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Au cœur des Ecrins… 
 

Se trouve le pré de Madame Carle. Cette appellation m’a longtemps interpellé. 
Pourquoi donner à un pré, un lieu, le nom d’une dame ? Qui était donc cette 
Madame Carle pour que son souvenir soit à jamais conservé depuis 500 ans ? 
Combien de randonneurs, partis de cet endroit à l’assaut du glacier blanc, se sont 
interrogés sur l’origine de ce nom ? Que ce soit par simple curiosité ou pour le 
plaisir de plonger dans l’histoire vous resterez certainement sur votre faim car il 
est convenu qu’aucune explication digne de ce nom n’a convaincu, faute de 
preuves suffisantes. Les seules références connues rapportent un fait bien lointain 
autant qu’anecdotique, qui met en scène une mule assoiffée, louise Carle, son 
époux et le torrent Saint-Pierre, tout ceci raconté sur une fresque découverte dans 
l’église Saint-Laurent des Vigneaux et dédiée aux 7 « péchés capitaux » et leurs 
châtiments.  
Nous laissons aux passionnés la recherche de la vérité et le scénario de cette 
« aventure humaine » pour nous intéresser à la fresque représentant les « péchés 
capitaux ». Sauriez-vous en faire l’énumération ? Orgueil, Avarice, Luxure, Envie, 
Colère, Gourmandise, Paresse. Toutes ces fragilités de la nature humaine se 
trouvent être réprouvées par Dieu, la Bible en faisant mention mais jamais sous 
l’appellation de « péchés capitaux ». D’ailleurs, cette liste ébauchée par un moine 
- Ermite qui vivait en Egypte au 4ème siècle (Evagre le Pontique) et validée par le 
pape Grégoire 1er le grand (6ème siècle) a depuis été requalifiée par Thomas d’Aquin 
(13ème siècle) de « vice fondamental ». Si le « péché capital » renvoit à la gravité 
d’un geste irréparable (le meurtre par exemple), la requalification en « vice 
fondamental » ramène à toutes ces attitudes qui entrainent des mauvaises actions 
aux conséquences dramatiques. 
Cette explication est très intéressante car elle nous parle de la tentation et du 
tentateur si rusé qu’il peut tantôt se déguiser en ange de lumière, tantôt en loup 
ravisseur, en serpent ou en lion rugissant. Le problème de nos jours, est de vouloir 
classer par ordre de grandeur ou de gravité les actions liées à notre nature 
pècheresse. Certaines fautes seront requalifiées d’erreurs, certaines passions 
deviennent des choix personnels et certaines vérités évangéliques ne sont plus que 
des options de vies. La faute est excusable ou justifiée. Faute avouée, à moitié 
pardonnée… Que ferez-vous de l’autre moitié ? 
Nous vivons une époque si difficile, qu’être chrétien réclame exigence et 
excellence. Et puisque l’Eglise fait sa rentrée en ce mois de Septembre, c’est le 
moment de vérifier votre emploi du temps, vos disponibilités afin de vous donner 
un peu plus à l’œuvre de Dieu et offrir au Seigneur un sacrifice qui empiètera un 
peu sur votre confort de vie. Donnez-vous les moyens d’annoncer le message 
libérateur de l’Evangile par votre vie consacrée et sainte. Tout donner pour ne rien 
regretter… L’Eglise brille comme un phare dans la nuit grâce à vous et pour vous. 
Souvenez-vous qu’elle est un corps et que vous en faites partie. 

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 (culte en commun à Gap le dernier dimanche) 
 

 Maison de retraite : Vendredi 30 à 16h30 
 

BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

           Mardi 13,20 et 27 à 18h30 

SERRES Salle polyvalente (mairie) 

       Vendredi 30 à 14h 

  

 Mardi et jeudi à 20h : Réunion d’évangélisation et de prières 
 

 Dimanche à 10h : Culte 

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

CHAMPSAUR Reprise en Octobre 

GAP 

VEYNES 

Equipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Etienne LEROI : 06.13.99.27.14 

   Jérémie DURAND : 06.08.06.41.26 

 



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

C'est ainsi que, dans la suite, il apprit à ses paroissiens à améliorer 
leurs cultures, en particulier celle de la pomme-de-terre ; à arroser 
leurs prairies qui, faute de soins, étaient souvent arides et couvertes 
de sauterelles. A côté de ces améliorations matérielles, il réussit à 

faire assainir quelques maisons par des changements de constructions, et 
nettoyer les étables qui servent de poêles pendant l'hiver. « Je ne doute pas, 
disait-il, que lorsque les bons effets de ces soins seront reconnus, chacun ne 
s'empresse d'en profiter. » Tous ces services lui avaient concilié le respect et 
l'affection de ces Vaudois. Mais c'était le Réveil que voulait avant tout Félix Neff, 
aussi était-il sans cesse en course pour visiter ses nombreux paroissiens. Félix Neff 
couchait rarement plus de trois nuits dans le même lit (et quel lit !), partageait la 
mauvaise nourriture des habitants, veillait souvent leurs malades. Dans la saison 
où les Alpins restent enfermés dans leurs écuries, le missionnaire continuait ses 
courses et, à ce propos, voici quelques détails intéressants contenus dans une 
lettre qu'il écrivait à Émilie Bonnet, de Mens. « J'ai fait ces temps passés le 
recensement de mes catéchumènes : j'en ai, en tout, environ 120, sans compter 
ceux du Champsaur, qui sont près de 50. Dans le Queyras proprement dit, il n'y 
en a que de jeunes ; mais en Freissinières, où personne n'avait fait le catéchisme 
depuis 20 ans, il y en a de très âgés ; leur nombre dans cette vallée passe 80. 
Vous pensez que je suis loin d'en être fâché ; je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a 
réservé ce travail. Ce serait une chose bien triste que, sur un si grand nombre, 
nul ne prît vie ». à suivre… 
 

« Dieu nous a choisis par amour et il nous aime par choix » 
 

Bernard ROUILLON est hospitalisé. Michelle CHEVANDIER poursuit sa 
convalescence à la Durance. N’oublions pas Renée BOUREILLE et 
Raymonde MAGNIER qui sont en maison de retraite depuis quelques 
mois. Nous continuons de prier pour nos bien-aimés qui ont été opérés 
et qui sont en convalescence. Souvenons-nous aussi de tous ceux qui ne 

peuvent plus venir à l’église et demandons au Seigneur de les renouveler et de 
les remplir de son Saint-Esprit. Les colos ont cessé, la semence a été déposée 
dans les cœurs et nous demandons au Seigneur de l’arroser abondamment. 

 

   Actualités du mois 
 

 

•  Dimanche 4 : Bienvenue aux pasteurs FOUCART et SAEZ 
 

•  Samedi 10 : Reprise des réunions de jeunesse à 18h 
 

•  Dimanche 11 : Reprise des clubs enfants et Ados (collège) réunis. Rencontre  
 avec les Ados et leurs parents à l’issue du culte. 
 

•  Lundi 12 : Sport et Foi : Reprise du championnat de football 
 

•  Mercredi 14 : Sortie du Lien à la filature de Saint-Firmin. Voir Lydie 
 

•  Vendredi 23 : Réunion de prière commune à 18H30 
 

•  Dimanche 25 : Culte en commun 
 

•  Stéphane WAUTHIER sera en mission à Aurillac du 23 au 25 
 

•  MINICELL : Pour les 1 - 3 ans : Informations à venir 
 

•  Nettoyage des chaises : Informations à venir 
 

•  Réunion « ChaMuCho » dimanche 2 Octobre à 13h30. Merci aux personnes   
 concernées de noter ce rendez-vous dans votre agenda. 

 
 

Erythrée, une prison à ciel ouvert : Dans ce petit pays de 6 millions 
d'habitants situé dans la corne de l'Afrique, il y aurait entre 3000 et 4000 
chrétiens emprisonnés dans des conteneurs d'expédition ou dans des camps 
militaires à cause de leur foi en Jésus-Christ. L'interdiction officielle 
d'exercer des activités religieuses permet toutes sortes d'abus (torture envers 

les prisonniers religieux, arrestations arbitraires et détention sans charges). Pour 
surmonter ces situations difficiles, nombreux sont les chrétiens qui fuient leur pays vers 
l'Ethiopie. Leur courage et leur audace sont un témoignage fort vers les populations 
locales et nombreuses sont les conversions. 

 

Pakistan : La Cour suprême du Pakistan entendra la pétition déposée par les avocats 
d’Asia Bibi le 22 juillet 2015, au cours de la deuxième semaine d’octobre prochain. Le 
dépôt de cette pétition avait suspendu l’application de la sentence de mort contre 
l’infortunée Asia Bibi, condamnée à cette peine pour “blasphème” en première instance 
et en appel. Il s’agit là donc de l’ultime recours pour cette chrétienne d’obtenir, par la 
voie judiciaire, la vie sauve (International Christian Concern) 

 

Nigéria : Une foule de musulmans en colère a tué huit personnes dans le nord du Nigeria 
en mettant le feu à la maison d’un homme qui avait tenté de secourir un étudiant 
chrétien accusé de blasphème, a annoncé mardi 23 août la police nigériane. 

 

 

 
 

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
Septembre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Joël 1 - 4 2 Chron 25 2 Rois 14 Jonas  Amos 1 - 3 4 - 6 7 - 9 Osée 1 - 3 4 - 6 7 - 9  
SOIR Colossiens 1 2 3 4 Proverbes 25 1 Thess 1 2 3 4 5  

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
MATIN Osée 10 - 11 12 - 14 2 Rois 15 2 Chron 26-27 2 Rois 16 - 17 2 Chron 28 -29 30 - 31 32 2 Rois 18 - 19 20 - 21  
SOIR Proverbes 26 2 Thess 1 2 3 Proverbes 27 1 Timothée 1 2 3 4 5  

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
MATIN Michée 1 - 2 3 - 4 5 - 7 Esaïe 1 - 2 3 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 14 15 - 17  
SOIR 1 Timothée 6 Proverbes 28 2 Timothée 1 2 3 4 Proverbes 29 Tite 1 2 3  

 

 
 

 

 


