
EDITORIAL
« Moi aussi je t’ai entendu, je te l’affirme » (2 Rois 22, 19c)
Dans mon jardin sont apparus les premiers perce-neige – et
une averse de gros flocons est venue confirmer leur nom. Le
perce-neige : une toute petite fleur, timide et frêle, qui revient
chaque  année  avec  détermination  nous  rappeler  que  la
« morte-saison » n’est jamais vraiment morte. Sous le dénue-
ment et le silence apparents, se préparent des germinations et
des éclosions, qui ont besoin de ce temps de dormance, pour
jaillir en couleurs et en éclats quand le moment sera venu.
La prophétesse Houlda, interrogée par le roi Josias (2 Roi 22),
confirme que les temps sont difficiles, les tempêtes inévitables,
les  bouleversements  irréversibles…  mais  elle  affirme  aussi
qu’au cœur de ces temps mauvais, le Seigneur « entend ».
Et que sa parole reste vraie, ferme, lumineuse.
Comme le perce-neige qui fleurit au cœur de l’hiver.
Vous trouverez dans ce nouveau numéro du Lien toutes les in-
dications concernant nos activités paroissiales, comme autant
d’invitations à nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, et
à la laisser fleurir en nous. Oui, le Seigneur nous entend, il
nous  offre  sa  présence ;  que  cette  confiance  fasse  germer
dans nos vies des gestes et des mots qui manifestent notre es-
pérance. 
Nadine Py

Pasteur : Nadine Py
16, av. de Lattre de Tassigny – 81000 Albi - tel : 05 63 54 19 31
Président du CP : Bruno Galiber d’Auque
Tél. 06 82 36 11 71 ; bruno.galiberdauque@orange.fr 
Trésorier : Jean-Philippe Roques
Tél. 06 07 96 87 81 ; jph.roques@orange.fr

« Nous croyons, c'est pourquoi nous 
parlons » (2 Corinthiens 4,13)
Une parole
est venue
secouer
nos tiédeurs,
ouvrant
sur la promesse
à dénouer
en chaque humain.
Ce qui a été
enfanté en haut
demande
à naître en bas
dans le geste
de soigner ou de résister,
dans l'impossibilité
de se taire
quand le monde
consent à la mort
et manque
à l'amour.  
Qui pourrait
éteindre
ce brasier
d'espérance
jeté
en terre
comme une infinie
poussière d'aube ?   
   
Extrait de « Vers l'Inépuisable , 52 
traversées pour 52 semaines » de 
Francine Carrillo, théologienne et 
poète que chacun a pu découvrir 
dans le Lien du quatrième trimestre 
2022 et dont le nom n'y figurait pas, 
voilà qui est fait !

                                           TSVP
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VENTE DE NOEL 2022
Une belle réussite !

Un grand bravo 
aux petites mains 
de l’atelier créatif 
qui toute l’année 
ont réussi à 
fabriquer des 
objets, utiles ou de 
déco, qui ont trouvé
une belle vie dans 

les foyers des acheteurs.
Merci  aux  pâtissiers  et  confituriers  qui  ont  garni  le  stand
gourmandises,  aux  donateurs  d’objets  pour  la  brocante,  la
librairie, merci à tous les bénévoles qui ont reçu avec sourire
et des étoiles dans les yeux les visiteurs des stands brocante,
librairie, gourmandises, atelier créatif. Merci aux décorateurs
qui  ont  « noëllisé »  l’extérieur  et  la  salle  Jolibois,  les
transformant en un lieu féérique. Merci à tous les visiteurs…
Désolée j’oublie sûrement un merci ou un autre.
L’ambiance  festive,  accueillante,  scintillante,  les  objets
présentés,  les  gourmandises  à  se  lécher  les  babines  ont
enchanté  les  visiteurs,  beaucoup  d’entre  eux  ont  dit  qu’ils
reviendront… Beaucoup d’autres  n’étaient  jamais  venus rue
Fonvieille,  ils  reviendront.  Des  visiteurs  de  culture  familiale
protestante,  qui  ne  se  sont  jamais  fait  connaître,  ont  fait
connaissance avec notre petite communauté, ils reviendront.
Cet événement n’est  pas qu’à but financier – même s’il  est
indispensable à l’équilibre de notre budget – c’est aussi une
fenêtre sur la ville, pour montrer que nous existons, que nous
sommes joyeux et créatifs, à l’écoute de ce qui nous entoure.
Tout au long de l’année 2023, nous comptons sur vous pour
nous aider à préparer la vente de Décembre 2023, par votre
participation à l’atelier  créatif  qui  reprend tous les jeudis à
14h, par vos dons de gourmandises, d’objets, de livres, de
collections diverses.
 Anne Marie Granberg

VEILLEE DE NOEL
Comme chaque an-
née,  nous  nous
sommes  retrouvés
avec  plaisir  dans  le
temple en cette veille
de  Noël. Cette  an-
née, Brice nous a lu
une  belle  louange,
Nadine  nous  a  re-

tracé l'histoire du sapin de Noël et de ses décorations et, des
actrices  très  expressives,  nous  ont  joué  un  conte,  "Lumière
partagée", sans oublier bien sûr les nombreux chants de Noël
et la distribution de chocolats à la sortie. 

CONFERENCE «JOLIBOIS»
 

Le Dieu de Jaurès
Le  17  novembre,  Jordi  Blanc,
auteur de l’ouvrage Le Dieu de
Jaurès, publié à Vent Terral,  et
éditeur  de  ses  Œuvres
philosophiques,  est  venu  nous
présenter  la  synthèse  de  ses
recherches  sur  la  pensée
métaphysique  et  religieuse  de
Jaurès.
Une quarantaine de personnes
ont  pu  apprécier  sa  parfaite
connaissance  des  écrits
jauressiens,  nous  faisant  ainsi
découvrir  une  facette  peu
connue  du  grand  homme :
profondément  convaincu  de
l’existence  d’une
transcendance, il se réclame de
Paul  « nous  vivons  en  Dieu,
nous nous mouvons en Dieu et
nous sommes en Dieu. »
Il  entrevoit  un  dieu  de  liberté
qui  associe  l’homme  à  son
« pèlerinage  de  la
perfection ».  Sa  politique,  son
socialisme,  loin  d’être  un
reniement  de  ses  idées  en
constituent tout au contraire un
accomplissement.  Une  soirée
passionnante  qu’il  est  encore
possible  de  visionner
surYoutube  :
https://youtu.be/P66-Pyu1aKQ.
B. Galiber d’Auque
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https://youtu.be/P66-Pyu1aKQ


ECOLE BIBLIQUE
Depuis le mois de septembre, les activités école biblique
et  catéchisme ont  repris  et  rassemblent  entre  2  et  8
enfants et jeunes ados.
Avec Nadine, notre pasteure, nous avons pris pour thème
cette année, les animaux dans la bible.

Nous avons  donc
pu  découvrir
l'histoire  d'une
pêche  inattendue
(poissons),  le
baptême de Jésus
et l'arche de Noé
(colombe),
l'histoire  de Noël,
l'entrée  de  Jésus
à Jérusalem et le
récit  de  Balaam
(l'âne), Elie nourri

par des… corbeaux !    Marianne Mahieu

1924/2024 , fêtons ensemble le centenaire
du temple protestant !
 Ce projet,  proposé  lors  de  l’assemblée  générale  de  Mars
2022, prend forme aujourd’hui. Depuis le mois de juin, une
dizaine de personnes issues du conseil  presbytéral  et  de la
communauté  se  sont
réunies plusieurs fois pour
réfléchir  aux  actions  et
évènements  qui
pourraient  être  mis  en
œuvre  pour  fêter  le
centenaire de l’édification
du  deuxième  temple
protestant  à  Albi :
Expositions,  conférences,
spectacles,  concerts…
ouverts à tous publics.
Il ne s’agit pas de faire de
ce temple une idole dans
la  ville  même  s’il  est
inscrit sur l’inventaire des
monuments historiques.
Mais tout d’abord, de rendre témoignage de la Parole qui a
animé  les  anciens  qui  se  sont  mobilisés  autour  de  sa
construction pour rendre visible la présence des protestants en
Albigeois.  Il  s’agit  de témoigner de la force de cette Parole
biblique qui a fait naître des engagements dans des périodes
troublées et difficiles.
Aujourd’hui, autant qu’hier, il est important que des regards,
des  paroles  et  convictions  protestants  soient  exprimés  dans
notre monde en constante évolution où la chrétienté est peu
reconnue, où nous entendons parler de violence, de guerre, de

Charte  pour  une  église
de témoins
Notre  Eglise  a  entamé  en
2021  une  réflexion  sur  la
question  des  ministères,  et
cette  réflexion  doit  se  pour-
suivre  cette  année.  Selon  le
fonctionnement  habituel  de
l’Eglise  protestante  unie  de
France,  les  Eglises  locales,
avec  leurs  conseils  presbyté-
raux,  sont  invitées  à  travailler
ce  thème  dans  les  mois  qui
viennent,  pour  alimenter  les
travaux du synode régional  à
l’automne prochain, et que le
synode national  du printemps
2024 puisse prendre des déci-
sions…  un  processus  un  peu
long, qui veut permettre à cha-
cun de prendre  part  à  la  ré-
flexion, et faire en sorte que le
vote  final  du  synode  national
soit préparé et nourri par nos
travaux au niveau local.
Pourquoi  cette  question  des
ministères ?  Il  y  a  plusieurs
raisons  à  cela,  manque  de
pasteurs, érosion du « vivier »
traditionnel,  vocations  autres
que  pastorales,  besoin  nou-
veau  des  paroisses …  bref
tout ce qu’il faut pour imaginer
d’autres  façons  de  servir  le
Christ.
Les  rapporteurs  nationaux
doivent nous envoyer courant
février  des  « propositions »
sur lesquelles nous aurons à
plancher. Le conseil presbyté-
ral  propose une réunion ou-
verte à tous.tes le 8 mars, à
18 h salle Jolibois. N’hésitez
pas  à  venir  vous  joindre  à
nous pour cette rencontre  ! 
Nadine Py.

                                      TSVP.
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Voici quelques réalisations artistiques 
des participantes enthousiastes (oui 
que des filles !)  



faim, d’épuisement des ressources de la terre... alors que nous
aspirons  toujours  et  malgré  les  tribulations,  à  la  paix,  à  la
bienveillance et à la fraternité.
Il nous reste une année pour finaliser ce grand projet et nous
faisons  appel  à  chacune  et  chacun  de  vous,  à  toute  la
communauté pour nous apporter des témoignages de temps
forts vécus par vous, vos enfants ou vos anciens, sous forme de
textes, documents, photos, cartes postales, films… Deux à trois
panneaux prévus dans la grande exposition seront  dédiés à
des  temps  forts  de  la  vie  de  notre  Église  et  de  son
fonctionnement.  (Tout  objet-témoin  prêté  sera  rendu  à  son
propriétaire)
Les évènements du centenaire seront échelonnés de janvier à
Juin 2024.
Nous vous solliciterons selon les besoins pour faciliter la mise
en œuvre de ce projet. Mais dès maintenant, si vous souhaitez
vous  joindre  à  « l’équipe  centenaire »,  manifestez-vous
auprès  du  président  du  conseil  presbytéral,  Bruno  Galiber
d’Auque ( 06 82 36 11 71) ou de la coordinatrice du projet,
Annette Nograbat ( 06 78 33 59 83 ).
De  nos  racines  ont  poussé
des branches, puissent-elles
porter  des  fruits,  dans
l’espérance  de  jours
meilleurs !
Concert des chanteurs
coréens  au  profit
d'AIDER
Mercredi  19 novembre un
groupe de sept chanteuses
et  chanteurs  coréens  de
Milan,  accompagnés  d'une
pianiste,  ont  donné  un
récital de chants lyriques au
temple  d'Albi  au  profit  de
AIDER,  notre  association 
d'entraide  de  l'Eglise
Protestante  Unie  de
l'Albigeois.  Ces  jeunes
chanteurs  se  produisent  habituellement  sur  des  scènes
prestigieuses dont la Scala de Milan.
Ce fut un moment de grâce dont nous nous souviendrons et le
public leur a réservé un accueil enthousiaste. Il y a quatre ans
d'autres  chanteurs  coréens  étaient  venus  chanter  au  temple
d'Albi et au fil des rencontres nous nous réjouissons des liens
qui se créent entre le groupe des jeunes coréens, les pasteurs
Lee Lino de Milan et David An de Toulouse et les accueillants
albigeois. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la
réussite de ce moment. Notre reconnaissance au groupe de
chanteurs qui nous ont offert un concert de grande qualité et
que nous espérons revoir très vite à Albi.  
Sylvie Samson , présidente d'AIDER

Dans nos familles, décès de :
- Jean-Paul MAYER le 14 /11
- Karin GUILLIANS le 17 /11
- Paul CHAUQUET le 23/12

Se rencontrer et partager au-
trement  : inscrivez-vous
Au-delà des salutations et des pe-
tits  échanges  sur  le  parvis  du
temple avant le début ou à la fin
du culte, nous vous proposons de
favoriser  une  meilleure  connais-
sance entre paroissiens en organi-
sant  des repas  partagés  à partir
de  février,  par  tablées  de 4 à 8
convives apportant entrée ou des-
sert ou boisson... l’hôte préparant
le plat principal.
Ceci  en toute  simplicité,  ce  n’est
pas un concours de cuisine mais
un moyen de se rencontrer et de
se découvrir autrement.
Vous  pouvez  donc  être  invité  ou
accueillant,  invité  sans  être  ac-
cueillant, accueillant sans être in-
vité,  accueillant  et  invité  à  une
autre  table.  Certains  repas  ont
lieu le midi, d’autres le soir selon
les disponibilités de l’hôte et  des
convives.
Pour  participer,  n’hésitez  pas  à
contacter Sophie BOUYGUES en
charge  de  l’organisation  de  ce
moment convivial :
06  87  24  23  47  ou
sophie.bouygues305@orange.fr.
Un  tableau  d’inscription  sera  à
votre disposition dans l’entrée du
temple.

AGENDA
. Journée Mondiale de Prière, le 3
mars, 
. WE EB et KT les 3 4 5 mars à En
Calcat, 
. AG ordinaire le 19 mars 
.  Retraite  Régionale  24  25  26
mars, 
. Jeudi saint 6 avril, 18H culte au
Temple
.  Vendredi  saint  7  avril,  12  H,
culte au Temple
. Journée Ascension Aider 18 mai
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