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enfilée sur un
rayon de lumière forme le centre
de ce tableau. La
lumière éclaire la
fenêtre fermée par
des barreaux et qui
s’ouvre sur la terre –
notre belle planète
pleine de lumière et
de bonheur, mais où trop de personnes connaissent aussi les prisons - intérieures ou extérieures.
ne

étoile

Nous en avons fait l’amère expérience en cette année 2020, où la
majorité de la population mondiale
s’est retrouvée en confinement,
voire reconfinement pendant plusieurs mois. D’innombrables vies
sauvées au prix d’autres vies plongées dans la précarité et les souffrances liées à l’isolement.
Vu depuis l’espace tout cela paraît
insignifiant . la terre même parmi
des milliards d’autres astres peut
paraître insignifiante, aussi pour le
Dieu que les chrétiens confessent.
Pourtant Noël nous dit qu’il en est
autrement . Dieu vient au monde
et choisit de nous rejoindre dans
notre condition humaine, fragile,
vulnérable, soumise à la finitude.
Dieu quitte sa demeure de divinité et s’installe à demeure dans
l’humain. En Jésus-Christ l’humain
« périssable » se fond avec une parole impérissable, éternelle.
Il nous rappelle que tout humain
vit dans une dialectique permanente entre le « fini » et « l’infini ».
Oui, l’humain n’est pas seulement
un être qui se réduit à l’existence

biologique ou économique, il est
aussi un être avec une dimension
spirituelle, si souvent négligée
dans notre monde.
En Jésus Christ la Parole est devenue un homme et a habité parmi
nous. En lui cette Parole créatrice
de vie s’est déplacée en personne pour entrer dans les nuits
humaines, pour rejoindre tous
ceux qui y sont emprisonnés, qui
traînent, qui fatiguent, qui tombent
au plus noir des ténèbres. Dieu
s’est déplacé en personne, pour se
lancer aux côtés de ceux qui ont
perdu leur étoile et qui ont égaré
le sens de leur voyage. Jésus n’est
plus dans la crèche. La crèche est
vide. Jésus est en déplacement. Il
est entré dans le voyage des humains et il continue de rejoindre
l’humain par son appel à la vie, partout où des vivants luttent contre
tout ce qui emprisonne l’esprit et
le corps dans n’importe quelles ténèbres. Ainsi il est là aussi, où des
soignants mènent le combat pour
sauver des vies, jusqu’à l’épuisement, comme il est à côté de chacun-chacune qui cherche à soigner
le lien humain et à dépasser les
isolements multiples.
On le voit parmi tous ceux qui partout dans le monde relèvent le défi
et luttent pour une vie digne, debout, aimée, graciée des multiples
déterminismes qui écrasent toute
espérance. On le voit parmi tous
ceux qui sortent des décombres
pour essayer encore une fois de
bâtir la paix.
C’est ça Noël ! Dieu nous dit :
« Allez ! Il faut sortir de la nuit ! Je
vous entraîne vers ma lumière ! »

À Noël, Dieu dresse une fois encore l’horizon de la vie obstinée,
comme le dit le poème de mon
collègue Jean-Pierre Cavalié.
L’horizon c’est la vie.
De cette vie obstinée qui est bien plus
Que le simple battement du cœur
Et le mouvement du corps ;
De cette vie entêtée qui perce les murs
Et renverse les grilles ;
De cette vie impertinente qui ose
Chanter et rire, alors même que
Tout semble perdu ;
De cette vie passionnée
De bonheur et d’amour
De simplicité et d’ambition ;
De cette vie dont il nous faudra bien
Vivre un jour, parce que la mort
N’aura plus rien à dire ni à faire
Dans le monde des vivants.

À vous toutes et tous,
Une Fête de Noël lumineuse !

Avec tous nos vœux pour 2021

o Iris Reuter

• Marché de Noël 2020 • Marché de Noël 2020 • Marché de Noël 2020 •
Marché de Noël
samedi 12 décembre 14h/17h
Nous avons maintes fois changé notre fusil d’épaule et
nous sommes finalement autorisés à ouvrir les portes de
notre marché de Noël avec ses tables nombreuses, décorées et bien garnies car beaucoup ont travaillé individuellement ou en petit groupe ( bien sûr pas de salon de thé!).
Les comptes de notre Eglise en ont bien besoin !!
Mais si vous ne voulez pas sortir, vous pouvez aussi réserver des articles grâce à ces photos. Nous prenons vos commandes et pouvons même vous livrer à domicile !
Et puis, n’oubliez pas la tombola!!
Tel : Hélène 06 52 46 10 72 ou Evelyne 06 32 17 37 48
Si vous le préférez, vous pouvez effectuer un don en adressant un chèque ou en le déposant lors d’un culte (ordre :
ACEPUN au dos : marché de Noël Frat.)

Tombola : 3€ le ticket - le lot: : 3 belles boules
déco en céramique, un sac garni de confitures,
une nappe brodée main et une bonne bouteille (non photographiée).

plats de présentation
ou vide-poches !

tablier enfant, adulte,
gilet sans manche

belle composition,
plante d’intérieur ou
plantes grasses

bavoir brodé main et tricot :
gilet sans manche, ensemble
bonnet&écharpe, bonnet enfant et snood.

vide-poches, corbeille à jouets
ou porte-revues

des pochettes, trousse
à couture ou de toilette

chemin de table, déco
à suspendre ou dessous
de plat, déco de Noël,
calendrier perpétuel

des lapins cale-porte,
des sac brodés main,
des sacs enfants
et des serviettes 		
		double		face

serviettes de
toilette enfant, sacs
pour achat en vrac,
sets de table,
maniques,
bonnets
à pompon,
sac fillette

au tricot ou en tissu,
des jouets enfants
de toutes sortes
des
céramiques,
pour la
cuisine, mais
aussi la salle
de bain ou le
bureau…
dominos
géants,
tapis de sol,
puzzle-tapis
de sol dans
son sac,
matelas à
langer de
voyage,
un coussin
surprise
et son plaid.

Spécial
gourmands

oreillettes,
sablés de Noël,
croquants au sésame,
confitures variées,
pâte de coing

Des sacs
sous toutes
ses formes,
tailles ou coloris !

tableau brodé, médaillons
déco de Noël,éponges
de toilette, boîte
à mouchoirs

Des dates à retenir… Des dates à retenir… Des dates à retenir…
Une nouvelle réglementation
pour les mois à venir vient de
nous être donnée. Bie n sûr ce
qui est prévu doit être lu en se
disant que tout peut être à nouveau bousculé et modifié.

Loto 2021
le 23 janvier à 15h

O r g a n i s a t i o n
• la date est fixée au samedi 23
janvier mais vu les incertitudes
sanitaires, une date report est
aussi proposée au 13 février.

École biblique et caté.
13 décembre et 10 janvier

• du 3 au 21 janvier, merci d’apporter vos lots à la Frat : pensez-y aussi en venant au culte !

Attention ! La date de janvier a
dû être modifiée, elle est avancée
d’une semaine et la date de février prévue au 7 vous sera confirmée ultérieurement.

• Nous limitons le nombre de
places à 40 personnes, merci
de vous inscrire au 06 52 46
10 72 ou au 06 32 17 37 48.
Au-delà de 40, nous pourrons
vous proposer de jouer vos
cartons à votre place.

Arbre de Noël,
le 20 décembre à 15h et 17h30
Deux horaires sont proposés
pour permettre à tous de venir
sans se soucier des limitations de
nombre : à 15h pour les paroissiens et à 17h30 pour les familles.
Merci de penser aux enfants accompagnés par l’APA avec un
cadeau (non emballé afin de permettre aux équipes de donner
les cadeaux adaptés aux âges)

« la PAC,
Prédication Après-Coup »
Le 11 janvier, 19/20h
Rappelez-vous  
: la PAC, c’est
ce moment qui permet de revisiter,
questionner,
approfondir ensemble la prédication entendue la veille au
culte. Un moment d’échange
et d’enrichissement  !

Partage et Prière,
18 décembre, 8 janvier
et 12 février à 19h30

Cultes

Soit à distance, par téléphone (en
décembre), soit en présentiel chez
Hélène et Christian (06 52 46 10
72) selon l’évolution sanitaire.

Nous vous invitons bien sûr à revenir
au culte mais par ailleurs, les cultes
radio diffusés vont se poursuivre sur
radio Alliance + 103.1 FM chaque
dimanche, et ce, même après la fin
du confinement.

Un livre, un cadeau…

Des prières glanées tout au long de la vie et ciselées dans une belle écriture… Cela fait longtemps
que Francine écrit et merci à elle d’avoir pris le
temps de rassembler son travail, de le peaufiner
pour nous offrir ce beau livre compagnon de méditation. A s’offrir mais aussi à offrir en cette période
de fête, pensez-y! On peut se le procurer auprès de
Francine Barral au 06 75 71 89 32 au prix de 12€.

Fraternité de Grézan
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Cultes à 10h30
Collecte de sortie pour l’aide sociale
Hélène Garrel et Évelyne Jacomond-Pagès
Iris Reuter

Participation souhaitée aux frais du Frat-Info :
À adresser à Annie Soussaya

5€ à l’ordre de l’USAF
21, rue Félix Éboué 30000 Nîmes
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