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LES ECHOS du Temple Protestant Evangélique de Carpentras

Culte
• Dimanche à 10 H 

avec 
Enseignement biblique

pour les enfants
de 2 à 13 ans

 

Réunion de prières 
pour la mission

le jeudi à 18 H tous les 
15 jours à

la Roque-sur-Pernes  

Prières et études 
dans les quartiers  

 à Carpentras 
Monteux 
 Vedène

Joyeux anniversaire

Contact participation 
LENOIR Vincent:
04 88 50 30 50

 vince.theblack@cegetel.net
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Visites des malades
par

• les anciens 
et

• le groupe de visites 

 Anciens de l’église
 

Pasteur Bernard RUSSO
 04 90 63 30 10

Brice CASULA
 04 86 04 29 72

Jean-Luc PILLON 
 04 90 34 43 78

  Temple Protestant Evangélique de Carpentras - 67 rue du Temple : 
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 « Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours 
heureux, qu’il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles 
trompeuses.»

               1 Pierre 3 v 10  

Sujets de prières

Rapport financier

Recettes septembre:     5 101€
Prévisionnel/mois         4 830 €

www.tpecarpentras.org

Site Internet

* Pour notre témoignage à la Foire Saint Siffrein (le 27).
* Pour les répétitions pour la Fête de Noël. 
* Pour que les calendriers bibliques que nous distribuons soient lus et que Dieu touche    
les cœurs.
* Pour les églises de notre Association AEEBLF (Association des Eglises Evangéliques 
Baptistes de Langue Française).
* Pour nos frères et sœurs aînés, isolés et ceux qui sont éprouvés.

Claudine VIALA                      (le 04)
Siv FUSTER                             (le 05)
Julie VIRET                               (le 06)
Ivan SAURA                             (le 08)
Allan MOREZ                           (le 08)
Viviane CHARBONNEL      (le 09)
Timothè PAILLART                (le 21)
Jacqueline BLANC                (le 22)
Craig OWENS                         (le 23)
Benjamin CASULA                (le 27)

Informations diverses

 «Témoignage de Cécile Paillart (fin)» 

Hébreux Ch. 5 v 8  : « Bien qu’Il fut Fils, Il a appris l’obéissance »… 
Jésus lui-même a dû vivre des situations que l’on peut qualifier d’inconfortables, 
pourtant Il a obéi. L’obéissance n’est pas une soumission subie mais un acte 
d’amour réciproque dans la parole de Jésus en Jean Ch. 15  v 10 : « Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même 
que J’ai gardé les commandements de mon Père, et que Je demeure dans 
son amour. » 
Cet amour amène à un engagement et l’engagement au témoignage. 



Article : Quelques extraits du rapport du président (Thierry Huser) à l’Assemblée 
Générale des délégués des Eglises de notre Association AEEBLF (Association 
des Eglises Evangéliques Baptistes de Langue Française).
La Convention 2019 (tous les deux ans au mois d’août), à Vichy a été un temps 
vraiment béni. Des enseignements et des échanges de qualité, la possibilité de 
s’approcher de Dieu avec joie, de beaux moments de louange, de bienfaisantes 
possibilités de détente, un programme génial pour les enfants et les jeunes, des 
gens de toutes nos Églises qui se retrouvent ou font connaissance, un ensemble 
diversifié et plein de sens. 
Un encouragement est la belle santé de plusieurs de nos Églises et le nombre de 
projets bâtiments en cours (projets d’achats et inaugurations de locaux).
Sept Églises qui étaient en recherche de ministère ont été pourvues. Mais 12 
Églises restent en attente de trouver un pasteur.
Nouvelle implantation : Un travail a commencé sur Provins, à partir de l’Eglise 
de Donnemarie-Dontilly.
L’Association a été, ces années passées, bénéficiaires de plusieurs legs importants. 
C’est une grâce, une reconnaissance. C’est aussi une responsabilité. Ces entrées 
exceptionnelles (de 443 000 €) vont être utilisées exceptionnellement sur 6 ans 
(2020-2025). Par exemple, il a été décidé qu’une dîme de 45 000 € sera versée 
en don pour la Faculté Théologique de Vaux Sur Seine et à l’Institut Biblique de 
Nogent sur Marne. Trois projets missionnaires (soutenus par une ou des Églises 
de l’Association) vont se partager 15 000 €. Des subventions sont prévues dans 
d’autres secteurs, comme pour soutenir les activités en direction de la jeunesse 
(aide pour le rassemblement des jeunes à Pentecôte tous les deux ans, bourse pour 
participer aux colonies de vacances), mais aussi la Mission (aide pour un Institut 
Biblique Baptiste et une radio à Madagascar) et la formation (bourses étudiants 
en théologie et pasteurs)…
Au sujet de la formation d’étudiants en théologie, une bourse était versée à 
partir de la deuxième année d’études. Il a été décidé que cette bourse sera versée 
maintenant dès la première année. Ceci pour encourager nos jeunes et moins 
jeunes à se former théologiquement. 
Ces derniers mois, une Commission «Ministères» s’est mise en place pour 
l’accompagnement des étudiants en théologie, pour accompagner les candidatures 
au ministère et les églises en recherche d’un pasteur. Cette commission 
accompagnera aussi les pasteurs qui démarrent dans le ministère et ceux qui 
changent de poste. 
Le président a terminé son rapport en encourageant les délégués de nos Églises 
à ne pas abandonner notre assurance, à persévérer dans nos projets d’Églises, à 
avancer, pas à pas, dans les étapes de projets de croissance. Il a conclu par ces 
paroles d’exhortation : Persévérons dans le témoignage. Dans nos interactions 
avec ceux qui nous entourent, dans nos quartiers, nos villes. Bien des Églises 
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peuvent témoigner qu’elles récoltent aujourd’hui des « semailles » mises en 
œuvre bien auparavant. Nous avons besoin de persévérance ! L’auteur de 
l’épître termine son exhortation en invitant à garder un esprit de foi : « Nous 
ne sommes pas de ceux qui se retirent... mais qui croient.. » (Hébreux Ch. 10 
v 39). Attendons-nous à Dieu, vraiment, lorsque nous agissons. Osons, lançons 
de nouvelles initiatives, parce que nous avons confiance en Lui. Encourageons-
nous par ce qu’Il fait, ce qu’Il promet ! Affrontons avec Lui les obstacles, les 
oppositions, les découragements du moment. Notre œuvre s’insère dans Sa 
grande œuvre. J’espère que, vraiment, c’est ce qu’on pourra dire de nous, de 
nos Églises: « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais qui croient ! »

 «Témoignage de Cécile Paillart » 

I) PRESENCE DE DIEU DANS MA VIE 
Je suis née en 1976, l’aînée d’une fratrie de trois enfants. Ma mère, à la suite de 
ma naissance, a développé une maladie psychiatrique, une Schizophrénie. Elle 
était dans l’incapacité de nous apporter la protection, le soin ainsi que la sécurité 
nécessaires. Mon père, lui, était dépassé par la situation. Dans ce contexte familial 
difficile, dès l’âge de 3 ans, je n’ai plus vécu chez mes parents. Dans un premier 
temps, mes oncles et tantes nous ont accueillis, puis mes deux frères et moi avons 
grandi au sein de la famille « Aprin » (famille d’accueil).
La première chose, dont je peux témoigner, est la présence de Dieu dans ma vie. 
J’étais une enfant craintive, j’avais beaucoup d’angoisses liées à la mort. Mes 
oncles et tantes m’ont parlé de Dieu, de sa puissance et sa protection. Ils m’ont 
appris à prier. Vers 10 ans Dieu m’a répondu, j’ai eu une certitude dans mon cœur, 
avec une phrase précise et une image, « toi, tu ne vas pas mourir ». J’avais l’image 
d’une colline, je me voyais au sommet.

II) LA PROTECTION 
La deuxième chose dont je peux témoigner est la protection. Jusqu’à l’âge de 12 
ans nous passions les week-ends chez mes parents. Ma mère ne prenait pas son 
traitement correctement et nous subissions sa violence. Bien des fois le compor-
tement de ma mère aurait pu être dramatique. Chaque week-end, une personne 
est intervenue pour nous épargner. Malgré la peur que j’éprouvais, j’avais le sen-
timent d’être protégée. Enfant je pensais avoir un ange gardien, j’étais rassurée. 
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VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

A la fin du mois de Septembre, Bernard a représenté notre église à l’Assemblée 
Générale de notre Association d’églises à Pontault Combault. Il a 

exceptionnellement présidé une partie de la journée qui lui était consacrée. Vous 
avez dans ce même mensuel, un bref compte rendu qui souligne la dynamique d’une 
association d’églises. 
- Suite au Culte de Reconnaissance au mois d’octobre, la collecte de denrées a permis 
que nous aidions quelques familles. La collecte de la vente des produits frais s’est 
élevée à 400 € que nous avons remis pour  soutenir les missionnaires au bureau SIM 
France Belgique à Caderousse ainsi qu’à l’œuvre au Cameroun de l’Hôpital Raquel 
Bruc à Yemessoa.
- A la fin du mois, nous aurons à la Foire Saint Siffrein (le 27) un stand de littératures 
chrétiennes. Venez nous voir, nous soutenir et prions pour le témoignage que nous 
donnerons, ainsi que celui qui est donné chaque semaine avec des stands bibliques sur 
les 5 marchés différents (Bedoin, Malaucène, Isle sur la Sorgue, Carpentras et Pernes 
les Fontaines).
- Nous prévoyons une matinée de travaux, le samedi 23 à partir de 8 H 30 pour du 
jardinage, de l’entretien et avancer sur l’aménagement de la pièce intermédiaire et 
celle où il y aura le nouveau WC handicapé.
- Nous aurons notre Fête de Noël le dimanche 15 décembre (il n’y aura pas de culte 
le matin). Merci de prier pour les préparations des chants, de la pièce théâtrale et du 
décor des tables. Une publicité sera à votre disposition. Invitons nos amis et contacts 
et prions pour qu’ils viennent à la Fête et soient touchés par le message du salut.
- L’église de l’Isle sur la Sorgue aura sa rencontre « Petit Déj Théo-Café », le samedi 
9 et le culte du dimanche après-midi le 17 Novembre à 17 H 30. 
- Dans les prochains dimanches, les Calendriers bibliques seront à la vente pour votre 
édification et pour les offrir à vos contacts. Les calendriers  La Bonne Nouvelle et  Vivre 
aujourd’hui  ont des feuillets avec un contenu qui présente la Bonne Nouvelle. Ils sont 
un bon moyen d’apporter l’Evangile à nos proches en leur offrant un exemplaire et en les 
encourageant à le lire. Le calendrier  Méditations Quotidiennes présente des réflexions 
qui s’adressent aux chrétiens. Nous aurons aussi pendant quelques dimanches, un 
stand de livres de la CLC pour vos achats, pour une lecture édifiante, pour les enfants 
ou pour offrir un ouvrage d’évangélisation. 
- Retenez dans vos agendas : Nous aurons, pour démarrer la nouvelle année et la 
remettre entre les mains de notre Dieu, la Semaine de prières pour notre église du 20 
au 26 Janvier 2020. Les Assemblées Générales de notre église (Associations cultuelle 
et culturelle) seront le dimanche 9 Février à 14 H. Et, puisque qu’on y est, notez encore 
que nous aurons un Week-end d’église à la Pastorale au Plan d’Aups lors du week-end 
du 8 Mai 2020 (du vendredi 8 au dimanche 10).
- Comme signalé dans Les Echos d’Octobre, nous avons à la suite un témoignage (de 
notre sœur Cécile P.) en vue de faire meilleure connaissance avec les uns et les autres.
                  Bernard R.

 «Témoignage de Cécile Paillart » 

Psaume 18 v 3 : « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon 
Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, 
ma haute retraite. » 

III) PROMISE A UN AVENIR 
La troisième chose dont je peux témoigner est que Dieu m’a promis à un Avenir. 
J’étais une enfant « craintive » avec des angoisses, j’avais peur de devenir à mon 
tour malade. Le Seigneur m’a permis d’avoir un bataillon de mains tendues pour 
m’épauler et m’encourager. Il m’a donné un don précieux, la persévérance et la 
volonté. Peu à peu j’ai guéri mes angoisses. Rien n’est impossible au Seigneur. 
Puis plus tard, Il m’a donné un bon mari, des enfants à aimer et à élever (sans 
développer la maladie de ma mère).
J’étais comme un oiseau brisé, Il m’a donné de nouvelles ailes. Cependant un 
jour, il faut arrêter de tourner en rond dans son nid à répéter la technique de 
l’envol, il faut prendre son courage et quitter ce nid pour s’envoler vers sa propre 
destinée. Pas évident lorsque l’on vit depuis l’enfance avec un défi à relever, pas 
facile d’accepter que ça y est, c’est fini, qu’il faut lâcher…Que le passé est der-
rière, qu’on est apte au service… 
Le Seigneur m’a réparée, je peux travailler pour lui ! 
Psaume 18 v 29 à 30 : « Oui, tu fais briller ma lumière ; L’Éternel, mon Dieu, 
éclaire mes ténèbres. Avec Toi je me précipite sur une troupe en armes, avec 
mon Dieu je franchis une muraille ». 
V 36 : « Tu me donnes le bouclier de ton salut, Ta droite me soutient, et je 
deviens grand par ta bonté. »

IV) LE CHOIX DU BAPTEME : 
J’aurais pu me contenter de cette nouvelle vie « tranquille » où, pas à pas je sens 
l’apaisement. Je ne pensais pas avoir besoin « de passer » par le baptême. La 
situation me semblait inconfortable. Témoigner devant tous, était une étape dés-
tabilisante dont, je l’avoue, je ne voyais pas trop l’intérêt. Un soir en travaillant 
sur une étude biblique sur l’obéissance, j’ai compris que le Seigneur me parlait, 
que ma relation devait être un engagement. 
Philippiens Ch. 2 v 8 « Il s’est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu’à 
la mort, même jusque la mort de la croix ». 


