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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Protestants en Fête 2013 aura lieu le mois prochain à Paris (du 27 au 29 septembre),
avec un programme alléchant. Votre journal PLV sera d’ailleurs présent dans le « village des
médias » et l’UEEL aura un stand dans le « village des institutions ». Il est encore temps de
vous inscrire sur www.protestantsenfete2013.org ! Cette grande fête du Protestantisme aura
pour beau thème l’espérance, sous le titre : Paris d’espérance. À cette occasion, un
manifeste pour l’espérance a été lancé, que chacun peut signer sur le site Internet de
Protestants en Fête. Je l’ai fait, et vous ?

Ce manifeste nous invite à espérer ensemble, dans la confiance, et en rejetant la peur :
« Nous n’espérons pas pour les autres mais avec les autres et nous n’espérons pas seulement pour la
vie ici-bas. » Car l’espérance est bien un pari. Comme le dit l’apôtre Paul : « L’espérance
qu’on voit n’est plus une espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? » (Romains 8.24).
L’espérance est un pari sur l’avenir. Un pari qui nous engage aujourd’hui, avec les autres,
envers les autres, devant Dieu.

Car mal comprise, l’espérance nous déconnecte du monde, elle réduit la foi à une
attente passive d’un monde meilleur. Elle nous pousse à porter un regard distant et
accusateur sur un monde perçu sans Dieu, en attendant le jugement de Dieu. Triste
espérance...

Au contraire, bien comprise, l’espérance nous met en marche. Car l’espérance
commence aujourd’hui, avec le Royaume de Dieu qui s’est approché ! Un Royaume qui
pousse dans le champ du monde (voir les paraboles de Matthieu 13). Et s’il y a bien de
l’ivraie qui y pousse, ce n’est pas à nous de l’arracher... nous devons simplement y porter du
fruit !

Alors faisons le pari de l’espérance dans notre vie en étant ouvriers dans le champ du
Royaume de Dieu. Faisons le pari de l’espérance ensemble en bâtissant le projet de notre
Union d’Églises. Faisons le pari de l’espérance avec nos frères et sœurs protestants du 27 au
29 septembre à Paris !

Vincent MIÉVILLE

@ueel_president
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LES JOURNÉES DE L’UNION : COMMENT LES VIVEZ-VOUS ?

Petite question à 2 € : combien y a-t-il de journées de l’Union dans une année ? Vous
hésitez ? Une petite révision s’impose ! Il ne faudrait pas négliger ces repères qui jalonnent
toute l’année, des occasions de nous rappeler, en Église, notre appartenance commune à
l’Union des Églises évangéliques libres...

Il y a d’abord la journée de l’Union, le premier dimanche de février. Celle-ci est
statutaire. En effet, l’article R.154 de notre règlement intérieur précise : « En vue de
replacer leurs membres et amis en présence de leurs devoirs, les Églises et Postes
organiseront chaque année une journée spéciale dite “Journée de l’Union” au cours de
laquelle les principes et l’histoire de l’Union seront rappelés. » Cette journée devrait donc
normalement être célébrée dans toutes les Églises de l’Union. Si ce n’est pas le cas chez
vous, n’hésitez pas à rappeler l’article R.154 à votre pasteur ou votre responsable d’Église !

Il y a ensuite trois autres journées, situées chaque année au même moment (même si on
peut envisager de les décaler d’une semaine en fonction des plannings locaux) :
• Le premier dimanche d’avril, la journée de la mission informe des projets missionnaires

liés à l’Union.
• Le premier dimanche de juin, la journée de l’évangélisation se concentre sur une infor-

mation sur les postes d’évangélisation et les projets d’implantation d’Églises. Cette
année, elle est bien sûr revenue sur le texte d’orientation voté au dernier synode.

• Enfin le premier dimanche d’octobre, la journée des vocations informe quant aux étu-
diants et stagiaires de l’Union et invite à prier pour les pasteurs et de futures vocations.

Vient s’ajouter à ces quatre dimanches, en décembre, un courrier adressé aux Églises de
la part de la commission synodale pour faire le point de l’année écoulée, informer de
nouvelles concernant l’Union et faisant part des principaux projets en cours.

A minima, pour chacune de ces journées, un courrier est envoyé aux Églises, donnant
des nouvelles et proposant quelques sujets de prière. Ils devraient être lus
systématiquement lors du culte et, pourquoi pas, imprimés et/ou diffusés par mail. Il est en
tout cas souhaitable de ne pas simplement les mettre à disposition des membres et de
glisser juste deux mots lors des annonces. En effet, pourquoi ne pas en profiter pour
préparer des cultes thématiques lors de chaque journée de l’Union ? Et si nos réunions de
prière et nos groupes de maison se saisissaient aussi de ces courriers pour alimenter leur
intercession pour l’Union ? Les liens entre nos Églises ne pourront qu’être renforcés si nous
prions les uns pour les autres !

Vincent Miéville
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AQUITAINE

BERGERAC (05 53 73 37 79)
Pasteur : Guy DELARBRE (06 17 14 29 99)
5 rue Durou – Culte : 10h 

Sur proposition d’une équipe sud-afri-
caine, le week-end du 7 au 9 juin a été retenu
pour distribuer 5000 enveloppes contenant
l’Évangile selon Jean, l’histoire de Jésus pour
les enfants, une lettre et un flyer de l’Église.
Après un temps de motivation, une bonne
vingtaine de membres s’est alors investie dans
l’accueil, l’hébergement, les services de res-
tauration et la distribution, avec une très
grande joie. Le culte du dimanche a d’ailleurs
confirmé ce bon état d’esprit, réunissant une
centaine de fidèles pour chanter notre recon-
naissance à Dieu en anglais, en français et en
afrikaans. Plusieurs aimeraient désormais
continuer ce genre d’action. 

La Dordogne est une région touristique :
nous sommes reconnaissants au Seigneur de
voir s’ajouter dimanche après dimanche des
Anglais et des Hollandais. C’est un véritable
enrichissement spirituel pour tous ! Nous
avons donc organisé des cultes bilingues le
deuxième dimanche du mois, en plus du Café
Church (temps d’évangélisation) du qua-
trième dimanche. Des casques ont aussi été
achetés en vue de la traduction des messages.

Puissions-nous rester à l’écoute des uns et
des autres pour faire avancer le règne de Dieu
dans les cœurs et dans la région ! 

PÉRIGUEUX (05 53 54 20 68)
Pasteur : Ursula et Thuerry ROUX

Chapelle Saint-François – 24750 Boulazac 
Culte : 10h 30

Plusieurs activités inter-église : le mara-
thon des Voix de la Bible s’est bien passé.
Cette année la Bible a été lue 24h/24 pendant
3 jours, sous le regard de 800 à 1200 visi-
teurs. L’expo-conférence sur les chrétiens
coptes d’Égypte a été très appréciée. Tout
autant que le concert de Pat Berning. 

Autre temps fort : nous avons célébré des
baptêmes. Deux jeunes adultes ont pu témoi-
gner des changements radicaux que le Sei-
gneur a opérés dans leur vie. Un travail
d’équipe commencé il y a 9 ans. Cela nous
encourage de voir Dieu à l’œuvre et nous
exhorte à la patience !

Nous allons, le 21 juin faire une soirée
tapas louange.

Cet été nous nous préparons à recevoir
Hollandais et Anglais. Certains reviennent
tous les ans et sont un vrai soutien pour nous.
Par exemple, un couple anglais nous a mis à
disposition leur maison pour le week-end
coaching existentiel.

Une évolution dans nos finances : les amis
catholiques nous demandent une contribu-
tion pour les locaux très accueillants qu’ils
nous prêtent,  Ce n’est pas beaucoup mais trop
pour nous. Alors nous pensons à cette coopé-
ration que nous avons votée en Synode...!!

PESSAC (05 24 72 42 29)
Pasteur : Raymond CHAMARD

73 av. Marc Desbats – Culte : 10h30
Nous avons vécu un temps fort en mars

avec le film 58, une prédication ciblée sur le
thème et une collecte pour les projets du SEL.

Le week-end des jeunes pour le Tournoi
Futsal avec Sport et Foi les 27-28 avril à
Orthez a fait des heureux. Merci aux organi-
sateurs et à l'Église pour leur accueil.

Le voyage de Raymond et de Sylvie Cha-
mard à Madagascar au mois de mai s'est bien
déroulé : Raymond a donné des cours à l'Ins-
titut supérieur de théologie évangélique
d'Antananarivo.

La Maison de santé protestante de Bor-
deaux – Fondation Bagatelle – a fêté ses
150 ans le 9 juin. Elle a été créée par l'Église
réformée, l'Église anglicane et l'Église libre
de Bordeaux. Nous étions invités à un temps
de célébration avec participation de notre
pasteur, du groupe de chant les Yengué et des
membres et amis qui y travaillent ou ont été
actifs dans cette maison.
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De très bonnes nouvelles : la naissance de
Lison, à Bordeaux, chez Valérie et Stéphane
Siounath, de Louise à Limoges chez Anne-
Sophie et Jonathan Loupia.

ROUILLÉ (05 49 43 96 29)
Pasteur : Gisèle MARILLEAU

28 rue de l’Atlantique – Culte : 10h 30
 José et Thérèse Ventura ont eu quelques

émotions début juin. En effet, Thérèse a dû
être hospitalisée en urgence en cardiologie. À
la rédaction de ces lignes le diagnostic est éta-
bli, le chirurgien interviendra dans les jours à
venir.

Le 2e dimanche de chaque mois la Cha-
pelle de Rouillé va bénéficier des services
d’Alain Paul Goufan de l’Église évangélique
libre de Poitiers. Nous recevrons une prédica-
tion de sa part.

TARBES-AUREILHAN (05 62 93 79 94)
Responsable : Thomas KOUMARIANOS

47 av. des Castors – Culte : 2e dimanche de 
chaque mois.

Durant ces deux derniers mois, nous
avons pu refaire un parcours Alpha avec huit
participants. Ce fut à nouveau un parcours
riche tant au niveau des échanges, qu’au
niveau des relations amicales. Issues de ces
dix semaines de cours, trois personnes se joi-
gnent à nous pour les rencontres du lundi
soir. Eric Van der Does, pasteur de Pau, est
toujours présent parmi nous le dernier lundi
de chaque mois.

C’est pour nous un grand sujet de recon-
naissance de voir à quel point le Seigneur
dirige son œuvre dans notre petit groupe
pionnier d’Aureilhan : nous sommes à ce jour
entre 20 à 23 adultes et une dizaine d’enfants.

Suite à cette croissance de notre petite
communauté, nous allons avoir un temps de
réflexion pour définir comment organiser la
rentrée de septembre 2013, chacun des par-
ticipants ayant soif de connaissance.

Prions pour que le Seigneur bénisse son
œuvre à Aureilhan, qu’il nous conduise dans

les projets futurs : il va sans doute falloir que
nous passions à une étape supérieure et nous
aurons certainement besoin d’aide.

CÉVENNES-LANGUEDOC

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

5 rue du Fort – Culte : 10h30
Notre groupe de louange a animé le culte

de fin d’année sur le thème : précieux (ce qui
est précieux à nos yeux et ce qui est précieux
aux yeux de Dieu). À cette occasion, le sketch
« La perle » a été joué. Le message de la pré-
dication est resté dans le thème du culte, il a
porté sur le livre des Actes, chapitre 20 verset
28 : l’Église est précieuse aux yeux de Dieu.
L’apôtre Paul encourage les anciens à veiller
sur eux-mêmes et sur la communauté. Cette
matinée s’est poursuivie par un repas au pres-
bytère avec toute l’Église. Le soleil et la bonne
humeur étaient au rendez-vous, c’était un bel
après-midi.

Pendant l’été, nous vivrons six cultes avec
l’Église réformée évangélique voisine. Ils
auront lieu une semaine sur deux dans nos
locaux. Nous nous réjouissons de ces temps
en commun.

L’été sera l’occasion pour beaucoup
d’entre nous de ralentir un peu notre rythme
car cette année (scolaire) a été riche en activi-
tés et en événements marquants. Nous
remettons à Dieu en particulier nos proches
en difficulté et les personnes souffrantes de
notre communauté. Pensons notamment à
Claude Déjardin, pasteur retraité de notre
union d’Églises.

ÎLE DE FRANCE

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

37 rue Haute – Culte : 10h
Le premier semestre 2013 a été fertile en

événements. Outre les activités habituelles,
nous avons accueilli, en préparation du
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synode, la conférence du groupe des Églises
d’Île-de-France, ce qui a permis un partage
fraternel avec les autres communautés. Jean-
François Ragaru nous ayant informé de son
projet de changer de poste après neuf années
passées avec nous, il nous a fallu entreprendre
les démarches pour rechercher un nouveau
pasteur. Philippe de Pol, actuellement en
poste à Orthez, a été plébiscité et il a accepté
de son côté de nous rejoindre dès la rentrée.
D’autre part, la municipalité de Deuil-la-
Barre, par la voix de son maire, a rendu hom-
mage à Jean-François, à l’Hôtel de ville, pour
sa participation à divers événements tout au
long de ces années, et il lui a souhaité « bon
vent » pour cette nouvelle étape.

Pour fêter son départ en même temps que
ses 40 ans, nous nous sommes retrouvés,
membres, amis et responsables d’Églises voi-
sines pour une soirée conviviale et pleine
d’émotion. Plusieurs discours ont été pro-
noncés, notamment par les représentants de
la ville et de la commission synodale. 

Enfin, en ce dernier dimanche du mois de
juin, devant une assistance nombreuse et
émue, Jean-François a eu la joie de faire pas-
ser par les eaux du baptême sept jeunes qu’il
a accompagnés dans leur décision pendant
ces derniers mois. 

Que ce verset 6 de Juges 18 conforte Jean-
François dans son nouveau ministère à
Annonay : « Va en paix, le voyage que tu fais
est sous le regard de l'Éternel. »

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

15 av. des Aulnes – Culte : 10h30
Le 2 juin, émotion et joie dans l’Église

lors du baptême de trois jeunes, Elsa Boudot,
Grégoire Peterschmitt, Matthieu Paya et un
jeune dans la foi, Éric Hourcade. 

Merci à notre Dieu d’avoir ramené sain et
sauf notre cher Vincent Corcoles après une
nuit éprouvante, égaré dans le maquis près
du village de ses parents en Espagne.

Le concert  « Louange en fête » lors de la
fête de la musique a permis à plusieurs visi-
teurs de venir pour la première fois au temple
et d’entrer en contact avec les membres de
l’Église qui les ont accueillis.

Les inscriptions sont lancées pour la par-
ticipation à « Protestants en fête » du 27 au
29 septembre.

Deux séances de formation pour les gui-
des et accueillants de l’exposition biblique
ont eu lieu en juin dans un cadre œcuméni-
que. Quelques personnes de l’Église y ont
participé. L’exposition se tiendra à Mantes-
la-Jolie du 9 au 27 octobre et sera accompa-
gnée de plusieurs conférences.

Les « grands travaux » au presbytère sont
engagés pour accueillir la famille de notre
futur pasteur Frédéric Hubault. Les entrepri-
ses sont à pied d’œuvre ainsi que les volontai-
res de l’Église.

ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ  
63 rue Jules Noël – Culte : 13h30
• Un temps fort

Une belle aventure : nous étions heureux
de pouvoir organiser ce dernier synode à
Orléans et nous remercions aussi tous les
délégués qui ont bien suivi les horaires.
L’équipe des Orléanais et de Gaubert a bien
vécu le rythme… plus intensif qu’il n’y
paraît lors des préparations. Nous sommes
reconnaissants au Seigneur d’avoir pu vivre
ce projet.
• Un sujet de reconnaissance

Nous avons eu la joie de vivre un culte de
baptême en juin. Le témoignage du chemi-
nement de Christelle nous a encore permis de
voir combien le Seigneur est celui qui agit
dans les cœurs en profondeur et sur le long
terme. 

Reconnaissance et un peu de tristesse
puisque Florence et Lori nous quittent pour
Toulouse. Merci à Florence qui a pris une
part importante dans la vie et l’animation de
l’Église. Ils nous manqueront ! 
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• Un projet
L’Église va s’orienter vers une œuvre de

témoignage et d’évangélisation à la rentrée
prochaine. Beaucoup d’idées fusent et le désir
est ardent ; que Dieu nous donne le zèle et la
sagesse ! 
• Un sujet de prière

Nous prions pour que tous trouvent leur
place dans ces nouveaux projets d’Église et
que nous ne laissions personne en arrière !

VIRY-CHATILLON (01 69 24 57 38)
Pasteur : Luc OLEKHNOVITCH

213 route de Fleury – Culte : 10h30
L'Église de Viry-Châtillon remercie

l'ancien conseil présidé par Alain Forster
pour le travail accompli pendant une période
difficile. Le nouveau conseil élu à l'AG du
2 mars est présidé par Vohangy Rakotoma-
nana. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui
ont accepté de s'engager dans cette nouvelle
aventure.

Merci à Yohann Bloemhof et à son équipe
qui ont animé un club d'enfants le 16 mars.

Le 17 mars nous avons entouré Sophia
Hdija et René Cabier qui témoignaient de
leur foi à l'occasion de leur baptême.

L'ancien président du conseil et la nou-
velle présidente étaient nos deux délégués au
synode. Ils ont été ravis de participer à ce bel
événement.

Le 8 juin une braderie a permis de récolter
650 euros pour le projet de voyage en Gua-
deloupe du groupe féminin.

Le 22 juin concert Gospel à l'église où
plusieurs groupes ont rejoint la chorale ani-
mée par notre frère Jules Koffi.

Les projets : une distribution dans le
quartier en septembre pour faire connaître
l'Évangile et l'Église, un concert commun de
notre chorale avec celle de l'Église baptiste de
Morsang-sur-Orge dans un parc public à
l'occasion de Protestants en fête.

Merci de prier avec nous pour ces beaux
projets.

MIDI - PYRÉNÉES

CASTELNAUDARY (04 68 23 41 86)
Responsable : Jean-René COUTUREAU

(05 62 18 94 49)
15 rue des Carmes – Culte : 10h30

Le dimanche 19 mai, l’Église a eu
l’immense joie de voir trois personnes s’enga-
ger avec le Seigneur par le baptême sous la
présidence de Jan Koning, notre ancien (Eva
Xemaire, Sylvie Randrianasolo, Jean-Claude
Ouradou). Du 9 au 12 mai, nos délégués
(Isabelle et Jean-René Coutureau) ont parti-
cipé au 84e Synode de notre Union. Ils sont
enchantés de la qualité des échanges et de
l’élan donné. Le 2 juin, notre rencontre
régionale inter-Églises a eu lieu à Vabre. Ce
fut un moment de communion enrichissant
avec l’intervention de M. Étienne Lherme-
nault. 

Malgré l’absence de pasteur, notre petite
communauté continue d’avancer en s’effor-
çant de rester fidèle. Nous remercions tous les
intervenants, pasteurs et laïcs, qui nous sou-
tiennent pour les prédications.

Du 19 au 27 octobre, notre communauté
s’investira pour une semaine d’évangélisation
en collaboration avec cinq étudiants de l’ins-
titut biblique de Nogent. Sur le plan maté-
riel, nous poursuivrons la rénovation de
notre bâtiment (fenêtres, peinture…).

André et Claire Lavau nous quittent pour
une région plus clémente pour leur santé.
Que notre Seigneur les accompagne ! Prions
pour la venue d’un pasteur et de nouveaux
membres ainsi que pour la semaine d’évangé-
lisation.

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

12 rue Claude Perrault – Culte : 10h30
Le mois de juin est souvent chargé en

diverses activités pour clôturer l’année sco-
laire. Plusieurs d’entre nous ont participé à la
journée fraternelle régionale à Vabre le
2 juin. Étienne Lhermenault, notre orateur, a
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apporté un riche enseignement sur le sujet :
« Toute la Bible nous parle de Jésus ! », alors
que les enfants goûtaient aux joies de la pote-
rie, le matin et du jeu de piste, l’après-midi.
Cette journée a été bien appréciée. 

Nous avons eu la joie de finir l’école du
dimanche avec la sortie traditionnelle le
16 juin. Le 23, nous avons pique-niqué à
Fonsorbes, en banlieue toulousaine : une
manière de vivre la communion fraternelle à
la campagne, sous le quasi soleil.

L’été sera un temps de transition pour
l’Eglise : la famille Koning déménage fin
juillet pour Albi et Carmaux après 11 années
à Toulouse. Les familles Miéville et Vancoillie
arriveront dans le courant du mois d’août.
Prions que le Seigneur conduise toutes choses
pendant ce temps de changement et qu’il
encourage chacun à continuer de grandir en
Lui.

Nous continuons à porter dans la prière
nos frères et sœurs touchés par la maladie et
en particulier notre sœur Arlette Millan qui
subit une chimiothérapie de plusieurs semai-
nes. Nous prions que le Seigneur pose sa
main guérissante sur elle et la garde, ainsi que
ses proches, dans Sa paix.

VABRE –VIANE (05 63 37 52 88)
Pasteur : Francine BONNET 
Vabre : rue du Garric – Culte : 9h30
Vianne : av. Elysée Gaches – Culte : 11h

Avant de vous donner des nouvelles de
nos deux petites communautés, nous vou-
lons profiter de ce petit édito pour remercier
l’EEL d’Orléans et ses Églises voisines. Merci
surtout à tous ceux et celles qui ont œuvré
dans l’ombre avec une efficacité redoutable.

Lundi 22 avril nous avons accompagné la
famille de Lucien Viala décédé à l'âge de
83 ans. Nous pensons avec affection à Pau-
lette, Rémi, Myriam et à toute leur famille.
« Il gardera ton départ et ton arrivée dès
maintenant et à jamais » (Ps 121).

Le 2 juin a eu lieu à la salle polyvalente de
Vabre (prêtée gracieusement par la mairie), la

Journée fraternelle de Midi-Pyrénées. Le
soleil n’était pas de la partie, mais la rencontre
a été enrichissante.

Les vacances approchent avec les activités
habituelles (stages Art et Foi, réunions de
prière etc.).

Le 3 mars, Aurore a vu le jour dans le
foyer de Sabine et Jean-Marc Armengaud,
avec eux et la petite sœur Ingrid nous nous
réjouissons de cet heureux événement. 

Autre sujet de joie, le baptême de Pauline
et Stéphane Azaïs le 23 juin.

Ce mois de juin a doté l’Église de Vabre
d’une centenaire en la personne de Madame
Yvonne Mialhe.

Merci Père, pour toutes ces bénédictions.
Merci de savoir que Tu nous gardes, jeunes et
vieux sous Ta protection divine.

PACA

MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin Turrillo
24 allée Léon Gambetta – Culte : 10h

Que les Psaumes sont riches et beaux
lorsqu'on les écoute, dits ou lus par Alain
Combes, et chantés par 65 choristes enthou-
siastes venus de Cannes, Aubagne et Mar-
seille. Que de liens créés au cours de toutes les
répétitions ! La « standing ovation » à la fin
du concert a réjoui les cœurs.

Nous avons eu la joie d’entourer de notre
affection et de nos prières deux ados, Fanny
et Éloïse, lors de leur baptême. Nous les con-
fions au Seigneur.

Cinq groupes de maison ont démarré en
avril : de belles rencontres conviviales autour
d’un texte biblique et de pistes de réflexion
communs à tous les groupes. Ce texte est
repris en prédication à la fin de chaque mois.

Le Synode a des effets très positifs. L’un
d’entre eux va être une « Retraite du Conseil »
au mois de septembre : un temps fort qui per-
mettra au pasteur et aux conseillers de parta-
ger et de prier ensemble dans la joie, le calme
et la simplicité.
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L’Église désire soutenir l'Église persécutée
en participant à la « Course des héros » qui
aura lieu à Marseille en octobre. Chaque par-
ticipant doit récolter 200 euros minimum,
destinés à financer la scolarisation d’enfants
au Soudan. Que le Seigneur nous inspire
pour trouver les fonds et qu'il bénisse ce pro-
jet de Portes Ouvertes.

PORTO-VECCHIO (04 95 70 09 51)
Responsable : Anne GIORGI

76 route de Bastia – Culte : 10h30
Les derniers mois ont été marqués par la

venue de Katie Badie le 24 mars pour la visite
synodale puis celle plus récente de Frédéric
Baudin le 23 juin.

Une équipe des Gédéons est venue pen-
dant une semaine en Corse du Sud et a dis-
tribué 1750 Bibles et Nouveaux Testaments
dans la région de Porto-Vecchio. Les respon-
sables de l’association Semer qui évangélisent
sur le Tour de France ont pris contact avec
nous car ils souhaitent œuvrer en liaison avec
les Églises des localités traversées par la cara-
vane du Tour.

Nous sommes reconnaissants de ce que
deux amis lyonnais, qui passent six mois de
l’année parmi nous, aient demandé à être
membres de l’Église.

Une dame algérienne, Zohra, connue
lors des permanences vestiaire, n’ose pas dire
ouvertement qu’elle croit en Jésus mais
lorsqu’elle est chez elle à Médéa sa conduite
doit le montrer et elle en a subi les
conséquences : internement de force en
hôpital psychiatrique à deux reprises l’été
dernier. Les responsables de la mosquée
l’accusent d’insulte à la mosquée et au coran
parce qu’elle a critiqué ouvertement l’atti-
tude de ses coreligionnaires envers les réfu-
giés syriens et envers les malades de certains
hôpitaux. Nous prions que Dieu la protège
maintenant qu’elle est retournée chez elle.

RHÔNE-ALPES – AUVERGNE

ANNONAY (04 75 33 40 73)
Pasteur : Jean-François Ragaru 
(à la rentrée 2013)
7 bd de la République – Culte : 10h00

Pour son premier semestre 2013, l’EEL
d’Annonay a connu des moments fraternels
et conviviaux (longue veille, assemblée géné-
rale, pique-niques…), ludiques (sorties des
jeunes à Lamastre et au Riou), et bien sûr spi-
rituels (cultes spéciaux et visite synodale du
pasteur Luc Olekhnovitch). Lors de l’assem-
blée générale du 17 mars, une conseillère sor-
tante a accepté de prolonger d’une année
pour pallier un sous-effectif du conseil. Merci
à elle. Le 5 mai, nous étions invités par nos
frères et sœurs du Riou pour partager culte et
pique-nique. Beau moment de partage et de
convivialité.

Les occasions de remercier le Seigneur
sont nombreuses : le soutien des Églises de
Lamastre et du Riou pour assurer les études
bibliques hebdomadaires, les deux membres
ajoutés à l’Église, et l’arrivée, après trois
années d’attente, du pasteur Jean-François
Ragaru, dont l’installation se fera officielle-
ment en septembre.

Nous prions pour que l’arrivée du nou-
veau pasteur apporte à l’EEL d’Annonay une
dynamique renouvelée. Que cette venue soit
aussi une occasion de rapprochement pour
ceux qui se sont éloignés… Nous comptons
sur l’implication de tous les membres et sym-
pathisants et, surtout, sur le souffle de
l’Esprit.

GUILHERAND-GRANGES (Pays de 
Crussol) – (09 83 20 93 27)
Pasteur : Patrick Tichadou
1345 av. Georges Clemenceau – Culte : 10h

L’Église de Guilherand-Granges connaît
en ce moment un développement auprès de
personnes issues du milieu non chrétien. Plu-
sieurs d’entre elles, venues de leur propre
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chef, montrent une belle régularité dans la
fréquentation de nos cultes notamment.
Nous sommes reconnaissants de voir que le
Seigneur pourvoit et que le nombre de per-
sonnes présentes augmente sensiblement.

Parmi les sujets de reconnaissance, le bap-
tême de deux sœurs récemment, et la volonté
encore imprécise de plusieurs autres de vou-
loir faire également ce pas de foi.

Les projets sont, pour la plupart, tournés
vers l’évangélisation de la rive droite du
Rhône. L’Église prie pour la conversion des
habitants des villes voisines et notamment
pour la conversion de jeunes et de jeunes
couples susceptibles de renouveler le groupe
des pionniers qui ont initié l’essaimage il y a
maintenant plus de 10 ans.

Parmi les sujets de prière, les locaux res-
tent une préoccupation essentielle. Des
contacts ont été pris avec le propriétaire
d’anciens locaux commerciaux qui serait prêt
à en louer une partie à l’Église. Un bail est en
cours mais le propriétaire ne commencera les
travaux de restructuration de son bâtiment
que lorsqu’il aura signé des baux pour une
surface minimale de 500 m2.

LYON (04 78 53 21 00)
Pasteur : Frédéric Sépari 
49 rue Louis – Culte : 10h15

Début juin, nous avons pu entourer
Aurélie, Willem et Sandrine lors de leur bap-
tême. Cette journée a apporté beaucoup
d’émotions, notamment lors de leur témoi-
gnage de vie et de cheminement avec Jésus.
Quelle joie d’avoir de nouveaux frères et
sœurs en Christ !

Nous accueillerons la famille de Johanna
et Sylvain Guiton dès cet été, Sylvain rejoi-
gnant notre assemblée en tant que pasteur à
partir de septembre, aux côtés de Frédéric
Sépari. Après une période de questionne-
ment puis de recherche, c’est avec une grande
reconnaissance que nous nous réjouissons
pour cette nouvelle étape de la vie de l’Église.

« Protestants en Fête » aura lieu en 2017 à
Lyon, c’est donc avec une attention toute
particulière que nous prierons et assisterons
pour quelques-uns d’entre nous à l’édition
2013 à Paris ! L’échéance paraît encore loin-
taine, mais nous sommes convaincus de
l’impact que l’événement pourra avoir sur
notre ville et nos contemporains.

Plusieurs personnes de notre assemblée
souffrent de problèmes de santé importants.
Nous voulons vous demander de vous asso-
cier à nos prières ; que Dieu les accompagne
et les soulage dans ces moments pénibles.

LYON SUD-OUEST / SAINT-GENIS-
LAVAL (06 34 14 24 84)
Pasteur : Danielle Drucker 
18 av. du Maréchal Foch – Culte : 10h15

Nous avons eu une journée d’Église le 9
juin. Ce fut l’occasion de prier ensemble lors
du culte le matin, et de partager des témoi-
gnages l’après-midi, sur le thème « Que signi-
fie, pour chacun d’entre nous, être enfant de
Dieu? ». Ce fut aussi l’occasion de se déten-
dre ensemble, et, pour les enfants, de jouer
dans le grand parc où nous étions.

Après avoir beaucoup prié pour cela, nous
commençons à avoir des enfants dans
l’Église, avec leurs parents. Des personnes se
sont proposées pour s’occuper du club
d’enfants, et d’autres souhaitent se former.

Nous débutons un parcours Alpha en
septembre 2013. Nous prions pour que les
personnes invitées à ce parcours viennent
effectivement, et pour la disponibilité des
personnes engagées dans l’organisation.

Une personne a demandé le baptême.
Prions pour elle et pour sa famille qui n’est
pas chrétienne. 

Si, comme nous le souhaitons, la présence
d’enfants au culte se confirme, se posera la
question des locaux pour accueillir correcte-
ment l’école du dimanche.
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QUI SE CACHE DERRIÈRE ISABELLE MAUREL ?

Présentez-vous en moins de 
100 mots

Je suis pasteure des EEL, et
détachée auprès de l’aumônerie
protestante aux armées. Mariée à
Jean-Luc, nous sommes les
parents de trois enfants
épatants : Ophélie, Robin et
Eliott.

Après avoir été pasteure à
Paris-Alésia je suis rentrée à
l’aumônerie aux armées comme
aumônier des hôpitaux du Val de
Grâce et de Percy, puis aumônier
dans l’armée de l’air à Toulouse
et Bordeaux. Et depuis deux ans je suis l’aumônier
de la brigade parachutiste de Toulouse. J’ai à mon
actif dix missions opérationnelles à l’étranger.

Qu’est-ce qui vous a motivée à orienter votre 
ministère vers l’aumônerie ?

Une envie de connaître une certaine forme de
ministère spécialisé.

C’est à la suite d’un bilan de compétences
avec Louis Schweitzer que je me suis tournée vers
l’aumônerie aux armées. Annoncer l’Évangile à
des personnes étrangères à nos communautés me
passionne. Avec l’aumônerie, je rencontre des
personnes qui n’entreraient pas dans nos temples
et qui pourtant ont une multitude de questions et
ils sont en recherche.

En quoi consiste, pour vous, ce ministère 
spécifique ?

Savoir s’adapter me semble le maître mot de
ce ministère. Savoir adapter son attitude, son
vocabulaire, son action, faire place à l’intelligence
de situation. Dans le monde militaire il y a des
codes à respecter,  il faut savoir les lire et s’y adap-
ter. On n’est pas aumônier dans l’armée de l’air
comme on est aumônier chez les parachutistes. Et
puis il faut aussi se « tirer sur la couenne ». Les
militaires s’entretiennent physiquement et vivre à
leur rythme est important. Savoir vivre dans la
rusticité…

Lorsqu’on arrive sur un
terrain d’opération, il y a
toujours un très grand défi :
comment vais-je arriver à
prendre ma place dans le
dispositif ?

L’aumônier est alors
comme un auto-entrepre-
neur qui doit essayer de trou-
ver sa place, de prendre les
choses en mains pour être un
élément qui apporte quelque
chose au dispositif militaire.
Il faut être créatif, inventif,
car les missions se suivent et
ne se ressemblent pas.

Pouvez-vous nous relater une situation marquante 
(difficile ou enthousiasmante) que vous avez vécue 
dans ce ministère ?

Indéniablement l’Afghanistan restera la situa-
tion la  plus marquante. J’ai bien d’autres belles
rencontres, mais partager les combats, entendre
les balles siffler, se retrouver sous un déluge de feu
et d’acier, sentir la terre trembler sous les bombes,
entendre les avions pilonner, sentir cette odeur
âcre de la mort qui rôde, voir un camarade tom-
ber, et se savoir vivant. Voilà une expérience dont
on ne sort pas indemne, une situation marquante.

Jamais ne n’avais imaginé vivre cela quand je
faisais mes études à Vaux-sur-Seine !

Mais je souhaite terminer sur une autre note,
plus réjouissante : lors de ma dernière mission au
Liban, j’ai vécu aussi une situation marquante et
enthousiasmante, une très belle histoire. Lors du
premier culte je me suis retrouvée toute seule, et
puis peu à peu un petit groupe d’une douzaine de
personnes s’est constitué, et ce groupe vivait vrai-
ment quelque chose de vrai et de fort. Et dans un
contexte Onusien, nous avons pris notre place,
non seulement dans le dispositif français, mais
aussi international,  et nous avons célébré le culte
avec les Coréens, les Indonésiens, les Espagnols,
les San-Salvadoriens. Nous avons terminé le
mandat avec une chapelle pleine. Un vrai cadeau,
la grâce !


