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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Juin 2017

Ça y est : nous avons osé ! Au lendemain de notre synode, je suis encore porté par l’élan
d’enthousiasme suite au vote à l’unanimité du projet de développement, par les nombreux
échos positifs entendus, par le sentiment d’encouragement partagé, par l’impression d’avoir
vécu un synode spécial, que le message aux Églises définit comme le temps de Dieu. Ça fait
du bien !

Mais même si quand on est à la Costette on peut avoir l’impression d’être un peu au
paradis (surtout avec le temps que nous avons eu cette année !), il nous faut redescendre de
la montagne... Non pas pour sombrer dans le désespoir mais pour garder les pieds sur terre.
Alors je m’interroge : que dirons-nous, dans deux ans, lors du prochain synode ? Que le
synode de la Costette aura été une impulsion salutaire qui se traduit dans nos Églises par un
développement, à tous les niveaux ? Ou qu’il aura été un temps béni et bienfaisant... mais
guère plus qu’un feu de paille ? Il est trop tôt pour le dire. Mais je me refuse aujourd’hui à
envisager la seconde option !

Alors, pour que la première option se vérifie, il faudra encore oser. Oser continuer sur la
lancée du synode. Retrousser nos manches et nous mettre au boulot : pour trouver les
moyens de bâtir des projets d’implantation avec tout ce que cela implique, pour trouver
l’énergie d’accompagner les Églises, petites ou grandes, anciennes ou récentes, rurale ou
citadines, dans leur besoin de revitalisation. 

Un des temps manifestement les plus forts du dernier synode aura été le moment de
prière communautaire au terme du vote du projet de développement (tellement que cer-
tains en ont redemandé le lendemain matin !). Si nous voulons faire un bilan positif dans
deux ans, nous devrons prier. Parce que sans l’action de Dieu, aucune de nos structures ne
serviront à rien. Prier les uns pour les autres, prier pour nos projets d’implantations d’Égli-
ses, prier pour les Églises qui traversent des difficultés, prier pour nos pasteurs, nos conseils,
les membres de nos Églises, prier pour les commissions, le nouveau pôle développement,
prier pour nos familles, nos proches, nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, prier pour
notre monde, notre pays, qui ont besoin de Dieu. Prier, sans cesse.

Vincent Miéville
@ueel_president
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ECHOS DE LA CS DES 23, 24 ET 25 MAI 2017

C’est en préambule au 86e synode de l’Union que la Commission Synodale s’est
réunie dans les locaux de la Costette. Après l’examen des questions administratives et
financières, c’est la mise au point définitive du déroulement du Synode qui était à
l’ordre du jour : établissement précis du contenu de chaque journée, organisation et
timing de chacune des questions inscrites à l’ordre du jour, propositions de candida-
tures aux diverses responsabilités nécessaires au bon déroulement de cette manifesta-
tion nationale.

Parmi les points à l’ordre du jour, la CS s’est particulièrement arrêtée sur le thème
central du Synode : le développement, avec  l’adaptation des structures et des textes
nécessaires à sa mise en œuvre. Ce sujet constituant le coeur même de l’ordre du jour, il
convenait d’en définir la présentation générale, l’exposé précis de chacune des com-
pétences mises en œuvre et d’arrêter les positionnements et les missions des acteurs
amenés à le faire vivre. De dire également, que cette question marque la fin d’un pro-
cessus long, parfois chaotique qui tire sa genèse de l’histoire de l’Union et plus récem-
ment des trois derniers synodes qui avaient esquissé des pistes qu’il a fallu préciser et
harmoniser pour qu’elles forment un projet cohérent susceptible d’être voté et mis en
œuvre. Il restait à la CS de préparer une réponse adaptée à chacun des vœux votés par
les conférences de groupe. 

Second point particulièrement encourageant, la réception des deux derniers candi-
dats à la consécration pastorale. La CS s’est réjouie d’entendre les témoignages de ces
jeunes pasteurs,  pleinement investis dans leur ministère et reconnaissants de pouvoir
apporter leur contribution au développement de l’Union des Eglises libres. 

Pour conclure cette séance de travail, la CS s’est arrêtée sur la situation des pasteurs
et des Églises. À ce sujet, elle a constaté que si beaucoup d’Églises ne rencontrent pas
de problèmes particuliers et sont dans une logique de croissance (le rapport de synthèse
des visites synodales fait état d’une augmentation de 400 membres pendant la dernière
période inter-synodale), elle a également remarqué que d’autres sont pénalisées par une
population vieillissante, le manque de pasteurs ou diverses difficultés internes et a
déploré la disparition de l’Église de Salon.

Elle reste cependant persuadée que le dispositif mis en place, notamment au travers
du pôle développement, permettra de mieux prendre en compte toutes ses situations et
de leur apporter la réponse la plus adaptée.

La prochaine CS a été fixée aux 8 et 9 septembre 2017.
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86e SYNODE, LA COSTETTE : 25-27 MAI 2017

MESSAGE AUX ÉGLISES

Chers sœurs et frères de l’Union,

Le 86e Synode de l’Union des Églises évangéliques libres de France s’est réuni à la
Costette (Haute-Loire), du 25 au 27 mai 2017. Le thème était : « Oser le développe-

ment. Notre Union face aux défis de l’implantation et de la revitalisation ».
Il y a 4 ans, le Synode d’Orléans a voulu impulser une dynamique de croissance.

Depuis, du chemin a été parcouru. Dieu a travaillé en profondeur. En effet, si le nombre
d’Églises de l’Union reste stable, de nombreux signes encourageants ont été relevés : 
• un nombre de baptêmes multiplié par quatre en deux ans et des conversions plus

nombreuses ;
• une vingtaine d’Églises ont commencé le parcours Vitalité ; 
• près de trois cents adolescents réunis chaque année pour Union Jeunes à la

Toussaint ;
• un record historique du nombre de pasteurs (7) qui ont demandé leur consécration,

ce qui est un signe fort d’adhésion ;
• l’Église de Guilherand-Granges qui devient Église majeure, l’adhésion de l’Église de

Strasbourg, l’Église de Gennevilliers qui s’associe à notre Union ; 
• des finances à l’équilibre avec une bonne trésorerie.

Au début du Synode, une question nous a interpellés : est-ce qu’une plante ou un
enfant doit oser se développer ? Non, cela se fait naturellement. Le développement est
une évidence ; c’est le plan de Dieu. 

C’est vrai, il y aurait de quoi être découragé par l’ampleur de la tâche. Deux tiers
des Français se disent athées ou sans religion. Mais comme Ézéchiel devant les osse-
ments desséchés (Ézéchiel 37), Dieu nous appelle à lui faire confiance pour effective-
ment oser. 

Oser nous tourner résolument vers lui pour le supplier d’agir, dans une humble
dépendance (Jean 15.5). 

Oser nous abandonner au Dieu de la résurrection, qui veut déployer son plan de vie
et d’amour dans son Église, et par son Église.

Oser nous tourner vers le monde, comme Jésus nous y appelle (Matthieu 28), pour
proclamer la Parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit.

Le développement d’une Union passe tout à la fois par l’implantation de nouvelles
Églises et la revitalisation des Églises existantes, qui se stimulent et se soutiennent
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mutuellement. Nos Églises veulent être solidaires les unes des autres, en particulier de
celles qui traversent des difficultés.

Après un temps de témoignages et de prière émouvant, le Synode, convaincu que
c’était le moment, le temps de Dieu, a voté la création d’un pôle développement dans
une belle unanimité. Ce pôle développement, constitué d’un département revitalisa-
tion et d’un département implantation, disposera d’une personne salariée à mi-temps.
Un représentant de ce pôle, élu par le Synode, siégera également à la Commission
Synodale.

La volonté de créer 10 nouvelles Églises en 10 ans a été réaffirmée. Pour beaucoup,
en 2013, cet objectif relevait de la douce utopie. L’ensemble des délégués et pasteurs
repart de la Costette désormais convaincu que c’est réalisable.

Certes, cela demandera des efforts aux Églises, notamment financiers. Mais le
témoignage des Églises libres d’autres pays, en particulier la Norvège, nous encourage
dans cette voie. Les orateurs norvégiens n’ont pas caché que leur Union était passée
elle aussi par des moments de stagnation, mais elle a osé entrer dans les rêves inspirés
par Dieu. Et Dieu a fait croître.

Dieu veut faire grandir son royaume, osons répondre à son appel : osons le
développement ! 

PROTESTANTS EN FÊTE !

Du 27 au 29 octobre, à Strasbourg,
aura lieu le principal événement national
pour tous à l’occasion des festivités pour
les 500 ans de Réformes, organisés par la
Fédération protestante. Un programme
riche et varié est proposé, avec un grand
culte au Zenith de Strasbourg, diffusé en
direct à la télévision, comme point
d’orgue le dimanche matin. Mais aussi un
programme spécifique pour les jeunes, des
concerts, un « nuit des thèses » avec les
différentes facultés de théologies protes-
tantes françaises, un « village des fraterni-
tés » et de nombreuses animations dans
les églises de la ville. 

Il est temps de s’inscrire (plusieurs
formules existent) sur le site Internet de
l’événement ! Toutes les informations
pratiques, le programme, et tout ce qu’il
faut pour vous inscrire ici : 
http://www.protestants2017.org/

protestants-en-fete
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GROUPE AQUITAINE

ANGOULÊME (05 45 94 87 50)
Église sans pasteur
23-25 rue de la Corderie – Culte : 10h45
http://eel-angouleme.over-blog.com

La préparation du festival de la BD, du
26 au 29 janvier, a mobilisé un bon nombre
de membres de l’EEL et de l’Église protes-
tante unie. Cette dernière exposait dans son
temple des extraits de BD sur le thème :
« D’un Martin à l’autre, lanceurs d’alerte
d’hier pour aujourd’hui ». Une expo créée
par cette équipe circule dans différents
lieux : de la CLC à Paris, à Lyon, en passant
par la Costette !

Le 12 février, nous étions réunis pour
notre AGO. Budgétairement, l’objectif est
atteint, ce qui est encourageant pour
l’accueil d’un pasteur. Le conseil a remercié
tous ceux qui s’étaient impliqués dans le par-
tage de la Parole pour les cultes. 

Un groupe va se mobiliser pour réfléchir
à comment et pourquoi se relocaliser, et
prospecter pour la recherche d’un bâtiment
qui correspondrait aux besoins. 

Nous continuons notre travail avec plu-
sieurs groupes : communication, partage de
la Parole, organisation d’évènements. Les
études bibliques, les réunions de prière, de
dames, de jeunes mamans, du groupe de jeu-
nes, de musiciens, l’instruction aux enfants
réunissent un bon nombre de participants.
Merci à tous ceux qui en ont la charge de ces
différentes activités.

Le dimanche 19 mars, notre visiteuse
synodale Isabelle Maurel a pris le temps de
rencontrer le conseil. Elle a apporté le mes-
sage et partagé quelques moments de sa vie
professionnelle en tant qu’aumônière aux
armées.

Le 19 mai, nous avons organisé la fête
des voisins en invitant tous ceux qui habi-
tent le quartier de notre église. Un petit
début, mais beaucoup de regards dirigés vers

l’église par les automobilistes passant devant
et les piétons montant en ville.

Le 11 juin, nous entourerons Judith et
Violaine Gardrat pour leur baptême. Une
joie de voir ces deux jeunes s’engager dans la
famille de Dieu.

Le 1er juillet, nous inviterons nos amis et
voisins pour : « Paroles d’évangile », l’Évan-
gile lu, joué et chanté par un petit groupe de
notre Église.

BERGERAC (05 53 73 37 79)
Pasteur : Guy DELARBRE  (06 17 14 29 99)
5 rue Durou – Culte : 10h
http://eel-bergerac.fr 

Ça bouge à Bergerac ! Notre temps fort,
ce fut le week-end du 10 au 12 mars durant
lequel nous avons reçu notre visiteur syno-
dal, J.-P. Civelli. Nous avons profité de sa
présence pour en faire le week-end décou-
verte du processus Vitalité. Plus des trois
quarts des personnes se sont prononcés pour
se lancer dans l’aventure Vitalité.

Cet engagement de l’assemblée est un
sujet de reconnaissance, ainsi que les pre-
miers résultats d’Aventure Formation que
sept personnes suivent avec enthousiasme,
et qui commencent à assumer plus de tâches
dans l’Église, avec plus d’assurance (prési-
dence, groupe de maison, etc.).

Côté projets, nous avons, avec l’Église de
Périgueux, prévu d’accueillir et d’assister
une équipe d’évangélisation « Tour de
France » (avec 10 ans d’expérience), lors du
passage du Tour à Périgueux et Bergerac, le
11 juillet. Nous associons à ce projet un
groupe de chrétiens anglophones qui se réu-
nit à Eymet (autre ville de départ, à 30 km de
Bergerac), le 12 juillet. 

Sujet de prière : la transition pastorale.
Nous envisageons de fonctionner pendant
une année sans pasteur. Nous sommes en
contact avec un pasteur qui pourrait nous
rejoindre à l’été 2018. 
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PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Éric VAN DER DOES

11 rue Gutenberg – Culte 10h30
http://eglise-protestante-pau.com

L’Église de Pau est en période d’évolu-
tion. Elle s’appuie sur l’analyse réalisée avec
le diagnostic du parcours Vitalité. Ce sera
une base précieuse pour de nouvelles pers-
pectives même si les membres de l’Église
n’ont pas choisi de poursuivre le parcours
lors de l’assemblée générale de l’Église. Il
reste cependant un socle de réflexion.

Dans cette même aspiration à grandir,
nous avons pu participer à une formation
intitulée « À la découverte de la maturité
spirituelle ».

Nous avons vécu de beaux moments lors
d’un culte des jeunes très dynamique sur le
thème « Vivre en chrétien dans ce monde »
ainsi qu’à l’occasion d’une soirée au profit
des blessés de l’armée avec la participation
d’Isabelle Maurel, Françoise et Jacques Rof-
fidal. L’atelier théâtre de l’Église a présenté
la pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt « Le
visiteur ».

Enfin, nous nous sommes réjouis
d’accueillir de nouveaux membres et de
célébrer des baptêmes. Notre communauté
s’agrandit  avec des naissances que nous
accueillons avec joie ! 

Et bien sûr, nous entourons nos amis
éprouvés dans leur santé ou leur moral.

GROUPE OCCITANIE

CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Alexis LAMOTHE

Rue Gabriel Fauré (entrée de l’église rue 
Pierre Raynaud) – Culte : 10h30
http://elcastres.fr

En mars nous avons eu les assemblées
générales de nos deux associations, cultuelle
et culturelle Diakonéo. Merci au Seigneur
qui permet par des obligations légales que
nous prenions soin de nos communautés. 

Un parcours Alpha est organisé en ce
moment dans notre Église. Merci de prier
pour toutes ces personnes qui veulent en
savoir plus sur la foi chrétienne. 

Nous préparons  nos fêtes de Noël, une à
l’église et une plus sociale ouverte vers
l’extérieur dans une salle de la ville. Cela
demande travail organisation et investisse-
ment personnel voilà pourquoi nous les met-
tons sur les rails dès maintenant. 

Nous pensons à nos personnes
endeuillées, à celles qui passent  par  la mala-
die et les épreuves et nous n’oublions pas
notre petite Émilie !

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian HUY

3 bis rue du Fort – Culte : 10h30
http://eel-nimes.fr

Nous avons eu la joie de vivre ensemble
la présentation de Nathaël Huy lors du culte
du 19 février.

En mars, l’assemblée générale de l’Église
a eu lieu, suivie de l’assemblée générale de la
Source du Fort qui est notre association
culturelle, début avril. Ces deux temps forts
de la vie de notre Église nous ont permis de
nous souvenir de toutes les bénédictions de
Dieu lors de l’année écoulée et de nous pro-
jeter dans l’année qu’Il place devant nous en
2017.

Nous avons partagé avec Daniel Coro-
nes, missionnaire de la SIM, son projet d’ins-
tallation auprès des Amérindiens du
Canada. Daniel a pu rencontrer le groupe de
jeunes, puis l’ensemble de l’Église lors d’un
repas humanitaire et d’un culte.

Nous avons eu la tristesse de dire adieu à
Mireille Venturini, membre de notre Église,
décédée le 28 mars, à 88 ans.

Pour le mois de mai, le vide-grenier de
notre Église a eu lieu les 19 et 20. C’est, cha-
que année, l’occasion d’ouvrir nos portes
pendant deux journées et d’accueillir toutes
les personnes qui entrent pour des achats ou
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par curiosité. Cela nous permet de nous faire
connaître et de témoigner de notre foi
auprès de personnes qui ne seraient pas ren-
trées dans les locaux sans cette occasion.

GROUPE ÎLE-DE-FRANCE

CHÂTEAUDUN (02 37 45 82 41)
Pasteur : Christophe CHAMARD

46 Boulevard Kellermann – Culte : 10h30
www.epi 28.fr

Le deuxième trimestre de l’Église a été
marqué par des visites et des échanges
enrichissants ; entre autres celle d’Étienne
Waechter, notre visiteur synodal, qui a
découvert l’évolution de notre  travail
d’implantation à Châteaudun depuis
décembre 2011.

Notre reconnaissance est grande pour le
développement que le Seigneur accomplit.
Aujourd’hui, nous accueillons régulière-
ment entre 50 et 60 participants aux célé-
brations avec 12 à 20 enfants.

Le 7 mai, Marine, la fille de notre couple
pastoral, s’est fait baptiser. Son témoignage
nous a touchés.

Notre pasteur donne des enseignements
approfondis de la Parole. Les enfants sont
accueillis chaque dimanche, les adolescents
et les jeunes ont leurs rencontres mensuelles
et des rencontres ouvertes sur le quartier ont
lieu pendant les vacances scolaires
(« Kids’Team »).

Tous les 5e dimanches du mois, nous
avons un culte de partage : toute personne de
l’assemblée peut apporter une lecture, une
pensée, un chant, une prière, un témoignage.
C’est très participatif et enrichissant !

Nous souhaitons développer les échan-
ges et travailler à notre rayonnement :
• 75 personnes ont participé  à l’atelier de

confection de bougies pendant les
vacances de Pâques.

• Le 26 mars, l’accueil de l’Église de
Gaubert a donné lieu à une rencontre

chaleureuse. Des échanges de chaires se
font entre nos deux communautés.

• Pascal Machefer sera avec nous le 4 juin
pour une soirée de louange, occasion de
renouveler notre répertoire de chants et
célébrer ensemble le Seigneur !

• Et le 10 juin nous recevrons la Musique
Territorial de l’Armée du Salut au théâ-
tre en partenariat avec la mairie de Châ-
teaudun.
Nous  prions le Seigneur pour qu’il

agrandisse la (trop) petite équipe de respon-
sables et mette dans nos cœurs la joie de le
servir et le rayonnement de son Esprit Saint.
Que toute personne se sente accueillie avec
amour dans notre assemblée.

DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Philippe DE POL

37 rue Haute – Culte : 10h
www.egliseevangeliquedeuillabarre.com

Depuis le début de l’année civile, nous
avons organisé une nouvelle façon de fêter
les anniversaires. L’équipe vitalité et le
conseil ont préparé un repas pour ceux qui
étaient nés en janvier. Le mois suivant ceux-
ci ont préparé un repas pour ceux qui étaient
nés en février et ainsi de suite… Belle dyna-
mique pour l’Église.

Le travail sur le texte biblique disant
l’histoire de l’Église va arriver à son terme
avant les vacances. Les choses avancent à
leur rythme.

L’implication de l’association culturelle
de l’Église dans la vie de la cité se poursuit
avec l’action des « Repair Café ». Un lieu où
l’on répare ce qui ne fonctionne plus (lutte
contre l’obsolescence) tout en passant un
temps de partage chaleureux. Les stands de
fin d’année pour le commerce équitable
occupent bien les volontaires.

Cette année ce sont les enfants qui
s’engagent dans la « Course des héros » du
18 juin (le plus grand évènement associatif
de France). Cinq enfants et jeunes de
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l’Église vont donc courir pour le projet du
SEL, lié à l’assainissement de l’eau en Afri-
que.

L’année de l’école du dimanche et des
préados se clôturera le dimanche 25 juin.

Nos anciens ont une santé qui est assez
malmenée en ce moment. Hospitalisation,
difficultés physiques, fatigue…

LINGOLSHEIM (03 88 08 94 92)
Pasteur : Jean-Claude RENOUARD

18 rue de Franche-Comté – Culte : 10h
http://protestants-libres.fr

La célébration de Pâques a été cette
année un temps fort pour notre commu-
nauté. Plusieurs personnes se sont réunies le
vendredi saint pour se remémorer, à l’aide de
lectures bibliques, de textes tirés du livre
« Le Ciel, pourquoi moi ? » qui raconte
d’une façon romancée l’histoire du brigand
sur la croix, de musiques et de cantiques, le
sacrifice de notre Seigneur pour nous rache-
ter. Le dimanche matin, l’assemblée a pu se
réjouir de la résurrection de notre Sauveur
durant un culte animé pour et par les jeunes.

Nous nous réjouissons, car le parcours
Alpha a pu avoir lieu tout au long des mois
d’hiver dans une famille. Les réunions sont
maintenant terminées et plusieurs partici-
pants ont manifesté leur attachement à
Dieu ! 

De nouvelles rencontres ont désormais
lieu : un groupe de préparation au baptême
réunissant, entre autres quelques jeunes, a
démarré ! Nous projetons d’organiser un ser-
vice de baptêmes d’ici à l’automne.

Des membres de notre communauté ont
besoin de notre prière assidue, car ils passent
par l’épreuve de la maladie. Cela impacte la
vie de la congrégation qui voit ainsi ses for-
ces vives entamées.

Rédaction : Laurence Turquais

MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur : Frédéric HUBAULT

15 av. des Aulnes – Culte : 10h30
http://epem.free.fr

Le conseil de l’Église a été renouvelé lors
de l’assemblée générale ordinaire tenue en
mars. La communauté a exprimé sa vive
reconnaissance aux deux membres sortants,
Philippe Marchal, président, et Philippe
Foret, trésorier. Un petit chant a même été
composé pour chacun d’eux, exprimant avec
humour et affection la gratitude commune.
Le renouvellement s’est limité à un seul nou-
veau membre, Olivier Chamard. L’AG de
l’année précédente avait, en prévision, élu
en surnombre Vincent Corcoles pour assurer
une bonne transition de la charge de tréso-
rier.

Le conseil a nommé président le pasteur
Frédéric Hubault, répartissant sous trois
rubriques les charges de la communauté
entre le président et deux vice-présidents,
Michelle Lhermenault et Jean-Marc Musha-
malirwa.

14 mai, l’Église a participé à la rencontre
de prière organisée dans plusieurs lieux de
culte en liaison avec une communauté évan-
gélique d’Alep en Syrie.

Le culte du 14 mai a ouvert un temps fort
dans le parcours vitalité. Le message,
apporté par Luc Peterschmitt, a commenté
le texte biblique retenu, entre plusieurs pro-
positions, par le comité de pilotage : le récit
de la pêche miraculeuse. Le dimanche sui-
vant nous a été présentée, en dialogue, la
charte relationnelle, dont un exemplaire a
été remis à chaque participant.

En point de mire : le dimanche 11 juin,
l’Église sera invitée à se prononcer, en
assemblée générale extraordinaire, sur la
poursuite du parcours.

Le 4 juin, trois baptêmes sont prévus. 
Notre week-end de rentrée aura lieu les

14 et 15 octobre. 
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ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ  
63 rue Jules Noël – Culte : 10h30
http://eglise-evangelique-orleans.org

Quelques temps forts de la période écou-
lée...

Lors de notre assemblée générale, nous
avons accueilli 7 nouveaux membres dans
l’Église.

Vitalité : nous avançons ! Avec Thierry
Bulant nous avons suivi le module « aven-
ture ». Nous aurons notre culte de consécra-
tion en septembre, au moment du culte de
rentrée.   

• Sujet de reconnaissance : 
Notre dernière rencontre de prière pour

« fatigués-chargés » a été une expérience très
forte de visibilité de la présence de Dieu.
Plusieurs ont témoigné lors des cultes sui-
vants de ce qu’ils avaient vécu.   

• Un projet en cours : 
D’autres rencontres de prière pour

« fatigués-chargés » sont prévues, ainsi que
des invitations à des soirées thématiques
d’évangélisation avec repas, pour les person-
nes du quartier. 

La réflexion pour les locaux va bientôt
aboutir. Les dossiers administratifs seront
montés pendant l’été et nous pensons
démarrer les travaux en automne 2017.  

• Un sujet de prière : 
Fortifier nos liens pour vivre tous ensem-

ble notre projet d’Église.  

GROUPE PROVENCE – 
ALPES – CÔTE D’AZUR

MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO

24 allée Léon Gambetta – Culte : 10h15
http://eelgambetta.org

Nos réflexions sur les responsables
d’activités dans l’Église touchent à leur fin.
Notre désir a été de définir les enjeux de ce

« ministère » si précieux pour une commu-
nauté. Des fiches de missions ont été écrites
comme document ressource. Dernière
étape : la rédaction d’une charte relation-
nelle. 

Les travaux d’embellissement et mise
aux normes sont en cours. Nous sommes
reconnaissants pour tous ceux qui sont
impliqués dans ce projet. Ces travaux con-
tribueront à changer notre église afin que
celle-ci soit toujours plus accueillante et en
adéquation avec notre temps. 

Pour les 500 ans de la Réforme, notre
Église participera aux manifestations. Un
« itinéraire protestant » est en cours de réa-
lisation. Le projet est de proposer au public
marseillais, des visites de nos lieux de cultes.
Ces visites seront l’occasion de moments fes-
tifs et de témoignages. De même, une sensi-
bilisation « écolo » sera proposée pour les
membres de nos Églises. Comment respecter
la création, don de Dieu ? Un groupe de
réflexion, de propositions concrètes, tra-
vaille le sujet ! 

En écrivant ces nouvelles, nous avons
l’impression que l’Église de Gambetta est sur
un chemin plein de vitalité, des nouveaux
responsables et conseillers se « lèvent » !
Que le Seigneur nous inspire, voici notre
prière ! 

GROUPE AUVERGNE – 
RHÔNE-ALPES

AMBÉRIEU-EN-BUGEY (04 74 35 09 04)
Pasteur : Philippe WIDMER (04 74 36 13 31)
31 rue de la Résistance – Culte : 10h
https://egliselibre01.wordpress.com/

Dernier petit partage avant les vacances
d’été. Rien n’a vraiment changé depuis
mars, date de notre dernier envoi. L’Église
d’Ambérieu poursuit sa route – le moral est
bon et nous croyons que la grâce de Dieu
sera encore suffisante pour nous aider à fran-
chir les obstacles.
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Notre couple pastoral, Philippe et Elke
Widmer, se prépare à partir à la retraite et les
cartons commencent à s’empiler dans les
couloirs du presbytère. Nous partagerons un
dernier repas le 11 juin, jour où seront mis à
contribution tous les intervenants qui le
souhaiteront (dans le chant, les témoignages
ou autres…).

Nous avons vécu ces derniers temps des
moments forts et réjouissants : 

Dimanche 14, temps de baptême pour
Mathieu, jeune frère militaire originaire de
la Martinique. À cette occasion, famille et
future belle-famille sont venues l’entourer. Il
y avait certainement beaucoup de joie dans
le ciel ; il y en avait aussi beaucoup dans les
cœurs des gens présents. 

Nous avons eu aussi 2 mariages cette
année : 

Le 1er avril a eu lieu celui de Ginette et
François qui a réuni 150 personnes environ
(l’église étant trop petite, une salle avait été
louée par les mariés). Ce grand rassemble-
ment a permis de façon très inattendue
d’annoncer l’Évangile, et l’on a eu la joie de
voir des maris inconvertis et autres membres
parmi les invités écouter, chanter, participer.
Nous avons quitté ces lieux pleins de recon-
naissance. C’était un mariage-évangélisa-
tion. Cette dernière partie n’était pas prévue
au programme, mais Dieu s’est plu à nous
envoyer une bénédiction spéciale !

Le deuxième mariage est prévu pour le
1er juillet. Après 16 ans de vie commune,
Bernard et Séverine vont passer devant M.
le Maire. Nous les accompagnerons ensuite
à l’église ; nous nous en réjouissons et notre
unité fraternelle en sera renforcée.

Merci de prier avec nous pour tous ces
engagements.

Nos sujets d’intercession restent bien sûr
la suite de notre vie d’Église. Jésus a dit : « Je
bâtirai mon Église ». Alors nous nous atten-

dons à son intervention, confiants en ses
promesses et sa grande fidélité. 

LE MAZET-SAINT-VOY / LE RIOU 
(04 71 65 00 07)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER

Chapelle du Riou – Culte : 10h30
http://eelriou.wixsite.com/lachapelleduriou

Notre belle aventure en automne au tra-
vers des « 40 jours pour l’essentiel », temps
d’édification dont le but était de redonner
une dynamique à notre Église, a été édi-
fiante. Un nouvel élan a été insufflé à toute
l’Église. Cette aventure a demandé un véri-
table engagement de chacun, mais a été très
enrichissante pour toutes et tous.

Des activités dynamiques dédiées aux
préados avec les fameux « BaRioudeurs »
(style Flambeaux) ouverts aux enfants de
tout le village et le groupe de jeunes mon-
trent aujourd’hui que notre Église est en
marche. Plusieurs jeunes ont demandé le
baptême. Ce sont toujours des moments
forts à vivre. Ralph tient à remercier ses col-
lègues prédécesseurs pour ce qui a été semé
et pour le temps de moisson que nous avons
pu connaître au travers de ces baptêmes. 

Grâce à notre spécificité « libriste »,
nous avons une position charnière dans les
activités de l’AEP (Alliance pour l’Évangile
sur le Plateau) qui permet l’union des diffé-
rentes Églises et communautés du secteur
autour de la semaine de prière en janvier ou
du culte en commun en juin, à la Costette. 

Nous nous réjouissons aussi de la pré-
sence de nouvelles personnes. Ce fut l’occa-
sion d’entendre le témoignage de leur foi.
Leur détermination et leur engagement nous
réjouissent et nous encouragent. 

Notre Église est en marche, nous som-
mes reconnaissants de votre soutien dans la
prière pour continuer à progresser et mainte-
nir l’impulsion donnée lors des 40 jours pour
l’essentiel. 
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VALENCE (04 75 40 98 54)
Pasteurs : 
Jean-Pierre CIVELLI (06 13 50 93 26) et 
Jema TABOYAN (06 83 06 72 29)
39 rue Alphonse Daudet 
Cultes : 9h30 et 11h15
www.eglise-m.fr

Le début de l’année a été bien occupé
avec l’interrogation concernant notre chan-
gement de locaux. Les négociations avec les
propriétaires de « La Boîte à outils » ont
montré que cette société avait confiance en
nous, et les concessions sur le prix d’achat et
l’étalement du paiement ont été une réponse
à nos prières. L’ensemble de l’Église a fait
preuve d’une grande détermination au cours
de la dernière assemblée générale pour aller
de l’avant.

Nous avons continué l’encouragement
de l’Église avec un nouveau programme
« Christ au centre » à partir de la lecture de
la lettre aux Colossiens, entre autres avec
des vidéos.

Les scouts préparent leur séjour en
Colombie, et les camps d’été. La campagne
des mariages a débuté très fort ! Nous nous
réjouissons aussi de plusieurs baptêmes, dont
le dernier nous a beaucoup touchés : conver-
sion d’une jeune fille par la lecture en soli-
taire de l’Évangile selon Jean, puis contact
avec l’Église sur le site Internet, et enfin pré-
paration au baptême avec Jean-Pierre et
baptême ; le Seigneur parle ! Nous prions
pour qu’Il transforme encore des vies par le
moyen des évènements de l’été comme le
barbecue géant.

Nous saluons nos frères et sœurs ; que le
Seigneur nous bénisse.

Vous cherchez de la lecture pour cet été ? ... ou des cadeaux à offrir.. ? 
Allez vite sur le site www.XL6.com 

et vous pourrez profiter de la baisse de prix 
sur toute une série de livres très intéressants...
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LA REVUE DE L’UNION

C'est nouveau, ça va sortir en octobre prochain : la Revue de l’Union ! Mais nous
avons besoin de vous... Pré-commandez votre exemplaire et/ou participez au finance-
ment du projet !

La Revue de l'Union, ça sera :
• Un magazine de qualité supérieure d'environ 140 pages, paraissant une fois par an

au tarif unique de 15 euros.

• Un magazine faisant la part belle à la vie de notre Union : un dossier, des portraits,
des reportages, l’intégralité des textes et interventions des pastorales nationales ou
des synodes, de l’art, des interviews et beaucoup d’autres choses.

• Un magazine nous permettant de garder une trace visible et archivable de la vie

de notre Union, de sa pensée théologique et de son développement.

Pour réaliser ce beau projet, nous lançons un financement participatif. Si nous
n’atteignons pas le seuil fixé pour la collecte de fonds, le projet devra être abandonné...
Alors n’hésitez plus ! Allez sur www.kisskissbankbank.com/la-revue-de-l-union  et sui-
vez les instructions, c'est très facile (paiement par carte bancaire, vous êtes remboursés
si le seuil n'est pas atteint) !

Vous pouvez pré-commander votre exemplaire, faire une commande groupée pour
votre Église ou soutenir le projet en donnant plus... ce qui vous donnera droit à des
contreparties en bonus ! Tous les détails sont sur le site.

Nous comptons sur vous !


