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M 
erci ! 
Au moment où j’écris ces lignes, nous 
sommes en plein dans les Assemblées  
Générales : Entraide, Eglise, Toccata, elles 

rythment le mois de mars.  
Corvée obligatoire, diront les uns. Des machins imposés 
par le législateur, puisque nous sommes sous le régime 
des associations, loi 1901 pour Toccata et pour  
l’Entraide (qui est une des plus anciennes du  
Bergeracois, ses débuts remontant au moment où le 
culte protestant a retrouvé droit de cité sous Napoléon!); 
loi 1905 pour l’Eglise. 
Boulot ingrat et prise de tête, diront d’autres : il faut faire 
des rapports d’activité, des statistiques, il faut boucler un 
budget, rendre des comptes… je vous ferais peur si je 
chiffrais ici le nombre d’heures et de journées que  
nécessite la préparation des AG !  
Personnellement je pense que c’est une chance que le 
législateur nous oblige chaque année à nous arrêter 
ainsi ensemble pour regarder le chemin parcouru et 
pour réfléchir pourquoi et comment nous faisons ce que 
nous faisons. En général nous sommes le nez dans le 
guidon, à faire en sorte que « la boutique tourne » : 
culte, catéchèse, groupes, actes pastoraux etc pour 
l’Eglise, accueil et aide pour l’Entraide, concerts et  
gestion de l’orgue pour Toccata.  
Alors se poser, regarder le chemin parcouru depuis un 
an, voir le nombre énorme de choses qui se sont  
passées, joyeuses et tristes mélangées, de gens qui ont 
été accueillis et entendus, visités  et aidés dans la  
mesure de notre possible, moi cela me fait dire du fond 
du cœur : merci ! 
Merci à toutes ces personnes qui donnent si  
généreusement, de leur temps, de leur argent, de leur 

cœur pour que l’Evangile et ses valeurs soient rendus 
visibles dans le Bergeracois. 
Et merci au Seigneur de nous permettre d’être Eglise 
ensemble. Le seul endroit peut-être dans notre société 
si poussée vers la réussite et la performance où  
n’importe qui peut venir, se poser et trouver une place. 
Merci aussi pour tout ce qui se profile à l’horizon : la  
venue bien sûr de Gilbert VON ALLMEN sur le 2e poste 
qui n’était plus pourvu depuis longtemps. Gilbert et son 
épouse Marianne qui est également pasteur arrivent en 
Dordogne courant juillet et logeront au presbytère de Ste 
Foy. A hauteur d’un équivalent mi-temps Gilbert vient 
desservir avec moi le Bergeracois, le reste de son temps 
sera pour le Pays Foyen. Marianne sera en partie sur la 
paroisse de Moyenne Dordogne. Je me réjouis  
beaucoup de ce travail en équipe qui va se mettre en 
place et qui, j’en suis certaine, sera très porteur pour 
notre paroisse ! 
Et puis merci pour toutes ces fêtes et rencontres qui 
s’annoncent et dont vous avez le détail dans ce n° de 
Vals et Coteaux ! Fête de l’Eglise, de la Fondation, les 
deux au mois de juin. Voyage au Musée du désert,  
accueil des descendants des Huguenots exilés en  
septembre, et en novembre l’accueil du synode régional.  
Que de belles rencontres et de moments forts en  
perspective ! 
Alors oui, je ne peux que dire Merci, du fond du cœur !  

 
Elisabeth Brinkman  
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D 
epuis mars 2009, les femmes catholiques et protestantes du Bergeracois se réunissent pour 

préparer la Journée Mondiale de Prière. Elle fut célébrée le 6 mars au Centre St -Luc. Parmi la 

trentaine de personnes présentes, on pouvait dénombrer 7 représentants de l’EPUB. 

Le pays organisateur était Les Bahamas. La méditation fut conduite par E. BRINKMAN et  

D. HITIER, diacre catholique sur le texte de Jean 13, 1 à 17, sur le thème  : « Comprenez-vous ce que j’ai 

fait pour vous ? » (Jésus lave les pieds des apôtres). 

Pour nous, quel geste de service faisons-nous auprès de nos frères ?  

Chacun fut invité à l’inscrire sur un pied en carton, déposé aux pieds de Jésus. La célébration fut close 

avec le chant de la JMP ; « A l’horizon le jour s’éloigne… », puis le verre de l’amitié partagé par tous, 

agrémenté de spécialités bahaméennes, fabrication bergeracoise… 

A l’année prochaine !                                           
 

Françoise Vuillaume 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE / 

DERNIERES DECISIONS DU CONSEIL PRESBYTERAL / 

/ Décision de verser le complément de notre contribution à la Région soit 12  500 €. 
 

/ Vote à l’unanimité « Pour » l’accueil du couple pastoral Marianne et Gilbert VON ALLMEN, à l’été 2015.  

 

/ 1ère réunion de mise en route de l’organisation du prochain synode régional en novembre, constitution 

des équipes.  

 

/ Bilan effectué pour l’accessibilité aux bâtiments. 
 

/ Au temple d’Eymet, accord  donné à un couple d’Anglais, pour mettre en place un culte par mois  

jusqu’en juin et ouvrir le temple le jeudi. 

D 
epuis le mois de juillet dernier, un couple 

d’anglais tente de redonner vie au temple 

d’Eymet. Allan et Julia PETCHEY se sont 

installés à Eymet, avec l’idée d’à terme 

créer une maison d’accueil pour des compatriotes 

qui désirent se ressourcer. Anglicans de tendance 

évangélique (ça existe !), ils se sont proposés pour 

ouvrir le temple d’Eymet le jeudi, jour du marché, 

pour une halte prière. Ils ont nettoyé et fleuri le 

temple et y offrent thé, café et petits gâteaux tous 

les jeudis de 14 à 15H à tous ceux qui entrent et 

veulent se poser un moment. Depuis le mois d’août 

ils proposent aussi un culte  une fois par mois, le 2e 

dimanche, plus les fériés, des cultes qu’ils  

souhaitaient bilingues, mais qui de fait sont 

anglophones puisque eux-mêmes ne parlent pas 

(encore) couramment le français. Cela nous a  

bousculé un peu, ce n’est pas trop dans nos  

habitudes, la forme de ces cultes est différente, 

avec notamment un gros support audio-visuel et 

des chants résolument modernes. Mais après avoir 

obtenu des garanties de sérieux par le biais de 

l’église anglicane et son pasteur Paul VROLIJK,  

nous avons décidé de continuer l’expérimentation 

jusqu’à fin juin 2015 et de faire de nouveau un bilan 

à ce moment-là.  

Si vous êtes du côté d’Eymet, arrêtez-vous donc 

pour le « coffee and prayer » ou le « worship  

office » ! 

CULTE ET HALTE PRIERE EN ANGLAIS A EYMET / 

1 



A 
u pluriel ! 

D’abord, un petit rappel pour ceux qui  

auraient oublié : l’AG de notre église  

aura lieu le Dimanche 22 Mars, à la 

salle paroissiale rue Simounet. Le culte débutera à 

9H30, l’émargement commencera dès 9H. Si vous 

êtes inscrits sur les listes électorales, vous avez  

déjà reçu l’invitation, plus un pouvoir à renvoyer en 

cas d’empêchement. N’oubliez pas de nous le  

retourner si vous ne pouvez pas être présent : il est 

important que vous soyez représentés ! Si vous 

n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous 

êtes évidemment les très bienvenus ! Vous pourrez  

assister au débat, mais simplement vous ne voterez 

pas. C’est comme pour les élections municipales ou 

présidentielles : il ne suffit pas d ’être français ou 

d’habiter Bergerac pour voter, encore faut-il avoir 

fait la démarche personnelle de vous être inscrit sur 

les listes électorales. Dans l’église c’est pareil : la loi 

nous y oblige. L’Assemblée Générale est l’occasion 

unique dans l’année de faire le point sur ce qui s’est 

passé et de décider ensemble des projets dont nous  

voulons que l’église soit porteuse ! 

Le 29 Mars, après le culte, soit vers 11h45, aura 

lieu l’Assemblée Générale de Toccata au Temple 

de Bergerac, l’association qui s’occupe de l’orgue et 

des concerts. Là aussi il est important d’être là pour 

entendre ce qui a été fait, discuter des projets et  

décider comment nous voulons que cet instrument 

magnifique qu’est notre orgue, serve à la fois le 

culte et la cité. Cette AG se déroule au temple de 

Bergerac. 

ASSEMBLEES GENERALES / 

LA SEMAINE SAINTE / 

P 
âques ne tombe pas du ciel comme la 

cloche lâche ses œufs au-dessus des 

villes….. Pâques se prépare ! 

 

Nous sommes entrés en Carême depuis 

le Dimanche 22 Février,  nous cheminons vers 

Pâques  et 6 dimanches de suite notre lecture  

quotidienne et notre prière nous amènent à  

avancer sur le chemin de la réconciliation et de la 

pacification.  

« Si tu as un conflit avec ton frère, dit Jésus, va 

d’abord te réconcilier avec lui, avant d’aller offrir ta 

louange à  Dieu. »  

C’est cela le sens du Carême et on ne peut pas  

fêter Pâques, la fête de la libération, sans avoir cela 

en tête ! 

La dernière semaine du Carême est la semaine 

sainte, rythmée par plusieurs rencontres.  

 

Le Dimanche des Rameaux, le 29 Mars, il  y a un 

culte unique, à 10H30, au temple de Bergerac. 

Après la période d’hiver où les cultes se déroulaient 

au centre paroissial, nous nous retrouvons dans le 

temple pour un culte des familles.  

 

Jeudi saint, le 2 Avril, un cul te un peu spécial, 

autour du repas du seder (le repas de la Pâque 

juive) se déroulera au temple de Gardonne à 18H. 
 

Vendredi saint, le 3 Avril, le culte aura lieu au 

temple de la Force, également à 18h. 
 

Dimanche 5 avril, jour de Pâques, deux rendez-

vous : à 8h30 sur le quai Salvette (angle de la  

promenade Pierre Loti) pour le maintenant  

traditionnel moment du matin de Pâques et le petit-

déjeuner pris en commun. 

A 10h30, au Temple de Bergerac, aura lieu le 

culte de Pâques. Entre le petit déjeuner et le culte 

du café vous attend au temple et une lecture de  

tableau vous sera proposée.   

2 
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N 
otre traditionnelle fête de fin d ’année  

aura lieu le Dimanche 14 Juin, toute la 

journée, au Jardin Perdoux et la salle de 

l’Orangerie et au centre paroissial qui est 

presque en face.  

 

Nous reprendrons la formule de l ’année dernière à 

savoir clôturer la journée avec le culte. Cette année 

le culte sera animé par les enfants de l’école bi-

blique et du KT.  

 

Au programme de la journée : 

Ouverture des stands de vente à 9h00 à  

l’Orangerie. 

Apéritif et repas à la salle paroissiale.  

 

L’après-midi, un grand jeu de piste dans Bergerac, 

« sur les traces des ancêtres », pour petits ET 

grands !!! Tout le monde est invité. 

 

Pour ceux qui n’ont pas envie de jouer ou qui ont du 

mal à se déplacer, une buvette/coin papotage est 

proposée.  

 

Le culte aura lieu à 16H15, pour permettre à tous de 

venir ! 
 

Quelques petits ajustements donc par rapport à l’an 

dernier, attention aux horaires ! 

 

Pour garnir les stands, les produits de terroir seront 

les très bienvenus : gâteaux sucrés ou salés (sans 

crème, et aussi de petites quantités pour les  

personnes seules), conserves et confitures, etc. 

 

T 
raditionnellement les paroissiens du Bergeracois 

retrouvent ceux de la diaspora sarladaise pour une 

journée en plein air le jour de l’Ascension. 

Cette année Ruth et Adrien VAN DIJK nous  

accueillent à Ste Alvère, le jeudi 14 mai. En cas de mauvais 

temps la maison nous sera ouverte. 

A 11h nous commencerons par un moment de culte.  

Pour le repas, chacun apporte soit une salade, soit un  

dessert et les VAN DIJK proposent des grillades (petite  

participation aux frais le jour même). 

Pour connaître notamment la quantité de viande à prévoir, 

veuillez vous inscrire auparavant auprès de Françoise 

CRESPIN. 

JOURNEE PAROISSIALE DE L'ASCENSION / 

FETE DE L'EGLISE AU JARDIN PERDOUX / 



I 
l existe une association qui s’appelle « le comité 

protestant des amitiés françaises à l’étranger » 

qui unit des protestants du monde entier,  

descendants des Huguenots exilés au 17e et 

18e siècle. Cette association organise régulièrement 

des voyages en France pour tous ceux qui sont  

intéressés de découvrir le patrimoine et l’histoire du 

protestantisme. En septembre un voyage est  

organisé en Dordogne et une centaine de  

personnes, venant du monde entier, d’Australie, 

d’Afrique du Sud, de différents pays européens du 

Refuge et même de France, visiteront les «  hauts 

lieux » du protestantisme périgourdin. Ainsi le 

groupe sera le Mardi 15 Septembre à Bergerac et 

visitera le temple dans la matinée. Leur séjour se 

terminera le Dimanche 20 avec un culte qui aura 

lieu au temple de Montcaret. Ce culte consistorial 

festif va remplacer le culte de la Réformation que 

nous organisons d’habitude au mois d ’octobre. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour une 

Journée Consistoriale le 20 Septembre à  

Montcaret. Le culte commencera sans doute à 

10H, suivi d’un repas à la salle des fêtes du village, 

le groupe en visite continuera ensuite sur  

St Emilion, mais pour nous Périgourdins il y aura 

une visite proposée au site de la villa gallo-romaine 

dans l’après-midi.  

Dans le n° d’été de V&C vous trouverez le  

programme précis et le bulletin d’inscription. 

JOURNEE CONSISTORIALE AVEC LES HUGUENOTS DU MONDE ENTIER / 

VOYAGE CONSITORIAL AU MUSEE DU DESERT / 

U 
n bus partira cette année de la Dordogne 

pour le rassemblement du Musée du  

Désert, début septembre, ce qui est une 

occasion unique d’assister à cet  

évènement tout à fait particulier. Le groupe sera  

hébergé par la paroisse de Sauve, chez l’habitant, 

et rencontrera ses membres. Une excursion à 

Aigues-Mortes et la Tour de Constance est  

également prévue. 
 

Le programme : 

 

Vendredi 4 Septembre  

Départ : Ste Foy 7H00, Bergerac : 7H45,  

Périgueux : 9H00,  Brive : 10H30.  

Arrivée à Sauve en fin d’après-midi. 

 

Samedi 5 Septembre 

Visite d’Aigues-Mortes et du musée de la soie de 

Sauve. 
 

Dimanche 6 Septembre 

Journée à Mialet, culte du Désert, pique-nique et  

conférence l’après-midi.  

 

Lundi 7 Septembre 

Départ de Sauve : 8H00, retour prévu en fin d’après

-midi.  
 

Réservez dès à présent votre place auprès  

d’Elisabeth BRINKMAN. Un bus = 45 personnes et 

pas plus ! Les premiers inscrits seront les premiers 

servis ! Le voyage devrait coûter entre 60 et 90€/

personne, le repas à Aigues-Mortes en sus. Un 

chèque de 50€/personne est demandé comme 

acompte à l'inscription. 
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N 
ous avons réussi et, pour la deuxième 

année consécutive, à atteindre notre 

contribution à la région Sud/Ouest 

qu'on appelle communément "LA 

CIBLE" et ceci malgré un exercice déficitaire.  

 

La venue d'un pasteur supplémentaire en juillet 

sur le deuxième poste de l'EPUB risque de  

creuser d'avantage l'écart entre nos recettes et 

nos dépenses, qui depuis plusieurs années déjà, 

a beaucoup de mal à se rapprocher de zéro.  

 

Il nous est difficile de faire plus d'économies sur 

quelque poste que ce soit sans perturber notre 

fonctionnement. Que faisons-nous ?  

 

Une campagne nationale de l'EPUdF intitulée "SE 

MOBILISER POUR DONNER" se met en place. 

Elle appellera toutes les associations cultuelles à 

participer sur une même période et sur la base 

des mêmes éléments. Cette campagne fondée 

sur une décision du synode national (Avignon 

2014) sera renouvelée tous les ans. 

 

Jocelyne HAJDUK 

SYNODE - SYNODES /                                                           

L 
e mot synode vient du grec :  

sun –hodos = chemin ensemble.  

 

Cheminent ensemble pendant plusieurs 

jours des délégués d’église pour décider 

ensemble des orientations à venir, qu’elles soient  

spirituelles ou matérielles, financières ou autres.  

 

Pour l’Eglise Protestante Unie il y a deux synodes 

chaque année : le régional au mois de novembre et 

le national au printemps. Le synode régional en  

Sud-Ouest réunit à peu près 150 délégués,  

pasteurs et laïcs de toutes les paroisses, le synode 

national réunit quelque 200 personnes, délégués 

des régions au prorata du nombre de paroisses de 

chaque région.  

 

Bergerac, par exemple, envoie chaque année 4  

délégués au synode régional (1 pasteur et 3 laïcs), 

et la région Sud-Ouest envoie une douzaine de  

personnes au synode national.  

 

Cette année c’est le Bergeracois qui accueille le  

synode régional les 13, 14 et 15 novembre.   

Les réunions se feront à l’Agora à la Fondation John 

Bost.  

 

Cela veut dire que nous accueillerons à peu près 

150 personnes qui viennent de tout le grand  

Sud-Ouest, ce qui représente un gros chantier. Mais 

c’est quelque chose de très enrichissant, puisque 

cela permet de rencontrer d’autres personnes et 

d’ensemble offrir quelque chose d’important pour 

notre église.   

 

Concrètement cela veut dire que nous avons  

besoin de beaucoup de monde ! 

D’abord pour le logement : quelques personnes 

iront à l’hôtel, mais la majorité des délégués est à 

accueillir chez nous. Vous trouvez  dans ce V&C un 

bulletin d’inscription si vous acceptez d’héberger 

une ou plusieurs personnes pour 2 nuits.   

Responsables de l’hébergement :  

Brigitte CLAEYMAN et Lidy BENEZECH.  

 

Ensuite pour la restauration : nous aurons besoin de 

« petites mains » pour les pauses et les repas.  

Mise en place des tables, service et plonge….. la 

responsable de l’équipe repas est Monique  

LAPLACE et de l’équipe pause Sophie WETE.  

 

Enfin nous aurons besoin de personnes pour :  

l’accueil, le parking et d ’autres tâches.  

 

Dès à présent, les responsables ont besoin de  

savoir qui peut venir les aider, donc faites-vous  

connaître ! Un grand merci à celles et ceux qui  

acceptent ce service !  
 

Nous connaîtrons déjà un « petit galop d’essai » 

durant le WE de l’Ascension, puisque c’est à ce  

moment que l’Eglise Evangélique Libre organise 

son synode national à Bergerac. Elle aussi cherche 

encore quelques chambres pour loger ses  

délégués, donc là aussi, si vous avez une chambre 

à disposition du 15 au 17 mai, vous rendriez un 

grand service. Le culte synodal final du 17 mai se 

fera dans notre temple et en signe d’amitié avec 

l’EEL nous  supprimons l’autre culte du secteur ce 

jour-là. Il y aura donc culte unique à Bergerac le 17 

mai.  



LES INFOS EN BERGERACOIS / 

LES INFOS DE L'ENTRAIDE / 
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P 
rochaines rencontres du groupe Amitiés , 
au centre paroissial : 

 

Le Vendredi 17 Avril à 12H15 
 

Nous reprenons la formule MECHOUI, au lieu-dit 
Le Poncet à St Laurent des Vignes : 

 

Le Jeudi 25 Juin à partir de 12H 
 

Ce lieu jouxte Bergerac Karting par le sud. On y 

accède par la route de St Laurent des Vignes à 
partir du Drive de Leclerc en suivant le fléchage du 

Karting. Pour les « allergiques » au mouton, une 

grillade sera prévue.  

La participation sera entre 10 et 13 € mais il ne faut 
pas que cela arrête votre venue, nous sommes  

arrangeants. 

Pour ces 2 dernières rencontres, inscrivez-vous SVP 

au 05.53.57.57.79 sans faute !  
N’hésitez pas à demander un covoiturage.  

Apportez vos couverts. Merci et à bientôt. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

J 
ournée d'échanges des Entraides  de Ste Foy 
La Grande, Périgueux et Bergerac ouverte à 

ceux et celles intéressés par "reconnaître et 

accompagner les invisibles". Au centre  

paroissial :  

Le Samedi 25 Avril  
de 10H30 à 16H 

S’inscrire auprès d'Edileuza GALLET par tél : 

05.57.12.35.65/06.12.55.04.81 ou email :  

edileuza.gallet@fep.asso.fr 

La friperie d’automne sera  
 

Le 12 Septembre  

Le concert de la chorale Chantemonde au profit de l’Entraide sera :  
 

Le Samedi 3 Octobre à 21H  
 

au temple de Bergerac (Place Cayla) 

E 
nsemble Vocal Œcuménique 
Je me permets de vous rappeler que l’Ensemble 

Vocal Oikumene existe toujours en répétant en  

alternance à Bergerac et Périgueux un dimanche 

après-midi par mois. La chorale peut intervenir lors de  
célébrations diverses, mais nous ne sommes plus que 3 

protestants dans la chorale. Aussi, si vous  

aimez chanter, venez nous rejoindre ! 

 

Neske BRENNING 

R 
eprise des ateliers d'artisanat chez  
Gérard et Monique LAPLACE à  

Bergerac.  

Préparation de la fête de juin tous  

les jeudis sauf exceptions. 
Nous recherchons de nouvelles  

aides (bois, couture, cuir,  

peinture…). 

Démarrage Jeudi 09 Avril, de  

14H à 17H. 

D 
imanche 10 Mai, lors du culte au 
Temple de Bergerac nous accueillerons 

un groupe d'une quarantaine de  

personnes venant du Gard.  

 

Nous partagerons ensuite le repas au centre  
paroissial.  

Merci de manifester votre présence fraternelle 

lors de cette rencontre. 



IDEES SORTIES / 
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LES INFOS DU SARLADAIS / 

L 
es cultes une fois par mois dans la chapelle 

de l’hôpital de Sarlat restent  encore une 

visibilité de la dissémination à l’est de notre 

paroisse du Bergeracois. 

 

Le nombre de paroissiens diminue un peu, car  

l’âge augmente et quelques difficultés de  

déplacements se font sentir, surtout l’hiver. 

 

Le pasteur ou le prédicateur est toujours reçu par 

une paroissienne pour le déjeuner après le culte, ce 

qui est une joyeuse occasion de partage et  
d’échange. 

 

A la veillée de Noël une quinzaine de personnes  

s’est retrouvée chez Mme YEMSI à Sarlat, autour 
des chants traditionnels, un conte et un succulent 

goûter ! 

Le groupe d’étude biblique œcuménique des  

cantons du Bugue et de Ste Alvère se retrouve 

toutes les 5 à 6 semaines pour continuer le travail 

sur le livre de l'Exode. Il faut parfois pousser les 
murs, en général on est une quinzaine, moitié  

protestante, moitié catholique, et même  

orthodoxe !  

 

Neske Brenning 

C 
onférence de Michel Bertrand : Qu’est-ce qu’une vie 

bonne ? » 
 

De nos réponses à la question à première vue simpliste 

"qu'est-ce qu'une vie bonne", dépendent une grand partie 

de nos choix de vie. Michel Bertrand qui a été animateur de centre de 

réflexion, responsable d'Eglise (président du Conseil national de l'Eglise 

réformée de France), professeur de théologie et ancien doyen de la  

faculté de théologie de Montpellier, nous aidera à réfléchir et à nous  

situer.  

 

Cette conférence aura lieu le Jeudi 28 Mai à 20H30, salle Paul Ricœur/

Agora à la Fondation John Bost à la Force.  
 

Elle est ouverte à tous. 

F 
ête de la Fondation John Bost 
 

Réservez  le Samedi 6 et le Dimanche 7 

juin pour la trad itionnelle fête de la  

Fondation !  

Culte et assemblée le samedi après-midi, spectacle 

le samedi soir, stands de vente, culte le dimanche… 

un joyeux moment avec et pour les résidents, où 

nous sommes tous très chaleureusement invités  !  



MARS 2015 / 

V 27 20H30 Centre Paroissial de Bergerac Parole et partage 

D 29 ATTENTION CHANGEMENT D'HEURE ! + 1H 

 10H30 Temple de Bergerac 
Culte des familles (Rameaux) suivi du repas des 

familles au centre paroissial, de l'école biblique, 

 11H40 Temple de Bergerac Assemblée générale de Toccata 

AVRIL 2015 /                                                          

J 02 18H Temple de Gardonne Culte du Jeudi Saint 

V 03 18H Temple de La Force Culte du Vendredi Saint 

S 04  PAS DE CULTE A LA FORCE  

D 05 8H30 Quai Salvette à Bergerac Petit-déjeuner de Pâques 

D 05 10H30 Temple de Bergerac Culte Unique de Pâques 

M 07 14H30 Eymet (voir E. BRINKMAN) Etude Biblique 

 15H Centre Paroissial de Bergerac 
Fil d'or… Lien Fraternel (06.07.29.03.77 ou 

06.73.64.92.67)  

 20H30 Centre Paroissial de Lalinde Etude Biblique 

J 09 
14H 

17H 

Chez Gérard & Monique  

LAPLACE à Bergerac 

Reprise des ateliers d'artisanat pour la fête de juin 

tous les jeudis sauf exception 

 18H Centre Paroissial de Bergerac Réunion préparatoire du Synode Régional 

D 12 10H30 
Temple de Bergerac 

Temple de Gardonne 
Culte 

M 14 14H30 Centre Paroissial de Bergerac Etude Biblique 

 20H Centre Paroissial de Bergerac Conseil Presbytéral 

J 16 14H30 C/° Mme. ROULLET PAUNAT  Etude Biblique 

V 17 12H15 Centre Paroissial de Bergerac Groupe Amitiés - Inscriptions : 05.53.57.57.79 

 20H30 Centre Paroissial de Bergerac Parole et partage 

D 19 10H30 
Temple de Bergerac 

Centre Paroissial de Bergerac 

Culte catéchétique, repas des familles, école bi-

blique et KT de 13H45 à 15H45 

 10H30 Temple de La Force Culte 

M 21 17H Temple de La Force Etude Biblique 

AGENDA / 
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MAI 2015 / 

S 02 18H Temple de La Force Culte 

D 03 10H30 
Temple de Bergerac 

Chapelle de l'hôpital de Sarlat 
Culte 

M 05 14H30 Eymet (voir E. BRINKMAN) Etude Biblique 

 15H Centre Paroissial de Bergerac 
Fil d'or… Lien fraternel (06.07.29.03.77 et/ou 

06.73.64.92.67) 

 20H30 Centre Paroissial de Lalinde Etude Biblique 

V 08 

D 10 
 Brive Mini-camp KT et post-KT consistorial 

D 10 10H30 
Temple de Bergerac 

Temple de Gardonne 
Culte 

M 12 14H30 Centre Paroissial de Bergerac Etude Biblique 

 20H Centre Paroissial de Bergerac Conseil Presbytéral 

M 13 14H Centre Paroissial de Bergerac Réunion des prédicateurs 

J 14 10H30 St Alvère (chez les VAN DIJK) Journée d'Eglise avec le Sarladais 

S 16 16H30 Temple de Bergerac Mariage de Yoann BARRE et Céline TALON 

D 17 10H30 Temple de Bergerac 

Culte Unique de fin du Synode national de l'Eglise 

Evangélique Libre.  

PAS DE CULTE A LA FORCE 

M 19 17H Temple de La Force Etude Biblique 

V 22 20H30 Centre Paroissial de Bergerac Parole et partage 

D 24 10H30 Temple de Bergerac Culte Unique de Pentecôte 

J 28 20H30 Agora de la Fondation J. BOST 
Conférence du pasteur Michel BERTRAND 

"Qu'est ce qu'une vie bonne ?" 

D 31 10H30 Temple d'Eymet Culte Unique 

9 

V 24  Montauban Conseil Régional 

S 25 
10H30 

16H 
Centre Paroissial de Bergerac 

Journée d'échanges des Entraides de St Foy La 

Grande, Bergerac, Périgueux 

"Reconnaître et accompagner les invisibles" 

D 26 10H30 Temple de Bergerac Culte Unique 



JUIN 2015 / 

M 02 14H30 Eymet (voir E. BRINKMAN) Etude Biblique 

 15H Centre Paroissial de Bergerac 
Fil d'or… Lien fraternel (06.07.29.03.77 et ou 
06.73.64.92.67) 

 20H30 Centre Paroissial de Lalinde Etude Biblique 

J 04 20H St Foy La Grande Réunion du Consistoire 

S 06 

D 07 
 Fondation John Bost Fête 

D 07 PAS DE CULTE DANS LE BERGERACOIS 

 10H30 Temple de la FJB Culte unique 

 10H30 Chapelle de l'hôpital de Sarlat Culte 

M 09 14H30 Centre Paroissial de Bergerac Etude Biblique 

 20H Centre Paroissial de Bergerac Conseil Presbytéral 

V 12 20H30 Centre Paroissial de Bergerac Parole et partage 

D 14 
9H 

17H 
Jardin Perdoux 

Fête de l'Eglise 

Vente à l'Orangerie à partir de 9H 

Grand jeu intergénérationnel 

Culte à 16H15 

M 16 17H Temple de La Force Etude Biblique 

D 21 10H30 
Temple de Bergerac 

Temple de La Force 
Culte 

J 25 12H St Laurent des Vignes 

Groupe amitiés : MECHOUI (apporter ses  

couverts/covoiturage) 

Inscription : 05.53.57.57.79 

D 28 10H30 Temple de Bergerac Culte Unique 
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Association reconnue d'utilité publique 

PRESIDENTE 

Françoise CRESPIN 

05.53.63.46.74 

06.80.78.92.41 

françoisecrespin@free.fr 
 

VICE PRESIDENT 

Daniel VAJOU 

06.10.83.25.82 

vajou.daniel@gmail.com 
 

PASTEUR 

Elisabeth BRINKMAN 

06.27.41.51.51 

elisabeth.brinkman24@gmail.com 
 

SECRETAIRE 

Françoise VUILLAUME 

05.53.58.06.96 

françoise.vuillaume@laposte.net  

SECRETAIRE ADJOINTE 

Elisabeth ROQUES 

05.53.63.94.12  
 

TRESORIERE 

Jocelyne HAJDUK 

05.53.57.32.69 

hajduk_jo60@orange.fr 
 

TRESORIER ADJOINT 

Claude GROLLIER 
 

AUMONERIE 

Centre de détention de Mauzac 

Georges PHILIP 

05.53.57.02.79 

NAISSANCES  

Sarah est née le 17/01 chez Céline SCHAEFER et Loïc JOLY (1ère petite fille de Jocelyne HAJDUK) - 

toutes nos félicitations et heureuse vie au bébé ! 
 

INHUMATIONS  

Maryline CHARNIER née CARIS (1959) le 06/10 au Temple de La Force.  

Thora NYHOLM (1921) le 25/10 au crématorium de Bergerac.  

Jean-Louis GROSCHATAU (1916) le 05/11 au cimetière de Lamonzie Saint Martin.  

Alan BARSBY (1931) le 26/12 à la chapelle de l'hôpital de Sarlat et incinération à Notre Dame de Sanilhac. 

Jacques IECKER (1934) le 27/12 au crématorium de Bergerac.  

Françoise DUPUY (1940) le 11/02 au temple de Bergerac et cimetière de la Beylive à Bergerac.  

Evelyne LEGLU (1920) le 07/03 au crématorium de Bergerac.  

Nous avons appris le décès de David GUEMAIN (1980) le 31/12/2014.  
 

Nous sommes en pensée et prière avec ces familles en deuil ainsi qu'avec plusieurs paroissiens 

dont la santé donne des soucis… 

16 Rue du Docteur Simounet - 24100 Bergerac 

 05.53.57.02.79 -  erfbergeracois@wanadoo.fr 

 16 Rue du Docteur Simounet  

24100 Bergerac 

 06.33.26.92.85 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE / 

CONSEIL DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DU BERGERACOIS / 

SITE INTERNET egliseprotestanteunie.bergeracois.org / 

Les chèques doivent être établis à l'ordre de :  

Eglise Protestante Unie du Bergeracois.  

Et envoyés :  

16 Rue du Docteur Simounet  - 24100 Bergerac 

A NOTER / 

ENTRAIDE PROTESTANTE DU BERGERACOIS / 

11 



La pierre du passé a roulé loin de la mort ! 
 

« Pourquoi cherchez vous le Vivant parmi les morts ? 

Il n’est pas ici, mais il s’est réveillé ! (Luc 24,5-6) 
 

A l’aube profonde 

les femmes arrivent 

pour l’embaumement, 

comme on arrive 

pour l’enterrement d’une espérance. 

Dans leurs cœurs 

les souvenirs ont déjà goût de cendres. 

On pense rarement au futur 

dans les cimetières ! 
 

Mais voici 

Qu’au bord du tombeau, 

la pierre du passé a roulé loin de la mort ! 

Dans le roc de leurs larmes, 

une faille s’ouvre 

dont elles ne savent d’abord que faire. 

Il faut du temps 

pour apprivoiser la résurrection ! 
 

Et c’est alors 

Qu’au plus profond de leur nuit, 

une parole neuve et claire les rejoint. 

La fin devient un commencement ! 

La vie leur ouvre un demain ! 
 

Seigneur, toi qui te tiens 

au seuil des tombeaux 

où nous nous enfermons, 

donne-nous de déposer à terre 

les fioles de notre désespérance ! 
 

Que ta parole réveille en nous aujourd’hui 

ce qui est retenu dans la mort ! 
 

Christ, Seigneur, 

Tu es le Vivant 

et tu nous parles de vivre ! 
 

Francine Carillo 

Extrait de « Traces Vives » 

paroles liturgiques pour aujourd’hui  

Labor et Fides, 2000 

 

 

 


