monument de La Pierre Plantée aura lieu le lundi de Pentecôte (6 juin 2022). 
 Expositions été 2022 : 
  La Cimade au temple de Vabre. 
  Peintures de M. Eberhard Doser au temple de Viane.  
Nota bene:  Si vous souhaitez visualiser le déroulement de l’AG, rendez-vous sur le site: www.epumt.fr  

Le mot du président 
 

C’est reparti. 
Nos travaux en assemblée générale le mois dernier ont eu pour but de relancer les actions dans notre pa-
roisse. Sans pasteur annoncé à ce jour (mais nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise), nous ne pouvons 
pas nous permettre l’attente d’une année de plus. 
C’est pourquoi nous avons décidé de plusieurs rendez-vous dont vous retrouverez l’annonce dans cette re-
vue. Notez particulièrement le lundi de Pentecôte où nous célébrerons le centenaire de l’inauguration de la 
Pierre Plantée. Le lundi 6 juin 2022, une date à réserver. 
Mon objectif pour le fonctionnement de notre paroisse a toujours été l’union, la différenciation des secteurs ne s’appliquant qu’à 
quelques manifestations particulières. Cette union qui s’exerce pour les cultes n’est pas envisageable quand on souhaite s’adresser à 
des personnes isolées. C’est localement que l’on connaît les familles ou les personnes seules qu’il faudrait aller visiter. 
Pour cela, le conseil presbytéral viendra à la rencontre des secteurs pour élaborer une stratégie qui sera peut-être différente d’un lieu à 
l’autre. Nous en avons parlé à Brassac la semaine dernière. Le conseil ira à Viane le 26 avril et à Vabre le 31 mai. 
Ce sera aussi le moment de discuter comment mettre en œuvre le projet de vie validé au cours de l’AG.  
Ce projet que nous avons défini avec et pour les paroissiens se décline en trois objectifs, en trois verbes d’action : 

Objectif 1 : Assurer le lien avec les paroissiens. Objectif 2 : Visiter les paroissiens. Objectif 3 : Rassembler les paroissiens 
 

Ce projet, Marie-Françoise pourra le suivre en lisant l’Echo. Je lui adresse un grand merci pour son engagement dans la Montagne. 
Nous pourrons le lui dire de vive voix le 12 juin à Brassac. 
 

Brassac, son temple et son presbytère où Claude Calvet s’est beaucoup investi. Je l’ai rencontré au début de mon mandat de trésorier. 
Ensemble, nous avons « informatisé » la gestion comptable de l’ERMT, avec Jacques Boyer. Ce n’était pas évident d’abandonner le 
papier. Chez lui, Claude me montrait ses nouveaux équipements, dans le garage, qui lui permettaient de poursuivre une activité phy-
sique. Il avait une volonté et un courage exemplaires face à la maladie.  
Claude, mes pensées ont accompagné ta famille au mois de février dernier.      Frédéric Chabbert 
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Merci de bien vouloir  transmettre vos  articles  ou annonces  pour L’Echo 108 avant le 15 juin 2022  
Courriel:  daniel.schoenenberger1@orange.fr Ou à tout autre conseiller presbytéral (cf. coordonnées en page 2) 
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La rubrique du temps passé  
 

L’Eglise Réformée de VABRE au XVIIIe siècle 
1 - Introduction 
L'histoire de l'Eglise Réformée de Vabre ne diffère guère de l'histoire du protestantisme 
dans le Haut-Languedoc, et surtout dans la Montagne du Tarn, qui comprend la plus 
grande partie des cantons d'Anglès, de Brassac, de Lacaune, de Montredon, de Roque-
courbe et de Vabre. Il est donc probable que le régime d'exception auquel elle fut sou-
mise, pendant le XVIII° siècle, fut aussi appliqué aux Eglises voisines. Quoiqu'elle ait eu, alors, d'étroits rapports avec les Eglises de 
Montredon, de Roquecourbe et de Réalmont, d'une part, et avec celles du Consistoire de Viane, d'autre part, il en est quatre, celles de 
Brassac, de Castelnau-de-Brassac, d'Espérausses et de Ferrières, qui semblent avoir eu les mêmes destinées ; elles forment, avec elle, 
le Consistoire actuel de Vabre. A certains moments, Labessonnié (Montredon), Sénégats et Berlats lui ont été associées, car Berlats a 
figuré longtemps comme annexe d'Espérausses. 
Le protestantisme fit son apparition dans le Tarn, au moins en 1512, et il est possible que les pasteurs de passage à Castres aient 
rayonné dans la montagne et y aient fondé quelques Eglises. Ils s'y réfugiaient aussi dans les mauvais jours, comme le ministre 
Bosque, forcé momentanément de quitter la ville de Castres en 1573. Ils trouvaient une solide retraite soit à Castelnau, soit à Ferrières, 
devenus bientôt les boulevards du protestantisme dans le pays. D'ailleurs, selon un vieux document cité par M. Rabaud, les paroisses 
actuelles du Consistoire de Vabre figurent, dès 1561, au nombre des Eglises constituées. De plus, parmi les montagnards qui, en 1562, 
volèrent au secours de Castres, Gaches comme ceux de Vabre, de Ferrières, de Brassac, de Castelnau, etc. 
Plus tard, aussi, un ancien d'Espérausses participe à une assemblée tenue à Castres. Nos Eglises se distinguèrent généralement par 
leur zèle; cependant elles fléchirent un instant, en 1572, car les exercices religieux y furent suspendus durant quelques mois, sauf à 
Lacaune et à Castelnau. Mais nous savons qu'il y avait un ministre à Vabre, en 1591.  
La Réforme s'est toujours préoccupée de l'instruction des classes laborieuses. Sous le régime de l'Edit de Nantes, signé par Henri IV le 
13 avril 1598, les cinq Eglises du Consistoire de Vabre comptaient pour six : Castelnau-de-Brassac en comprenait deux, celle de Castel-
nau et celle de Sablayrolles,  ainsi qu'on le voit par les pièces justificatives sur les Colloques et Synodes du XVII° siècle, publiées par M. 
Rabaud, à la fin de son premier volume. Mais les arrêts proscripteurs, de plus en plus nombreux avec les années, qui, dès 1661, prélu-
dèrent à la révocation de l'Edit de Nantes, la privèrent peu à peu de ses libertés et de ses moyens d'existence. Bientôt, les temples de 
Vabre, de Ferrières, de Castelnau, de Sablayrolles, de Brassac et d'Espérausses furent condamnés à être rasés pour des motifs futiles. 
Les temples démolis, les pasteurs partis, les troupeaux saisis d'une terreur panique, abjurèrent par crainte des dragons. Les protestants 
rentrèrent dans le giron de l'Eglise romaine, donnant raison à cette téméraire affirmation : "Il n'y a plus de protestants en France".  
Comme beaucoup d'autres, l'Eglise Réformée de Vabre était morte ; elle n'existait plus que par ceux de ses membres qui, refusant de 
fléchir la tête sous le joug, allèrent la représenter au château de Ferrières, aux galères, dans la tour de Constance et dans les bois.  
Une fois le premier moment de stupeur passé, elle se retira au désert.   
A suivre… dans le prochain ECHO !            Dédou VIALA 

    Parlons finances... 
 

Le résultat comptable de l’année 2021 présente un déficit de 19 011.30 €. Depuis 
2017, les résultats annuels ont tous été déficitaires (excepté pour 2020 grâce à un don 
exceptionnel). Les réserves (qui proviennent de cessions d’immobilier ou de recettes 
extraordinaires) nous permettent d’absorber ces déficits successifs mais notre capacité 
à financer un projet lorsqu’il se présentera diminue. 

Le résultat 2021 s’explique du fait d’une diminution des recettes par rapport à 2020 (- 9 % pour les offrandes nominatives) car même si 
les recettes liées aux activités lucratives (kermesses, ventes oreillettes) sont en augmentation, elles n’atteignent pas le niveau d’avant la 
crise sanitaire. Les dépenses ordinaires locales (presbytère, temples, frais de bureau, journal) restent stables et contenues. Les dé-
penses synodales et consistoriales sont identiques en 2020 et 2021.  
La question de « comment réduire ce déficit » se pose année après année et le conseil presbytéral n’a pas la réponse. Diminuer notre 
contribution régionale n’est pas envisagé pour 2022. Le projet de vie présenté lors de cette assemblée générale porte l’espérance de 
reprendre contact par diverses actions avec ceux qui se sont éloignés de notre Eglise et ainsi de susciter de nouveaux engagements. 
Le projet de budget 2022 adopté présente un excédent de 7 797.00 € issu également d’une recette exceptionnelle (versement assu-
rance-vie). Les dépenses synodales et consistoriales sont en diminution (+ 770.00 € pour la contribution régionale, - 887.00 € pour la 
contribution consistoriale, apurement de la dette régionale).  

Au-delà de ces éléments purement financiers, 

l’année 2022 s’annonce riche en nouveaux évène-

ments et nouvelles rencontres. La participation du 

plus grand nombre y témoignera d’abord de la 

vitalité de notre Eglise, viendra peut-être ensuite le 

retour à l’équilibre financier.          La trésorière: Myriam Schoenenberger 

Dépenses Recettes Déficit Excédent 

Résultats 2021 131 024.12 € 112 012.82 € 19 011.30 €  

Budget 2022 126 403.00 € 134 200.00 €   7 797.00 € 

Le 20 mars 2022  à VABRE 
l’assemblée générale de l’EPUMT  
a approuvé les comptes annuels  

arrêtés au 31 décembre 2021  
et le projet de budget 2022.  
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 L’agenda de l’EPUMT 
J
U 
I 
N 

 
 

 

Dimanche 05 © CULTE de PENTECOTE 10h30 VIANE 

Lundi 06 LES CENT ANS de LA PIERRE PLANTEE  

Dimanche 12 © CULTE pour le départ du pasteur 

10h30 BRASSAC (suivi d’un verre de l’amitié) 

Lundi 13 CULTE   Maison retraite BRASSAC 15h00 

Du 14 au 16 PASTORALE REGIONALE 

Samedi 18 CULTE   18h00 VIANE 

Dimanche 19 © CULTE  10h30 VABRE 

Samedi 25 CULTE 18h00 BRASSAC 

Dimanche 26 © CULTE  10h30 LACAUNE 

Mardi 28 CONSEIL PRESBYTERAL  20h15 BRASSAC  

M
A 
I 

 

Dimanche 01 © CULTE  10h30 VIANE 

Samedi 07 Fabrication oreillettes à VIANE 
CULTE   18h00 LACAUNE 

Dimanche 08 © CULTE  10h30 BRASSAC 

Lundi 09 CULTE   Maison retraite BRASSAC 15h00 

Jeudi 12 JOURNEE OECUMENIQUE de 9h30 à 16h00 
à l’Abbaye « Sainte Scholastique » à Dourgne  

Dimanche 15 © CULTE 10h30 VABRE 

Samedi 21 CULTE   18h00 BRASSAC 

Dimanche 22 © CULTE 10h30 LACAUNE 

Jeudi 26 CULTE   Maison retraite  
SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY à 15h00 

Dimanche 29 © CULTE 10h30 GIJOUNET 

Mardi 31 CONSEIL PRESBYTERAL  20h30 VABRE  

A
V
R 
I 
L  

Vendredi 01 Conseil du consistoire à 20h00 à Castres 

Samedi 02 CULTE 18h00 VABRE 
(Changement horaire d’été) 

Dimanche 03 © CULTE  10h30 VIANE 
Vabre 15 heures Exposition contée : « Le silence des oiseaux » 

Samedi 09 CULTE  18h00 LACAUNE   

Dimanche 10 © CULTE des RAMEAUX 10h30 BRASSAC 

Lundi 11 CULTE   Maison retraite BRASSAC 15h00 

Jeudi 14 CULTE du Jeudi Saint BESSES 20h30 

Vendredi 15 CULTE Vendredi Saint  20h30  temple  VIANE 

Dimanche 17 CULTE de Pâques 
10h30  temple de VABRE (avec un baptême) 

Samedi 23  CULTE 18h00 BRASSAC 

Dimanche 24 © CULTE  10h30 LACAUNE 

Mardi 26 CONSEIL PRESBYTERAL  18h15 VIANE  

Jeudi 28 CULTE   Maison retraite  
SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY à 15h00 

Samedi 30 VABRE  Concert au temple à 20h30 
« Los de l’Autan » 

Vente d’oreillettes le 7 mai 2022 
Les oreillettes de la Montagne sont tellement bonnes qu’il est diffi-
cile d’attendre les kermesses d’été pour en croquer. Le conseil 
presbytéral propose de goûter la fournée de printemps. 

Comment? Rien de plus simple...  
Commandez les oreillettes par courriel : contact@epumt.fr, par 
téléphone auprès de Marie-Françoise Vialard : 06 80 00 90 92 ou 
bien au moment des cultes d’avril, avant le 4 mai 2022. 

5 oreillettes : 6 € - 12 oreillettes : 10 €.  
Proposez-les aux voisins, aux amis: elles seront livrées en soirée  

à Brassac et Vabre, dès midi à Viane.  
Bien sûr, il faudra les étirer et les faire cuire.  

Pour cela, le samedi 7 mai à 8h30, tous ceux qui le 
souhaitent sont invités à Lavergne (Viane). 

Enfin, à midi, avec les pâtissiers et tous ceux qui nous rejoindront, 
nous partagerons un moment autour d’un plat. Ce sera une autre 
façon de nous rencontrer.   

Dès 8h30 ou à midi, venez vivre  
une journée d’Eglise autrement ! 

KERMESSES 2022

Juil
let 

Dimanche 03 © CULTE  10h30 VIANE 

Dimanche 10 © CULTE  10h30 BRASSAC 

CONCERT « Los de l’Autan »    Le 30 avril à 20h30 au temple de Vabre 
 

Ce groupe de chanteurs et musiciens du Tarn réunit à ses débuts, en 2003, des amis la-
bruguiérois. Au fil des ans, le cercle s’agrandit, les chants festifs se mêlent aux chants po-
lyphoniques et les instruments sont mis au service des voix. L’amitié, le rugby, la conviviali-
té sont au cœur de chacun d’eux et c’est toujours dans la bonne humeur qu’ils entraînent 
le public  en chanson, à la rencontre des gens et des traditions.  
Spécialement à Vabre, ils interprèteront le célèbre CANTA VABRE à la fin du concert, 
« hymne » en hommage au village composé par Yvonne Boyer-Hérail pour les paroles et 
Jean Faraut pour la musique.  
 
 

NB: En Occitan, si un mot se termine par un A, il se prononce O (Canto Vabre). 
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Célébrations pour l’unité des chrétiens 2022 

« Nous avons vu son étoile apparaître en Orient  
et nous sommes venus lui rendre hommage »  (Matthieu 2 - 2) 

 

Dimanche 16 janvier 10h30 
au temple de Viane 

Pasteurs Marie-Françoise VIALARD et Francine BONNET,  
Prêtre Pierre-Marie BARTHEZ.  

Le prêtre a assuré la prédication, les textes bibliques, la liturgie et les prières d’inter-
cession ont été lus par des enfants et des adultes laïcs de chaque Eglise, l’envoi et la 
bénédiction par les trois officiants.  
 

La collecte recueillie a été dédiée aux « Restos du Coeur ». 
 

Samedi 22 janvier 17h00 au temple de Brassac 
Dans sa prédication, le prêtre Louis DEBON a notamment rappelé que se sont les 
scribes, ceux qui sont censés connaître les Ecritures… qui ne se bougent pas, qui ne 
se mettent pas en mouvement.. Par contre, les mages qui ne connaissaient pas les 
Ecritures, se mettent en marche pour voir ce « Roi ». Quant à Hérode, qui connaît les 
Ecritures, il est hypocrite car ce Jésus menace son pouvoir.  
Et nous, qui connaissons le message : bougeons-nous ! 
 

Dimanche 23 janvier 11h00 à l’église de Brassac 
Dans sa prédication sur le texte de Luc 4 - 14 à 21, notre pasteur Marie-Françoise 
VIALARD a rappelé que l’Esprit du Seigneur est sur chacun de nous, car nous avons 
été choisis pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il nous a envoyé pour pro-
clamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les 
opprimés, pour annoncer l’année où le Seigneur manifestera sa faveur.  

Jésus est là pour 4 personnes 
 

Les pauvres… pas seulement au sens économique, les faibles spirituellement. 
Les prisonniers… de barreaux invisibles, de nos préjugés, de nos traditions, de nos ad-
dictions, de nos peurs… 

Les aveugles… de façon symbolique dans le sens de « ne pas discerner Dieu ». 

Les opprimés… les « autres », avoir un rôle de vigilance, d’attention vis-à-vis d’eux.  
 

 ADIEU  CLAUDE ! 
 

En ce jeudi 3 février, le temple de Brassac était plein  
pour dire un dernier adieu à notre frère et ami Claude CALVET. 

 

Dans sa prédication, notre pasteur Marie-Françoise a su, avec précision et justesse, évoquer la vie 
professionnelle et affective de Claude, riche en vivacité, entrain et néanmoins esprit de partage, amour 
des autres malgré ses souffrances physiques particulièrement handicapantes. 
Claude avait « du caractère » et ne faisait pas les choses à moitié. Il fut un sportif exemplaire sur le 
plan du volontarisme et de l’abnégation, et rien ne pouvait le faire dévier du but qu’il s’était fixé, que ce 
soit sur un terrain de rugby ou sur un vélo ! Il n’était pas « maso » pour autant, mais simplement dési-
reux d’aller jusqu’au bout de ses limites, en donnant le meilleur de lui-même. 
Notre ami Pierre FAURE, n’ayant pu se déplacer, avait préparé une « Lettre à Claude » dans laquelle il 
relate avec délicatesse leur relation fraternelle: elle a été lue, non sans une certaine émotion… 

Nos pensées fraternelles vont vers son épouse Geneviève, discrète et courageuse, ses sœurs  
Annette et Elizabeth , tous ses enfants et petits enfants, sans oublier ses nombreux amis.               DS 

Vente d’oreillettes le 7 mai  
Pré-commande obligatoire 

Voir en page 7 


