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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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 numéro gratuit

Tél. 04 90 63 53 36
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         « ... l’astre levant viendra pour nous d’en haut, pour éclairer 
tous ceux  qui habitent dans les ténèbres et l’ombre de la mort, et 
pour guider nos pas sur la voie de la paix.»

            Luc Ch 1 v 78 et 79  

Sujets de prières

Rapport financier

Recettes d’octobre:       4 234 €
Prévisionnel/mois         4 830 €

www.tpe-carpentras.org

Site Internet

* Pour les répétitions de notre Fête de Noël.
* Pour l’annonce de l’Evangile lors de la Fête de Noël et nos invités.
* Pour que les calendriers bibliques que nous distribuons soient lus et que Dieu touche 
les cœurs. 
* Pour notre frère Quentin Pillon sur le bateau Logos Hope.
* Pour les recherches et les fonds pour un nouveau local de l’église de l’Isle sur la 
Sorgue.
* Pour nos frères et sœurs aînés, isolés et ceux qui sont éprouvés.

François BIALECKI               (le 08)
Mélanie REYDEL                   (le 10)
Manon CASULA                     (le 10)
Valentin DEHOUT                  (le 11)
Jémima SABEN                     (le 24)
Nicolas VIRET                         (le 27)
Thibaut REYDEL                    (le 27)
Camille SALON                       (le 28)
Yvette RACAMIER                (le 28)
Antonio BARNADI                 (le 31)

Informations diverses

 «Témoignage d’Allan MOREZ (fin)» 

se tourner ? J’étais perdu. 
Je me suis rappelé que dans le témoignage que j’avais écouté, cet homme parlait qu’il 
avait prié pour avoir des réponses. Je me suis dit que je n’avais rien à perdre. J’ai 
prié... sans beaucoup de foi, je l’avoue : Jésus, si tu es bien Le Chemin et La Vérité, 
montre-le moi. J’ai besoin d’en être sûr. 
Petit à petit, le Seigneur plantait cette graine en moi, cette assurance qu’il était bien 
Le seul vrai Chemin, la Seule Vérité.
Cela a pris du temps, mais le Seigneur a brisé les liens de cette vie passée. J’ai 
compris que j’avais fait du mal non seulement, à moi-même en laissant la place libre 
au diable, mais avant tout au Seigneur. Car je l’avais évincé de ma vie. Alors, j’ai 
demandé pardon et brulé tous les livres que j’avais sur l’ésotérisme. Et aujourd’hui, 
je sais que Dieu m’a pardonné et qu’il m’aime, malgré ce que j’ai  pu faire.

         Allan MOREZ



J’aimerais attirer votre attention sur deux renversements qui sont au cœur 
de l’histoire de Noël, en Luc chapitre 2 versets 1 à 20. Je me permets 

d’insister : on ne peut bien comprendre ou prêcher ce texte sans une juste 
appréciation de ces deux revirements de situation, que Luc met en rapport 
avec des thèmes forts de son évangile. On peut parler, plus précisément, 
de deux renversements de statut.

1. L’héritier du trône de David est couché dans une mangeoire.
[Marie] l’enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu’il 
n’y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes (Luc Ch. 2 v 7). 
Nous sommes tellement familiers de ce texte qu’il ne nous émeut que 
rarement. Or Luc a tout mis en place, dans les textes qui précèdent et 
suivent cette déclaration, pour que le lecteur soit émerveillé par la scène.
Lors de l’annonce de la naissance de Jésus, l’ange Gabriel avait dit à Marie, 
à propos de son fils : « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la 
famille de Jacob éternellement, son règne n’aura pas de fin » (Luc Ch. 1 v 
32 à 33). C’est rien de moins que la promesse de Dieu au roi David, en 2 
Samuel chapitre 7 verset 16, qui s’accomplira bientôt.
Pour appuyer cette compréhension des choses, Luc martèle que Jésus 
est bien descendant de David. Joseph se rend dans la « ville de David » 
(Bethlehem) parce qu’il est « de la famille et de la lignée de David » (Luc 
Ch. 2 v 4). Jésus, ainsi rattaché à la lignée de David par son père (car 
Joseph est bien, au sens juridique, le père de Jésus), naît donc dans cette 
« ville de David » (Luc Ch. 2 v 11). En Luc chapitre 2 verset 11, Jésus est 
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(nous sommes son église d’envoi). Prions que notre Dieu le bénisse et qu’Il se 
serve de lui dans son œuvre. 
Pour nos frères et sœurs de l’Isle sur la Sorgue, nous sommes devant la nécessité 
de trouver un local plus grand en raison de la présence des participants aux 
rencontres, supérieure à la capacité d’accueil prévue et possible. Depuis plusieurs 
mois, des recherches sont faites dans ce but sans aboutir. Un local était à vendre et 
il correspondait bien aux besoins de l’église et du témoignage que nous voulons 
continuer de donner. Son prix de vente et l’estimation des travaux correspondaient 
à une somme de 300 000 euros. Malheureusement, l’offre d’un autre acheteur a 
été choisie. La rareté de locaux sur la ville et leurs coûts, nous placent devant 
l’importance de prier que Dieu pourvoit à ce besoin pour notre église de l’Isle. 

VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE  
1 Dim 10 H 

 9 H 
Culte (1er dimanche de l’Avent) 
Culte à l’Isle sur la Sorgue 

2 Lun 20H/20H30 Groupe de maison (prières)  
3 Mar   
4 Mer   
5 Jeu 18 H Réunion de prières pour la Mission à la Roque sur Pernes 
6 Ven 10 H  

20 H 30 
Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous 
Etude Biblique au Temple 

7 Sam 10 H 
18 H  

Rencontre Petit déj « Théo café » à l’Isle sur la Sorgue 
Groupe de Jeunes 

8 Dim 10 H 
 9 H 

Culte (2ème dimanche de l’Avent) 
Culte à l’Isle sur la Sorgue  

9 Lun 20H/20H30 Groupes de maison (prières)  
10 Mar   
11 Mer   
12 Jeu   
13 Ven 10 H  

20 H  
Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous 
Décoration de la salle 

14 Sam 14 H 30 Répétition Générale Fête de Noël 
PAS Groupe de Jeunes 

15 Dim  
14 H 30 

PAS de cultes à Carpentras et à l’Isle sur la Sorgue  
FETE de NOËL            (3ème dimanche de l’Avent) 
Après la fête : rangement tables et chaises - Sono 
Démontage de l’estrade – Remonter les bancs 

16 Lun 8 H 30 
20H/20H30 

Ménage     Aménagement de la salle  
Groupes de maison (prières)  

17 Mar   
18 Mer   
19 Jeu 18 H Réunion de prières pour la Mission à la Roque sur Pernes 
20 Ven 10 H  

20 H 30 
Permanence Pastorale au Temple sur Rendez-vous 
Etude Biblique au Temple 

21 Sam   
22 Dim 10 H  

 9 H  
Culte (4ème dimanche de l’Avent) 
Culte à l’Isle sur la Sorgue 

Du 23 au 28 : PAS de rencontres 
29 Dim 10 H  

 9 H  
Culte  
Culte à l’Isle sur la Sorgue 

Du 30 Décembre au 4 Janvier 2020 : PAS de rencontres 
SAUF mardi 31 : 19 H 30 – repas et longue veille au Temple 

Et vendredi 3 : Fête du Groupe de Jeunes 
5 Dim 10 H  

 9 H  
Culte  
Culte à l’Isle sur la Sorgue 

Groupes de Maison (Etudes Bibliques et Prières) : voir avec responsables 
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d’ailleurs appelé le « Messie » (ou « Christ ») : c’est lui qui bénéficie de 
l’onction royale. Pourtant, malgré tout ce que Luc nous dit de Jésus, Marie 
le couche, à sa naissance, dans une mangeoire habituellement réservée aux 
animaux ! Lui qui est l’héritier ultime du trône de David, celui qui n’aura 
jamais de successeur parce qu’il régnera pour toujours !
Résumons. Le plus grand roi de l’histoire naît dans la plus grande 
simplicité. Jésus est l’héritier du trône de David, mais seule une mangeoire 
est libre pour l’accueillir dans la ville de David. Quel abaissement, quel 
renversement de statut ! D’une certaine manière, ce premier abaissement 
préfigure l’abaissement ultime du Roi que sera la croix.

2. La naissance de Jésus est annoncée comme une Bonne Nouvelle à de 
simples bergers.
Ce sont de simples bergers qui sont les premiers destinataires de cette Bonne 
Nouvelle. Ne forçons pas trop le trait : les bergers n’étaient pas toujours des 
individus méprisés. Néanmoins, ils étaient des gens simples et pauvres, ce 
qui rejoint un autre thème important de l’évangile selon Luc : Dans son 
cantique, Marie avait annoncé que Dieu était sur le point de renverser les 
puissants et d’élever les humbles (Luc Ch. 1 v 52).
Au début de son ministère, Jésus dira qu’il est venu annoncer la Bonne 
Nouvelle aux pauvres (Luc Ch. 4 v 18). Ici, c’est l’ange du Seigneur qui 
annonce déjà la Bonne Nouvelle à des pauvres ! Selon Luc chapitre 2 
verset 10, les bergers sont les représentants de tout Israël. Si c’est à eux 
que la Bonne Nouvelle est annoncée, elle n’est pas destinée à eux seuls. 
Elle est pour tout Israël. Cela étant, les privilégiés du jour sont des gens 
situés plutôt vers le bas que vers le haut de l’échelle socioéconomique du 
temps. Des gens simples sont ainsi honorés. Dans les chapitres qui suivent, 
Dieu choisira d’autres pauvres, des malades, des aveugles, des boiteux, 
des collecteurs de taxes, des « pécheurs ». Pour quelle raison ? Parce que 
ce sont de telles personnes qui parviennent le plus facilement à reconnaître 
leur besoin de salut et qui laissent volontairement Christ régner sur elles. 
Ces gens sont souvent ouverts à recevoir l’aide et en particulier le pardon 
que Dieu leur propose. Dans le Royaume de Dieu, ils font l’expérience 
d’un renversement de statut. De manière implicite, les bergers représentent 
un exemple pour nous, lecteurs de l’Evangile. Ils nous montrent la voie de 
l’humilité.
Je conclus. Noël, c’est renversant. Pourquoi ? Parce qu’il se produit à Noël 
deux grands renversements de statut, un premier vers le bas, un second 
vers le haut.
Premièrement, le Roi éternel naît dans la plus grande humilité. Ce 
premier revirement (vers le bas) en entraîne un autre (vers le haut) : de 
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Nous aurons notre Fête de Noël le dimanche 15 décembre à 14 H 30. Nos invités, 
installés à des tables bien décorées et bien servies, pourront regarder une 

pièce théâtrale et écouter des chants de la chorale. Un goûter leur sera servi après 
le spectacle. Merci à l’avance à ceux qui sont dans les préparatifs et pour ceux qui 
amèneront boissons et divers gâteaux, friandises. Merci pour votre engagement 
dans les différents services (montage de l’estrade, préparation et décoration de la 
salle et service aux tables) et pour l’après fête (démontage de l’estrade et matériels, 
rangements et ménage, installation de la salle…). Invitons nos proches et amis, 
puis prenons soin, durant cet après-midi, de ceux qui viendront en les accueillant 
et en leur partageant l’amour que Dieu nous donne en son Fils Jésus. Prions notre 
Seigneur avec cette attente de voir Dieu agir dans les cœurs. 
- Nous n’aurons pas de culte le jour de cette fête. Notez que nous n’aurons pas de 
rencontres les semaines de Noël et Jour de l’An. Sauf, le soir du 31 décembre où 
nous nous retrouvons avec celles et ceux qui souhaitent réveillonner ensemble. 
Nous ouvrirons le sous-sol du Temple pour partager un repas ensemble et vivre 
cette soirée dans la communion et la joie fraternelle. Nos jeunes du Groupe de 
Jeunes auront leur Fête en début du mois de janvier.
- Pour l’église de l’Isle sur la Sorgue, la prochaine rencontre « Petit Déj Théo-Café » sera 
le samedi 7 décembre. Il n’y aura pas de culte le 15 décembre à 17 H 30. 
- Dans cette période de fêtes, je renouvelle cette exhortation d’avoir le souci des 
personnes seules qui nous entourent. Que cela soit un frère ou une sœur ou des 
proches, amis et voisins, prenons le temps de nous inquiéter d’elles et de les visiter 
(ou un appel téléphonique est aussi bien apprécié), voir de les recevoir à notre 
table. Rappelons-nous ce que dit notre Seigneur sur l’importance d’accueillir et de 
manifester de la bienveillance envers nos prochains qui vivent la solitude.
- En début de la nouvelle année, nous vous invitons à vivre une semaine de prières 
devant Dieu pour notre vie d’église. Du lundi 20 au dimanche 26 janvier, nous 
aurons lundi, mardi, jeudi et vendredi, des rencontres chaque soir. Nous voulons 
nous placer personnellement et en tant qu’église devant notre Seigneur pour cette 
nouvelle année afin d’écouter ce que Dieu veut pour nous. 
- Retenez que nous aurons les Assemblées Générales de nos Associations Cultuelle 
et Culturelle (ACTPE), le dimanche 9 février à 14 H..
- Je termine cet article avec trois informations. D’abord, un remerciement à Dieu 
et à ceux qui ont fait des dons pour les travaux de nos locaux au Temple. Nous 
avons reçu 1 200 euros qui vont nous permettre d’avancer. 
Concernant notre frère Quentin Pillon, il devrait terminer son engagement 
missionnaire de deux ans en février 2020, avec Opération Mobilisation (OM) sur 
le bateau Logos Hope. Il est actuellement responsable chargé de l’électronique 
et il est fort apprécié dans ce service. Quentin a demandé de prolonger son 
engagement d’une année sur le bateau. Les responsables du bateau et d’OM 
ont donné leur accord ainsi que le Conseil d’Administration de notre église 
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simples bergers, des anonymes, des gens qui n’auraient jamais imaginé 
faire l’histoire sont aux premières loges d’une scène qui bouleversera 
l’humanité entière, et ils deviennent les tout premiers témoins de la Bonne 
Nouvelle. Des gens humbles sont élevés. Eh oui : le Roi est abaissé pour 
que les bergers soient élevés ! Autrement dit, l’abaissement du Roi indique 
déjà qui sera au bénéfice de son Règne : les gens humbles, celles et ceux 
qui se savent pécheurs et veulent un Sauveur.
Dans la ville de David, Dieu a abaissé le Roi venu sauver celles et ceux qui 
acceptent de s’abaisser.

                     Dominique Angers 

 «Témoignage d’Allan MOREZ » 

Je suis né dans une famille non-chrétienne, je n’ai pas été élevé avec des valeurs 
chrétiennes. J’ai vécu avec ma mère et ma sœur, mon père n’étant pas présent. Dès 
l’adolescence, j’ai été attiré par ce qui est occulte, par le mystère, le paranormal. 
J’étais fasciné par ce monde invisible, et je me posais beaucoup de questions, j’étais 
en quête de vérité : - Que se passe-t-il après la mort ? Les esprits existent-t-ils ? 
Mon intérêt pour cet univers grandissait au fil du temps. Je regardais des reportages, 
je lisais des livres sur ce sujet. Je voulais connaitre davantage, gagner en connaissance 
dans ce domaine. J’ai pu acheter quelques livres de sorcellerie, spiritisme, 
démonologie … En même temps, je me suis mis à pratiquer le spiritisme par divers 
moyens. Un domaine dans l’occultisme, qui me passionnait, était la démonologie, 
en d’autre terme l’étude des démons. Je faisais beaucoup de recherches sur ce sujet, 
dans certains livres, mais aussi sur internet. 
Au détour de reportages, études et témoignages, un témoignage m’a interpellé. Un 
homme, qui comme moi, pratiquait l’ésotérisme. Il parlait de ce qu’il avait pu faire, 
vivre … Mais cette personne avait été touchée par Dieu. Il racontait que dans les 
ténèbres où lui se trouvait, le Seigneur était venu le rencontrer, et lui avait montré 
le vrai chemin à suivre. Il a cité un verset de la Bible : Jean chapitre 14 verset 6 où 
Jésus dit : “Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.” 
Ce verset a eu l’effet d’un électrochoc pour moi, moi qui cherchais la vérité. Cet 
homme, Jésus, disait qu’il était LA VERITÉ. 
Quelque temps après, j’avais toujours ce témoignage dans la tête et je me suis dit 
qu’il fallait que j’en sache plus sur Jésus. Mais cela était plus facile à dire qu’à faire. 
J’étais comme tiraillé entre deux mondes opposés : que choisir, que faire ? Vers qui 


