
Méditation sur Proverbes 4,18 : « Le sentier du juste » 

 

Alain Maurino 

 

� Date limite d’inscription : dimanche 25 septembre 2022 

•  Responsables du Week-end : Gaëlle et Benjamin Barnaba  
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Au centre « Vers les Cimes » à AUCUN (Hautes-Pyrénées, 65 
 

 
 

  

•   Septembre : Jeudi 01 et samedi 03   

•   Octobre : Jeudi 06 et samedi 08   

•  Novembre : Jeudi 03 et samedi 05   

•  Décembre :  Jeudi 01 et samedi 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 

  
 

 
 

 

« Le sentier du juste est comme la 
lumière resplendissante, dont l'éclat 
va croissant jusqu'au milieu du 
jour »   Proverbes 4,18 

Octobre 1973, il y a presque 50 ans, 
sonnait la fin des '30 glorieuses', ces 
années de prospérité et de croissance : 
la crise du pétrole fit monter en flèche 
le coût du baril et par voie de 
conséquence les prix à la pompe 
(l’Histoire se répète), les courbes se 
sont mises à grimper, celle du 
chômage aussi !  

Je m'étais alors posé la question : et si je devais tracer une courbe de ma vie, à quoi 
ressemblerait-elle ? 

Je tenais un journal intime depuis 1970, je le parcourus page après page pour noter de 
– 3 à + 3 selon ce que j'écrivais de négatif ou de positif : le résultat fut frappant, après 
3 années de courbe globalement descendante, la pente s'était inversée depuis 6 mois, 
date de ma rencontre avec Jésus-Christ en mai. 

Et depuis- malgré des creux, ça a continué à 
monter toujours plus haut, vers le ciel ! 

Et vous, quelle serait la courbe de votre vie ?  

Si vous marchez dans les sentiers du Seigneur, 
main dans la main avec Christ, vous ne pourrez 
que vous élevez avec Lui : il y aura 
inévitablement des moments où la courbe 
redescendra, mais la tendance sera toujours 
d'aller vers le haut ! 

Bonne rentrée et bonne marche avec Christ ! 

« Pour le sage, le sentier de la vie mène en 
haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts 
qui est en bas . » Proverbes 15,24 
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L ’ INFO  fraternelle 
Bulletin de l’Eglise Protestante Evangélique  

316 Boulevard de la Paix, 64000 Pau – Internet : www.epe-pau.com 

Rendez-vous sur notre site Internet :  
www.epe-pau.com 

Pour : Ecouter les cultes, Vivre 
les activités de l'église, et bien 

d'autres choses encore 

 

 
Les cultes sont enregistrés et diffusés en différé sur YouTube. Pour les 

regarder, taper sur votre moteur de recherche : epe-pau YouTube 

Enregistrements et diffusions des cultes 

Agenda des : Rencontres des dames 

 

Comme un lac inverse les images, 
Dieu peut transformer nos 
profondes vallées arides en 
sommets spirituels bénis pleins de 
sources d’eau (Psaume 84 : 6) 

 

 

 

 

Assez-bien 

 

 

 

 

Bien 

 

 

 

 

Très bien 

 

 

 

 
Très 

mauvais 

 

 

 

 

 

? 

Quelle est 
votre 

courbe de 
vie ? 

Horaires : 

Jeudi : 19h - 21h 

Samedi : 12h - 14h 

Lieu : 

à l’Eglise, 316 Bd 

de la Paix, Pau 



 
 
  

   

 Eglise Protestante Evangélique 
 316 Boulevard de la Paix, 64000 PAU 
Culte en ligne et Internet : www.epe-pau.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

•  Ados (14-18 ans) : Contacts : Véronique et Rachel 

• Jeunes adultes (18-35 ans). Tous les vendredis, 20h 

   Contacts : Garcia et Osleide : 06 63 93 90 49 

Rentrée des ados : Samedi 10 septembre 
Rentrée des Jeunes adultes : Vendredi 16 septembre 

Groupe de Jeunes / Ados 

 

�  Durant les cultes, des classes pour les enfants sont assurées à partir de trois 

ans jusqu’à 12 ans. 

� Une nurserie est à votre disposition pour les bébés de zéro à trois ans. 

 

Culte : Dimanche, 10h30 – 12h  
Invitation aux  

Etudes Bibliques sur  

Les fondements  

de la foi   

 

 

 

 

• Achat de Bibles, 

calendriers, livres 

chrétiens, etc. 

 

• Littérature gratuite : 

évangiles, flyers, 

dépliants, brochures 

 

• Empuntez des livres 
chrétiens : études, 
commentaires, etc. 

 Agenda des Rencontres 
 

 Agenda des Rencontres 
 

Septembre   Octobre   Novembres   Décembre 

06 : Réunion Prière   04 : Réunion Prière   01 : Réunion Prière   06 : Réunion Prière 

13 : Etude Biblique   11 : Etude Biblique   08 : Etude Biblique   13 : Etude Biblique 

20 : Etude Biblique   18 : Etude Biblique   15 : Etude Biblique   20 : Réunion Prière 

Entre 26 sept et 30 sept  

R.Quartier/R. zoom  

 
Entre 24 et 28 oct   

R.Quartier/R. zoom  

 22 : Réunion Prière   27 : Réunion Prière 

  
Entre 28 nov et 02 déc 

R.Quartier/R. zoom  

 

   

 
Janvier   Février   Mars   Avril 

03 : Réunion Prière   07 : Réunion Prière   07 : Réunion Prière   04 : Réunion Prière 

10 : Etude Biblique   14 : Etude Biblique   14 : Etude Biblique   11 : Etude Biblique 

17 : Etude Biblique   21 : Etude Biblique   21 : Etude Biblique   18 : Etude Biblique 

Entre 23 et 27 janv   

R.Quartier/R. zoom  

 

Entre 27 et 03 fév   

R.Quartier/R. zoom  

 

Entre 27 mars et 31 mars

R.Quartier/R. zoom  

 

Entre 24 et 28 avr   

R.Quartier/R. zoom  

   

   

 
Mai   Juin 

02 : Réunion Prière   06 : Réunion Prière  

09 : Etude Biblique   13 : Etude Biblique  

16 : Etude Biblique   20 : Etude Biblique  

23 : Réunion Prière   
Entre 26 juin et 30 juin   

R.Quartier/R. zoom 
Entre 29 juin et 02 juin  

 R.Quartier/R. zoom  

 

 

 


