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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 : 

VersetN°162 janvier 2020 
 numéro gratuit

Tél. 04 90 63 53 36
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         « Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses 
compassions ne sont pas à leur terme;
Elles se renouvellent chaque matin. Oh! que ta fidélité est 
grande!
          Lam Ch 3 v 22 et 23  

Sujets de prières

Rapport financier

Recettes novembre:     4 981 €
Prévisionnel/mois         4 830 €

www.tpe-carpentras.org

Site Internet

* Pour les suites de notre témoignage à la Fête de Noël.
* Pour l’évangélisation par les calendriers bibliques distribués. 
* Pour une bonne participation à notre Semaine de prières. 
* Pour nos futures Assemblées Générales.
* Pour notre témoignage et le besoin de nouveaux locaux à l’Isle sur la Sorgue.
* Pour nos frères et sœurs aînés et ceux qui sont éprouvés.

Daniel FUSTER                    (le 08)
Béatrice SALMERON          (le 10)
Abigaël PILLON                      (le 11)
Claire-Lise PILLON               (le 13)
Lexy VIRET                            (le 13)
Françoise 
TORREGROSA                 (le 14)
Céline ROUMIEU                  (le 14)
Nicole CARICHON                (le 26)
Brice CASULA                     (le 29)
Simon LARRIBAU                 (le 02)

Informations diverses

Témoignage de Jean-Claude   

 C’est dans le groupe de jeunes que j’ai rencontré ma future femme 
qui était ma voisine. Cela fait 52 ans que nous sommes ensemble et 
toujours avec le Seigneur. Tout n’a pas été un long fleuve tranquille, 
mais avec Dieu,  tout a été vécu dans la confiance et la paix.

               Jean-Claude Charbonnel
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VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

ils gardent cette responsabilité pour l’église de l’Isle sur la Sorgue. Jean-
Luc arrêtera aussi sa responsabilité de conseiller administratif de notre 
église.
- Pour l’église de l’Isle sur la Sorgue, la prochaine rencontre « Petit Déj Théo-
Café » sera le samedi 11 janvier. Elle aura sa Semaine de prières du 6 au 
10 janvier. Dans les dernières semaines, nous avons eu une opportunité 
d’achat d’un local plus grand dans la ville et nous avons, par la foi, fait 
une offre d’achat. Mais le propriétaire a choisi une offre plus élevée. Cette 
expérience nous place devant l’importance de persévérer dans nos prières 
pour trouver de nouveaux locaux plus adaptés aux besoins de l’église. Car 
les offres correspondantes à nos attentes sont très rares, la demande de 
locaux est aussi importante sur la ville et leurs valeurs sont assez élevées. 
De plus, nous n’avons pratiquement pas d’argent dans nos caisses à ce jour 
pour un tel achat. C’est pourquoi, nous ne pouvons que nous attendre à 
notre Dieu, car rien ne Lui est impossible. 
- En ce qui concerne l’aménagement de nos locaux, le gros des travaux se 
porte maintenant sur la pièce où nous voulons avoir un WC pour personne 
handicapée et une douche (pièce basse du clocher). Ces travaux reposant 
sur le bénévolat, nous avançons lentement. De plus, le problème de dos de 
Bernard depuis le mois de juin a souligné qu’il serait souhaitable qu’il ne 
prenne plus en charge la réalisation de certains travaux physiques et leur 
suivi. Le conseil d’église souhaiterait que cette responsabilité du suivi des 
travaux (d’aménagement et d’entretien) que nous faisons tout le long de 
l’année soit prise par une autre personne. Prions que Dieu suscite parmi 
nous cette personne et que nous ayons les bénévoles ou/et l’argent pour 
avancer et terminer plus vite ces travaux en vue de l’accessibilité de nos 
locaux aux personnes handicapées.

                          Bernard R.

Info Temple janvier 2020
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Je suis née dans une famille protestante native de l’Ardèche. 
Maman était chrétienne. Dans ma petite enfance, nous allions au 

culte en bicyclette. Maman me portait sur le porte bagage qui était 
une caisse.
Le culte se faisait tous les quinze jours, l’après-midi, par des étudiants qui 
venaient de la Faculté Théologique Réformée Evangélique d’Aix-en-
Provence, nous avions une distance de 14 km aller-retour pour nous 
rendre dans une petite rue de Carpentras où les lieux étaient vétustes. 
Jusqu’au jour où nous avons vu arriver Monsieur Mochel ; j’avais 
alors huit ans. Ensuite, je suis allée tous les jeudis à l’instruction 
religieuse avec Monsieur Mochel. Tout cela à bicyclette…
Je me suis donnée au Seigneur à l’âge de douze ans, lors d’un cours 
de catéchisme où Monsieur Mochel posait des questions très directes 
du genre : as-tu l’assurance du salut ? Et la semaine d’après : veux-
tu confesser tes péchés ? J’ai répondu : oui. Ensuite, je suis allée au 
groupe de jeunes. Il avait lieu le dimanche après-midi. Nous avons 
fait beaucoup d’évangélisation, chanté dans les rues, chanté dans les 
maisons de retraite, fait du porte-à-porte avec les calendriers, etc…
Pendant ces années, mon papa s’est donné également au Seigneur. 
Nous avions des études bibliques à la maison et d’autres membres 
de la famille nous rejoignaient ainsi que des voisins, et c’est lors de 
ces études que j’ai rencontré mon futur mari. Nous avons fait OM 
(Opération Mobilisation) pour notre 1er anniversaire de mariage, 
nous étions dix de notre église à partir pour évangéliser pendant 
nos vacances. Nous avons vécu des bénédictions avec notre Dieu 
et nos frères et sœurs. Avec le temps, j’ai appris que nous devons 
toujours rester vigilants et rester confiants dans notre Seigneur par la 
méditation de sa Parole et par la prière, seul et à l’église.
Je suis très heureuse de voir tous ces jeunes dans notre église ainsi 
que leur petite famille.

                Viviane Charbonnel

Témoignage de Viviane C. Info Temple janvier 2020
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VIE D’ÉGLISE, VIS L’ÉGLISE

Nous voilà en l’An de grâce 2020 comme cela était dit, il y a un certain 
temps… Regardant aux nombreuses grâces déjà reçues de notre 

Seigneur, que notre prière soit pour cette nouvelle année, que notre Dieu et 
Père céleste nous accorde bien d’autres grâces. Que nous puissions vivre, 
pour chacun de nous et dans l’église, la grâce d’avoir un amour grandissant 
pour Lui et pour notre Seigneur Jésus. Et que cet amour grandissant pour 
Lui, nous conduise par le Saint-Esprit, à vivre à sa gloire en le partageant entre 
nous et envers ceux qui ne Le connaissent pas. 
- Avant de regarder nos activités du mois de janvier, revenons sur ce que 
nous avons vécu lors de notre Fête de Noël, le mois dernier. Nous pouvons 
rendre grâce à notre Seigneur pour la bonne implication d’une grande partie 
de notre église, mais aussi pour le nombre de personnes présentes (environ 
160). Nous avons présenté un spectacle et un goûter de qualité sur des tables 
et une salle encore bien décorées. La Bonne Nouvelle en notre Sauveur 
et Seigneur Jésus a été maintes fois annoncée dans la pièce théâtrale, les 
chants de la chorale et le témoignage des uns et des autres. Nous avons eu 
de bons échos et de bons partages. Continuons à prier pour que la Parole 
qui a été présentée soit reçue et encore un grand Merci à chacun.
- En ce début d’année, nous voulons particulièrement nous placer devant 
notre Dieu en vivant une Semaine de prières en tant qu’église, du lundi 20 
au vendredi 24 janvier. Nous renouvelons ce temps particulier de prières 
en encourageant chaque frère et sœur à vivre ces soirées devant Dieu pour 
avoir des moments d’écoute et d’adoration ainsi que d’intercession, afin 
que notre Seigneur agisse dans nos vies et dans son église pour cette année. 
Cette semaine donne aussi l’occasion de vivre la pratique du jeûne. Nous 
avons apporté quelques modifications en ce qui concerne les horaires. Au 
lieu de nous retrouver à 19H, nous aurons notre rencontre de 19H 30 à 
21H 30 (sans avoir de pause à 20H). Puis nous aurons 4 soirées au lieu de 
5, le lundi, mardi (pas mercredi), jeudi et vendredi. Le dimanche 26, nous 
aurons un culte spécial suivi d’une agape. 
- Noter que nous aurons les Assemblées Générales de nos Associations 
Cultuelle et Culturelle (ACTPE), le dimanche 9 Février à 14H. Lors de 
cette rencontre, nous marquerons officiellement l’arrêt du mandat d’ancien 
de Vincent Fuster et de Jean-Luc Pillon pour notre église à Carpentras, car 

Témoignage de Jean-Claude C.  

Ma rencontre avec le Seigneur remonte en janvier 1963, donc 
cela fait 56 ans de vie avec Dieu. Ce jour-là, le Vaucluse était 

couvert de neige, très peu de voitures sur les routes. Pourtant, ce 
jour-là, je suis monté quand même à la Roque sur Pernes pour voir 
Monsieur Mochel en mobylette. Ce n’était pas du gâteau. Je roulais 
avec les 2 jambes par terre pour ne pas tomber. Mais je voulais à tout 
prix mettre ma vie en règle avec Dieu.
Comment j’ai connu Dieu ? 
Je suis né dans une famille catholique non pratiquante. C’est en allant au 
catéchisme que j’ai entendu parler de Dieu. C’est à partir de ce moment-là 
que j’ai eu la crainte de Dieu, mais c’était tout. Je n’avais alors que 11 ans. 
On habitait alors à Mazan dans les garrigues.
Mes parents ont déménagé pour aller habiter un tout petit village à Saint 
Pierre de Vassols mais en rase campagne au milieu des vignes et des 
cerisiers. Nos plus proches voisins étaient à 500 m. C’étaient les seuls aux 
alentours. 
Des voisins pas comme tout le monde ? Leur façon de faire et dire était 
différente de celle que j’avais connue jusqu’alors. Ils faisaient des choses 
étranges un soir de semaine. Ils lisaient un gros livre, autour de la table, 
qui parlait de Dieu et de Jésus-Christ. J’ai compris par la suite que c’était 
une étude biblique.
C’est à partir de ce moment-là que j’ai vraiment compris qui était 
Dieu et son fils Jésus-Christ. J’ai voulu en savoir plus, alors je me 
suis acheté ma première Bible. C’était en janvier 1962. Ma décision 
a été longue avant d’accepter le Christ dans ma vie. Il a dû me mettre 
les points sur les « i ». Puis en janvier 1963, je me suis décidé à 
l’accepter suite à un verset qui m’a beaucoup parlé : 1 Jean Chapitre 
1 verset 9 : « Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour 
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice ». Le 8 
août 1964, je me faisais baptiser avec d’autres frères et sœurs. Jour 
mémorable, l’eau de l’Auzon était de couleur chocolat. La rencontre 
et le baptême sont des moments forts de notre vie chrétienne.
Le plan de Dieu ne s’est pas arrêté là pour moi. J’ai fréquenté le 
groupe de jeunes de l’église et tous les dimanches après-midi on 
faisait de l’évangélisation dans la ville de Carpentras et à l’hôpital.


