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Fête des vœux ! 
 

Noël approche et Noël, c’est la fête des vœux, alors 
faites des vœux ! Comme chaque année, 2019 
n’échappera pas à la règle du consumérisme qui veut 
nous faire croire que le bonheur est à ce prix. Les zones 
commerciales attireront comme un aimant des foules à 
la recherche du cadeau parfait, le tant attendu comme 
l’inattendu, l’insolite ou l’incroyable. Après quelques 

Kilomètres de marche active et de stress assumé, le contrat sera rempli et 
les présents sertis de rubans renfermeront vos trésors. Consommer pour 
exister ou bien consommer pour oublier nos difficultés, n’est-ce pas là une 
dérive de ce pourquoi nous vivons ? « La vie, c’est comme une boite de 
chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber » (Forrest GUMP). Nous 
ne devons pas abandonner notre vie à de telles pensées. 
 

Il est nécessaire, sans aucun doute, de se rappeler ce message d’espoir, 
plus grand et plus puissant que l’humanité n’ait jamais eu à sa portée. Noël, 
c’est le cadeau de Dieu au monde. Noël, c’est l’occasion de se recentrer 
sur l’essentiel, l’évidence : A quel autre irions-nous sinon qu’à Jésus 
puisqu’il a les paroles qui peuvent guérir, soulager et sauver du malheur ? 
« Je fais des vœux pour ton bonheur » dira le roi David dans le Psaume 122 
en pensant à Jérusalem, terre abreuvée de larmes et enjeux de tant de 
conflits. Je fais des vœux pour ton bonheur, n’est-ce pas là le plus beau des 
cadeaux que nous pourrions recevoir de Dieu ? L’apôtre Paul exprime son 
amour pour tous les hommes en soulignant que le vœu de son cœur était de 
les voir sauvés (Romains 10 v.1). Quant à Jean, il ira jusqu’à souhaiter que 
chacun puisse prospérer à tous égards (3 Jean v.2). 
 

Qu’apporterons-nous comme cadeaux au pied du sapin ? 
Vers qui se portera notre attention ? Qui sera au centre de 
la fête ? Voici quelques questions sur lesquelles nous serions 
bien avisés de méditer. Que le Seigneur vous accorde paix et 
grâce, secours et force, encouragement et délivrance, 
onction et présence divine. Que Noël ne soit pas simplement 
la fin d’une année mais bien plus la fin d’un cycle et qu’après 
avoir fait des vœux, 2020 soit la fête des vœux accomplis ! 
 
  

Où nous trouver dans la région 
 

Site : www.addgap.com - 04.92.51.09.98 
 

Le Concorde - 42, Boulevard Georges Pompidou 
 

Mardi 15h : Découverte de l’Évangile 
 

Jeudi de 9h à 12h : Permanence pastorale 
 

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

Dimanche 10h : Culte 
 

Dimanche 15h30 : Découverte de l’Évangile  
(Pas de réunion le dernier dimanche après-midi)  

42, Avenue des Martyrs 
 

 Mardi à 18h30 : Découverte de l’Évangile  
 

 Jeudi à 18h30 : Réunion de prière  
 

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

  BARCELONNETTE 22, Digue de la Gravette 
 

 

Mardi 3, 10, 17 à 18h30 
 

GAP 

 VEYNES 
 

  

Lundi à 19h30 et jeudi à 15h : Découverte de l’Évangile et prières 
 

Dimanche à 10h : Culte 

SISTERON 30 Avenue des Arcades 
 

Équipe pastorale 
 

   Stéphane WAUTHIER 06.01.82.59.49 - Frédéric KABORE 06.27.88.07.26 

       Joël MURATI 06.52.65.82.29 - Benjamin ELBAZ 06.30.23.43.10 
 

 

 

 

 



      Watchman NEE : Un don de Dieu pour la Chine 
 

Le 29 avril 1920 au soir, j’étais seul dans ma chambre. Je n’avais 
pas la paix dans mon esprit. Quoi que je fasse, je ne pouvais pas 
trouver le repos, car à l’intérieur de moi, il y avait ce problème de 
savoir si je devais ou non croire au Seigneur. Ma 1ère inclinaison 
était de ne pas croire au Seigneur Jésus et de ne pas être chrétien, cependant 
cela me mettait mal à l’aise au fond de moi et il y avait un réel combat dans 
mon cœur. Alors je me suis agenouillé pour prier. Au début, je ne trouvais 
aucun mot à dire mais finalement beaucoup de péchés sont venus devant moi, 
et j’ai réalisé que j’étais pécheur. Je n’avais jamais eu une expérience 
semblable dans ma vie avant ce moment-là. Je me suis vu comme un pécheur 
et j’ai aussi vu le Seigneur. J’ai vu la pourriture du péché et j’ai aussi vu 
l’efficacité du précieux sang du Seigneur qui me purifiait et me rendait plus 
blanc que la neige. J’ai vu les mains du Seigneur clouées à la croix, et au 
même moment, je l’ai vu étendre ses mains vers l’avant pour m’accueillir, en 
disant : « Je suis ici dans l’attente de te recevoir ». Submergé par un tel amour, 
il n’était pas possible que je Le rejette. C’est ainsi que je décidai de l’accepter 
comme mon Sauveur, j’avais 17 ans. A suivre… 
 
 

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

  
 

 
 

 

Actualité du mois 
 

 

• Dimanche 1er : Projection du film « la voix du pardon » 
• Lundi 2 : Pastorale à Aix-en-Provence 
• Samedi 7 : Opération Bible-Impact : Barcelonnette/Gap/Sisteron/Veynes 
• Dimanche 8 : Vente d’objet « fait-main » au profit de la jeunesse. 
• Dimanche 8 : Chœur à Cœur à l’Ephad à 15h30. Pas de réunion à l’église 
• Samedi 14 : Formation de disciples 10h30 - 11h30 
• Dimanche 15 : Spectacle à 15h30 : « Les miracles de Jésus » 
• Jeudi 19 : Rencontre du lien et travaux manuels à 14h 
• Dimanche 22 : Participation des enfants au culte de Noël à Veynes. 
• Mardi 24 : Pas de réunion à Veynes à 18h30 
• Dimanche 29 : Culte en commun suivi du repas de fin d’année. 
• Mardi 31 : Pas de réunion à Veynes à 18h30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Lire 

 

 La Bible 
 

En 
 

1 an 
--- 

Décembre 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
MATIN Ézéchiel 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 Ézéchiel 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 

 
 
 

 

Dimanche 22 à Veynes 
 

 Participation des 
enfants au culte de 
Noël. Ce temps de 

célébration sera suivi 
d’un repas. 

 

Eglise évangélique de GAP
42 bd Pompidou Entrée libre et gratuite

Dimanche 8 à 15h30 
 

Le groupe de chant 
« Chœur à cœur » de 

Briançon chante 
Noël à l’Ephad de 

Saint-Mens 

Veynes 
 

G
ap

 
 

 

Nous tournerons la page 
de 2019 autour d’un 
repas après le culte du 
29. Le tableau (qui fait 
quoi) sera affiché dans le 
hall à partir du 8. Nous 
prendrons les inscriptions 
des participants ce 
même jour.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019 à 15h30 

 

 

 
 


