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« Un nouveau commencement » 
 

Ensemble, osons vivre l’Eglise ! 
Osons un petit pas vers Celui 

qui nous appelle à Lui. 
 
 
 

Programme 
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2016 



 

 

Avant ce que l’on appelle “la dispersion de 
l’été”, nous avons eu la joie de vivre un 
“culte musical”, grâce à la Chorale Agapè 
qui est venu faire résonner ses chants et à 
Ariane Deloume qui a fait vibrer son 

violoncelle. L’assemblée a pu “résonner et vibrer” à son tour, grâce à la 
musique et à la Parole qui se conjuguaient le temps d’un culte. Merci ! 

Que nous réserve l’année qui s’ouvre devant nous ?  

Le conseil presbytéral y réfléchit intensément :  

Comment partager  la foi qui nous habite ?  

Comment rejoindre les hommes et les femmes qui, autour de nous, 
sont en quête de Dieu et de spiritualité ?  

Comment inviter à venir rejoindre la communauté de la paroisse ?  

Comment être présent dans nos villes et nos quartiers ?  

Cela fait beaucoup de questions ! Mais nous ne sommes pas seuls pour 
mener cette réflexion, les autres paroisses du consistoire sont dans la 
même démarche même si les contextes respectifs ne sont pas les 
mêmes. C’est ensemble que nous avancerons, en mettant en commun 
nos talents, ce qui fait notre force et notre richesse. 

Que Dieu nous accompagne, qu’il nous montre le chemin et qu’il nous 
bénisse ! 

 
 

 

  

Edito 

Nadine Heller 



 

 

Toi qui lis ce "petit mot" 
 
Je te salue et me permets de te dire  
"tu", comme je le dis à ceux que j'aime. 
pourtant est-ce que je te connais ? Est-ce que nous nous sommes 
rencontrés ? Souvent ? Parfois? Jamais ? 
 Quoi qu'il en soit, si tu lis toujours, tu es un frère, une sœur. 
Quelqu'un nous a appelé "Viens, suis-moi" et nous cheminons 
ensemble sur le même chemin ou sur des chemins parallèles. Quand 
j'étais jeune, je courrais sur ce chemin, j'étais libre, et être seul ne me 
déplaisait pas. Maintenant je marche et j'aime bien avoir un ou deux 
compagnons avec moi pour partager un repas, un moment de détente, 
voire un culte ! 
 Dis-moi, es-tu libre ce dimanche 20 septembre ? Nous 
commençons une année d'église qui, je crois, décidera de l'avenir 
d'une paroisse à Firminy. On ne va pas se "prendre la tête" mais 
simplement se rencontrer, se reconnaître, PARTAGER,  ri
boire… être en communion: TU es invité ! 
 Toi qui a lu ce "petit mot", je t'en remercie et te dis "au revoir" 
!... ou "à bientôt" ! Que Dieu te bénisse, toi et les tiens.

---------------------------------------- 
La prison…. 

 
L’Eglise c’est aussi regarder, comprendre, aider, soulager, ces 
personnes qui vivent hors de notre monde, à tort ou à raison… 
Hélène Kim, conseillère presbytérale, nous livre son point de vue en 
tant que : 
         - Visiteuse de prison - 

Ce que le monde carcéral me donne à voir, à entendre.

 
C’est un monde par principe clos, hors de la société pourrait
et pourtant… 

Et 
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moi" et nous cheminons 

chemin ou sur des chemins parallèles. Quand 
j'étais jeune, je courrais sur ce chemin, j'étais libre, et être seul ne me 
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Toi qui a lu ce "petit mot", je t'en remercie et te dis "au revoir" 
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D. Vérilhac 
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C’est une ruche autour des cellules, beaucoup de mouvements, 

d’agitation, beaucoup de bruits, clefs, portes métalliques. On parle fort 

en prison, on crie, pour se faire entendre, pour appeler, pour 

contester, pour donner des ordres… 

 
C’est un lieu de privation de liberté, mais ce n’est 
pas que ça. Il faut y vivre en plus, l’attente, 
l’inconnu, le poids du pourquoi de l’incarcération 
qui peut générer révolte, douleur, peur, honte, 
désespoir, la séparation d’avec les proches, 
parfois la perte d’un statut social, professionnel.
Les relations entre personnes incarcérées sont  
souvent compliquées par la promiscuité, par le 
psychisme fragile de beaucoup d’entre elles, par 

le manque de repères et de cadre vécu à l’extérieur. Ces relations 
peuvent aller de l’amitié fusionnelle à la haine génératrice de violences 
et d’excès. Oui la prison est un monde de violences, mais aussi de 
règlements de comptes, d’injustices, d’endoctrinement.
 
Et ce n’est pas seulement ça.. En prison on peut travailler, faire du 
sport, apprendre à lire, à écrire, étudier pour passer des diplômes. 
Des professionnels, des bénévoles viennent en prison et soignent, 
informent, enseignent, défendent, écoutent, apportent réconfort et 
bienveillance. 
En prison il peut s’y voir le pire, il peut s’y vivre le pire. 
Pourtant il m’est arrivé d’assister à  des prises de conscience 
bénéfiques. 
Les relations quand elles sont souhaitées peuvent être chaleureuses et 
constructives, réparatrices. 
     Hélène Kim. 
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Journée de rentrée : 

 

« Dimanche 20 septembre » 

Une journée pour prendre du temps ensemble.

  10 h Culte  

  12 h Apéritif suivi d’un repas  paella 

Après midi, rencontre autour d’un film : 

« Qui a envie d’être aimé ? » 

A la fois sérieux et humoristique. 
La réflexion porte sur « croire » ou « ne pas croire », parcours d’un 
chemin de foi. 
(C’est l'histoire d'un homme de 40 ans, Antoine, marié, deux 
enfants, brillant avocat, il semble avoir réussi sa vie ! Mais un jour, 
Antoine va faire une rencontre inattendue, irrationnelle, 
bouleversante... un peu honteuse aussi. Antoine va rencontrer
Dieu, et il ne s'y attendait pas. Mais pas du tout ! ... Sa femme non 
plus.) 
 
Venez nombreux ! Tout public. 
 
 

 

 

 

  

 

Une journée pour prendre du temps ensemble. 
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Ecole Biblique 
 

La première rencontre avec les enfants  
aura lieu le : 

« dimanche 20 septembre » 

lors de la journée de rentrée, à 10 h  pour le culte. 
Ainsi les enfants auront-ils l'occasion de participer au culte et de 
"vivre" l'Eglise, la communauté et la foi.  
Les rencontres reprendront ensuite tous les mois,  
La date de reprise officielle de l'école biblique est le

« mercredi 07 octobre » 

de 14 h  à  17 h 

dans les salles paroissiales – 41 rue de la Loire – à Firminy.

Le thème retenu pour cette année : 

« les enfants dans la Bible » 

- les catéchètes sont toujours les mêmes :  

Jean Pierre Dasque, 

 Nicole Charreyron, 

 Nadine Dailcroix, 

Retenez déjà la date de sortie annuelle de l’Ecole Biblique

« Samedi 28 mai 2016 » 

Le lieu restant à définir... 

 
ils l'occasion de participer au culte et de 

 
le : 

à Firminy. 

Retenez déjà la date de sortie annuelle de l’Ecole Biblique : 



Se former….   

 

- Groupe Biblique  

 

La première  rencontre de l’année  

est fixée le : 

« Jeudi 1
er

 octobre 2015, à 20 h » 

      dans les salles paroissiales,  

41, rue de la Loire - Firminy 

 

 

 

 

    

- Groupe Œcuménique 

 

 
la première rencontre de l’année  

est fixée le : 

« Mercredi 14 octobre 2015, à 18 h »

chez nos amis catholiques, au Chambon Feugerolles.

Paroisse Sainte Marie en Ondaine 

Place Claudinon Girodet. 

 

 

 

» 

chez nos amis catholiques, au Chambon Feugerolles. 



Se retrouver…. 
 

 

- Groupe Amitié Partage 

 
La date de rentrée sera communiquée 
 
Le groupe se veut ouvert à tous,  
il se réunit tous les mois, l’après midi, 
dans les salles paroissiales de Firminy,  
pour un temps de partage autour d’un thème choisi, ou d’un film, ou 
d’une tasse de café et d’un morceau de gâteau !  

    

    

    

- Calendrier 

Septembre : 

Samedi 12 septembre Conseil Presbytéral à Firminy 
    (9 h, dans les salles paroissiales)
Jeudi 24 septembre   Consistoire à Roanne (20 h)
 

Octobre : 
 Samedi 10 octobre   Conseil Presbytéral à Firminy (9 h)

 

    

 

 

plus tard. 

n thème choisi, ou d’un film, ou 

Conseil Presbytéral à Firminy  
paroissiales) 
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Conseil Presbytéral à Firminy (9 h) 



R - E - N - T - R - E - E 

 
Le mois de septembre a une saveur particulière, comme si bien avant janvier 
on était déjà dans un temps ou l’on s’efforce, sinon de prendre de bonnes 
résolutions en tous cas de partir ou repartir du bon pied ! 
Et pour nous, pour la paroisse, pour l’Eglise…. Avec quels mots pourrions
nous faire rimer le mot « rentrée », afin qu’ils nous accompagnent pour les 
mois à venir ?  
Voici quelques propositions. 

Résister.  

Résister au découragement, à toutes ces petites ou grandes choses qui 
cassent l’élan vital de notre foi. Résister à la désespérance, aux oiseaux de 
mauvais augure qui veulent nous faire croire que tout est fichu, que l’Eglise 
n’as plus d’avenir, que le christianisme c’est dépassé, que croire en Dieu c’est 
juste une histoire pour endormir les consciences, que ça va bien 
petits enfants, mais que pour les « grands » voyons, cela n’a pas de sens. 

 

Résister aussi à tout ce qui défigure l’humanité. Oser se lever, protester, 
parler témoigner agir, pour attester qu’une vie fraternelle est possible sur la 
terre humaine. Que ce n’est pas là une douce rêverie ou une utopie mais que 
c’est une parole d’évangile, une parole que le vent de l’esprit nous souffle, 
nous communique et qui  
nous fait vivre. 

 

Ecouter. Ecouter Dieu, se mettre à son école. Se plonger 

dans les écritures pour tenter d’y e discerner la parole de 
Vie que Dieu nous adresse aujourd’hui.  

Ecouter le bruissement du monde aussi. Ne pas en avoir peur, s’en 
imprégner, s’y immerger pour tenter d’en percevoir le sens. Faire résonner 
ensemble ce bruissement et le murmure de la parole de Dieu. Découvrir que 
cela fait sens. 
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Me mettre à l’écoute de notre prochain, de notre frère, de notre sœur
prendre ce temps là pour accueillir leurs joies, leurs peines, leurs fragilités, 
leurs fêlures.  

L’autre est là, en face de moi, il porte en lui la présence du Christ. 
Gouter à la joie de la rencontre. 

Naitre. Naitre à soi même. Arrêter les faux semblants, 

les fuites, les esquives. Et consentir à naître à qui je suis en vérité. 
Laisser Le souffle de Dieu nous mettre au monde. Et nous tenir devant 
Dieu enfin libérés du paraitre, pour simplement être en confiance, et 
nous remettre entre les mains de Dieu. 
 

Tisser sser des liens sans jamais y renoncer. Tisser des liens 

avec les hommes et les femmes qui croisent notre chemin. Non pas 
seulement avec ceux que nous connaissons, ou dont nous savons 
d’avance qu’ils nous ressemblent un peu. Mais tisser des liens, avec 
ces autres étranges, que nous avons du mal à comprendre parfois, qui 
nous surprennent. Tisser, inlassablement, avec patience, avec ténacité 
aussi. Ce maillage là fait la richesse d’une vie, de notre vie.
 

Rêver. Oui ! Il faut avoir des rêves et parfois même les 

cultiver : ils sont le moteur qui nous fait avancer en 
secret. A chacun de mettre des mots sur ses rêves. Mon 
rêve à moi ? Celui d’une Eglise ouverte,  
lieu de vie, de passage et de partage. Une Eglise qui 

serait comme un puits au milieu de la cité, et qui offrirait une eau 
fraiche à tous  
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Eglise Protestante Unie de Firminy 

 
Temple : 41 rue de la Loire, 42700 Firminy 

Pasteur : 

Nadine Heller, 12 chemin Sous Marquant 42700 Firminy 

Tél : 06 76 02 44 32  // courriel : nadine.heller@wanadoo.fr  
 
Président du Conseil Presbytéral : 

 Daniel Verilhac Tél : 04 77 56 20 87  
Courriel : lucedan@orange.fr  
 
 Dons : vous pouvez les adresser à :  
Église protestante unie de Firminy-Forez, 10, rue Pasteur, 
42700 Firminy 

les chèques sont à libeller à l’ordre de 
  Église protestante unie de Firminy-Forez 
vous pouvez effectuer un virement : 
La Banque Postale Eglise Réformée Firminy CCP Lyon 1581 
51 B  
 


