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Aron, 10 ans…seul au monde ? 

 
Aron ANDERSON vit avec ses parents à SKERRIES, petite ile de 
l’archipel écossais situé à 631 km au Nord d’Edimbourg. L’an passé, 
ses frères ont quitté l’unique école primaire de l’ile et comme il 
n’y a pas d’autres enfants parmi les 69 habitants de cette terre de 
4 km2, (à peine 2 fois plus grand que Monaco) Aron va avoir une école 
pour lui tout seul : Opportunité diront certains, cauchemar 

penseront d’autres ! Impossible de faire l’école buissonnière, ça se remarquerait 
bien vite. Bonjour chien, canards, moutons et cours particuliers ! Depuis que la 
nouvelle est arrivée sur le net, Aron a été surnommé « l’écolier le plus seul de 
Grande Bretagne » et de fait, a fait l’objet d’une attention toute particulière : Une 
campagne de soutien a même traversé l’Atlantique demandant qu’un petit mot lui 
soit envoyé par courrier durant la période de Noël, ceci étant sensé l’aider à se 
sentir moins seul. C’est étonnant comme le regard extérieur peut déformer la 
réalité car, au dire de sa maman, loin d’être malheureux, Aron est ravi de vivre 
cette situation totalement insolite. Tout le monde attend, le facteur surtout, 
combien de milliers de lettres et cartes postales Aron va recevoir. A son titre 
« d’écolier le plus seul de Grande Bretagne », faudra-t-il rajouter celui « d’écolier 
le plus populaire » ? 
 

 Quel regard porterons-nous sur ce Noël 2015, à nul autre pareil ? Les évènements 
du mois de Novembre seront encore présents et beaucoup n’auront pas le cœur à 
la fête. Même si « Show must go on », il est difficile de continuer à jouer la mélodie 
de la vie lorsque les musiciens ne sont plus là… Quelques-uns se diront, à coup sûr, 
le soir du 24 Décembre : « Je suis seul au monde ».  
 

La vérité, c’est que personne ne devrait dire qu’il est seul. Noël est là pour vous 
rappeler que votre vie a du prix aux yeux du Créateur. Alors que rien ne l’y 
obligeait, Dieu a décidé tout seul de venir régler une fois pour toutes le problème 
essentiel de l’humanité : Sa dépendance au mal. Là où Dieu a semé l’accord, les 
hommes ont répandu la discorde, là où Dieu a semé l’amour, les hommes ont cultivé 
la violence et la haine, là où Dieu a semé la compassion, miséricorde et partage, 
les hommes ont capitalisé et engrangé des bénéfices records. L’histoire de Noël 
nous rappelle qu’il n’y a pas eu de place dans les auberges de Bethléem lors de la 
naissance de Jésus-Christ. Guère plus de place d’ailleurs dans les cœurs de ceux 
qui l’écoutaient, bien peu de monde pour l’accompagner sur le chemin de la 
douleur et personne ne pouvant prendre sa place sur la Croix. Pour finir, on a placé 
son corps dans un tombeau qui ne lui appartenait pas, tout cela pour vous ! Et tout 
ceci dans un seul but : Porter votre charge afin que jamais vous ne soyez jamais 
contraint de dire : « Je suis seul au monde » ! 
                                                                                      Joyeuses fêtes                                                                                 

Où nous trouver dans la région 
Site : www.addgap.com - Facebook : Gap Jeunesse 

Renseignements : 04.92.51.09.98 
 

 Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 
 

Mardi 15h : Réunion d’évangélisation 
 

Jeudi de 9h à 12h : Permanence pastorale 
 

Jeudi de 12h30 à 13h30 : Réunion de prière 
 

Vendredi 15h & 19h30 : Réunions de prière 
 

Dimanche 9h45 : Culte 
 

Dimanche 15h : Réunion d’évangélisation 

42, avenue des Martyrs 
 

 Mardi à 18h30 : Réunion d’évangélisation 
 

 Jeudi à 18h30 : Réunion de prière  
 

 Dimanche à 10h : Culte  
 

 Maison de retraite : Vendredi 18 à 16h30 
 

BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

 Mardis 1er, 8, 15 à 18h30    

SERRES Salle polyvalente (mairie) 
       Vendredi 18 à 14h 

  

     Mardi et Jeudi à 20h : Réunion d’évangélisation et de prière 
 

     Dimanche à 10h : Culte 

  EMBRUN Z.A d’Entraigues (en face d'Hyper U) 

 CHAMPSAUR Jeudi 8 à 17h 

Equipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Etienne LEROY : 06.13.99.27.14 

   Jérémie DURAND : 06.08.06.41.26 

 

GAP 

VEYNES  

 

 



Actualité du mois 
 

•  Mission à Veynes avec le pasteur Marc SAEZ (Marseille - la Rose) du jeudi 3 au 
dimanche 6.  

 

•  Lundi 7 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
 

•  Samedi 12 : T4FREE à Gap - Stand biblique « spécial Noël » 
 

•  Jeudi 17 : Pas de réunion à Veynes en raison du « Goûter des ainés » 
 

•  Samedi 19 : T4FREE à Barcelonnette 
 

•  Jeudi 24 : Pas de réunion à Veynes - Vendredi 25 : Pas de réunion à Gap 
 

•  Dimanche 27 : Culte en commun suivi de l’AGE pour le nouveau local. 
 

•  Jeudi 31 : Pas de réunion à Veynes - Vendredi 1er : Pas de réunion à Gap 
 

**************************** 
 

L’année 2015 n’aura pas été de tout repos pour bon nombre de frères et sœurs. Il 
y a eu la maladie, le deuil et bien des familles ont été éprouvées. Au 
crépuscule de cette année, nous voulons remercier le Seigneur pour sa 
fidélité et son soutien en tout temps. Nous prions pour que 2016 apporte 
salut et guérison à tous ceux qui connaissent encore l’épreuve ! 

 
Sa foi était une foi sainte et agressive et pourtant c’était aussi un 
homme de grande compassion. Une fois, alors que Smith attendait à 
un arrêt d'autobus, une femme avait des difficultés à obtenir de son 
petit chien, qui la suivait, qu’il aille à la maison. Après avoir essayé en 
vain, la femme tapa soudainement des pieds et dit sévèrement 
« Rentre à la maison immédiatement » Le chien partit immédiatement 

à la maison, en prenant ses pattes à son cou. « C'est ainsi que vous devez traiter le 
diable », dit Wigglesworth, assez fort pour que tous ceux qui attendaient à l'arrêt 
d'autobus puissent entendre. C'était là son attitude envers le diable. Il voyagea à 
travers le monde entier dans les années 1920 et 1930 et des milliers furent sauvés 
et guéris partout où il allait. Souvent il arrivait dans un endroit presqu’inconnu sans 
s’être annoncé, mais en quelques jours il y avait des milliers qui se pressaient pour 
l’entendre, la puissance de Dieu qui se manifestait à ses réunions était si forte. Dieu 
était vraiment glorifié partout il allait (à suivre) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Plan 

de lecture 

chronologique 

de la Bible 

--- 
DECEMBRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Ezéchiel 17 -18 19 - 20 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36  

SOIR Proverbes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Ezéch 37-38 39 - 41 42 - 44 45 - 46 47 - 48 2 Rois 25 Agée 1 - 2 Zacharie 1 - 5 6 - 10 11 - 14  

SOIR Proverbes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN Esther 1 - 3 4 - 7 8 - 10 Esdras 1 - 4 5 - 7 8 - 10 Néhémie 1- 4 5 - 7 8 - 10  11 - 13 Malachie 1- 4 

SOIR Proverbes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

 

 

Projection 
 

 
 

Dimanche 20 à 15h 

Fête autour de Noël à Gap 
 

Dimanche 13 à 15h 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*********** 
 

Culte de Noël à Veynes 
 

Dimanche 20 à 10h 
 

Suivi du repas de Noël 
 

 

 

Jeudi 31 nous aurons notre Longue 
Veille, l’occasion de terminer l’année 
ensemble et de la commencer aussi 
ensemble. Nous débuterons la soirée 
à 20h. Un service de « taxi » est 
mis en place entre minuit et 2h du 
matin pour tous ceux qui souhaitent 
être là et qui ne peuvent pas se 
déplacer en soirée.  
 

Inscription : Fernand MOLINA 
 

Réunion préparatoire 
 

Dimanche 6 à 16h30 
 

 

Goûter des aînés - Jeudi 17 à 15h 
Chants, témoignages, partage 
biblique tout en « douceurs » ! 

 

 



 


