
EGLISE PROTESTANTE UNIE DE L’ALBIGEOIS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

La  pasteure  Nadine  PY  a  rejoint  notre  paroisse  en
juillet.  Un  culte  d’installation  avec  la  présence  de
représentants : - du Conseil Régional de l’ EPUdF, - de
la ville (maire et adjoint au maire), - de l’archevêché, a
eu lieu le 18 septembre.

Le 20 janvier Bernard Tournier – pilier de notre église –
nous a quitté des suites d’une longue maladie.

1. CULTES
Avant l’arrivée de Nadine Py, des prédicateurs laïques
se  sont  relayés  tout  le  premier  semestre :  Germain
MAHIEU,  Gérard  PARDOEN,  Isabelle  BOUCHE,
Annette  NOGRABAT,  Monique  ESCANDE  et  Bruno
GALIBER  d’AUQUE.  La  Cène  est  célébrée  le  1er

dimanche  du  mois  avec  les  précautions  anti-COVID
(petits  verres  individuels).  Un  culte  a  eu  lieu  à  la
maison de retraite de Gaillac.

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
Elle s’est tenue le 27 mars. 

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BIS 
Le 18 décembre  s’est  tenu une AG particulière  à  la
demande  du  CP  pour  statuer  sur  la  possibilité  de
vendre une partie du jardin du presbytère. L’AG s’est
prononcée à la majorité en faveur de la vente.

4. CONSEIL PRESBYTÉRAL

Il se tient une fois par mois en présentiel. Il est précédé
d’une réunion de bureau qui fixe l’ordre du jour.

5. CATÉCHÈSE ET FORMATION 
D’ADULTES, POST KT 

Depuis  septembre,  les  activités  école  biblique  et
catéchisme ont  repris  et  rassemblent  entre  2  et  8
enfants et jeunes ados sous la conduite de Nadine Py
et Marianne Mahieu.
Les « animaux dans la bible » est le thème choisi en
2022.
Un voyage à Paris a été organisé pour les post-KT par
le  Consistoire   en  avril  (15  jeunes) :  découverte  du
DEFAP, jeu biblique au Louvre, etc.
Un WE a également eu lieu à la Toussaint à En Calcat.

1. Cours de théologie : 

Des  cours  dispensés  par  des  professeurs  de
l’Institut protestant de Théologie de Montpellier ont
été suivis à Albi par 6 personnes en connexion visio
avec Bordeaux. Thème : « vivre en communauté ».
Les  deux  premiers  (sur  huit)  ont  eu  lieu  le  15
octobre et le 26 novembre.

2. Animations bibliques : 

Isabelle Bouche a animé deux soirées sur des 
textes bibliques.

3. Etudes bibliques : 

Reprise des études bibliques avec N. PY en fin 
d’année sur le thème des prophétesses dans la Bible 
(1ere le 15/11)

4. Pauses-prières :
Elles  ont  repris  en  fin  d’année  (5/6  personnes),  le
2eme mardi du mois animées par Alain Portenseigne
et Marc LASSERRE.

6. AUMONERIE À LA MAISON D’ARRET :

Jean-Pierre NIZET, pasteur à Revel,  continue son
ministère  auprès  des  personnes  incarcérées  à  la
prison d’Albi.

7. OUVERTURE SUR LA CITÉ & 
OECUMÉNISME

1. Journée du patrimoine du 29 septembre
Le temple a été ouvert toute la journée, 60 personnes
sont  venues,  très  intéressées  par  les  commentaires
assurés par la pasteure et nos bénévoles.

2. Partage biblique œcuménique (PBO)

Les rencontres ont repris au temple une fois par mois.
La coordination est assurée par une amie catholique,
Rose-Line Coureau.

3. Semaine de prière pour l’Unité des 
Chrétiens 

Le 21 janvier, veillée de prière oecuménique sur des
textes préparés par le Conseil des Eglises du Moyen-
Orient. Une vingtaine de personnes étaient présentes.

4. Concert GMEA le 9 septembre

Le temple a été prêté au Centre national de Création 
Musicale d’Albi pour un concert de musique électro-
acoustique.

5. Concert choral le 17 décembre
Le temple a été prêté aux deux Ensembles "Clizia" et
"Accords  Voix  Baroques"  pour  un  concert  de  chant
choral baroque le 17 décembre.

6. Journée Mondiale de Prière 
Un petit groupe s’est investi dans cet événement avec
des catholiques. La cérémonie a eu lieu au temple sur
le thème : « Un avenir à espérer » (d’après Jr 29, 1-14)

7. Centenaire du temple
Premiers travaux d’un groupe de travail dévolu à cette
importante manifestation pour 2024 (5/10 et 9/11).

8. ACTIVITÉS DIVERSES

1. Vide-grenier

La paroisse a tenu un stand au vide-grenier de Denat
(11 juin) et celui d’Albi (11 septembre).
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2. Atelier créatif et vente de Noël :

Il  réunit  chaque semaine de 4 à 10 personnes.  Des
couronnes de l’Avent et autres objets à offrir ainsi que
beaucoup de gourmandises ont été réalisés pour être
vendus en fin d’année (vente du 3 novembre). A cette
occasion une belle recette a été réalisée.

9. CONFÉRENCE 

Le 17 novembre reprise des conférences « Jolibois »
sur  le  thème :  « le  Dieu  de Jaurès »  par  l’auteur  de
l’essai, M. Jordi Blanc. Une quarantaine de personnes
s’étaient déplacées.

10. CONVIVIALITÉ  ET  VISITES  AUX
PERSONNES

Un repas de paroisse réunissant environ 30 personnes
a eu lieu le 3 juillet.

Les visites ont repris avec la levée des restrictions et 
l’arrivée de la pasteure.

Les repas d’été ont repris dans les jardins du temple
tous les mercredis de juillet-aout mais avec moins de
monde que les années précédentes. Ouverts à tous,
on partage ce que chacun apporte.

11. ASSOCIATIONS  EN  LIEN  AVEC  LA
PAROISSE

1. AIDER

Notre diaconat s’investit de plus en plus en lien avec
les  associations  d’aide  locales :  Pas  Sans  Toit,
Secours  populaire,  Croix  Rouge,  Espoir  pour  Phu
San...

La  journée  conviviale  de  l’Ascension  a  repris  cette
année à La Mothe.

Un  « concert  pour  la  paix »  a  été  offert  pour  la
deuxième  fois  par  un  groupe  de  chanteurs  coréens
basés à Milan, le 19 octobre, au profit de l’association.

2. ACAT 

Un culte  annuel  est  assuré  par  l’ACAT.  Des actions
urgentes  sont  régulièrement  proposées  à
l’intercession.

12. ACTES PASTORAUX
Baptêmes     :  

 Agathe et Henri OLLIVIER le 5 juin 2022.

Mariages     :   

- Laurie CABROLIE-CASSAN et Bernard CABROLIE le
28 mai ;

- Agathe GUERIN et David LE NET le 25 juin.

Décès     :  

- Bernard TOURNIER le 20 janvier

- Jeanne SABOURIN le 12 février

- Roger JACOTTET le 15 avril

- Anna MACHOU le 10 mai

- Francine MERCADIER le 26 juin

- Gisèle RAYNAUD le 6 août

- Jean-Paul MAYER le 9 novembre

- Karin GUILLIANS le 12 novembre

- Paul CHAUQUET le 23 décembre

13. TRAVAUX

Un  petit  groupe  de  3  à  4  messieurs  assure  les
travaux d’entretien : nettoyage du jardin du temple ;
réfection  et  peinture  de  la  grille  de  séparation  du
temple  sur  la  rue ;  travaux  de  remise  en  état  du
presbytère  (changement  des  ampoules,  peinture
des volets, carrelage...) avant l’arrivée de N. Py.

14. COMMUNICATION

1. Le LIEN

Nous  avons  maintenu  l’envoi  de  trois  publications
paroissiales,  au  printemps,  en  début  d’été  et  à
l’automne.

2. Site Internet de l’église d’Albi

Le site Internet a été entièrement revu dans la forme
proposée par le National et ouvert en fin d’année. Il est
beaucoup  plus  riche  et  convivial.  Le  webmaster  est
Bruno  Galiber  d’Auque  accompagné  de  Catherine
Acher.

3. Envoi des prédications et cultes filmés

Les cultes sont  filmés puis  diffusés sur  Youtube aux
paroissiens  disposant  d’une  adresse  Internet,  grâce
aux  bons  soins  d’Alain  Portenseigne.  Des  copies
papier  des  prédications  sont  envoyées ou  déposées
dans les boites aux lettres des personnes âgées ne
pouvant se déplacer et n’ayant pas Internet (Annette
Nograbat a assuré ce service).

15. BILAN FINANCIER
L’année s’est terminée avec un déficit de 3074,61 €, la
contribution régionale n’ayant été versée qu’aux trois
quart.

     Le Conseil presbytéral
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