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Edito 

Les temps de l’Avent qui s’ouvrent devant nous donnent à chacune et chacun cette occasion de nous préparer pour 
attendre la venue du Fils de Dieu dans nos vies, dans nos maisons et dans nos communautés. Ce temps nous ouvre à de 
nouvelles perspectives pour que nous puissions cheminer dans la foi avec Dieu en mettant de l’ordre dans nos vies et dans 
nos relations humaines les uns avec les autres pour permettre à l’enfant Jésus de venir naitre dans nos vies.  
Cette période de l’Avent, c’est aussi le temps de bilan pour chacune et chacun d’entre nous, sur ce que nous avons pu être 
et sur ce que nous avons pu faire ou nous n’avons pas pu faire pour Dieu et les autres. C’est aussi un temps de prise de 
conscience en soi pour ne plus répéter les mêmes choses ou les mêmes erreurs, ce qui ne plait pas à Dieu, ou ce qui ne 
contribue pas à faire vivre la mission que Dieu nous a confiée, et qui ne favorise pas l’avancement de son œuvre dans ce 
monde et envers les autres. Dieu veut que nous puissions nous réveiller enfin de sommeil.  
Nous qui croyons, nous dit la parole de l’Evangile, nous ne devrions pas nous décourager, ni baisser les bras pour implorer 
la grâce et la miséricorde de Dieu. Aussi, nous devrions demeurer fermes dans la foi et dans la parole que nous enseigne 
l’Evangile malgré les temps qui courent et qui sont devenus très durs à vivre. Nous devrions prendre conscience de notre 
monde dans lequel nous vivons et changer de paradigme, fuir toutes les calamités qui nous font peur et nous font perdre 
l’espoir, travailler pour bannir l’égoïsme et  l’individualisme qui ont pris le dessus sur l’amour du prochain, et promouvoir 
enfin ce beau reflexe de l’attention bienveillante des uns envers les autres.  
Que dans cette attente de la venue de notre Seigneur Jésus au monde, ces temps de l’Avent nous permettent de cheminer 
avec la lumière du Christ, pour qu’elle vienne dissiper en nous toutes nos ténèbres qui nous empêchent de voir la vraie 
lumière et de vivre selon cette lumière. Car, écrit l’apôtre Paul en s’adressant aux romains : « Cela importe d'autant plus 
que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, ... La nuit est avancée, le jour 
approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, 
comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais 
revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, … (Romains 13 :11-14)». Que Dieu vous bénisse tous ! 

Georges Massengo Migambanou 
 

Calendrier des activités de décembre 

Les cultes ont lieu à 10h30 

 Jeudi 1er : réunion œcuménique à 16h puis 18h au Relais St-Laurent 

 Dimanche 4 : culte à Cosne  

 Samedi 10 : réunion du conseil presbytéral à 10h30, et après-midi ménage dans le temple de 

Cosne avec des bénévoles à 14h 

 Dimanche 11 : culte avec Sainte Cène, préparation de Noël suivi d’un repas partagé au temple. 

 Jeudi 15 : RCF Nevers : enregistrement de la prière du matin (semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens) à 10h 

 Dimanche 18 : culte à Cosne 

 Dimanche 25 : culte à Cosne 

 Dimanche 1er janvier : pas de culte 

 

Congés du Pasteur  

Le pasteur sera en congés à partir du 27 décembre 2022 jusqu’au 12 janvier 2023 inclus. 
 

Echos de la réunion du conseil presbytéral du 12 novembre 

Nous prévoyons quelques activités nouvelles qui pourront peut-être commencer en janvier 2023 : 

 Réunion de rencontre-écoute-partage 

      EGLISE PROTESTANTE
      UNIE DE FRANCE
communion luthérienne et réformée

Le Grain de Sel
             

  Le Grain de Sel n°20 

 Décembre 2022 



Nos Temples : Cosne : 48 rue Victor Hugo - 58200 Cosne sur Loire / Sancerre : rue Basse des Remparts - 18300 Sancerre 

Châtillon sur Loire : rue Franche - 45360 Châtillon sur Loire 
 

 Réunion de prière qui pourrait avoir lieu les derniers mardis de chaque mois, de 17h à 18h, au 

presbytère, après les études bibliques 

 Répétition et apprentissage de chants avant le culte soit à 10h (1 ou 2 fois par mois). Si vous jouer d’un 

instrument, n’hésitez pas à nous rejoindre 

 Journée de ménage et entretien au temple de Cosne : la 1ère aura lieu le samedi 10 décembre à partir de 

14h 

 

Inscription sur la liste des membres de notre Association Cultuelle 

Le conseil presbytéral de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Cosne/Sancerre/Bords de Loire 

vous rappelle que toute personne désirant être 

inscrite sur la liste des membres et ainsi avoir le droit 

de voter lors de l’Assemblée Générale doit en faire la 

demande avant le 31 décembre 2022. 

 

Dans nos familles 

Nous nous réjouissons de savoir qu’Agathe et Patrice,  

sont de retour chez eux. 

Nous pensons à Chantal, Sika, Eliane, Christian, (…), 

qui connaissent aussi des problèmes de santé. 

Nous n’oublions pas celles et ceux qui sont éprouvés. 

 
 

 Soirée du Repas des Nations au Relais Saint Laurent. 
 

 

C’est bientôt Noël… ! Chantons Alléluia au Seigneur. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2023 

 

Presbytère : 5 ter rue Vauban - 58000 NEVERS   Abonnement annuel : 
Pasteur : Georges MASSENGO MIGAMBANOU     - 15 € exemplaire papier 

Téléphone : 06 69 64 29 75                                                                                                 - 10 € envoi par mail 

Mail : georgesmass2005@yahoo.fr 

           epucosne.sancerre@gmail.com                                                             

                      Règlement au mois de janvier, chaque année 
Présidente : Martine VENNINK   

Téléphone : 02 48 54 3 69  ou  06 07 56 02 74    Règlements à l'ordre :  
Secrétaire : Patrice BRENEOL - 06 79 84 75 19   - « EPU Assoc. Cultuelle Cosne, Sancerre, BDL » 
Trésorière : Corinne TRIMBACH-LEGER    - auprès de la Trésorière 
Téléphone : 06 61 56 07 11                                                                      - par virement IBAN : 
Adresse : - 46 quai Lestrade  - 45500 Gien                            FR76 1480 6580 0066 8902 9400 064                                                                                                         
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