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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Février 2019
Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération protestante de France, les présidents

des trois Églises protestantes de Nouvelle-Calédonie étaient invités (Église autonome,
Église libre et Assemblée de Dieu). Une table ronde, sans langue de bois, était organi-
sée, où nous avons appris que c’était la première fois qu’ils se retrouvaient ensemble
autour d’une table. Et alors qu’ils n’étaient là que depuis quelques jours à peine, ils
avaient déjà eu le temps de parler et d’envisager la création d’une Fédération protes-
tante en Nouvelle-Calédonie ! C’était, incontestablement, un des moments forts de
l’AG 2019.

Par ailleurs, nous avons pu
profiter de la présence du pas-
teur André Beinon, président
de l’Église évangélique libre de
Nouvelle-Calédonie, pour
renouer officiellement le con-
tact avec nos frères et sœurs
du Pacifique. Quelle joie
d’entendre de vive voix le tra-
vail de réconciliation opéré là-
bas. Il a été décidé qu’une

petite délégation Kanak, de deux ou trois personnes, sera présente lors de notre synode
au cours duquel nous réactiverons officiellement la convention que nous avions signée
en 1993. 

L’Église est bien le projet de Dieu. Toutefois elle traverse aussi des zones de turbu-
lence bien trop humaines (tant au niveau local qu’institutionnel). Mais lorsque des
liens fraternels se tissent et que des réconciliations se vivent, alors on se souvient avec
reconnaissance que c’est Jésus-Christ lui-même qui bâtit son Église !!

Vincent Miéville
@ueel_president
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ÉCHOS DE LA COMMISSION SYNODALE

La commission synodale s’est réunie pour sa session d’hiver les 1er et 2 février à Paris.
Les méditations d’introduction à ces deux journées nous ont rappelé ce qui constitue

nos motivations dans l’œuvre à réaliser.
• Être Sel et Lumière, selon les paroles bien connues de Jésus au début du Sermon sur la

montagne : ce n’est pas un projet mais un état : nous sommes sel et lumière… 
• Revisiter deux lieux : le désert (où le Christ  a été tenté) et la chambre (où Dieu est là

dans le secret). Des invitations à la vigilance et à la confiance dans le Père céleste.

N’est-ce pas des points sur lesquels appuyer nos ministères, nos missions à l’heure où,
depuis 2013, nous avons choisi d’axer nos actions sur le développement de notre Union
d’Églises ?

Ces deux journées ont été encore bien remplies par la préparation du synode, l’étude de
quelques dossiers dont les conférences de groupes commenceront à faire échos, le regard à
porter sur des situations préoccupantes ou des perspectives heureuses, en particulier pour
entendre de bonnes nouvelles de la part de notre trésorier. La trésorerie est saine, grâce
notamment à la vente de biens immobiliers, ce qui permet d’envisager des projets de sou-
tien à des ministères et à des implantations. 

Si le défi du développement de notre Union a été lancé au synode d’Orléans, notre ses-
sion de CS a bien travaillé pour le réaliser concrètement :
• L’objectif est d’avancer dans nos textes sur les ministères, dans les lieux identifiés pour

des implantations et dans l’organisation structurelle du pôle développement. L’heure est
à une transversalité encore plus affermie tant au niveau des ministères déjà en action
(Flavien Négrini – implantation) ou près de l’être (Jean-Pierre Civelli - revitalisation)
qu’au niveau de réunions. Dès lors, chacun est conduit à se familiariser avec des sigles
qui devraient faire naturellement partie de notre vocabulaire unioniste : PolDev (Pôle
Développement) ; DeRev (Département Revitalisation) ; DI (Département
Implantation) ; CAD (Communauté d’Apprentissage au Développement)...

• Nous constatons que plusieurs pasteurs sont proches de la retraite (6 d’ici 2020)… mais
en même temps 7 étudiants sont en formation, une stagiaire est prévue à Orléans (Jes-
sica Abe en provenance du Japon avec son mari), 2 ministères d’implanteurs commen-
cent leur service (Simon Van der Does, avec son épouse Emmanuelle à Beaumont-sur-
Oise et Laetitia Puyade à Rouillé). 

• Le cahier des charges du président de la CS s'étoffe, dans la perspective du travail en
transversalité dans l'Union d'une part, et dans le travail de représentation d'autre part.
Élu président de la coordination évangélique de la Fédération Protestante de France, il
siégera désormais au conseil, et au bureau, de la FPF.

• Mais nous constatons aussi des faiblesses au sein d’Églises, qui nous obligent à penser et
à organiser des déplacements de membres ou délégués de la commission synodales en
vue de la recherche de solutions. Des postes sont vacants, des tensions internes se mani-
festent, des fermetures se profilent ou sont déjà engagées… Ces questions demandent du
discernement pour la commission synodale et fait l’objet d’échanges sérieux et parfois
prolongés. 
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Nous encourageons chacun à louer Dieu pour les différents projets en route et pour les
ministères qui s’annoncent, à prier pour les divers temps de préparation du synode de Poi-
tiers, pour les sujets à aborder (révision structurelle de l’Union, examen des textes sur les
ministères, appartenance au CNEF) ainsi que pour les situations locales délicates qui exi-
gent une vigilance soutenue.

Guy Delarbre, Secrétaire CS
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ILE-DE-FRANCE

CHATEAUDUN (02 37 45 82 41)
Pasteur : Christophe Chamard
46 Boulevard Kellermann – Culte à 10h30
epi28200@gmail.com

L’Église grandit en nombre, ce qui est
une heureuse nouvelle et une bénédiction !
Accueillir et intégrer les adultes et les
enfants qui nous rejoignent demande dispo-
nibilité et énergie ! Nous oublions parfois
que nous sommes un poste d’implantation
qui doit rester tourné vers l’extérieur.

Aussi, après avoir échangé avec Flavien
Négrini, le Conseil a décidé d’être plus
« créatif ». Nous vivons donc depuis quel-
ques mois certains dimanches matin « autre-
ment ». Plutôt qu’un culte traditionnel,
nous proposons de nous retrouver autour
d’un petit déjeuner convivial suivi d’une
réflexion en petits groupes sur une question
ou un thème, ou autour d’un partage bibli-
que, ou encore en écoutant une histoire ver-
sion « Raconte-moi la Bible ». Ces
dimanches « autrement » permettent de
mieux nous connaître et sont autant d’occa-
sions d’inviter amis et connaissances. 

Nous nous réjouissons de voir un plus
grand nombre de personnes participer aux
célébrations et aux partages bibliques. Cer-
taines d’entre elles se sont engagées dans un
service, notamment celui de l’enseignement
des enfants qui avait besoin de main d’œuvre
puisque l’on compte jusqu’à 30 enfants régu-
liers aux cultes !

Les ateliers Bougies, Jeux de société, les
ateliers des saveurs, restent des sas précieux
pour inviter et rencontrer de nouvelles per-
sonnes. En fin d’année, la communauté a
participé au Festisol, festival des différents
acteurs œuvrant dans le domaine de la Soli-
darité dans la ville.

Parallèlement, les travaux de rénova-
tion de notre bâtiment continuent. Nous
bénéficions désormais d’une cuisine fonc-

tionnelle et agréable pour organiser les
temps de repas.

Du 15 au 24 mars 2019 se tiendra une
exposition de lithographies du peintre Benn
à la salle Saint-André qui sera suivie d’un
concert au théâtre. Ces manifestations sont
organisées en partenariat avec la municipa-
lité. C’est là un sujet de prière que nous par-
tageons avec vous puisqu’il s’agit de
témoigner de notre foi dans la ville. Notre
volonté est de poursuivre avec ferveur
l’annonce de l’Évangile à tous les Dunois.

Nous vous invitons également à prier
pour que chaque personne de la commu-
nauté grandisse en maturité spirituelle et en
engagement.

DEUIL LA BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Philippe de Pol
37 rue haute – culte à 10h
www.egliseevangeliquedeuillabarre.com/

Une piste semble se dessiner pour le
poste pastoral à pourvoir à la rentrée pro-
chaine. Un certain nombre de personnes se
sont proposées pour accompagner l’Église en
cette période de transition.

Le Repair café prend son rythme de croi-
sière. Les habitants d’un des quartiers de
Deuil (La Galathée) sont invités à venir
faire réparer leurs biens en panne, afin de
lutter contre l’obsolescence programmée.
C’est aussi un temps de partage et d’accueil
basé sur le volontariat et la bienveillance.

L’équipe Vitalité nous a fait travailler sur
la charte. Nous avons pu ainsi la bâtir en
petit groupe. Nous arrivons au moment de
savoir si nous nous engageons pour la suite
du parcours.

L’année 2019 a, comme en beaucoup
d’endroits, débuté avec les rencontres de
prières : celle du CNEF le 20 janvier à
l’Église libre de Bouffémont, celle pour
l’Unité à la Collégiale de Montmorency le
24 janvier. Le message de paix ainsi délivré
par le christianisme rassemblé dans sa diver-
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sité fait sens dans la situation sociale actuelle
particulièrement tendue et violente.

Notre conférence de groupe se tiendra le
samedi 30 mars à l’Église libre d’Alésia.
Notre visiteur synodal est Emmanuel Alva-
rez, pasteur de l’Église libre d’Orléans. Il sera
parmi nous le week-end des 13-14 avril.

LES PORTES DE L’EURE 
(06 07 72 16 35)
Présidente du conseil : Stéphanie Bernard
6 rue du Pâtis – 27700 Corny
Culte une fois par mois le dimanche à 10h30
www.epepe.fr

Le projet d’Église a pris forme. Nous
nous réunissons désormais dans une salle du
centre de vacances « La Chaumière » à
Corny. Le premier dimanche du mois est
réservé à une « porte ouverte » : le culte est
pensé pour les personnes venant de l’exté-
rieur. L’église de Meulan nous apporte son
soutien dans ce projet. Ainsi le 6 janvier la
présidence était assurée par un groupe Gos-
pel dont les membres venaient de l’Église de
Meulan et de l’EPEPE. Le message a été
apporté par Frédéric Hubault. Le 3 février,
Émile Nicole a parlé sur le thème du protes-
tantisme lors d’un culte participatif. 

Parallèlement, des rencontres plus infor-
melles permettent à la communauté de se
retrouver régulièrement pour échanger,
prier, partager. Les enfants demeurent aussi
une de nos principales préoccupations dans
ce que nous vivons en Église.

Flavien Negrini continue de nous épau-
ler dans ce projet en venant nous visiter
régulièrement. Son soutien, celui de l’Union
et celui de Meulan sont essentiels et nous
encouragent à persévérer. Notre prière est
que Dieu nous donne la sagesse et la paix
dont nous avons besoin dans cette entre-
prise.

STRASBOURG (Lingolsheim)
Pasteur : Jean-Claude Renouard
18 rue de Franche-Comté – Culte à 10h
www.protestants-libres.fr

Le culte festif de Noël avec les enfants
était une belle occasion d’inviter des visi-
teurs, le verre de l’amitié permettant le par-
tage et le témoignage. Janvier était une
occasion de rencontres lors de cultes parta-
gés (Semaine de Prière avec luthériens et
évangéliques, puis celle, œcuménique de
l’Unité des chrétiens).

Le projet d’achat de l’ensemble immobi-
lier Saint Marc est en bonne voie. Les
démarches administratives sont en cours et
l’achat devrait se concrétiser dans les semai-
nes à venir.

La commission de développement a sou-
mis à l’Église un questionnaire sur ses forces
et ses faiblesses, et sur les opportunités et les
dangers. Elle travaille aussi sur les possibili-
tés d’actions dans la ville et le quartier. Une
assemblée d’Église fin janvier s’est penchée
sur le changement de pasteur, l’actuel faisant
valoir ses droits à la retraite à l’automne
2020.

Plusieurs personnes ont besoin de notre
intercession fidèle pour leur santé.

Nous nous réjouissons de ce qu’une
équipe (deux hommes et deux femmes) se
soit levée pour encadrer le groupe de jeunes
qui s’est retrouvé un temps orphelin et faisait
l’objet de notre intercession. Nous sommes
reconnaissants car le Seigneur pourvoit aux
besoins de l’Église.

VIRY CHATILLON
Pasteur : Luc Olekhnovitch
213 Route de Fleury - 91170 Viry-Châtillon
Culte à 10h30
www.eelviry.fr/ 

Chers frères et sœurs des Églises de
l’Union,

Le 24 novembre nous avons reçu une
formation très intéressante à la communica-
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tion non-violente destinée en particulier
aux responsables dans l’Église.

Le 16 décembre la fête de Noël a eu lieu
au cours du culte, réunissant les grands et les
petits.

Le 26 décembre obsèques de Marie
N’Dzongo, dite « Maman Marie » à 88 ans
dont la vie a été un vibrant témoignage de sa
foi au Seigneur.

Nous avons prié le 8 janvier avec nos frè-
res et sœurs des Églises du Cnef à l’AEEI de
Vigneux, et le 18 janvier avec des chrétiens
d’autres confessions à l’Église protestante
unie de Sainte-Geneviève des Bois pour la
semaine de l’Unité des chrétiens.

Le 26 janvier aura lieu une formation
pour les moniteurs de l’école du dimanche.

Notre équipe Vitalité a terminé la rédac-
tion du texte pour « faire parler l’histoire »
de notre Église, ce qui n’était pas une mince
affaire. Elle aura une rencontre en janvier
avec son référent, le pasteur David Alègre,
que nous remercions pour sa disponibilité,
pour envisager la suite du parcours.

Nous avons aussi accompagné plusieurs
personnes qui vivent l’épreuve de la maladie
pour eux-mêmes ou leurs proches. Certains
vont vers la guérison, comme Alain Forster.
Notre frère Jean-Louis Le Du s’apprête à être
accueilli dans la maison du Père. Plusieurs
d’entre nous vivent l’épreuve du deuil.
D’autres ont vu des délivrances... de titre de
séjour, etc.

Nous préparons notre AG le 10 mars,
devant nous : le renouvellement du conseil,
des projets d’évangélisation pour le prin-
temps, et les 30 ans de l’Église pour Pâques !

Prions que le Seigneur nous garde fidèles
et renouvelle nos forces dans cette course de
la foi !

« Je poursuis ma course vers le but pour
remporter le prix attaché à l’appel que Dieu
nous a adressé du haut du ciel dans l’union
avec Jésus-Christ » (Philippiens 3.14).

NOUVELLE AQUITAINE

ANGOULÊME (05 45 94 87 50) 
Pasteur : Jean-François Comba
25 rue de la Corderie – culte à 10h45
eelangouleme.fr

Du 4 mai au 6 juillet, nous avons fait un
parcours Alpha. Chaque vendredi 45 repas
étaient organisés : trois tablées de « parcou-
reurs », deux de service, mais aussi une belle
tablée d’enfants à l’étage sur un parcours par-
ticulièrement préparé pour eux. Un parcours
interne à l’Église pour que chacun connaisse
le contenu des vidéos et puisse inviter ses
amis, collègues et voisins à faire le prochain
parcours. Ce nouveau parcours a commencé
le 9 novembre ! Il a été interrompu par les
festivités de Noël et pour le week-end de la
BD.

Jean-François Comba et le conseil ont
présenté les projets, axés sur notre vision
résumée en « Mieux connaître Jésus et le
faire connaître pour le magnifier ». La pre-
mière étape a été notre week-end de rentrée
avec la formation : membre de l’Église de
Christ. Maintenant, chaque membre est
appelé à évoluer en maturité, vers la décou-
verte de son ministère pour entrer en mis-
sion afin de magnifier Dieu. En ce début
d’année 2019, 10 personnes ont demandé à
devenir membres. Nous nous réjouissons de
ces engagements.

Nous avons maintenant 4 groupes de
maison. Le groupe de dames regroupe 15
femmes qui se retrouvent tous les 15 jours le
jeudi matin. Nous continuons notre recher-
che de bâtiment pour pouvoir mieux
accueillir ceux qui nous rejoignent. 

Naé Comba a montré le bout de son nez
le 15 septembre, pressée de faire la connais-
sance de ses heureux parents. Toutes nos
félicitations et beaucoup de joies à partager.

Le 30 septembre nous avons eu le bap-
tême de Mickaël De Alemeida, un beau
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temps de témoignage pour sa famille et ses
amis. 

Les 15 et 16 décembre, nous avons eu un
week-end festif autour de Noël. Nous avons
chanté en ville, malgré la pluie et le froid. Le
culte a été animé par les enfants et les jeunes
et le week-end s’est terminé avec des Christ-
mas Carols.

En cette fin d’année, c’était aussi le
moment de faire nos adieux à Thierry Tou-
zet. Beaucoup d’émotions, de regrets mais
aussi de joie. Merci à ce frère qui nous a
beaucoup apporté pendant ses années à
Angoulême. Nous lui souhaitons un nou-
veau départ à Bourges.

Au dernier cahier de l’union, nous vous
aurions dit : « L’association APVBD que
nous soutenons est sur la dernière ligne
droite pour le festival de la BD chrétienne du
24 au 27 janvier. N’hésitez pas à venir nous
visiter ! » Aujourd’hui, à l’heure de cet arti-
cle, ils sont prêts pour l’exposition sur le
thème : De « MON TRAÎTRE » à
« RETOUR À KILLYBEGS » planches et
dessin de Pierre Alary. Demain, quand vous
nous lirez, ils auront déjà rangé les cadres, les
projecteurs et remis les bancs en place !
Nous aurons vécu des temps fort avec une
veillée œcuménique sur le thème du pardon,
une table ronde « du roman à la BD ou l’art
de dessiner les mots » et un culte avec une
prédication accompagnée du dessin d’une
artiste de MAJEST’ART.

MATHA (05 46 58 50 47)
26 rue de Cognac
Pasteure déléguée : Laetitia Chamard
Présidente du conseil : Hélène Lefevre
Heure et lieu de culte : 10 h 30 au temple 
(place de la Madeleine) les deux voire trois 
derniers dimanches de chaque mois et les 
deux premiers dimanches de chaque mois 
au presbytère (26 rue de Cognac)

Nous sommes toujours très reconnais-
sants au Seigneur de pourvoir à nos besoins

par le tiers-temps de Laetitia Chamard pas-
teure déléguée. Merci aussi à toutes les per-
sonnes qui donnent de leur temps (anciens,
pasteurs à la retraite, conseil et tout particu-
lièrement à la présidente, etc.) pour que
nous puissions vivre malgré l’absence de pas-
teur à temps complet une vie d’Église agréa-
ble et animée pour le Seigneur.

Nous venons de terminer le deuxième
Parcours Alpha avec une participation régu-
lière de 5 à 6 personnes par soirée. Ces der-
nières avaient un réel plaisir à se retrouver
chaque lundi. Nous sommes encouragés par
cette expérience.

Nous avons vécu à la mi-janvier deux
agréables soirées, une soirée dans le cadre de
la semaine universelle de prière organisé par
le Cnef et l’autre soirée dans le cadre de la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Ces deux soirées ont été des temps forts
entre communautés, confessions, chrétiens
différents de nous mais avec beaucoup de foi,
d’amour les uns pour les autres et pour notre
Dieu. De très belles prières sont montées
vers notre Père.

Le week-end du 11 et 12 mai, notre
Église va recevoir Yan Newberry, pour un
séminaire autour de la prière : « Un retour à
l’essentiel : Dieu ».

Notre frère René Girard nous a quitté
pour la céleste patrie : à son épouse Mireille
et à ses enfants, nous redisons toute notre
affection dans ces moments difficiles.

ORTHEZ (05 59 69 04 01) 
Pasteur : Guy Delarbre
74 rue Lapeyrère - Culte : 10 h 
http://eelo.fr 

Plusieurs rendez-vous ont ponctué la vie
de l’Église suscitant prière, enthousiasme et
générosité tout à la fois.

Mois de décembre : 2 clubs réunissant
au total 21 enfants au sein de 2 familles pour
ouvrir la période de Noël ; le passage du film
« L’étoile de Noël » un dimanche après-midi
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avec 16 enfants et 35 adultes ; les cultes des
dimanches de fin d’année vécus comme un
temps de rafraîchissement ; deux distribu-
tions d’évangiles dans les rues de la ville avec
des contacts intéressants.

Mois de janvier : des réunions de prières
œcuméniques habituelles, du CNEF et avec
les communautés chrétiennes d’Orthez, et
de deux rencontres avec des visiteurs : Phi-
lippe Israël, missionnaire de Life in Messiah
(lecture des chap. 9 à 11 de la lettre de Paul
aux Romains) et Jema Taboyan, notre visi-
teuse synodale cette année.

Mois de février : l’organisation de la
comédie musicale « Voici les jours
viennent » au théâtre d’Orthez le samedi 9,
sous la direction chorégraphique de Nancy
Seauve. Une occasion de se familiariser ou
de découvrir le plan de salut de Dieu sur les
sables d’Orient. Et tout un processus de pré-
paration à l’élection de conseillers en vue de
l’Assemblée Générale du 10 mars est en
train de se mettre en place.

Parallèlement à ces rendez-vous la com-
munauté vit au rythme des études bibliques
régulières rassemblant plus de 50 personnes
d’un enthousiasme certain avec les supports
d’Aventure Formation d’une part et « Itiné-
raire Spirituel » d’Antoine Nouis d’autre
part. Les jeunes tentent de retrouver un
rythme de rencontres mensuelles avec deux
axes, un échange avec la Bible en appui et
des activités de détente, comme en décem-
bre, où ils ont reconstitué la nativité dans
une étable. Les enfants se retrouvent chaque
dimanche pour leur enseignement, et même
si le nombre est faible, ils démontrent une
grande envie de participer. Nos cultes ras-
semblent toujours une moyenne de 70 per-
sonnes.

L’association « Vers les Cimes » est en
pleine préparation de flyers, d’affiches et de
travaux en vue des camps de cet été. Chacun
pourra en avoir un écho très bientôt.

Sujets de prière : L’organisation de la
vie d’Église et les contacts établis lors des
temps d’évangélisation (en clubs ou en
ville). Les personnes nouvellement arrivées
au sein de la communauté (leur édification,
leur implication).

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur: Flavien Negrini
47 rue Condorcet – Culte à 10h30
www.elibre-poitiers.fr 

Le dernier trimestre 2018 a été bien rem-
pli. Un nouveau parcours Alpha a pu se
dérouler. Le petit nombre de participants n’a
pas empêché des échanges de qualité. Ce tri-
mestre a aussi été l’occasion d’entendre le
témoignage de deux couples désirant deve-
nir membres de notre communauté et de
présenter un enfant à notre Dieu. Les tra-
vaux sont maintenant terminés et la salle de
culte est pleinement opérationnelle. Une
rencontre de dames autour du thème de
« Thanksgiving » a permis d’accueillir une
quinzaine de personnes nouvelles. Aussi, de
jeunes familles arrivant au milieu de nous, le
club biblique pour les 6-12 ans va se remettre
en place. Enfin, le repas du 24 décembre a
rassemblé une vingtaine de personnes. C’est
donc encouragés que nous avons terminé
l’année 2018 et prêts à relever les défis qui
s’annoncent. Le plus beau reste celui
d’annoncer la Bonne Nouvelle à ceux que
Dieu mettra sur notre route. Mais aussi, avec
Laetitia et Isaline de relancer un travail
d’évangélisation à Rouillé. Sans oublier,
l’organisation du Synode de notre Union
avec Jean-Paul et Mathieu. Nous n’oublions
pas que c’est avec vous et grâce à vous tous
que nous pouvons servir notre Dieu. Merci
pour votre fidèle soutien. 
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OCCITANIE

CARMAUX (05 63 76 53 84)
Pasteur : Thomas Koning
3 rue Bellevue à Carmaux – Culte à 9h30 

En ce début d’année, nous vous adres-
sons nos vœux les meilleurs dans le Seigneur
pour 2019. Nous sommes vraiment encoura-
gés par l’arrivée de nouvelles personnes ;
certaines découvrent la vie chrétienne,
d’autres connaissaient déjà le Seigneur et se
sont engagées en devenant membres profes-
sants de l’Église de Carmaux.

Notre assemblée générale se tiendra le
24 février, et notre communauté est en
recherche d’un pasteur (retraité, à mi-temps
ou autre…) pour la rentrée. Nous ne som-
mes pas les seuls dans cette situation mais
serions reconnaissants de compter sur vos
prières pour ce sujet ; prions les uns pour les
autres.

Le 18 décembre ont eu lieu les obsèques
de Mme Esther Pulido, décédée le 16 décem-
bre à l’âge de 99 ans. Nous avons pu accom-
pagner et entourer Jean et Corinne. Jean
était très investi auprès de sa maman et doit
faire face à une nouvelle organisation de son
emploi du temps ; que le Seigneur lui
accorde sa grâce et sa consolation.

Nous pensons aussi à nos personnes
âgées, malades ou isolées, ne les oublions
pas…

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian Huy
3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30
www.eel-nimes.fr 

En novembre et décembre, nous avons
vécu un concert de notre chorale Spring
Gospel sur les parvis de la Maison carrée (un
endroit bien connu des Nîmois), ainsi qu’un
marché de Noël mené par notre association
Artisan’aide. Ces actions récurrentes veu-
lent être une fenêtre ouverte sur notre quar-
tier et dans notre ville.

Nous sommes reconnaissants pour un
baptême demandé par un jeune garçon de
16 ans. Deux autres baptêmes auront lieu
lors du dimanche de Pâques, ainsi que la pré-
sentation de Timae Huy le même jour.

Nous louons Dieu pour les « Apéros dis-
cussion » qui présentent l’Évangile de façon
adaptée à nos concitoyens. Certains qui ne
viennent pas aux réunions habituelles de
l’Église y sont présents.

Un groupe d’une quinzaine de jeunes
adultes se retrouve régulièrement depuis
plusieurs mois avec le pasteur pour s’encou-
rager mutuellement.

Une équipe Vitalité est maintenant
constituée. Elle doit trouver ses repères et ses
actions auprès des personnes de l’Église afin
que la communauté arrive à discerner où elle
se situe avec le Seigneur.

Nous recherchons activement un pas-
teur pour notre église ; poste vacant pour
septembre 2019.

Prions pour l’équipe Vitalité. Que
l’Église discerne son état actuel devant Dieu.

Prions pour le suivi des personnes en
nécessité spirituelle.

Prions que les « Apéros discussion »
puissent amener à la foi les indécis ou « les
chercheurs » de Dieu.

Prions pour la suite du ministère de notre
pasteur et pour un futur pasteur à Nîmes.

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

Aix-en-Provence (04 42 52 37 57)
Pasteur : Frédéric BAUDIN
3 avenue du Deffens – Culte : 10h
http://egliselibreaix.free.fr/

Le culte de rentrée a été réjoui par le
baptême de Guillaume et la présentation de
Léa. Fin septembre, un week-end d’Église,
tous ensemble du vendredi soir pour la plu-
part au dimanche après-midi, dans les
locaux de La Pastorale au Plan d’Aups, nous
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a permis de réfléchir, dans l’optique de Vita-
lité, au « mandat missionnaire » de notre
Église en termes de mission, vision et valeurs
et à ses implications pratiques pour chacun
de nous et pour la communauté : un week-
end de détente et de communion fraternelle.

Avec une équipe de responsables renou-
velée, la découverte biblique des nombreux
enfants de notre communauté a repris avec
dynamisme et créativité. Pour ces enfants et
pour Mélina, présentée fin octobre, nous
voulons louer Dieu pour la richesse pour
notre Église que représentent ces nombreu-
ses familles et enfants, et prier pour ces jeu-
nes vies, et pour ceux qui se dévouent pour
leur présenter la Bonne Nouvelle.

Nous prions aussi pour les malades, les
accidentés et les personnes âgées parmi
nous, ainsi que pour les parents très âgés de
nombre d’entre nous.

Enfin, nous remettons au Seigneur notre
pasteur qui passe une bonne partie du mois
de février à enseigner à l’Institut de théolo-
gie évangélique des Antilles et de la
Guyane.

RHÔNE-ALPES

AMBÉRIEU-EN-BUGEY 
(04 74 35 09 04)
Pasteur : Emmanuel Richerd
31, rue de la Résistance – Culte : 10h
https://epe-amberieu.org/ (nouvelle adresse)

En ce début d’année, nous venons vous
apporter nos vœux les meilleurs pour une
nouvelle page bénie dans l’Œuvre de Dieu
(en communauté, famille, santé). Nous nous
savons dans la même barque, la même aven-
ture de la Foi – en dépit du fait que nous ne
nous connaissons pas tous de vue. Nous nous
savons exposés aux luttes et heureusement
participants aussi aux victoires de la marche
chrétienne.

Notre petite Église se développe genti-
ment. Dans le dernier rapport, nous avions
parlé de nos projets. La plupart d’entre eux

ont pu se mettre en place assez facilement : il
semble que le Seigneur nous ouvre des portes
dans les activités, les contacts, l’évangélisa-
tion.

Un vide-greniers ayant été organisé par
un large nombre d’intervenants (voisins
proches et plus lointains), nous avons pensé
qu’il serait bon de nous joindre à eux – nous
avions de la place, la partie avant du presby-
tère donnant sur la rue étant réservée à
l’Église (nous sommes propriétaires des
locaux !). Nous avons donc pu nous
« étaler » en ajoutant aux objets proposés
des revues, des traités… qui ont permis des
contacts chaleureux et fort intéressants.

La mise en place de l’action sociale –
avec un temps pause-café pour nos bénéfi-
ciaires – s’est faite aussi dans une atmosphère
de confiance qui nous a surpris et réjouis.

Le concert début décembre dans une
salle louée à l’extérieur a eu un écho très
favorable : salle pleine, auditeurs attentifs
qui ont voulu « en savoir plus ».

Il semble donc que les portes de l’église
s’ouvrent sur notre cadre géographique –
mais restons vigilants. Nous savons que ces
conditions favorables ne doivent pas plaire à
l’ennemi de nos âmes et qu’il essaiera de
mettre des bâtons dans les roues… C’est
pourquoi nous prenons très au sérieux les
réunions-maison qui se répartissent sur
Ambérieu et environs. Prière et Unité sont
de première urgence !

Voilà donc, chers amis, ce que nous vou-
lions partager avec vous. Merci de penser à
nous dans vos temps d’intercession, de prier
particulièrement pour nos malades – trois
cas très sérieux. Bonne route à tous.

ANNEMASSE (06 76 17 38 38)
Pasteur : Pascal Wicker
12 place de l’Hôtel-de-Ville – Culte : 10h
www.epe-annemasse.fr 

2018 s’est terminé et 2019 a bien com-
mencé et c’est avec reconnaissance que nous
levons nos yeux vers Dieu. Après une année
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2017 de transition – changement de local et
de pasteur –, l’année 2018 a vu l’arrivée de
plusieurs personnes, et qui pour plusieurs
d’entre elles commencent à trouver leur
place dans l’Église. Notre nouveau local est
idéalement placé au centre-ville, proche de
la mairie, avec une grande vitrine à exploiter
vu le passage devant. Cette nouvelle situa-
tion géographique et des permanences en
semaine ont permis à des personnes « en
recherche » d’entrer dans nos locaux et
d’être aujourd’hui des personnes assidues au
culte.

Deux groupes d’enfants et un groupe
d’ados nous apportent beaucoup d’encoura-
gements avec un baptême et trois présenta-
tions d’enfants.

Deux expositions, une sur les 500 ans de
la Réforme et la seconde sur Martin Luther
King, nous ont permis d’être connus par la
municipalité et les habitants d’Annemasse
par le biais d’articles bien encourageants
dans les journaux (sans compter l’inaugura-
tion du local et l’accueil d’un nouveau pas-
teur, soit quatre beaux articles en à peine
une année).

Nos défis pour 2019 seront d’entourer et
de former chaque nouvelle personne qui
découvre l’Évangile, d’accompagner et
entourer ceux qui sont en souffrance. Et nos
deux projets : le concept Vitalité avec deux
réunions enthousiastes pour l’Église, et un
camp, style centre aéré pour les vacances de
Pâques, nommé « Viva Cité ». Beaucoup de
défis avec toutes ces nouveautés, mais nous
avons un grand Dieu.

ANNONAY (04 75 33 40 73)
Église sans pasteur
Resp. : David Roumeas
7 bd de la République – Culte : 10h
www.eelannonay.org 

Depuis le départ du pasteur Jean-Fran-
çois Ragaru en août 2017 pour l’Aumônerie
des armées, l’Église est sans pasteur. Au cours

de cette première année l’Église a rencontré
des difficultés pour le maintien des activités.
Nous avons eu le soutien de Pascal Girard,
pasteur de Lamastre, pour notre engagement
auprès de la maison de retraite et il a pu ani-
mer une étude biblique hebdomadaire à
l’église.

Le 29 juillet, les conseillers se sont
retrouvés pour une journée de retraite à
Valence. Ce fut un temps béni par notre Sei-
gneur. L’Église et le conseil se sont recentrés
sur les activités pour cette nouvelle année.

Le 23 septembre, Éric Denimal était
notre invité pour notre journée de rentrée.
Le matin nous sommes montés dans la bar-
que (Marc 4.35-41) et l’après-midi avons
vécu un temps de partage sur la place de la
Bible dans notre société.

Janette Metzger de la mission World
Partner animera tous les deux mois une
étude biblique interactive. La première a eu
lieu en octobre, les participants ont apprécié
cette approche de la Parole et le temps de
partage fut enrichissant.

Le groupe « Aventure formation », sous
la houlette bienveillante de Christophe
Waechter, pasteur retraité, continue avec le
Nouveau Testament.

Le groupe de prière qui se réunit toutes
les semaines porte au Seigneur le besoin de
la venue d’un pasteur.  

Le 11 novembre les conseillers ont
invité à un repas les personnes qui ont
rejoint notre communauté ces derniers mois.
Ce fut un temps convivial et nous avons pu
mieux faire connaissance. Merci Seigneur
pour ces nouveaux frères et sœurs.
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GUILHERAND-GRANGES / PAYS 
DE CRUSSOL (09 83 20 93 27)
Église sans pasteur
Resp. : Daniel Roy (06 78 33 36 11)
7, avenue Sadi-Carnot – Culte à 10h
www.eglisecrussol.com

L’Église de Granges, comme sa grande
sœur de Valence, s’est lancée dans une
action d’évangélisation dite « Jesus at the
door » initiée par l’Irlandais Scott McNa-
mara. Des sorties dans les rues de Valence et
de Guilherand-Granges nous ont permis de
prendre contact avec des gens dont certains
ont été réceptifs au message de la parole de
Dieu et prêts à aller plus loin dans la rencon-
tre avec Jésus. Cette période a été complétée
par la mise en œuvre de notre 13e parcours
Alpha.

L’Église est en paix et les membres
s’investissent dans toutes les activités inter-
nes ou externes à la communauté. Nous
nous réjouissons de voir que cet engagement
de tous ne s’est pas affaibli depuis le départ
de notre pasteur. Enfin, le groupe de
louange, appauvri pendant un temps, a
retrouvé vigueur et force et fait preuve d’une
solidarité sans faille en cas d’indisponibilité
de l’un ou l’autre de ses membres.

Le principal projet se concentre sur la
recherche de notre futur pasteur. Après
avoir reçu les propositions de plusieurs can-
didats, le Conseil est entré dans une relation
plus approfondie avec l’un d’eux. Les discus-
sions en cours devraient permettre de déter-
miner s’il nous est possible de travailler
ensemble au service du Seigneur.

VALENCE 
Pasteurs : Jean-Pierre Civelli (06 13 50 93 
26) et Jéma Taboyan (06 83 06 72 29)
39, rue Alphonse-Daudet – Cultes : 9h30, 
11h15 et 17h30
www.eglise-m.fr 

Le Noël du Cœur mérite un petit retour
à l’année dernière : la soirée a été un grand
succès avec 1000 participants plus 200
enfants grâce à l’engagement et l’efficacité
des 250 bénévoles. Monsieur le maire a tenu
à encourager les équipes, l’évêque et nos pas-
teurs ont rappelé le sens de Noël, nos musi-
ciens et chorégraphes ont enflammé la salle.
Merci Seigneur pour l’excellente ambiance.
Le lendemain, le culte de Noël a rassemblé
autant de monde qu’un culte du dimanche.

En janvier, une soirée « Vivre l’unité » a
rassemblé les jeunes de notre Église et ceux
de la paroisse catholique voisine pour un
temps de louange, partage, repas... dans la
joie de Jésus.

Nous sommes engagés dans la campagne
« Connexion » pour 6 semaines. Celle-ci
nous invite à enrichir notre prière et notre
dialogue avec Dieu à partir du Notre Père,
aussi bien en communauté (jeunes et
enfants compris) ou en réunion-maison
qu’individuellement dans notre « war
room », pour reprendre l’expression de
l’excellent film que nous avons visionné en
introduction à cette campagne.

En ce qui concerne nos nouveaux
locaux, des équipes travaillent à remettre en
état les abords et le conseil planche sur les
plans avec les architectes pour pouvoir com-
mencer les demandes de devis et déposer un
permis de construire. 

Que le Seigneur nous accompagne tous
dans nos divers projets pour 2019 ; sans Lui
nous ne pouvons rien faire. Nos fraternelles
salutations à tous nos frères et sœurs.


