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LE CAHIER DE L’UNION 
 

Bulletin d'information et de liaison de l'Union des 
Églises évangéliques libres

Le prochain numéro de PLV paraîtra en février... Selon l’usage, il sera alors trop tard pour vous
présenter mes vœux pour l’année 2013. Permettez-moi donc de les anticiper ! Et cela même si certains
farfelus obnubilés par le calendrier maya nous prédisent la fin du monde pour le 21 décembre ! Je
prends donc le risque (mesuré...) de vous souhaiter une année 2013 heureuse et bénie, sous le regard
du Seigneur. D’ailleurs, dans l’Union nous avons fait le pari que la terre continuerait de tourner en
2013 puisque nous préparons activement notre prochain synode d’Orléans. À l'heure où vous lirez ces
lignes, les dossiers préparatoires aux conférences de groupe ne devraient pas tarder à arriver dans les
Églises !

Même si dans notre déclaration de foi nous affirmons attendre « de nouveaux cieux et une
nouvelle terre » et donc, d'une certaine manière, la fin du monde, nous le faisons en nous efforçant
« d'aimer notre prochain en travaillant pour la paix et la justice, jusqu'à la venue de notre Seigneur
Jésus-Christ. » En d'autres termes, même si nous savons qu’un jour le monde tel que nous le connais-
sons prendra fin, notre responsabilité est d’investir notre présent comme témoins du Royaume qui
vient. 

Une parole, attribuée à Martin Luther, affirme : « Si l'on m’apprenait que la fin du monde est
pour demain, je planterais quand même un pommier ». Notre pommier, c’est le synode ! Nos Églises
et nos conférences de groupe seront invitées à réfléchir au thème choisi : « Collégialité et autorité. Une
gouvernance au service de l’Église. » Mais elles auront aussi à travailler sur des perspectives pour
l’évangélisation et la croissance de nos Églises. Car une de nos missions prioritaires demeure d’être
témoins de l’Évangile auprès de nos contemporains. Nous verrons quels fruits ces réflexions porteront
dans nos Églises... 

Mes vœux anticipés sont donc aussi pour notre Union : pour nous souhaiter une année heureuse
et bénie, au service de nos Églises et dans le témoignage envers notre monde. 

Vincent MIÉVILLE

@ueel_president

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
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2 -      Nouvelles de l’Union

 

Une nouvelle session de travail s’est déroulée
à Paris, les 19 et 20 octobre, avec un membre
absent, Camille Chamard. Pas toujours facile
pour les laïcs de la CS de s’arracher à leurs obliga-
tions professionnelles !

Comme d’habitude, l’ordre du jour parais-
sait bien ambitieux, mais… ô miracle !... nous
sommes arrivés à le couvrir, aidés en cela par des
équipes de « Marthe » très efficaces. Merci aux
membres des Églises accueillantes qui donnent
aussi du temps pour rendre notre travail plus
aisé !

Outre le tour d’horizon global habituel – et
cette visite virtuelle des situations de nos Églises
est essentielle, nourrie par les courriers reçus, les
informations quémandées –, deux grands
chapitres ont occupé nos réflexions : la dotation
de nos Églises en pasteurs, et la préparation du
synode d’Orléans.

Le mouvement pastoral

Une fois encore, devant les besoins expri-
més, tant pour des postes restés vacants depuis
une, voire plusieurs années, que pour des change-
ments proches de situation pour plusieurs
pasteurs déjà en poste, nous mesurons notre
faiblesse.

Faiblesse de nos moyens tout d’abord. Les
ressources en hommes et femmes fluctuent
beaucoup. La meilleure adéquation entre pasteur
et communauté cède parfois le pas devant
l ’urgence du besoin de conducteur.  De
nombreuses Églises peinent à réunir les moyens
financiers qui leur permettraient de rémunérer
un pasteur. La caisse de l’Union n’est pas exten-
sible et ne suffit pas aux demandes de subven-
tions.

Faiblesse de notre intelligence aussi ! Nous
encourageons les Églises, depuis un certain
nombre d’années, à ne pas lancer une campagne
de recrutement tous azimuts lorsqu’elles

recherchent un pasteur, mais à entrer dans une
démarche de concertation avec la CS afin
qu’ensemble nous puissions travailler dans
l’intérêt non seulement d’une communauté,
mais de l’équilibre global de nos Églises. Est-ce à
dire que nous, membres de la CS, détenons
toujours la solution miracle ? Bien sûr que non !
Nous faisons des hypothèses, nous essayons de
peser les risques, nous arrivons à des proposi-
tions, mais il nous arrive aussi de nous tromper !
Il y a des pas de foi qui coûtent… Par la grâce de
Dieu, l’Église lui appartient et non à nous, et
nous voulons lui faire confiance pour veiller sur
ses enfants.

Il est trop tôt pour vous donner des informa-
tions finalisées. Des contacts sont en train de se
prendre. Prions pour les pasteurs et les Églises
concernés, que les uns et les autres sachent se
laisser conduire par l’Esprit du Seigneur !

La préparation du synode

Si vos conseils ont bien reçu, et retransmis,
les informations du courrier adressé par la C.S.
aux Églises au sortir de sa séance de travail, vous
connaissez déjà les données principales :

•   lieu : Orléans. L’EEL d’Orléans, sous la
houlette de son pasteur Emmanuel Alva-
rez travaille assidûment pour que tout se
passe bien. Aidez-les en désignant vos
délégués le plus tôt possible – par le biais
d’une AGE en fin de culte par exemple
dès le mois de janvier. Car il leur faudra
ensuite prévoir hébergements, repas, etc.
Faisons un effort pour leur faciliter la
tâche !

•   dates : du jeudi 9 mai en fin de journée,
au dimanche 12 mai midi.

•   thème : « Collégialité et autorité. Une gou-
vernance au service de l’Église ». Notre
orateur sera Alain Nisus, professeur de
théologie systématique à la Faculté de
théologie de Vaux-sur-Seine, spécialiste

ÉCHOS DE LA COMMISSION SYNODALE
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en ecclésiologie. Un dossier préparatoire
parviendra aux Églises avant Noël pour
permettre à chacun d’être associé à cette
réflexion, qu’il soit présent au synode ou
pas.

Pour le détail du programme, il est encore
un peu tôt. Mais les conférences de groupe qui se
réuniront au premier trimestre 2013 auront de la
matière à débattre, car c’est là déjà que se

préparent les décisions votées en synode. Restons
donc vigilants, pour que ce synode soit le synode
de tous, et non d’une petite « nomenklatura » qui
détiendrait tous les rouages ! !

La commission synodale se réunira à
nouveau à Paris, les 1er et 2 février 2013, puis à
Orléans les veille et avant-veille du synode.

Mireille BOISSONNAT

Dimanche 2  Décembre  
Jane STRANZ, pasteur réformée, responsable des relations œcuméniques de la Fédération protes-

tante de France.
Dimanche 9 Décembre

Marie-Christine PERI, prédicatrice laïque à l’Église évangélique luthérienne en région parisienne.
Dimanche 16 Décembre

Nathalie CHAUMET, pasteur de l’Église réformée de France au Vésinet, en région parisienne.
Dimanche 23 Décembre 

Alain JOLY, pasteur de l’Église évangélique luthérienne à Paris. 
Mardi 25  Décembre à 9h30 

Culte de Noël avec le pasteur Denis HELLER, de l’Église réformée de France à Paris-Annonciation. 
Dimanche 30 Décembre

Samuel RODRIGUES, pasteur de l’Union des Églises évangéliques de Réveil à Montreuil. 

PRÉSENCE PROTESTANTE
diffusée sur France 2 le dimanche à 10 heures

Programmes du mois de janvier 2013

Dimanche 6 janvier - 10h - 10h15 : « Protestants… Parlons-en ! », actualité du protestantisme et
regards protestants sur l’actualité en général. 10h15 - 10h45 : Kaïros, émission œcuménique.

Dimanche 13 janvier - « Mennonites : une vie de partage », documentaire

Dimanche 20 janvier - de 9h30 à 12h00 – Matinée œcuménique à Marseille (9h30 - 11h : débat et
reportages - 11h - 12h : célébration œcuménique)

Dimanche 27 janvier - « Au nom de la bombe », documentaire : L’Église protestante de Tahiti face
aux essais nucléaires.

France Culture – Culte protestant à 8h30 – Mois de décembre
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COMMISSION D’ÉTHIQUE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE

Lors de sa dernière rencontre, en octobre, la
commission d’éthique protestante évangélique a
eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre,
Alain Lombet. Il nous a été proposé par le CNEF
mais siègera comme observateur à titre person-
nel.  Alain a été chercheur en biologie à
l’INSERM,  il est membre de la Commission
nationale de service et de référence des CAEF et
a suivi le master d’éthique de l'université Paris-
Sud. Un profil très intéressant pour notre
commission et un premier contact très chaleu-
reux ! Bienvenue Alain !

•   Medias 

Suite à la déclaration du 17 juillet 2012 du
président Hollande favorable aux soins pallia-
tifs, j’ai signé le 25 juillet 2012 un texte,
approuvé par la commission : « Où en est-on de
la loi Leonetti ? » http://commission-ethique.fr
dans lequel je me réjouis de ce soutien, qui vient
à point alors que la loi Leonetti sur la fin de vie
est méconnue et que seulement la moitié des
besoins en soins palliatifs sont assurés dans
notre pays ; ce texte rappelle aussi notre
vigilance quant à la protection des plus faibles,
sujets à une pression euthanasique. Il a été repris
sur le site www.lavie.fr. 

Nous avons aussi noté avec plaisir que notre
texte, rédigé par Louis Schweitzer et adopté par
notre commission, « Les lignes directrices d’une
éthique sociale chrétienne »  a été publié quasi
intégralement par la revue œcuménique « l’Unité
des chrétiens » dans son numéro d’octobre 2012.

•   Convention de partenariat avec le CNEF

Après discussion et consultation de nos
instances d’Église, la commission d’éthique
protestante évangélique a signé le 25 octobre
2012 une convention de partenariat avec le
CNEF dont le préambule dit très bien l’intention
et le respect des rôles respectifs de chacun :

« Dans le souci de valoriser et de mutualiser les
compétences et ministères présents dans le monde
protestant évangélique, il propose un partenariat à
la commission d'éthique protestante évangélique
plutôt que de créer une commission propre. La
commission d'éthique protestante évangélique a
accepté le principe d'un partenariat, en souhaitant
rester indépendante du CNEF notamment parce
qu'elle entend bien continuer à jouer un rôle
charnière actif au niveau de la Fédération protes-
tante de France entre le monde luthéro-réformé et le
monde évangélique. »

•   Débat sur l’ouverture du mariage aux
couples homosexuels

Plusieurs membre de la commission ont été
consultés (Louis et moi) pour la rédaction du
texte du CNEF sur les homosexuels.  « Mariage
entre personnes de même sexe et homoparenta-
lité : un mauvais choix de société » 13 septembre
2012.

J’ai aussi contribué au débat par une tribune
publiée dans Réforme du 4 octobre 2012. http:/
/www.reforme.net/journal/10042012-3482/
opinions/sous-couvert-d-egalite-on-refuse-
reconnaitre-differences

Notre commission, prenant acte des textes
du CNEF et de la FPF du 13 octobre 2012 contre
l’ouverture du mariage aux personnes de même
sexe, a décidé, après débat, qu’il n’était pas néces-
saire qu’elle fasse une contribution spécifique.  En
revanche nous poursuivons la rédaction d’un
texte sur la pastorale des personnes homosexuelles
dans nos Églises. Nous avons décidé de prendre le
temps de la réflexion avant de le publier, ce ne
sera donc pas un texte de réaction aux débats
actuels.

•   Euthanasie

La Fédération protestante a organisé un
colloque sur la question le 18 octobre dernier. Il
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y a eu plusieurs contributions remarquables,
dont celle du théologien et éthicien de la faculté
protestante de Strasbourg Karsten Lhemkhüler.
Partant de la revendication d’auto-détermina-
tion, qui fonde souvent la revendication d’un
droit à mourir, il  a montré qu’il n’y avait pas de
lien obligatoire entre auto-détermination et
dignité humaine et qu’il fallait introduire la
notion de vulnérabilité pour prendre en compte
toute l’humanité et la dignité de tout être
humain.  Il a aussi rappelé qu’en théologie
protestante l’auto-détermination est toujours
devant Dieu.

Louis Schweitzer, qui est le représentant
protestant au Conseil Consultatif National
d’Éthique,  a montré l’évolution du CCNE,
d’une opposition consensuelle à l’euthanasie à
une ouverture modérée (exception d’euthanasie).
À une question qui lui a été posée, à savoir que
puisque l’opinion est majoritairement favorable à
l’euthanasie pourquoi ne pas s’orienter vers un
accompagnement individuel plutôt que de se
battre sur les principes, Louis a répondu que : 1)
il fallait que l’opinion soit éclairée, or elle ignore
les dispositions de la loi Leonetti et  2)  que ce
choix ne concernait pas que des individus, car la

légalisation de l’euthanasie aura des impacts
sociaux (rapport médecin/malade etc.)

Suite à ce colloque, nous avons remarqué, à
notre commission d’éthique, que si nous avions
produit des textes en réaction à la proposition du
CCNE d’introduire une exception d’euthanasie
et au discours du président Hollande du 10
juillet sur les soins palliatifs, nous n’avions pas
publié de texte de fond sur l’euthanasie. Nous
avons donc décidé d’y remédier.

Une parenthèse : en  tant que président de la
commission, je participe au comité de dialogue
baptiste-catholique sur l’éthique où ce sujet doit
aussi être abordé.

Signalons enfin que d’autres textes sont en
gestation :

•   un texte sur la théorie du « genre » qui fait
du sexe une pure construction sociale.

•   un texte intitulé « à partir du nucléaire :
responsabilités éthiques, politiques et
choix de vie ».

          Luc OLEKHNOVITCH,
Président de la commission

d’éthique protestante évangélique
(FEEB, UNEPREF, UEEL)

En vertu de l'article R 441, la commission synodale informe les 
Églises de l'UEEL 

de la vacance des postes suivants :

À partir de l'été 2012 :

- Gaubert

- Meulan

- St-Jean-du-Gard

À partir de l'été 2013 :

- Orthez

- Toulouse
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Du 1er au 4  novembre a eu lieu le rassemble-
ment annuel des groupes de jeunes de l'UEEL :
Union Jeunes, à la Costette. Le thème était :
"L’Église, réalité virtuelle ?" En voici quelques
échos, comme si vous y étiez...

Jeudi soir

Déjà plus de 230 jeunes présents. Après le
pique-nique, tout le monde se rend à la salle du
Garay. Lumières tamisées, cantate de Bach : on
croit entrer dans une église ! L'impression se
confirme lorsqu'on voit l'agencement de la salle :
des bancs à la place des chaises, des bougies
allumées, une grande Bible ancienne ouverte,
une croix... Les organisateurs ont encore fait fort
cette année ! Les jeunes s'installent. Changement
de musique : un clip spécial Union Jeunes ouvre
le week-end. Après les traditionnelles paroles
d'accueil, le spectacle commence. Chyc Polhyt va
parler d'amour... et improviser son spectacle à
partir de mots que quelques personnes de l'assis-
tance ont inscrit sur une feuille. Exercice de
funambule mais l'artiste est assez fort ! Les jeunes
réagissent bien, rient de bon cœur. Le spectacle se
termine dans le calme, et même la prière. Chyc
Polhyt invite les jeunes à mettre Jésus-Christ au
cœur de leur vie, au cœur de leurs relations. Mais
la soirée n'est pas tout à fait terminée. Le FLUJ
(Front de Libération d'Union Jeunes) fait irrup-
tion sur scène, encagoulé. Tout le monde est
emmené dehors, autour d'un grand feu de camp,
pour évoquer quelques grandes figures de
l'histoire de l’Église... et interpeller les jeunes :
l’Église, aujourd'hui, c'est vous qui la faites !
Union Jeunes est lancé... 

Une nouveauté cette année : tout au long du
week-end, on pouvait acheter des t-shirts spécial
Union Jeunes. Leur vente et le bénéfice de la
buvette vont être envoyés au SEL, pour la
construction de latrines au Congo. Solidaires.
Bonne initiative !

Vendredi

Le matin, culte. Les jeunes sont à l'heure.
Un moment de louange est conduit par un
groupe musical constitué pour l'occasion. C'est
un culte, il y a donc une prédication : Alexis
Lamothe parle de l’Église à partir de Tite 2.14.
Jésus nous rachète et il nous éduque. L’Église,
c'est génial ! Mais soyez honnêtes, ne faites pas
semblant... L'après-midi, c'est un peu un
programme à la carte. Tout d'abord avec diffé-
rentes activités sportives puis avec des ateliers (les
tweet!) où les jeunes se retrouvent en plusieurs
groupes autour de différentes déclinaisons du
thème du week-end. 

Le soir, Union Jeunes est au complet : plus
de 260 jeunes. La soirée commence par un talk
show, avec des « chauffeurs de salle » invitant
l'assistance à applaudir, huer ou rire ! Et en guest
star, monsieur le maire du Mazet. Et puis vient le
clou de la soirée. On met les bancs de côté, la
sono à fond, et c'est parti pour le concert
d'Antydot. Les jeunes se regroupent devant la
scène et se déhanchent sur des rythmes pop, rock,
hip hop, reggae... tout en entendant le message
de l’Évangile.

Samedi 

Le réveil des jeunes est un peu plus difficile...
mais tout le monde est là à 10 heures pour le
temps de louange. Première intervention de
l'orateur, Éric van der Does. Passionné et
passionnant ! La vraie question : pourquoi kiffer
l’Église ? Parce que l’Église est la passion de Jésus.
Être chrétien, c'est aimer Jésus et apprendre à
aimer ceux qu'il aime, c'est-à-dire l’Église.

Nouvelle séance de tweets, nouvelles activi-
tés sportives l'après-midi. 

Et puis, au milieu du repas du soir, coupure
générale de courant ! Vent de panique chez les
organisateurs,  jusqu'à ce que le courant

UNION  JEUNES , COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
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revienne... une demi-heure plus tard. La soirée
démarre, presque à l'heure. C'est la dernière
soirée. La fête ! Les groupes de jeunes vont se
présenter et parler de l’Église, à leur façon. La
soirée est présentée par... les Moines In Black
(Christian et Ebi, dans des costumes très
seyants). Se succèdent jusque tard dans la nuit,
des sketchs, des chants, des vidéos. Le tout dans
une ambiance bon-enfant, joyeuse, festive. 

Dimanche matin

C'est bientôt la fin du week-end... il y a
encore le culte de clôture. Mais avant le culte : la
photo de groupe. Arriver à mettre plus de 260
personnes dans le cadre : pas facile ! Le culte
commence avec un moment de louange animé
par Jérémie. Puis c'est la deuxième intervention
de l'orateur. A partir de 1 Pierre 2, Éric van der
Does interpelle les jeunes : Trouver sa place dans
l’Église ? Un vrai oui en trois mouvements ! 1.
Approche-toi de Jésus... 2. Reste connecté... 3.
Ajoute ta pierre... Christian termine le culte par

une dernière parole, avec un appel adressé aux
jeunes, à s'approcher de Jésus ou à se rendre
disponible pour son service. Ils peuvent manifes-
ter leur réponse à l'appel en se levant et en allant
allumer une petite bougie disposée devant la
scène. Plusieurs dizaines de jeunes ont répondu !
D'autres, sans doute, ont été touchés sans pour
autant se lever. Le Seigneur est à l’œuvre dans le
cœur des jeunes de nos Églises !

Voilà. C'est fini. Le moment des au revoir.
Les jeunes resteront en contact, par texto ou
facebook. Et tout le monde se dit à l'année
prochaine. Pour Union Jeunes 2013 ! Car Union
Jeunes est bien devenu un rendez-vous incon-
tournable pour nos jeunes... et c'est aussi une
date importante dans le calendrier libriste. Une
bouffée d'air frais pour l'UEEL et un défi pour
nos Églises : aider tous ces jeunes à y trouver leur
place ! Chiche ?

Vincent MIÉVILLE
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BERGERAC (05 53 27 99 28)
Pasteur : Guy DELARBRE  
5 rue Durou - Culte 10h

Durant l’été 2012 l’Église n’a pas désempli.
Bien au contraire, elle a connu une abondance de
rencontres et d’échanges : touristes français et
étrangers, prédicateur anglican, jeunes en camp
d’évangélisation dans la région, intervenants et
visite d’un groupe de l’association « Joie et Vie »
de Mulhouse ; toutes ces rencontres ont produit
de bons encouragements et un regard plus large
sur la famille de Dieu. 

La présence anglophone au sein de l’Église
étant importante, nous nous en réjouissons et
nous envisageons, dès le mois de mai 2013 des
cultes bilingues tous les 2èmes dimanches. 

L’axe de la communion fraternelle reste
toujours à développer et à améliorer. Certains
groupes de maison s’inspirant d’un déroulement
de cours Alpha sont des chevilles ouvrières de ce
travail  d’édif ication et d’encouragement
mutuels. 

Les enfants et les  jeunes se heurtent
aujourd’hui à la pression du monde moderne
(familles éclatées, loisirs envahissants). Cela n’est
pas sans conséquences sur leur présence aux
réunions. Nous remercions Dieu toutefois pour
deux nouveaux animateurs pour la jeunesse et
pour l’enthousiasme des enfants lors des
rencontres de l’école du dimanche ou de clubs
organisés quatre fois par an.  

PERIGUEUX ( 05 53 54 20 68)
Pasteur : Ursula et Thierry ROUX

Chapelle Saint-François, Agora, Boulazac-
Culte : 10h30

La rentrée s’est bien passée et les activités ont
repris peu à peu, avec, comme annoncé dans les
dernières nouvelles, la mise en route de nouveaux
responsables.

Cinq étudiants se sont lancés dans la forma-
tion décentralisée pour leur plus grande joie.

Le parcours Alpha a été interrompu en
octobre parce que notre local du vieux Périgueux
a été vandalisé, rien de grave.

Une session Torrent de vie va reprendre en
novembre, avec une quinzaine de personnes ; il
s’agit d’un parcours de sanctification très bien
fait qui permet aux personnes de bien progresser
dans leur foi et la gestion de leurs « casseroles ».

Nous vous invitons à prier pour le témoi-
gnage auprès de nos Flambeaux et de leurs
parents. En plus du témoignage personnel et lors
des rencontres, nous comptons sur le spectacle de
Noël de Denisa.

Nous sommes encouragés de toujours
pouvoir utiliser une belle chapelle catholique
pour nos cultes, et nous sommes reconnaissants à
vous tous et à la CS pour votre soutien pour ce
poste d’évangélisation de Périgueux.

Sinon, la fin d’année  promet d’être dure !
Après les cèpes, ça va être le foie gras… dur, dur
la Dordogne ! !

PESSAC ( 09 53 44 13 55 )
Pasteur : Raymond CHAMARD

73 av. Marc Desbats - Culte : 10h15

Des sujets d’encouragement :
Une session d’Aventure Formation a

commencé en octobre.

La formation pour les intervenants de la 1ère

partie du culte animée par Philippe de Pol a
permis des  échanges intéressants et renforcé
l’équipe d’introducteurs. 

Nous avons eu la joie d’entourer Ruth et
Yourick Maillard pour leur baptême au cours du
culte du 7 octobre. Ils sont devenus membres de
l’association cultuelle ainsi que Nathalie Razafi.

Une bonne équipe  de musiciens accom-
pagne maintenant les cultes : c’était un souci, il y
a quelques temps.

AQUITAINE
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L’Église urbaine que nous sommes voit
circuler beaucoup de visiteurs. Notre prière est
que  des personnes s’engagent et trouvent leur
place dans le témoignage que la communauté
veut apporter.   

Autres sujets : l’enseignement biblique pour
un plus grand nombre d’enfants (présence
irrégulière), ainsi que le lien à renforcer avec les
personnes âgées ou isolées.

ROUILLÉ (05 49 43 96 29)
Présidente du conseil :  Gisèle MARILLEAU

28 rue de l’Atlantique - Culte :10h30

Vu notre effectif, la vie d’Église se limite à
un culte hebdomadaire et à une réunion de prière
presque hebdomadaire, en semaine. 

Nous avons cependant, à l’occasion, des
rencontres avec nos voisins Baptistes. Ainsi nous
étions à l’Église Baptiste de Chenay le dimanche
14 octobre pour une journée commune lors du
passage du missionnaire de la MAF, Pierre
Casemajor de Tanzanie. Nous avons adoré le
Seigneur, puis mangé ensemble avant d’écouter
la présentation enrichissante du ministère de
notre frère Pierre Casemajor

Quelle bonne surprise que la visite de quatre
étudiants de l’Institut Biblique de Nogent venus
animer notre culte du dimanche 28 octobre ! Ils
étaient à l’Église Libre de Poitiers pour une
semaine d’évangélisation et nous avons bénéficié
de leur présence en Poitou pour être conduits
dans l’adoration. Cela méritait bien un repas
d’église après le culte.

TARBES - AUREILHAN ( 05 62 32 87 27)
Responsable : Thomas KOUMARIANOS 
47 Avenue des Castors
Culte : 2e dimanche de chaque mois.
Où en sommes-nous ?

Après une période d’été calme due entre
autre à de la fatigue et à du découragement au
niveau du noyau de 7 personnes, les activités ont
repris en septembre. 

Une personne souhaite se faire baptiser,
aussi nous projetons des études sur le baptême.

Deux couples viennent régulièrement aux
rencontres du lundi soir : partage-prière et étude
biblique en alternance.

Selon ses disponibilités Eric van der Does
participe à nos rencontres chaque mois ou un
mois sur 2.  

Le culte reste mensuel pour le moment.

Les 5 et 6 octobre, Jean Bergerat, et deux
autres musiciens, ont fait un concert de guitare.
Le thème était son cheminement lors des diffé-
rentes étapes de sa vie. Ces soirées conviviales se
sont bien déroulées. 

Nous avons démarré un parcours Alpha le
11 octobre. Nous étions 11, dont 7 participants :
sujet de remerciement et de prière pour que ce
parcours Alpha soit riche et nous amène à de
nouveaux objectifs.

Notre communauté reste très fragile, le
combat est difficile : nous ne savons pas à ce jour
comment les choses vont évoluer mais le Seigneur
nous surprend toujours. Nous voulons rester
ouverts vers l’extérieur et donner «  un parfum
d’envie » à ceux qui nous côtoient. 

AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Vincent MIEVILLE  
1240 Chemin de Massillargues - Culte : 10h30

La rentrée s’est bien passée avec beaucoup
d’activités. Nous sommes reconnaissants pour les
bons moments passés entre frères et sœurs

Nous avons connu plusieurs temps forts :
« Souriez, vous êtes aimés »  un atelier biblique
interactif animé par Eric Denimal très intéréssant.
La présentation de la SEPF lors d'un culte qui a
permis de mieux connaitre cette association et de
la soutenir concrètement par des commandes de
chocolats. Une sortie pour la sauvegarde de la
Création avec la découverte des soeurs protestan-
tes de la communauté de Pomeyrol.

CÉVENNES-LANGUEDOC
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Le Week-end d’Église à Chamaloc  avec sa
soirée BD et dessins animés, ses ateliers manuels
au profit des enfants de Brazza, une sortie vélo
route, une marche méditative, un atelier biblique
interactif... un très bon moment riche en partage !

Nous pensons dans la prière à Gabrielle
Tortel et à sa fille Océane suite au décès de son
mari Marc. Nous prions pour la santé de
plusieurs frères et sœurs touchés par la maladie.

Plusieurs projets sont en cours :

La fête des 10 ans des  Enfants de Brazza  :
ateliers l’après midi, repas et concert de Pat
Berning  & Band

La création de 10 groupes de partage.

Le démarrage du GROC (Groupe de
Réflexion à l'Ouverture Culturelle)

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

3-5 rue de Fort - Culte : 10h30
Un week-end de rentrée réussi. Nous avions

décidé cette année d’organiser notre week-end
de rentrée en octobre pour laisser le temps à
l’Église de « s’installer ». C’est donc à Saint
Hyppolite du Fort, dans l’immense bâtisse du
CROP, centre de rééducation de l’ouïe et de la
parole (apprentissage et adaptation  de l’ouïe et
de la parole, n’était-ce pas déjà en soit tout un
programme ?), que « jeunes et vieux » se sont
retrouvés. Le thème choisi, en lien avec le projet
d’Église: « Écouter Dieu, servir Dieu, témoigner
de Dieu » abordait son premier axe, écouter Dieu
et était animé par Jemma Taboyan, pasteur à
l’Église  de Valence. En séance plénière ou en
atelier, chacun a pu partager et s’enrichir des
réflexions nombreuses et des encouragements de
la parole de Dieu à écouter sa voix qui intervient
dans toutes les parties de nos vies. Ce week-end a
véritablement permis de continuer à tisser des
liens  basés sur cette parole divine. Nous avons pu
terminer ces moments en adressant  à Dieu nos
prières pour cette nouvelle année,  persuadés que

notre Dieu est un Dieu qui parle mais aussi qui
nous  écoute et qui agit.

SAINT JEAN DU GARD (04 66 85 31 41)
Responsable : Jean-Paul BARBEYRAC

13 place du Marché - Culte : 10h30
La famille Pizant a quitté le presbytère au

début de l’été et élu domicile, pour la retraite, à
Branoux. Yves et Marylène, ont exercé un minis-
tère actif pendant dix ans à St Jean-du-Gard.
Arrivé à la retraite en 2011 Yves Pizant a consacré
encore une année à la communauté. Nous lui en
sommes reconnaissants et faisons des vœux pour
lui et les siens.

Deux départs ont creusé des vides dans nos
rangs. Celui de Madame Fernande Travier dont
les obsèques ont eu lieu le 25 juin. Nous gardons
de cette chère amie, de sa foi, de son témoignage,
de son engagement dans l’Église, dont elle a été
conseillère, un souvenir lumineux et reconnais-
sant. Elle a laissé dans notre village une empreinte
profonde. Autre départ, celui de Madame Augus-
tine Etienne, ensevelie le 27 août. Elle a été, à  St
André-de-Valborgne, un signe de la grâce divine.
Elle ouvrait sa maison pour un culte mensuel.
Son décès est survenu quelques semaines après le
mariage de sa petite fille Isabelle avec Laurent
Coycault. 

Nous devons bénéficier de la présence de
Pierre Lachat pour la fête  de Noël, fixée au 14
décembre.

Nous pensons dans l’intercession aux
malades et aux convalescents. 

DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Jean-François RAGARU 

37 rue Haute - Culte : 10 h
En juin, nous avons eu la joie d’accompa-

gner Julie, Yohan et Yvon dans leur engagement
par le baptême. Quatorze de nos jeunes se sont
rendus en juillet à la Costette et en sont revenus

ÎLE DE FRANCE
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Bulletin d’abonnement
« PLV Magazine »

Février à décembre 2013

Je m’abonne �

A « PLV Magazine » comprenant 6 numéros par an au prix de 20 €€€€ 
(28 €€€€ pour les Dom-Tom et l’étranger) 

NOM (Majuscules) :  
Prénom :  

Adresse : 
.

Code Postal :  

Ville : 

Église :  

Tél : 

Adresse Mail :  

Paiement par chèque bancaire ou postal à établir à l’ordre de : « UCD - PLV»
(association créée par la Commission synodale de l’UEEL, hébergeant désormais
PLV Magazine et signifiant : « Union – communication – diffusion ») 

� CCP 752.00 M Lyon 

Retourner votre bulletin d’abonnement avec le chèque  à : 
Madame Marie-Claude Saoût, 

4, rue de Lesneven – 29200 BREST

TSVP

PLV dec2012.fm  Page 11  Mercredi, 21. novembre 2012  11:59 11



12 -      Nouvelles de l’Union

 

Bulletin d’abonnement
« PLV Magazine »
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A « PLV Magazine » comprenant 6 numéros par an au prix de 20 €€€€ 
(28 €€€€ pour les Dom-Tom et l’étranger) 

NOM (Majuscules) :  
Prénom :  

Adresse : 
.

Code Postal :  

Ville : 

Église :  

Tél : 

Adresse Mail :  

Paiement par chèque bancaire ou postal à établir à l’ordre de : « UCD - PLV»
(association créée par la Commission synodale de l’UEEL, hébergeant désormais
PLV Magazine et signifiant : « Union – communication – diffusion ») 

� CCP 752.00 M Lyon 

Retourner votre bulletin d’abonnement avec le chèque  à : 

Madame Marie-Claude Saoût, 

4, rue de Lesneven – 29200 BREST
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« à bloc » ; quatre de nos animateurs étaient
également au rendez vous cette année. 

En octobre, nous avons eu notre week-end
d’Église à Corny en Normandie. Le thème du
week-end : « La famille et la transmission de la
foi : a-t-elle un rôle à y jouer ?  Lequel et
comment ? » réflexion et conseils, thème abordé
par Bernard et Madeleine Huck. 

Une semaine auparavant, quelques-uns
d’entres nous ont rencontré l’Église de Sannois-
Franconville pour un match de football,
l’occasion de nous rencontrer avec pour objectif
de poursuivre ces moments en commun. 

Depuis la rentrée, nos activités habituelles
ont repris avec la constitution d’un nouveau
groupe de préados. Plusieurs personnes nouvelles
se sont jointes à nous pour les cultes et c’est un
encouragement du Seigneur. 

« Aventure formation » a commencé pour
un cycle de 3 années avec vingt-deux partici-
pants. 

Nous entamons une réflexion sur le projet
d’Église. Nous voulons continuer à prier pour
toutes les personnes qui passent par des difficultés. 

GAUBERT  (02 37 32 16 33)
Responsable :  Alain CHAMARD

8 ruelle du temple - Culte : 10h30
Le 23 septembre, notre réunion de rentrée a

permis d’organiser cette année sans pasteur. En
octobre étaient organisés : le 17, une soirée à
Châteaudun sur le thème du printemps arabe
animée par Portes Ouvertes ; le 19, un concert
solidaire au temple avec la participation de
l’harmonie de Terminiers ; Stéphane Lauzet y a
présenté le SEL. Une semaine « fabrication de
bougies » était organisée sur Châteaudun,
l’occasion de créer de nouveaux contacts.

Les résidents de l’EHPAD de Patay ont
répondu présent aux rencontres d’aumônerie ;
nous nous en réjouissons. Autres sujets de recon-
naissance : la motivation des jeunes à se retrouver
et leur participation au week-end JEEL ; la

présentation de Lisa Darrigrand et de Moïra
Tourne le 4 novembre en présence de Flavien
Negrini.

Le 11 novembre, Présence Protestante a
diffusé un reportage sur le ministère de Pierre-
Jean Soler, aumônier de prison. Sur Gaubert les
ateliers du « ça’m dit » ont commencé. Objectif :
fabriquer bougies et cartes pour les vendre au
marché de Noël le 2 décembre. Les bénéfices
serviront à offrir des cadeaux aux jeunes du
château d’Auvilliers. Le 17 décembre, la chorale
À Chœur Joie chantera Noël à l’EHPAD de
Patay et à Auvilliers. Prions pour que la Parole
touche les cœurs.

MEULAN  (01 34 74 33 00)
Responsable : Luc PETERSCHMITT

15 avenue des Aulnes - Culte : 10h30 
L’Église a fait ses adieux à son pasteur Luc

Olekhnovitch parti pour Viry Châtillon en
septembre. Au cours du culte et d’un repas, de
nombreux témoignages de reconnaissance ont
été adressés au Seigneur et à Luc et Isabelle qui
ont servi à Meulan avec fidélité et persévérance
pendant dix ans.

Le conseil et son président Luc Peterschmitt,
ainsi que les membres de la communauté se
mobilisent pour assurer la bonne marche de
l’Église durant cette année de vacance du poste
pastoral.

Événement marquant en novembre ,
l’anniversaire des trente ans de la création de
l’Église, sous le titre : « 30 ans déjà ! Une présence
protestante à Meulan » avec une exposition retra-
çant la vie de l’Église durant ces trente années,
une conférence du président de la Fédération
protestante, Claude Baty : « Le nouveau visage du
protestantisme français », un concert de Pat
Berning, et un culte de reconnaissance.

Sujets de prière :
La mobilisation de chacun durant cette

année sans pasteur et alors que plusieurs piliers de
l’Église sont désormais engagés dans le dévelop-
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pement du poste d’évangélisation des Portes de
l’Eure.

La recherche d’un pasteur.

Le témoignage apporté par le chant, Noël
pour les autres, le 9 décembre, dans une maison
de retraite.

La préparation de l’exposition biblique à
Mantes-la-Jolie en octobre 2013. 

PARIS-ALÉSIA (01 43 27 07 74)
Pasteurs : Katie BADIE & David ALÈGRE 
85 rue d’Alésia (14e) - Culte : 9h30, 11h15

Deux temps forts pour cette rentrée : un
week-end d’accueil et ouverture, avec confé-
rence, concert et cultes axés sur le témoignage. Le
thème général était « foi et développement
personnel », le conférencier Etienne Séguier,
journaliste à La Vie, le chanteur-compositeur
Philippe Decourroux, venu de Suisse. Un week-
end dit « de rentrée », sur le thème « Être un
témoin savoureux », avec la contribution de
Flavien Négrini pour nourrir notre réflexion. À
part une météo déplorable, ce fut un temps
d’édification et de fraternité très réjouissant.

Sept aventuriers motivés  commencent  le
cycle de trois années d’Aventure Formation.
Souhaitons-leur persévérance, et beaucoup de
joie dans cette formation !

Nos locaux ont grand besoin d’être, au
minimum, rafraîchis, le conseil envisage, de
mettre notre temple et ses accès et salles annexes
aux normes bientôt requises pour l’accueil des
handicapés. Encore à l’étude, l’assemblée devant
encore se prononcer, les travaux devraient
commencer début 2013.

Notre communauté regroupe des personnes
très éloignées géographiquement. Des groupes de
quartier permettent, en semaine, de prolonger la
communion fraternelle, de se soutenir mutuelle-
ment, de cultiver ensemble la prière pour l’Église.
Notre prière est que ces groupes contribuent à
l’affermissement des uns et des autres et nous
apprennent toujours plus le sens du service.

CARMAUX/ALBI (05 63 76 53 84)
Pasteur : David SCHERTZER 
3 rue Bellevue - Culte : 9h30

Le 25 mai les Albigeois se sont joints aux
Carmausins pour assister au baptême de
Lucienne Moallic, qui avait fréquenté l’Église de
Carmaux il y a de nombreuses années. Suite à
une invitation à un « culte ouvert » en janvier
2010 elle a été très touchée par le Seigneur.
Beaucoup de personnes extérieures à l’Église
étaient présentes et ont entendu le témoignage de
Lucienne et vu sa joie. Le 1er juin, ce sont les
Carmausins qui ont assisté à quatre baptêmes à
l’Église d’Albi : Bonnette, Johanna, Josiane,
Nadia étaient ravies de nous raconter leur
parcours avec le Seigneur.

Un grand merci aux quatre prédicateurs de
l’été, Jean-Paul, Daniel, David, Jan.

Pensons à Valentin atteint dans sa santé.
Monique Delefosse reste fragilisée par des
problèmes cardiaques.

Nous avons eu la joie de revoir Pierre et
Betty Teissier le 30 septembre, ainsi qu’Etienne
Lhermenault de passage dans la région, et avons
pris le temps de manger tous ensemble.

Notre fête commune de Noël est fixée au
dimanche 16 décembre à l’Église d’Albi.

Des changements, David et Marie-Laure
Schertzer ont annoncé leur départ pour la fin
juin 2013, David va poursuivre son ministère en
Alsace. Nous en dirons un peu plus prochaine-
ment...

CASTELNAUDARY (04 68 23 41 86)
Responsable : Jean KONING

15 rue des Carmes - Culte : 10h30
Après les deux mois de vacances, l’activité de

l’Église a été marquée par un séminaire  sur la
prière, les 15 et 16 septembre, animé par Yan
Newberry, pasteur à Pierrelate. Trente neuf
personnes y ont assisté, ce fut très positif.

MIDI-PYRÉNÉES
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Elodie Mestres a donné naissance à un petit
Anselme, qui sera présenté bientôt à l’Église.

Le 28 septembre, l’Église a soutenu Jeanine
Lagnez pour les obsèques de son époux Maxime.
Maxime Lagnez a mis sa confiance en Christ
avant de quitter ce monde…

Des travaux de réfection du toit ont été
effectués pendant l’été. Nous avons bénéficié
d’un don de frères qui a couvert la totalité des
travaux du toit. 

De nouvelles personnes s’attachent à notre
Église.

Le projet essentiel de notre Église est de
pourvoir le poste pastoral. Une piste semble
prendre forme. Toutefois nous restons en
contact avec la CS pour avancer sur ce projet…
Une journée de jeûne et prière a eu lieu le 12
octobre pour ce sujet.

Le poste pastoral est un grand sujet,
l’augmentation de la fréquentation un autre qui
va de pair. Nous prions encore pour Maryse
Camate, notre sœur qui va bien mais doit
poursuivre un traitement chimiothérapique.

TOULOUSE (05 61 26 06 18)
Pasteur : Thomas KONING

12 rue Claude Perrault- Culte : 10h30
Du 16 septembre au 21 octobre, nous avons

vécu en Église le parcours « Renouvelés pour aller
de l’avant » : 5 semaines à part pour méditer tous
ensemble le sermon sur la Montagne (Mt 5-7)
dans le culte personnel quotidien  de chacun et
dans les activités de l’Église (petits groupes en
semaine, école du dimanche, prédications….).
Au milieu de ce temps, nous avons reçu Louis
Schweitzer pour un week-end d’Église de rentrée
riche et très apprécié. Nous sommes reconnais-
sants pour ce temps de renouvellement au cours
duquel le Seigneur nous a travaillés par sa Parole
et son Esprit.

Le 21 octobre, plusieurs d’entre nous ont
participé à l’enregistrement d’un culte en
commun télévisé diffusé le 28 octobre à Présence

Protestante lors du dimanche de la Réformation.
Nous prions pour que ce qui a été dit et vécu à
cette occasion porte du fruit pour l’éternité dans
les cœurs.

Le 23 septembre,  Thomas Koning a
annoncé à l’Église son départ pour les Églises
d’Albi (FEEBF) et de Carmaux (UEEL) à l’été
2013 après 11 ans à Toulouse. 

Merci de prier pour que le Seigneur nous
accompagne et nous conduise dans cette période
de transition.

VABRE-VIANE (05 63 37 52 88)
Pasteur : Francine BONNET

Rue du Garric/Rue Elysée Gaches 
Cultes : 9h30/11h

Le premier juillet a débuté par un culte en
commun aux deux Églises à Viane, suivi d’un jeu
de piste en voiture. 

Le 4e stage « Art et foi » a réuni une trentaine
de jeunes des diverses Églises du 16 au 19.
Thème : le monde de Narnia.

Le 29 juillet les deux Églises se sont réunies
à Viane pour un culte en chansons, avec Jack et
Nicole Soucasse, responsables de la communauté
« La Moisson » à Albi.  

Nous remercions les prédicateurs qui ont
assuré les cultes pendant les congés de notre
pasteur.

Les jeunes commenceront à se préparer pour
Noël avec Alain et Marion Combes le 3
novembre de 10h à 22h. Jeux et soirée raclette
pour terminer la journée.

 Un culte commun Vabre-Viane est désor-
mais prévu chaque mois à 10h30. 

Le 2 décembre à Viane nous recevrons Anne
et Alain Merlo pour un enseignement sur  « Dieu
et nos familles ».

Nous fêterons Noël au culte commun du 23
décembre à 10 h30 à Vabre, nous partagerons
ensuite  une petite collation où vous êtes  tous les
bienvenus.
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Les jeunes préparent une veillée pour le 25
décembre à 20h30 à Viane.

Chaque Église organisera sa veillée de fin
d’année. 

Nous remettons nos deux petites Églises à
Dieu. Qu’Il nous accompagne et nous fortifie
dans ce monde d'incertitudes.

AIX-EN-PROVENCE (04 42 52 37 57)
Pasteur : Frédéric BAUDIN

3 avenue du Deffens - Culte : 10h
Nous avons eu un été actif avec la participa-

tion au culte de nombreux frères et sœurs
touristes dans notre ville et avec la construction
de nos salles annexes qui, fin octobre, atteint la
phase des aménagements intérieurs : date
d’achèvement prévue avant Noël. Nous nous
réjouissons de disposer de ce nouvel outil pour le
service du Seigneur !

La journée de rentrée, dès le 2 septembre,
nous a permis d’organiser avec efficacité les
activités de l’Église. Nous avons la joie d’accueil-
lir de nombreuses personnes nouvelles, tout
particulièrement des étudiants et des jeunes
couples avec enfants. Sachons les accueillir avec
l’aide du Seigneur. 

La présentation de Marie, dans la famille
Brian, et le baptême de trois jeunes nous ont
beaucoup réjouis et fait goûter la bénédiction
divine.

D’ici la sortie de PLV, nous aurons participé
au culte de la Réformation avec nos frères d’Aix,
organisé une vente de chocolats au profit de la
SEPF, notre pasteur aura participé à un colloque
sur l’environnement du Comité de Lausanne,
plusieurs de nos jeunes avec leurs encadrants
auront participé à la rencontre de La Costette et
nous aurons préparé la fête de Noël. Que le
Seigneur nous guide et nous garde fidèles.

MARSEILLE  (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO 
24 allées Léon Gambetta - Culte : 10h

L’œuvre de sanctification opérée par Dieu
dans notre communauté suscite notre louange
chaque dimanche. La stabilité de notre assemblée
et la fidélité de ses membres, malgré les change-
ments ou la situation personnelle difficile de
certains, montrent que la communauté vit
guidée par la Parole proclamée ainsi que par des
relations personnelles authentiques.

Le rassemblement du dimanche 21 octobre.
a aussi « rallumé le feu » : après nous avoir
exhorté le matin à devenir une communauté de
lecteurs de l’Évangile, et après une bonne agape,
le pasteur nous a guidés à travers une présenta-
tion de la bonne nouvelle selon Luc. 

Les Églises Chrétiennes de Marseille et sa
région se préparent à vivre un temps fort avec
l’exposition-Bible, exposition au cœur de
« Marseille 2013 capitale européenne de la
culture ». La pastorale UEEL de la région
PACCA va apporter sa « pierre » à l’édifice en
proposant dès février 2013 quatre rencontres
autour des psaumes. La clôture de cette année
« psaume » se célèbrera par un culte réunissant les
Églises du pôle FPF. Ce culte sera suivi d’un
concert de chant choral. Il souffle un vent d’unité
sur Marseille, prions pour que chaque Église
demeure une « Maisons d’Évangile »...

SALON-DE-PROVENCE (04 90 44 11 45)
Pasteur : Roger LEFÈVRE

Place Charles Latil - Culte : 10h
Nous sommes reconnaissants envers ceux

qui se donnent pour les présidences de culte,
l’animation  spirituelle des enfants, les études
bibliques, le groupe « Découverte » et les temps
de prière communautaire.

Cette année nous avons mis en place des
cultes de témoignage et encourageons les
rencontres de dialogue sur la foi chez les particu-
liers ayant invité des connaissances. Nous prépa-
rons ainsi les trois temps de témoignage public

PACCA
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que nous aurons au printemps. D'ici là, nous
serons aux côtés de la Fraternité salonaise pour
l'action de la banque alimentaire, une manière
s imple de mettre en prat ique le  «  vivre
ensemble ».

Plusieurs sont atteints dans leur santé
(Marie-Paule, Liliane, Michaël, Évelyne...) Tous
comptent sur la grâce du Père.

Lors des derniers cultes plusieurs visiteurs
(anciens et nouveaux résidents) ont suscité de
l’encouragement.

Nous nous réjouissons de la naissance de
Noah, chez Aline et Johny C.E., le 12 septembre.
Ce garçon vient bousculer ses trois sœurs.  

Prochain évènement : la fête de Noël. Elle
est prévue le 16 décembre. Mise en place d’un
programme pour un large public. C’est le défi de
ces mois.

Nous sommes heureux de savoir que Dieu a
un regard (bienveillant) sur le poste d’évangélisa-
tion.

AMBERIEU-EN-BUGEY (04 74 35 09 04)
Responsable : Claude SIGNORINI

31 rue de la Résistance - Culte : 10h
Sans pasteur depuis le départ de notre chère

famille Jacobson il y a quatre ans, nous éprou-
vons à chaque rentrée un léger stress concernant
le fonctionnement de l’Église et nous nous
demandons comment chaque chose va pouvoir
se mettre en place. Mais Dieu est fidèle et trouve
les solutions que nous ne pourrions même pas
imaginer.

Les années précédentes, nous avons été aidés
par des frères venant de Lyon (EEL. rue Louis).
Ces frères n’étant plus disponibles, le Seigneur a
pourvu en nous envoyant une petite famille de
Bourg en Bresse dont le papa a connu une
diminution dans ses activités. Ce frère, prédica-
teur laïc, nous apporte un soutien précieux, en
plus de trois autres intervenants. Nous avons pu

accueillir les nouveaux arrivants et remettre en
route sans problème toutes les activités de
l’Église, ralenties pendant les vacances. Les clubs
d’enfants ont repris le dimanche, études
bibliques et prières en semaine, sortie des ados
deux fois par mois, contacts divers...

Nous sommes reconnaissants au Seigneur
pour l’atmosphère qui règne au sein de l’Église,
pour l’unité qui se vit au Conseil et pour nos
seniors qui, lorsqu’ils ne peuvent intervenir
directement, nous soutiennent fidèlement dans
la prière.

ANNEMASSE (04 50 92 36 26)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER 
8 rue du Faucigny - Culte : 10h

Le spectacle pour enfants de Jean-Jacques
Leprince : « Bigoudi le bon singe » et le culte de
famille du lendemain ont été un franc succès.
Début novembre, nous organisons un spectacle
qui, lui, s'adressera à un tout autre public. Il
s'agit de la pièce « Paul et Néron » d’Alain
Combes, interprétée par Alain Portenseigne et
Pierre-Philippe Devaux. Paul, prisonnier à
Rome, rencontre dans sa cellule l’empereur
Néron. Un dialogue passionnant s’installe. Le
troisième grand rendez-vous de notre fin d’année
sera la fête de Noël du 16 décembre. Toute
l’Église, et surtout l’équipe « enfance », sont déjà
mobilisées pour les préparatifs. 

 L’équipe « bâtiments » travaille pour
améliorer la qualité de nos locaux. La mauvaise
acoustique nous a amenés à entreprendre des
travaux d’isolation sonore. Nous projetons aussi
d’installer une petite kitchenette pour nos
agapes. Merci à nos « bricoleurs » pour leur
dévouement. Quant à nos anciens locaux, le
conseil souhaite les vendre rapidement. 

Nous sommes reconnaissants au Seigneur
pour le développement de notre Église : des
personnes nous rejoignent, un baptême se
prépare, les réunions de prière et d’étude biblique
sont bien fréquentées.

RHÔNE-ALPES
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CLUSES (04 50 98 96 01)

Pasteur : Patrick PIGÉ

2 rue des franchises Clusiennes - Culte : 10h

Temps fort dans la petite chapelle de Cluses
qui accueillait une soixantaine de personnes
venues assister au culte de baptême de Jean-
Jacques Concalves le 23 septembre. Journées
riches et édifiantes également lors de notre week-
end d’octobre avec Flavien Négrini sur le thème :
« Réaliser la mission de l’Église de Cluses : pistes
d’évangélisation pour une croissance ». La
campagne de communication « Dieu s’intéresse à
l ’ h o m m e  »  e s t  l a n c é e  e t  l e  p r o c h a i n
sondage d’opinion débutera en novembre. Le
Défi Michée et les Journées de la vocation et de
la Réformation sont célébrés ce mois d’octobre.
Les projets évoqués dans la  chronique d’octobre
sont en cours. Nous sommes reconnaissants au
Seigneur pour les signes tangibles de la grâce
dont il témoigne en réponse à nos prières et nos
engagements.

LYON (04 78 53 21 00)

Pasteur : Frédéric SÉPARI 

49 rue Louis - Culte : 10h15

Notre traditionnel week-end de rentrée a
réuni 150 participants fin septembre, sur le
thème « Colère et Pardon » animé par Jacques
Poujol. Ce temps à part a également été
l’occasion de mieux faire connaissance et de
passer du bon temps ensemble.

Un nouveau parcours Alpha a été lancé ; un
grand nombre d’invités ont pu participer à la
première réunion et plusieurs vont poursuivre
l’aventure. Nous sommes reconnaissants pour la
venue de toutes ces personnes qui sont en
recherche, et remercions notre Seigneur qui
renouvelle nos forces dans cet engagement !

La mise en place des « Jeudi de la Bible » va
renouveler la traditionnelle étude biblique :
encore plus de régularité (toutes les semaines),

d’interactivité et d’échanges par la réflexion
personnelle en petits groupes. Nous souhaitons
que chacun puisse grandir dans la connaissance
de la Parole, sans complexe ni tabou !

La Fédération Protestante de France a solli-
cité son antenne locale lyonnaise pour l’organisa-
tion de « Protestants en Fête 2017 à Lyon ».
Notre communauté devra se positionner
prochainement sur cette possibilité.

SAINT-GENIS-LAVAL (06 34 14 24 84)
Pasteur : Danielle DRUCKER

18, av. du Maréchal Foch - Culte ; 10h15

Notre concert de Pâques commun aux
quatre églises évangéliques du secteur (Vourles,
Brignais, St Fons, St Genis), les sondages de rue
dans le cadre de « Un cœur pour Lyon » avec
l’aide précieuse des jeunes de la rue Louis, et
enfin un culte « petit-déjeuner » très participatif
et apprécié de tous furent autant de temps forts

Deux personnes nouvelles sont accompa-
gnées par l’Église à l'issue du week-end « Un
cœur pour Lyon ». La fréquentation moyenne de
nos cultes se maintient malgré tout à 18
personnes avec parfois un ou deux enfants. Merci
à Flavien Négrini de son soutien et de ses conseils
lors de notre AG de mars.

Un week-end d’Église à la rentrée sur le
thème « Le corps, une création de Dieu », une
conférence-débat en octobre sur la fin du monde
avec Florent Varak, et toujours nos cultes 3D
(Découvrir Dieu Différemment) sont nos projets
actuels.

Fidéliser les nouvelles personnes qui assistent
aux diverses manifestations organisées par l’Église
(conférences, ciné-café, culte 3D,...) et leur
donner envie d’aller plus loin voici notre sujet de
prière. Que le Seigneur appelle aussi des familles
avec des enfants et des jeunes à rejoindre notre
communauté.
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1. Présentez-vous brièvement.  

J’ai fait ma dernière année d’études en
Australie, surtout pour le surf. C’est là que je suis
devenu chrétien, en participant par hasard à une
étude biblique. D’éducation catholique, j’étais
convaincu que mes œuvres méritaient le paradis.
J ’ a i  r e çu  comme une  c l aque  c e  ve r s e t
d’Éphésiens : « C’est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par
les œuvres… » Ma vie en a été transformée !
Après 5 ans chez Matra Défense, j’ai commencé
la fac de Vaux. Cela fait un an que je suis pasteur
à Castres.

2. Où se situent vos racines ? 

Je suis né et j’ai grandi à Limoges, où mes
parents, originaires du Lot, vivent toujours. 

Mes racines spirituelles sont à Melbourne,
en Australie, ainsi qu’à Paris où j’ai ensuite vécu
pendant 10 ans. 

3. Quelles activités occupent votre temps libre ?

Avec trois enfants de moins de 6 ans, je n’ai
pas beaucoup de temps libre ! J’essaie de nager 

une fois par semaine, mais je n’y arrive pas
toujours…

4. Un livre ? Un film ? Une musique ? 

Un livre : Harry Potter (pardon, 7 livres…)
Un film : Little Miss Sunshine
Une musique : l’Alléluia du Messie de

Haendel à fond dans la voiture !

5. Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le ministère
pastoral ? 

Voir une vie changée par l’Évangile !

6. Si vous n’étiez pas pasteur, quel métier auriez-
vous aimé faire ? 

Ingénieur en aéronautique, mon premier métier.
En fait, mon rêve était d’être pilote de ligne mais
ma myopie s’est mise sur le chemin…

7. Que souhaitez-vous pour votre ministère ? pour
votre Église ? pour l’Union ?

Pour mon ministère : d’être toujours
passionné et émerveillé par l’Évangile.

Pour mon Église : d’être toujours passionnée
et émerveillée par l’Évangile.

Pour l’Union : d’être toujours passionnée
et… vous avez compris je crois !

QUI SE CACHE DERRIÈRE ALEXIS LAMOTTE ?
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à Désaignes ( 07570 ) Église protestante et son
presbytère. Témoin d’un passé fervent et animé, cet
ensemble immobilier de 1910 en pierre  est situé dans un
village médiéval artistique et touristique de la vallée du
Doux (commerces de proximité, écoles) à 40 mn de
Tournon sur Rhône, 50 mn de Valence.  Le presbytère
de 150 m2 habitable env. comprend : en ss : salle de
réunion, chaufferie avec 2 chaudières (bois et fioul) ; rdc :
entrée, wc indépendant, grande cuisine, bureau, séjour ;
étage : 3 chambres dont 2 avec cheminées et placards,
sdb : combles. La salle de culte comprend une salle en
parquet de 109 m2 avec petit local indépendant, chauf-
fage poêle mazout. Garage : 17 m2 env. avec mezzanine.
Parcelle : 715 m2 env. Ce site religieux peut convenir
pour une installation artistique, artisanale ou un regrou-
pement familial.

À VENDRE 
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