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Choisissons la Vie !
Les évènements actuels (guerre en Ukraine, réchauffement climatique,...) 
nous font prendre conscience de notre interdépendance : nous sommes 
tous liés à des degrés divers dans notre famille, notre voisinage, notre 
paroisse, notre pays, etc.
Cette interdépendance est belle quand elle est consciente, volontaire, 
consentie. Elle est belle quand elle est respectueuse, quand chacun apporte 
ses richesses et ses manques, ses questions et ses découvertes, dans une 
réciprocité joyeuse.
L’interdépendance est un piège quand c’est la loi du plus fort, la loi du 
marché, la loi du plus rusé qui en fixent les règles, ou quand elle est 
maquillée, dissimulée, utilisée au profit de quelques-uns.
Prendre conscience que les humains, le monde vivant et la nature tout 
entière, sont liés par un « destin commun » est le premier pas à faire pour 
entrer dans une nouvelle manière de penser et de vivre, une véritable 
conversion écologique !
Mais devant l’immensité de la tâche et la peur d’aggraver encore les 
problèmes, je peux être paralysé, voire au désespoir. C’est ce qui arrive au 
jeune homme riche auquel Jésus recommande de vendre tous ses biens, les 
distribuer aux pauvres pour le suivre ensuite. Mais Luc nous relate aussi 
une autre rencontre de Jésus, celle avec Zachée, un autre riche, le collecteur 
de taxes (Luc 19 1-10). Quand Jésus s’invite chez lui, Zachée est « tout 
joyeux ». Jésus ne met aucune condition à sa venue. Dans sa joie, Zachée 
annonce alors qu’il donne aux pauvres la moitié de ses biens, et qu’il rend 
au quadruple ce qu’il a extorqué. Ainsi au lieu du désespoir du premier, 
Zachée pose un acte qui, certes n’aura pas suffi à faire disparaitre la 
pauvreté à Jéricho, mais Jésus annonce : « Aujourd’hui le salut est venu pour 
cette maison... ». La reconnaissance appelle l’action, action de grâce, action 
engageante, action au service des autres. Ce n’est pas l’action qui sauve, 
mais elle est la conséquence du Salut reçu en Christ.
Aujourd’hui, devant l’immensité de la tâche nous pouvons sombrer dans le 
désespoir, ou alors, nous souvenir de la vie donnée en Jésus-Christ et agir, 
avec ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous savons, pour 
nous mettre au service de nos frères et sœurs, au service de ce monde, 
voulu et aimé de Dieu.
Choisissons la vie... !  
Emmanuelle Seybolt, présidente du CN de l’EPUdF

Je m’appelle Nadine Py, je suis nommée pasteur pour l’Eglise de l’Albigeois à 

compter du 1er juillet. Je me réjouis de cette nouvelle étape de ma vie, de 

retrouver parmi vous quelques visages connus, de faire connaissance avec les 

autres, de vivre avec vous les diverses activités de notre Eglise.

Je suis divorcée, maman de deux filles, Salomé, 18 ans, et Noémie, 15 ans. 

Originaire d’Alsace, cela fait bientôt 30 ans maintenant que je vis entre Haut et 

Bas Languedoc : mon premier poste a été dans la Montagne du Tarn, où j’ai 

vécu 7 ans, puis je suis allée dans le Sommiérois, entre Nîmes et Montpellier, 

pendant 10 ans, et enfin Castres et le Centre Tarn, où je suis depuis 11 ans.

J’aime la rencontre – devant une page d’Evangile ou une tasse de thé, en tête à 

tête ou en groupe, en marchant ou assis autour d’une table...  tout ce qui peut 

nourrir et faire grandir la fraternité qui nous est donnée.

Au plaisir de vous rencontrer au fil des jours et des mois qui viennent !



POST KT : VOYAGE À PARIS 28/04 - 01/05

15 jeunes du groupe des post-KT du Tarn, accompagnés des pasteurs 

Jean-Pierre Nizet et Nadine Py, se sont retrouvés pendant les vacances 

scolaires de printemps, pour un grand week-end à Paris. Le projet avait 

germé l’an dernier, avec l’envie d’aller rendre visite à quelques membres du 

groupe partis à la capitale pour leurs études ou le début de leur vie 

professionnelle... 

ECHO DE L’AG
Cette année le 27 mars 2022, l’AG de notre association a réuni 37 membres dont 4 procurations. 
Malgré le manque de pasteur, les cultes ont été assurés tout au long de l’année par des pasteurs à la retraite et 
des prédicateurs laïcs : Germain Mahieu, Gérard Pardoen, Isabelle Bouche, Monique Escande, Bruno Galiber 
d’Auque, Annette Nograbat, Bernard Tournier, Marie-Paule Gary ainsi que par les pasteurs du consistoire une fois 
par mois. Les cultes ont également été filmés par Alain Portenseigne et retransmis ensuite via l'internet.
Un jeune nous fait part de la joie qu’il a ressentie lors du week-end postkt à En-Calcat en octobre, moment très 
bénéfique pour lui.  Il remercie vivement les organisateurs.
Le grand Kiff a été un moment très fort avec des jeunes très enthousiastes, et un culte au temple avec une belle 
participation de deux trompettes et une guitare.
L’association Espoir pour Phu San remercie AIDER pour son soutien.
L’assemblée et le conseil presbytéral listent des projets pour 2022 :
► La possibilité d’avoir un pasteur en la personne de Nadine PY ce qui est une grande chance compte tenu de la
pénurie de pasteurs pour le Tarn (4 pasteurs).
► Cultes filmés : 30 à 40 personnes par semaine visionnent les cultes filmés. Se pose la question de savoir si ce 
n’est pas au détriment de la participation réelle au temple. Il semblerait que non. De plus ces cultes peuvent être
visionnés par des personnes incapables de se déplacer ou en maison de retraite.
► Eveil biblique : 1er et 3ème dimanche du mois.
► Travaux : le dossier de la réfection de la grille est en cours, ainsi que l’achat d’une caméra pour filmer les 
cultes pour lequel nous avons reçu une subvention. Les autres travaux (électricité – fenêtres) restent en attente.
► Un groupe devrait se créer pour reprendre le cycle des conférences à la Salle Jolibois.
► Le site internet va être réformé dans le cadre d’une action régionale. Il serait souhaitable qu’un candidat ou une 
candidate se manifeste pour mettre à jour le site. 
► L’accueil des jeunes pakistanais au presbytère se déroule très bien grâce à Aider qui finance les frais 
occasionnés, à des membres de notre communauté (soutien scolaire) et à l’association Réseau d’éducation sans 
frontières. 
► Les randonnées seront à reprendre.
► Repas d’été : peu de participants mais seront maintenus.
► Des dates à retenir : la participation de la paroisse au vide grenier à Denat 11 juin 2022 et la vente de Noël le 3 
décembre 2022.
► Le centenaire du temple sera célébré en 2024 et il faudrait constituer un groupe dès maintenant pour y 
travailler.
► La récupération d’une série de livres de théologie et d'histoire religieuse appartenant à Bernard Tournier va 
permettre d’équiper la bibliothèque du temple. 
► La formation à l’oralité proposée par Alain Combes est proposée à tous sur demande auprès d'Alain.
► Anne Galiber d’Auque souhaiterait que des musiciens se manifestent pour la relayer.
► Isabelle Bouche propose d'inviter un pasteur musicien Christophe Houpert pour faire découvrir sa musique et 
suggère d'annoncer la parole du Christ par des spectacles sur la vie de Jésus.

Nous avons logé au Défap (service protestant de mission), et notre première journée a été consacrée à la découverte de ce 
lieu, avec un escape game, la visite de la bibliothèque, un travail biblique sur la mission... et la présentation des possibilités 
offertes par le Défap en termes de service civique ou volontariat de solidarité internationale.
Le samedi nous nous sommes levés tôt pour aller au Musée du Louvre, où nous attendait un jeu biblique dans le musée - 
l’occasion de regarder plus attentivement certains tableaux à thème biblique... Enfin le dimanche matin nous sommes allés au 
culte au temple de l’Etoile, près de l’Arc de Triomphe - avant de reprendre le train pour retrouver le Tarn, avec dans nos 
valises, le plaisir des retrouvailles, la joie des découvertes... et l’envie de nous retrouver pour d’autres aventures !
Rendez-vous est déjà donné pour la Toussaint, avec un week-end à En Calcat, et la participation à la journée consistoriale du 
30 octobre.



JOURNÉE AIDER À LA MOTHE
Le jeudi de l'Ascension Anne et Bruno Galiber d'Auque nous 

accueillaient dans leur jardin à La Mothe pour la traditionnelle journée 

au profit de notre association protestante d'entraide, AIDER.

Ces deux dernières années, le Covid nous avait privés de ce moment 

et nous étions tous heureux de nous retrouver sous un beau soleil, 

ravis aussi de compter parmi nous Nadine Py, notre future pasteure.

ATELIER CREATIF
Tous les dimanches matin, on vous informe de la tenue d’un atelier créatif le jeudi à 14h, salle Jolibois. Savez-vous
vraiment de quoi il s’agit ? Peut-être pas. En quelques mots : l’atelier fonctionne depuis de nombreuses années. Il
réunit une poignée de bénévoles de la communauté protestante, désireuses d’apporter – en plus d’un complément
non négligeable de financement pour notre église lors du marché de Noël annuel, quelques heures hebdomadaires de
convivialité, tellement précieuses par les temps actuels. On apporte son savoir-faire, on apprend les unes des autres,
les mains s’assouplissent, les langues se délient…
Les participants, ou plutôt participantes, viennent quand elles peuvent, il n’y a aucune obligation, la liberté est totale,
en présence et en savoir-faire. Notre richesse, justement, vient de la diversité. Et cette année, c’est merveilleux, la
diversité vient d’au-delà de notre petite communauté. Tout d’abord, nous avons eu la chance de bénéficier d’une
formation, par Marie-Paule GARY, prédicatrice laïque, albigeoise émigrée en Région Parisienne, qui est venue
présider un culte chez nous récemment. Elle nous a donné les clés pour fabriquer de belles décorations de Noël. Et
plus récemment, Marylise POUDOU a rejoint l’équipe avec plein d’idées nouvelles qu’elle nous enseigne.
Actuellement, nous l’écoutons pour fabriquer de beaux bijoux… vous verrez à la fin de l’année toutes les nouveautés
que nous proposerons. Merci à elles deux d’avoir apporté des idées neuves et d’accepter de partager leur savoir-faire.
Et vous qui nous lisez, n’êtes-vous pas curieux de venir voir un jeudi après-midi, sur place, qui nous sommes et ce

que nous faisons ? A bientôt.             Anne Marie Granberg

REPAS DANS LES JARDINS DU TEMPLE
Tous les mercredis à partir de 19 heures en juillet et août, venez partager un repas dans les jardins du temple.  Pas 
besoin de s’inscrire ni d’anticiper, au dernier moment on peut décider d’apporter ses couverts, assiette, verre et un plat, 
entrée ou dessert à partager.  Ces dîners sont des instants très conviviaux.  Cette année avec l’arrivée de Nadine, 
notre nouveau pasteur, ces moments nous permettront de mieux faire connaissance en toute simplicité.  N’oubliez pas, 
cet été ...bon appétit le mercredi ! !                 Sophie Bouygues
 

RETRAITE SPIRITUELLE RÉGIONALE, 18-20 MARS 2022
Quarante-huit heures de retraite au fond d'un vallon, près de la grotte qui abrita au milieu du XIXème siècle le père François 
Palau, espagnol exilé et qui est aujourd'hui le siège d'une congrégation de sept sœurs carmélites missionnaires dont nous 
avons tous grandement apprécié l'accueil et le service chaleureux et souriant.
Quarante-huit heures de silence entrecoupé de trois exposés clairs, riches et décapants de Danielle Ellul, pasteur et 
bibliste, sur le silence de Dieu, de temps de prière en commun et d'un culte, de chants accompagnés par la guitare 
de Daniel et de longs moments de méditation au gré des chemins environnants, fleuris en ce début de printemps.
Quarante-huit heures de retraite dont nous repartons enrichis des questions posées par Danielle, qui nous interpellent et vont 
nous permettre d'avancer dans le monde d'aujourd'hui.
Merci à Danielle qui a nourri ces journées, à tous les organisateurs et pasteurs qui les ont animées et au conseil régional qui a 
permis ce temps à part dans nos vies.                                   Sylvie Samson

Après le culte avec sainte cène présidé par Monique Escande, tous ont apprécié les plats divers confectionnés 
par les convives et les saucisses grillées au feu de bois par Michel et Jean-Dominique.
Ensuite les enfants ont rendu visite à l'âne, beaucoup sont partis en promenade au gré des chemins ombragés 
tandis que d'autres préféraient poursuivre leurs conversations au jardin.
Merci à tous pour ce moment convivial et merci pour votre générosité qui permettra à l'association de poursuivre 
ses actions d'entraide.               Sylvie Samson



Paroles Protestantes, le 4ᵉ lundi du mois à 19 h 30,
Prière protestante, tous les vendredis à 8 h 45

  VOS RDV RCF

LE MOT DU TRÉSORIER
Les comptes de l’exercice clos le 31/12/2021 font ressortir 
un déficit de 3 934,27 € 
Le montant des recettes est de 86 395 € pour un total 
de charges de 90 329 €.
L ’appel de fonds pour travaux, en cours d’année, a 
rapporté la somme de 5 280 € affectés, 
momentanément, en réserves.
-Budget pour l’exercice 2022.
En raison de la défaillance de donateurs importants 
pour la paroisse le montant des collectes nominatives 
devrait significativement chuter, de même la hausse du 
coût de l’énergie constatée, ne nous permet plus de 
présenter un budget en équilibre.
Le déficit  pour 2022 pourrait être supérieur à 10 000 € 
et en l’absence de réserves financières il nous sera 
impossible d’honorer totalement nos engagements 
pour notre contribution Régionale. 
Nous comptons sur votre générosité pour que vive 
notre Eglise.

 

ACAT: Nuit des veilleurs au 
temple le 24 juin à 19h
Repas communautaire le
dimanche 3 juillet à l'issue du 
1er culte de notre nouvelle 
pasteure Nadine Py 
Repas d’été : tous les 
mercredis à partir de 19 h en 
juillet et août, dans les 
jardins du temple, apporter 
ses couverts et un plat à 
partager.
Journées du Patrimoine : 
Samedi 17 septembre au 
Temple d’Albi.

      AGENDA

   LES CULTES ENREGISTRES
   accessibles sur le site de l'église :
   www.eglise-protestante-unie.fr/albigeois-p80880

L'ECOLE BIBLIQUE
 L'accueil des enfants  tous les 1ers et 3èmes dimanches du 
mois

DANS NOS FAMILLES
Baptêmes : le 5 juin 2022 d’Agathe et Henri OLLIVIER, 
des jumeaux, nés le 20/02/18 à Angers

Bénédictions de mariages : 
Laurie Cabrolie Cassan et Bernard Cabrolie le 28 mai 
2022
Agathe Guérin et David Le Net le 25 juin 2022

Obsèques :
Roger Jacottet cérémonie funèbre célébrée le 21 avril à 
l’église de Vieux
Anna Machou cérémonie funèbre célébrée le 10 mai à Cordes

Avec la force que tu donnes
Seigneur Dieu,
Tu n’as pas promis le paradis sur cette terre
Tu as promis d’être présent à nos côtés
Quoiqu’il nous arrive.
En effet, tu promets de nous donner
Les forces dont nous avons besoin.
Tu promets aussi que tout peut devenir
Une occasion pour mûrir dans la foi
Et grandir dans notre humanité.
Apprends-nous donc toi-même
A faire le deuil de nos pourquoi.
Apprends-nous à dissocier le pour du quoi.
Apprends-nous à chercher quel bien
Peut naître de nos peines comme de nos joies.
Pour que nous soyons ouverts
A la beauté et à l’imprévu.
Pour que nous ne cédions pas
Au regret et à l’amertume.
Pour que ta paix et l’apaisement nous portent.
Alors nos horizons s’élargiront,
Ta lumière brillera dans nos nuits
Et elle nous conduira tous les jours de nos vies.
Amen

Prière du pasteur Petr SKUBAL
dans le livre « Vivre, prier et méditer »,
 éditions Olivétan

Recettes anti-gaspi avec les fanes de carottes
Les fanes de carottes sont amères, et l’amertume a souvent été associée à un 
poison, d’où la mauvaise réputation de ces fanes si souvent jetées. Or ces 
fanes sont comestibles et chargées de vitamines et de minéraux. C’est
dommage d’en gaspiller tous les éléments nutritifs. Voici 2 recettes proposées 
par Gunnel : 

un pesto de fanes de carottes                        Gunnel Sandholm
Mixer ensemble : 
40 g de fanes de carottes bio de préférence (attention de ne pas utiliser les 
tiges) coupées finement aux ciseaux,  5 c à s d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, 50 g 
de pignons ou d’amandes en poudre,  Poivre du moulin, Sel
Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire
Vous pouvez l’utiliser en tartinade ou pour accompagner des pâtes, des 
céréales.

une quiche aux fanes de carottes                      Gunnel Sandholm
Pour la pâte :
3 dl de farine (1dl ½ de farine de sarrasin et 1 dl ½ de farine de petit épeautre), 
75 ml d’huile d’olive, 75 ml d’eau, un peu de sel
Mélanger, faire une boule, puis étaler et mettre dans le moule. 
Pour la garniture : 
 2 grandes carottes ou 4 moyennes avec fanes, 1 oignon rouge,  2 œufs, 2dl 
crème de soja, 2 dl d’eau, ½ c à c de paprika fumé,  sel, poivre du moulin
Couper finement les fanes de carottes sans les tiges.
Couper les carottes en rondelles et les faire cuire légèrement à la vapeur.
Faire revenir l’oignon émincé à la poêle. Mettre dans le moule garni.
Dans un saladier, mélanger la crème de soja, l’eau puis rajouter les œufs, 
battre l’ensemble. Rajouter le sel, le poivre, et le paprika fumé battre le tout. 
Verser sur les fanes, les rondelles de carottes et les oignons.
Enfournez 35 minutes à 180°C.


