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Eyjafjallajökull 
 

 

Je ne saurais dire s’il est plus facile de prononcer ce mot avec un chewing-gum 
dans la bouche ou des chamallows mais je prédis qu’il faudra s’y reprendre à 
plusieurs fois. Un petit effort et vous impressionnerez les « scrabbleurs » les plus 
confirmés ! Destination Islande, terre de volcans, de sources chaudes et de geysers. 
Personne n’a oublié l’éruption du Eyjafjallajökull le 20 mars 2010 qui plongea 
l’Europe tout d’abord, puis le monde entier dans un chaos indescriptible pendant 
plusieurs semaines. Un nuage de cendre d’éleva si haut dans le ciel que tout trafic 
aérien fut impossible. On estime à 1,7 milliard de dollars le préjudice subi par les 
compagnies aériennes. On s’en souviendra longtemps…On a moins parlé de cet 
autre volcan islandais, le Baoarbunga qui, lui, entra en éruption le 28 août 2014. 
Et pourtant l’intensité fut 8 fois supérieure à celle du Eyjafjallajökull. Son champ 
de lave aurait suffi à engloutir tout Paris sous 13 mètres de lave incandescente ! Et 
c’est au tour de l’Indonésie et de l’ile de Bali de retenir son souffle face aux 
grondements sourds du volcan Agung. Son dernier « coup d’éclat » remonte à 1963. 
A cette époque, sa colonne de fumée s’éleva jusqu’à 25 km dans le ciel.  

 

La terre tremble, elle bouillonne en son cœur. Ces derniers mois, des vents record 
ont été enregistrés laissant derrière eux un paysage désolé. Que dire de ces océans 
pollués, des iles menacées par la montée des eaux et, paradoxalement, des mers 
qui disparaissent, de la biodiversité qui chancelle sur ses bases. Malgré tout cela, 
et en prenant un peu de hauteur, qui ne dirait pas que la terre est belle. Les images 
renvoyées par nos satellites sont fascinantes autant qu’éblouissantes. Vu d’en haut, 
tout semble calme et paisible. 

 

Chaque année, en décembre, c’est la même effervescence. On s’active à décorer 
et faire briller notre monde. Il suffit de lever les yeux, de regarder nos rues 
illuminées, de s’arrêter quelques instants devant des vitrines aux décors à couper 
le souffle pour être transporté loin de notre quotidien vers un univers féérique et 
bienheureux : C’est la magie de Noël ! 

 

Quand que vous lèverez les yeux, pensez à porter votre regard plus 
loin, bien au-dessus des guirlandes et étoiles électriques. 
Souvenez-vous que c’est du ciel que vient encore aujourd’hui 
l’espoir et la joie. A la naissance de Jésus-Christ, le ciel s’est 
éclairé, une étoile a brillé, les cieux ont chanté et les cœurs se 
sont embrasés. Qu’est-ce qui a bien pu pousser ces bergers et ces 
scientifiques à Bethléhem ? Pourquoi offrir à un inconnu des trésors ? Quelle était 
donc cette inspiration, cette révélation, qui les poussa à adorer un nouveau-né ? 
C’était le cadeau de Dieu pour l’humanité, qui dépasse encore de loin tout ce qui 
est précieux et qui a de la valeur ici-bas. C’est le sens de Noël ! 
 

                                                                                     Joyeux Noël ! 

Où nous trouver dans la région 
 

www.addgap.com - Renseignements : 04.92.51.09.98 
 

Le Concorde - 42, boulevard Georges Pompidou 

Mardi 15h00 : Réunion d’évangélisation 
 

Jeudi de 9h00 à 12h00 : Permanence pastorale 
 
 

Vendredi 15h00 & 19h30 : Réunions de prière 
Samedi 18h00 : Réunion de jeunesse 
 

Dimanche 9h45 : Culte 
 

Dimanche 15h00 : Réunion d’évangélisation 

42, avenue des Martyrs 

  Mardi à 18h30 : Réunion d’évangélisation 
 

  Jeudi à 18h30 : Réunion de prière  
 

  Dimanche à 10h00 : Culte (culte en commun à Gap le dernier dimanche) 
 

  

 BARCELONNETTE 22, digue de la gravette 
 

 Mardi 5 et 12 et 19 à 18h00 

  

     Mardi et jeudi à 20h00 : Réunion d’évangélisation et de prières 
 

 Dimanche à 10h00 : Culte 

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

GAP 

  VEYNES 

Equipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER : 06.01.82.59.49 – Etienne LEROI : 06.13.99.27.14 

    

 

 



Dwight L. Moody (1837 - 1899) 
 

Moody, aussitôt après sa conversion, transporté d'amour pour son 
Sauveur, régla le loyer d'un banc. Puis, il parcourut les rues, les 
hôtels et les pensions, à la recherche d'hommes et d'enfants pour 
remplir ce banc à tous les cultes. Puis il loua un autre banc, encore 
un autre, puis un autre et il finit par remplir quatre bancs tous les 
dimanches, mais cela n'était pas suffisant pour apaiser l'amour qu'il ressentait 
pour tous les gens égarés. Puis, alors qu'il n'avait pas 20 ans, il partit à Chicago, 
où il poursuivit avec beaucoup de succès une carrière de vendeur de 
chaussures. Là, un dimanche, il se rendit à une école du dimanche et il 
demanda l'autorisation d'enseigner une classe. Le directeur lui répondit : « Il y 
a douze moniteurs et seize élèves. Mais vous pouvez enseigner à tous les élèves 
que vous réussirez à amener à l'école ». Ce fut une grande surprise pour tous, 
lorsque le dimanche suivant, Moody entra avec dix-huit enfants ramassés dans 
la rue, sans chapeau et pieds nus, les vêtements sales et râpés mais, comme il 
le dit : « Tous ont une âme qu'il faut sauver » (A suivre…) 
 

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

Cette année aura été marquée par des moments heureux mais aussi des 
temps d’épreuves. Plusieurs d’entre vous ont dû faire face à des difficultés 
et malgré cela, vous avez tenu le coup et vous avez expérimenté la grâce 

de Dieu au sein des tempêtes. Rendons gloire au Seigneur, nous souvenant 
l’œuvre accomplie et les bienfaits de sa présence dans nos vies. Il est vivant ! 
 

******************** 
USA, Washington : Un musée vient d'ouvrir ses portes et est consacré à la 
Bible, "le livre le plus brûlé de tous les temps". Les paroles du psaume 19 sont 
gravées dans la pierre en entrant : « La loi de l'Eternel est 
parfaite, elle restaure l'âme ; le témoignage de l'Eternel est 
véritable, il rend sage l'ignorant ». 

 

Les Assemblées de Dieu, principale branche évangélique 
pentecôtiste en France, connaissent la croissance la plus forte. On 
compte aujourd’hui 2 500 lieux de culte soit une progression de plus de 35 par 
an ! Une église protestante évangélique se construit ainsi tous les dix jours en 
France. Ils rassemblent plus de 650 000 fidèles (France Inter) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Actualités du mois 
 

• Jeudi 1er - Dimanche 3 Mission à Veynes avec le pasteur Patrick GIRAUDEL 
 

•  Lundi 4 : Rencontre pastorale à Aix-en-Provence 
 

•  Dimanche 10 : Spectacle de Noël à Veynes à 10h00  
 

•  Jeudi 14 : Rencontre du Lien à 14h00 
 

•  Samedi 16 : Repas de Noël (jeunesse) 
 

•  Dimanche 17 à 15h : Goûter de Noël - chants - jeux 
 

•  Dimanche 24 : Culte de Noël et service de baptême. A cette occasion, nous 
recevons le pasteur Marc SAEZ. Notez que la réunion de 15h est supprimée. 

 

•  Dimanche 31 : Culte en commun + repas de fin d’année 
 

 

 
 

               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 17 décembre à 15h

Eglise évangélique de GAP
42 bd Pompidou Entrée libre et gratuite

 

 
 

Plan 

de lecture 

de la Bible 

--- 
Décembre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Ezéchiel 16 -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 Ezéchiel 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 

 

Cette année, l’AJEF 05 organise le repas de fin d’année 
le midi après le culte du dimanche 31. Les tableaux 
d’inscriptions (qui fait quoi) seront affichés dans le hall à 
partir du 10.  
 

 
 

 

 



 

 
 


