Lettre de l’Avent
4ème dimanche 2020
Ces dates prévalent sur celles
des journaux Réveil et Partage

VIENNE ROUSSILLON SAINT VALLIER

TEMPLES

Roussillon (R) : 23, Avenue du Lycée
Vienne
(V) : 47, rue Victor Hugo
St-Vallier (StV) : rue du Docteur Amodru

Dim 20 Culte à St-Vallier (Cène) – 4eAvent

10h

Temple StV

Dim 20 Culte à Vienne – 4e dim. de l’Avent

10h

Temple V

Jeu

19h

Temple

Ven 25 Culte de Noël (à Vienne !)

10h

Temple V

Dim 27 Culte unique à St-Vallier

10h

Temple StV

Dim

10h

Temple R

24 Veillée de Noël (à Roussillon !)

3

Culte unique à Roussillon (Cène)

A noter
Votre pasteur sera en vacances du 21 au 27 décembre, en animant
toutefois la veillée de Noël du 24 ! Ces dates inhabituelles permettent à
ses collègues d’être en repos la semaine suivante.

Oser l’imprévu
Ils sont partis. Ils ne savaient
pas où mèneraient leurs pas.
Ils sont partis. Ils ont suivi
dans la nuit l’étoile à l’infini.
Errance.
Ils sont partis, à l’aventure,
sans être sûrs. Ils sont partis
sans craindre la fêlure de voir
briser leurs certitudes.
Confiance.
Ils ont marché d’un pas résolu
vers l’inconnu. Ils ont marché
avec comme seule richesse
des prophètes, la promesse.
Alliance.

Pour accéder aux RDV téléphoniques
(Groupe de prière, Réunion de travail…)
A l’heure de la rencontre, appelez le : 01 84 14 15 17
puis après l’annonce, faites le code : 42 78 93 #

Oserai-je comme eux marcher
vers l’inconnu ? Oserai-je
comme eux quitter mes
certitudes. Oserai-je comme
eux partir à l’aventure ?
Espérance.
fpa

(en cas d’affluence, essayez le 01 84 14 15 16 ou le 01 83 35 03 33)

Eglise Protestante Unie de Vienne Roussillon St-Vallier
23, Avenue du Lycée, 38150 ROUSSILLON Tel : 04 74 86 28 41
Pasteur Joël GEISER : joel.geiser@orange.fr - site internet : epuvienne.org

Un peu d’humour
TU NE CRAINS PAS,

AVEC CETTE
PANDEMIE, QUE LES
GENS PRENNENT DE
PLUS EN PLUS DE
DISTANCE AVEC LA
FOI ?

Après les ténèbres, la lumière
Avec la fin du temps de l’Avent, s’achèvent les lettres hebdomadaires « spécial confinement ». Se termine
aussi le conte de Noël « le violon d’Alfrédo » qui, nous l’espérons, a réjoui petits et grands. S’achève enfin
le cycle de prédication de votre pasteur autour de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Ce
dimanche 20, le texte retenu prend au sérieux nos peines et nos inquiétudes face à au décès de proches.
La résurrection du Christ nous est un gage de réconfort et d’espérance. Même s’il est difficile d’imaginer
les choses, sa promesse est là : « nous serons toujours avec le Seigneur » ! Alors que nous franchissons la
nuit la plus longue de l’année, en cette nuit de Noël, nous voulons nous rappeler que « nous sommes du
jour », unis à celui qui est la Lumière ! JG

L’Avent s’achève, Noël est là, qu’en sera-t-il demain ?
Voilà les derniers jours du calendrier de l’Avent à ouvrir ! Noël arrive pour célébrer, avec tous les autres
chrétiens de la terre, la venue de Jésus parmi les Hommes. Laissons-nous volontiers traverser par la joie
de cette naissance si humble et si grande. Et ensuite ? Qu’en sera-t-il une fois la fête terminée ? Nous
retrouverons notre vie, notre rythme, nos soucis, la distance physique avec les autres. Et si ce n’était plus
tout à fait comme Avant ! Se retrouver même en petits groupes, se rappeler l’histoire de Noël, se
(re)connecter avec Dieu, penser un peu plus aux autres… Nous sommes peut-être un peu transformés, un
peu plus forts. Certes nous retrouvons les tracas de la vie et les combats de chaque jour. Mais avec plus
de confiance et de solidarité entre nous. Gardons Noël en tête et dans le cœur le plus longtemps possible,
continuons la transmission de la lumière et gardons la joie. Cela fait du bien et c’est ce que veut notre
Père pour nous. Dans cet élan de confiance, souhaitons-nous de pouvoir prochainement nous retrouver en
janvier sans contraintes, nous embrasser fraternellement, partager des repas les uns à côté des autres et
revoir nos sourires bienveillants.
Isabelle, pour l’équipe des catéchètes.

Le calendrier de l’Avent 2020 pêle-mêle : Semaine n°4

25 décembre
L’Age brico

Voudrai
s-tu
mettre
un peu
de
couleur
dans
cette
image
de
Noël ?

Le violon d’Alfredo (4/4)
Découvrez avec cette quatrième lettre de l’Avent, la fin du conte de Noël.
Si seulement tu avais un violon d’excellente facture, tout serait changé pour toi.
- Qu’importe Alfredo, l’essentiel est que je puisse étudier, après on verra bien. Et puis, chaque été, n’aije pas le bonheur de jouer sur le tien pour m’exercer ?
Dès que s’annonçaient les premières chutes de neige, Alfredo repartait avec son ballot et son précieux
contenu. C’était ainsi chaque année. Or cette fois-là il resta plus longtemps.
- Quel bonheur Alfredo ! Depuis tant d’années que tu viens parmi nous, jamais tu n’as passé Noël ici. Les
premières neiges te chassaient. Cette fois, nous te tenons et nous aurons un beau Noël avec toi !
- Le Noël de tes vingt ans, Luigi.
- Viens, Alfredo, j’ai vu tout là-haut, à la lisière de la forêt, un magnifique sapin, allons le couper. Nous
le descendrons, nous le dresserons dans la grande cuisine, et ce soir, tu nous joueras tous les vieux « Noël »
d’autrefois. Nous chanterons avec ton violon la grande joie et la grande paix de Noël.
- Si cela te fait plaisir, je veux bien. Chaque année, c’est pour les petits enfants des rues sales et obscures
des grandes villes que je fais chanter mon violon. Cette année, ce sera pour toi et les tiens, Luigi… puisque
la neige ne m’a pas encore chassé. Mais elle ne tardera guère. Le ciel, depuis ce midi, est blanc comme
ciel de neige.
- Qu’elle attende demain jusqu’au soir, tard, pour tomber. C’est tout ce qu’on lui demande. En route pour
la forêt, Alfredo !
Dans le chalet bien clos, flambe un feu clair et vif qui illumine l’âtre de la grande cheminée et la cuisine
où toute la famille est réunie. Dans un coin, le sapin de Noël brille de toutes ses bougies. Le père, en
cette veille de Noël, a sorti la vieille grosse bible d’un coffre en bois que fit un aïeul, il y a bien longtemps
de cela. De sa voix grave, il lit le récit de Noël… Puis, Alfredo accordant son violon, archet en main,
accompagne le chœur familial. Tous chantent les vieux airs de Noël qu’ils aiment tant. Une joie simple
éclaire les visages de la maisonnée tandis qu’au dehors, la neige tombe à gros flocons. Après minuit,
chacun se retire dans sa chambre.
Tout est calme et silencieux dans le chalet de bois, tous dorment : le chat près des cendres chaudes, les
chardonnerets dans leur cage et le brave chien de garde lové sur un tas de vieux sacs. Tous ? Non. Alfredo,
en regagnant le grenier qui lui sert de chambre, a salué cette première neige de décembre. Alors, à pas
de loup, son ballot sur le dos, sans faire craquer une seule marche, il descend. Un instant, il s’est arrêté
devant la chambre de Luigi, sa main posée sur le loquet de la porte. Il a longtemps réfléchi. Puis, sans
bruit, il est entré, aveuglé par les larmes, à tâtons. Puis en est ressorti. En grand silence, il descend
maintenant jusqu’à la cuisine. Il en ouvre la porte. Le vieux vagabond, en solitaire, s’enfonce dans la nuit
blanche. Une dernière fois, Alfredo s’est retourné, il sait que plus jamais il ne pourra retourner au chalet :
- Adieu Luigi, que la paix et la joie de Noël habitent en ton cœur. Qu’elles soient belles et lumineuses
pour toi, comme elles le sont pour moi. Et qu’un jour, sur ton violon, tu les portes dans le monde entier.
Le vieux vagabond disparaît dans la nuit de Noël, la neige a étouffé le bruit de ses pas et en a recouvert
la trace.
- Luigi ! La neige a recouvert la terre. Et Alfredo n’est plus là ! – crie son père, au bas de l’escalier.
Luigi sort de sa chambre un violon à la main. Oui, Alfredo est parti, Luigi le sait, car ce n’est pas son
pauvre petit violon acheté au bazar de la vallée qu’il tient en main. Celui-là, n’est plus là, Alfredo l’a
pris. Celui que Luigi tient maintenant, c’est le seul, l’unique trésor du vieux vagabond solitaire : le violon
d’Alfredo ! C’est le plus beau Noël de Luigi.
fin

