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Rouler de côté les lourdes pierres

Avril 2022

Ce qui est historiquement irrécusable dans la résurrection de
Jésus-Christ, c’est la foi qu’elle a engendrée chez les premiers
chrétiens. Une expérience a fait irruption dans leur vie, qui les
a transformés en profondeur. Pourtant les évangiles témoignent du désarroi total des disciples au moment de la mort de
Jésus. A vues humaines, tout est fini. C’est une véritable débandade précédée par la trahison, l’abandon et le reniement.
Inutile de s’inscrire contre l’ombre, elle a déjà tout envahi! La
communauté des premiers disciples est alors en pleine déliquescence.

Or voici ce que ne peut que
constater l’historien: nous
retrouvons ces mêmes hommes annonçant avec une extraordinaire assurance que
leur Maître est vivant. Mieux
encore, ces fuyards d’hier
sont prêts à mourir pour leur
foi. Alors intervient la résurrection de Jésus-Christ. Tout
tourne autour d’elle. C’est à
partir de là que vont se définir les confessions chrétiennes depuis plus de 2 000
ans. Ce sont également les
paroles de Paul de Tarse qui
confessait sa foi «au Christ
mort et ressuscité». Voici ce
que les exégètes appellent le
«kerygme».

Oui, c’est la foi pascale qui
nous rassemble. Mort et résurrection de Jésus sont indissociables. Désormais et
pour toujours, le Christ nous
incite à rouler de côté les
lourdes pierres qui obstruent
notre vie. Le Seigneur nous
invite à soulager le poids insupportable des croix qui
maintiennent la vie à terre.
Sachons qu’un Autre vient
nous rejoindre au cœur même de notre misère. Qui dira
jamais la profondeur de
l‘intimité que le Christ vit
avec chacun d’entre nous,
avec chacune de nos souffrances, avec chacun de nos
déchirement.

Blaise Pascal avait raison
quand il disait de Jésus qu’Il
était un homme au zénith du
monde, «éternellement en
agonie». Nous entrons là dans
le mystère de la Foi, qui est le
mystère de l’Amour.

Pasteur Patrick Chong
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Echo de la réunion du conseil presbytéral du 26
février

Nouvelles familiales

Préparation de l’Assemblée Générale
du 20 mars

Mais n’oublions pas Paul et Nelly, Gérard et Christiane et Stephan qui sont encore éprouvés.

Nous nous réjouissons des bonnes nouvelles de
Christine que nous pourrons bientôt revoir.

Réflexion sur la création d’une association loi 1901
Demande d’adhésion au logiciel Logeas qui simplifiera le travail de notre
trésorière

CALENDRIER DES ACTIVITES POUR AVRIL 2022
Tous les cultes sont là 10h30

Dimanche 3 :

Jeudi 7 :

culte à Cosne avec le pasteur Samuel Amédro (avec Sainte Cène)

réunion œcuménique - 18h/19h30 : le Père De Bruchard nous présentera La Pâque Juive puis à 20h : soirée de prière de Taizé (au Relais StLaurent)

Samedi 9 : réunion de Consistoire à Montargis de 10h à 15h
Dimanche 10 :

culte à Cosne avec le groupe local (Rameaux)

Vendredi 15 (vendredi Saint) : culte à 18h au temple de Cosne
Dimanche 17 :

culte à Sancerre avec le pasteur Chong (Pâques)

Dimanche 24 :

culte à Sancerre avec le pasteur Chong

Mardi 26 : étude biblique à 14h au presbytère
Samedi 30 : réunion du conseil presbytéral à 10h30 au presbytère
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Un nouveau pasteur à partir de cet été
Après les démarches faites en février et début mars, nous avons reçu une réponse positive à
l’appel que nous avions adressé au pasteur Georges MASSENGO, qui arrivera cet été et s’installera au presbytère de Nevers. Il exercera son ministère sur nos 2 paroisses de Nevers et Cosne/
Sancerre/Bords de Loire.
Le pasteur MASSENGO est actuellement dans la Région Est-Montbéliard, pasteur des paroisses
des Vosges Saônoises et de Vesoul. Il a rencontré le conseil presbytéral de Nevers le 4 mars,
puis est venu avec son épouse à Sancerre et Cosne les 5 et 6 mars.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre région et nous sommes très reconnaissants envers le pasteur Patrick CHONG qui est et sera jusqu’à cet été d’une grande aide pour nous.

Pendant de nombreuses années, j'ai fait avec
beaucoup de plaisir le mise en page du
Parpaillot et du Grain, mais ces derniers
temps ce plaisir est trop diminué. J'ai donc
décidé d'arrêter mes activités et de quitter
l'Église de Cosne-Sancerre-Bords de Loire.
Christa Reil
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Merci pour tes bons services Christa.
Tu nous manqueras beaucoup.
Le Conseil Presbytéral

