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Parlez-moi d’été ! 
 

« Je ne maudirai plus la terre…Tant qu’elle subsistera, les semailles et la moisson, le 
froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point » Genèse ch.8 
 

« Les goût et les couleurs, ça ne se discute pas ». En poussant plus loin, nous 
pourrions dire la même chose des saisons. Certains raffolent de l’automne avec 
ses couleurs ocres si variées et ce restant d’été flottant dans l’air. D’autres ont 
une préférence pour le printemps, symbole du renouveau ; la nature se réveille 
après plusieurs mois, c’est une agitation des sens et des essences ! Que dire de 
ceux qui aiment se voir au coin du feu quand l’orage gronde, quand la neige tombe 
en abondance et que l’on sait qu’il fait froid dehors, sinon qu’ils ont raison 
d’apprécier ces temps où l’on est obligé de ralentir le rythme. La nature impose 
ses lois et l’homme s’adapte ; le repos forcé est un mal pour un bien. Quant à moi, 
je ne saurais dire si ma préférence va pour l’été et ses journées longues à souhait. 
Que de possibilités, que de temps pour multiplier les activités et les découvertes ! 
En fait, toutes les saisons sont belles et agréables car elles nous renseignent sur 
notre dépendance de Dieu. Combien de printemps, d’étés, d’automnes et d’hivers 
avez-vous connu ? 
 

Après la tragédie que vient de vivre Noé, les premiers mots de Dieu sont 
importants mais les premiers gestes de Noé le seront aussi : La volonté du survivant 
du déluge de dire merci à Dieu et son souci de redémarrer sur de bonnes bases fut 
à l’origine de la survie de l’humanité. Désormais, le plan de Dieu se déroulera 
jusqu’à son terme et l’homme devra s’appliquer à garder une relation viable avec 
son Dieu. Il en avait les capacités car le Seigneur lui avait donné tous les codes 
d’accès. Comme l’a dit le prophète Jérémie, « Dieu se laisse toujours trouver par 
ceux qui le cherchent de tout leur cœur ». 
 

Pour revenir aux saisons, nous pourrions dire qu’elles sont comme un marqueur 
du temps qui s’écoule et de la bonté de Dieu. Vous ne pouvez pas en faire 
disparaître une seule sans que tout soit déséquilibré, chacune venant en 
complément de l’autre. Il en va ainsi de notre vie : Semer pour récolter, telle est 
la devise du chrétien. Nous ne pouvons pas échapper à l’effort des semailles, au 
froid, à l’hiver, à la nuit, d’autant plus que nous savons que ces éléments vont de 
pair avec la moisson, la chaleur, l’été et le jour ! C’est Dieu qui a établi ces règles 
et elles fonctionnent. Réjouissons-nous, non pas de l’adversité mais de la réponse 
que le Créateur nous donne car il n’est pas possible que le croyant reste sans 
secours et soit ainsi sans espérance.  
 

Durant cet été, faites un beau bouquet de toutes les grâces que vous avez reçues 
durant l’hiver de l’épreuve et puisqu’il fait encore jour, profitez de la chaleur de 
sa présence, confessez la victoire et préparez-vous pour la moisson ! 
 

                                                                                    Bonnes vacances à tous… 

Où nous trouver dans la région 
Site : www.addgap.com - Tel : 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 : Reprise en Septembre 
 

Vendredi 15h & 19h30 : Réunions de prière 
 

Dimanche 9h45 : Culte 
 

Dimanche 15h : Réunion d’évangélisation 
 

 

Mardi à 18h30 : Réunion d’évangélisation 
 

Jeudi à 18h30 : Réunion de prière  
 

Dimanche à 10h : Culte 
 

Maison de retraite : Pas de réunion durant l’été 
 

 

BARCELONNETTE Fête de l’amitié : Samedi 23 Juillet 

SERRES Salle polyvalente (mairie) 

    Pas de rencontre durant l’été 

  

 Mardi et jeudi à 20h : Réunion Evangélisation et Prières 
 

 Dimanche à 10h : Culte 

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

CHAMPSAUR Reprise des réunions en Septembre 

Equipe pastorale 
  

   Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Etienne LEROI : 06.13.99.27.14 

                         Jérémie DURAND : 06.08.06.41.26 

 

GAP 

VEYNES 

 

2 Pierre 1 v.5 à 8 

42, avenue des Martyrs 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juillet     

•  Dimanche 3 : Culte en commun 
•  Jeudi 14 : Sortie d’église ; Pas de réunions ce jour-là 
•  Samedi 23 : Fête de l’amitié à Barcelonnette (Barbecue - jeux - Evangélisation) 
•  Vendredi 29 : Réunion de prière à 18h30 
•  Dimanche 31 : Culte en commun 
•  Interruption des réunions du jeudi midi 

 

Août 
 

•  Vendredi 26 : Réunion de prière à 18h30 
•  Dimanche 28 : Culte en commun 
•  Interruption des réunions du jeudi midi 
 

Ø  Profitons de cet été pour redoubler d’engagement dans la prière, les besoins sont si 
grands ! Pensons aux colonies de vacances ainsi que le Summer Camp, les camps 
familiaux où beaucoup aiment à se retrouver, se ressourcer et échanger. Prions enfin 
pour tous ces bénévoles qui se dévoueront au service de Dieu en faveur des enfants, 
ados et familles ; qu’ils soient bénis !  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
    Félix NEFF : Homme de réveil (1797 - 1829)   par Gustave Vernier 

 

Félix Neff annonça l'Évangile dans trois vallées principales : la vallée du 
Champsaur, arrosée par le Drac, la vallée de Freissinières, où coule la 
Biaisse qui se jette dans la Durance et la vallée du Queyras, avec le Guil. 
Son champ de travail s'étendait sur trois arrondissements : Embrun, Briançon et Gap, 
et dans un pays de montagne : De Saint-Laurent-du-Cros à Dormillouse il avait près 
de cent kilomètres à faire et de Dormillouse à Saint-Véran, plus de quarante. L'œuvre 
de Félix Neff dans les Hautes-Alpes ressemblait beaucoup à celle d'un missionnaire. 
De toutes les vallées qu'il visitait celle de Freissinières était, sous le rapport de la 
civilisation, la plus reculée ; il fallait tout y créer : architecture, agriculture, 
instruction ; Beaucoup de maisons étaient sans cheminées et presque sans fenêtres, 
pendant les sept mois de l'hiver toute la famille habitait dans l'étable et le pain qu'on 
ne cuisait qu'une fois par année était de seigle pur, grossièrement moulu et non 
tamisé. Si quelqu'un tombait malade, on n'appelait point de médecin. Au point de vue 
moral, l'état de ces populations était aussi misérable. Sur ce sol arrosé du sang des 
martyrs, le jeu, les querelles, les procès, les jurements les plus grossiers, les rixes, la 
débauche, le mépris de la femme poussé jusqu'à des duretés inouïes, avaient remplacé 
la piété des ancêtres et la pureté des jours d'autrefois. Dans une des vallées, l'horizon 
était si borné qu'on n'y voyait pas le soleil pendant six mois ; les habitants, à la vue 
d'un étranger, se cachaient dans leurs chaumières. « J'ai couché quelquefois et même 
souvent, plus dur que sur la paille. Dès mon arrivée, je pris cette vallée de Freissinières 
en affection, et je ressentis un désir ardent d'être pour ce peuple un nouvel Oberlin ». 
 

  
Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
AOÛT 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Cant. des Cant. 4 5 - 6 7 - 8 1 Rois 12 13 - 14 2 Chroniq. 10 11 - 12 13 1 Rois 15 16 - 17  
SOIR 1 Corinthiens 14 15 - 16 2 Corint. 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN 18 - 19 20 - 21 22 2 Chroniq. 14 15 - 16 2 Rois 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 2 Chroniq 17  
SOIR 2 Corinthiens 10 11 12 13 Galates 1 2 3 4 5 6  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN 2 Chroniq. 18-19 20 2 Rois 8 Abdias 2 Rois 9 - 10 2 Chroniq 21 2 Rois 11-12 13 2 Chroniq. 22 23 24 
SOIR Ephésiens 1 2 3 4 5 6 Philippiens 1 2 3 4 Proverbes 24 

 

 

 
  

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
JUILLET 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN 1 Rois 2 v.12 - 3 4 - 5 6 7 8 9 10 11 2 Chroniq 1 - 2 3  
SOIR Romains 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN 2 Chroniques 4 5 6 7 8 9 Ecclésiaste 1 2 3 4  
SOIR Romains 11 12 13 14 15 16 1 Corinthiens 1 2 3 4  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
MATIN Ecclésiaste 5 6 7 8 9 10 11 12 Cant. des Cant. 1 2 3 
SOIR 1 Corinthiens 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Proverbes 22 23 

 

 

 

Ø Stéphane WAUTHIER sera en congés du 4 au 22 Juillet 
Ø Jérémie DURAND sera en congés du 25Juillet au 20 Août 
Ø Etienne LEROY sera en congés du 1er au 22 Août 

 


