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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Du 21 au 23 octobre aura lieu une retraite nationale, pour les pasteurs et responsables
d’Églises de l’UEEL, avec John Wenrich. Fort de l’expérience des Covenant Church dans le
domaine de la vitalité et de l’implantation d’Églises, il viendra nous stimuler dans la mise
en œuvre du texte d’orientation voté lors de notre dernier synode. Je vous rappelle que le
Synode d’Orléans a décidé, à une très large majorité, de faire de la croissance de nos Églises
et de l’implantation de nouvelles Églises une priorité pour l’Union dans les années à venir. 

Mais je dois dire que je n’ai jamais vraiment aimé l’expression « implantation d’Eglise ».
Implantation... c’est un terme froid, technique, sans vie. On implante un bâtiment, des
cheveux, une prothèse... J’y vois une connotation négative, artificielle. On ne va quand
même pas considérer une Église comme un implant ! Finalement, une fois n’est pas
coutume, je préfère l’expression anglaise « church planting » (« planter » une Église, mais la
traduction française n’est pas très heureuse...). Elle rejoint la métaphore agricole utilisée
dans le Nouveau Testament pour parler de l’Église (cf. 1 Co 3.5-9).

Faire naître, et croître, une nouvelle Église, c’est plus le travail d’un jardinier que d’un
chirurgien plasticien. Par la chirurgie esthétique, on peut poser des prothèses, des implants
et modifier presque à sa guise un corps. Mais on ne peut pas planter n’importe quelle
semence dans n’importe quelle terre. Il en va de même d’une Église. 

Pour « planter » de nouvelles Églises, il s’agit non seulement de répandre la semence de
l’Évangile, mais aussi de connaître le terrain où semer et de rebrousser ses manches pour
travailler la terre, l’arroser et l’entretenir. La même logique est valable du reste dans le souci
de développement de nos Églises existantes. Ce n’est pas en posant des prothèses et des
implants artificiels (des activités, des structures, des organigrammes, etc.) mais en  faisant le
travail patient du jardinier que nos Églises se développeront, en se souvenant, bien-sûr, que
« c’est Dieu qui fait croître » (1 Co 3.6).

Vincent MIÉVILLE

@ueel_president
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NOUVELLES DE LA COMMISSION SYNODALE

La C.S. s’est réunie à Paris les 13 et 14 septembre, première rencontre depuis le synode,
le groupe de travail intégrant les trois entrants élus à Orléans : le pasteur Emmanuel
Alvarez (EEL d’Orléans), Christian Forma (EEL d’Avignon), et Daniel Roy (EEL de
Guilherand-Granges). 

Le bilan du dernier synode avait été fait à chaud, par Internet, et nous avons engrangé
un bon nombre d’observations qui seront utiles pour l’organisation du prochain. À ce
propos, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Église de Bergerac a confirmé sa
volonté de prendre en charge la mise sur pied du 83e synode des Églises évangéliques libres,
à l’Ascension 2015. Nous les en remercions, et leur adressons tous nos encouragements
pour la tâche à accomplir.

Le point sur les finances nous a amenés à constater que, de nouveau, à un trimestre de
la fin de l’année, les dons des Églises accusent un retard substantiel. La trésorière espère
vivement que ce retard sera rattrapé sans trop tarder afin de pouvoir faire face aux
échéances concernant les indemnités des postes soutenus en particulier, mais également
divers engagements concernant des locaux.

Comme après tout synode, la C.S. a passé en revue l’ensemble des commissions, et
travaillé au renouvellement de plusieurs d’entre elles. Dès que les équipes seront
officiellement constituées, PLV s’en fera l’écho. La commission d’évangélisation a
particulièrement retenu notre attention, et, avec son président, le pasteur Jean-Pierre
Civelli, nous avons entrepris un travail de réflexion à la fois de principe mais aussi en
abordant des pistes concrètes d’action, afin de mettre en œuvre le texte d’orientation voté
au synode. Nos Églises sont invitées à grandir ; un travail d’accompagnement va se mettre
en place pour aider les unes et les autres, en fonction de leurs ressources locales propres, à
évoluer vers un développement tangible. Désormais hors de cette commission, le pasteur
Flavien Négrini sera, de son côté, totalement dédié à la stratégie d’implantation d’Églises.
Puissions-nous nous sentir tous solidaires de ces projets dynamiques !

Les Églises d’Annonay, Carmaux, Deuil-la-Barre, Dreux, Lyon (2e poste), Meulan et
Toulouse accueillent, en ce début d’année, un nouveau pasteur, Avignon dans quelques
mois. Nous nous réjouissons avec elles, et les membres de la C.S. se feront un plaisir de
participer aux cultes d’accueil qui y seront organisés. Par ailleurs, le tour des nouvelles des
Églises et des pasteurs nous a permis d’identifier les situations nécessitant un bilan, celles
où un changement pastoral va se profiler, d’autres où un pasteur est attendu pour la rentrée
prochaine. Autant de chantiers à mettre en route sans tarder…

Nous souhaitons un excellent stage d’introduction au ministère à
Jean-François Comba, à Bordeaux, sous la direction du pasteur /
maître de stage Raymond Chamard. Et à nos étudiants boursiers –
Marjorie Legendre, Yvon Bambi – une suite d’études épanouissante.
À l’occasion de la journée des vocations, nous avons pensé à eux.
Continuons de les porter dans la prière ! 
La prochaine rencontre de la C.S est fixée aux 7-8 février, de nouveau
à Paris.

Mireille Boissonnat
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JOURNÉE DES VOCATIONS — DIMANCHE 6 OCTOBRE

« Avant de t’avoir formé dans le ventre de ta mère, je t’avais choisi » (Jérémie 1.5)
L’opinion commune fait de la vocation une affaire individuelle, un
mystère ne pouvant être perçu que dans le secret de la relation intime
entre un individu et son Dieu.
Sans nier ou minimiser cet aspect personnel de la vocation pastorale,
la Commission des ministères attire l’attention des Églises et de leurs
membres sur la part notable qui leur revient dans l’éveil et le
développement des vocations. Comme souvent, Dieu tient à

s’associer notre concours à différentes étapes du processus et de diverses manières.
D’abord en faisant ressentir le manque qui incite à la prière et la rend plus pressante :

« priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson »  (Mt 9.38). C’est
une évidence pour les Églises qui resteront cette année sans pasteur. Que celles qui sont
pourvues n’oublient pas la solidarité… Ni la prévoyance : elles ne sont pas à l’abri de la
pénurie dans les années qui viennent.

Alertées au besoin, nos Églises peuvent s’impliquer davantage dans l’éveil et le
discernement de vocations. Ce n’est pas seulement dans le secret du cœur que Dieu parle,
mais aussi par un frère ou une sœur dans l’Église. Les conseils d’Églises peuvent aussi, s’ils
en prennent le temps, s’employer à discerner chez leurs jeunes responsables celui ou celle
qui pourrait être qualifié pour le service de la Parole.

La commission qui a pour tâche de recueillir les candidatures, d’accompagner les
candidats dans leur parcours universitaire et dans leur stage, a besoin de vos prières pour
exercer cette responsabilité avec le discernement qui convient.

À cette rentrée, un candidat, Jean-François Comba, achève ses études par le stage
d’introduction au ministère, dans l’Église de Bordeaux sous la direction de Raymond
Chamard. Deux autres candidats poursuivent leurs études en 3e année à Vaux-sur-Seine :
Yvon Bambi et Marjorie Legendre.

Le budget formation de notre union d’Églises comprend les bourses d’études
individuelles, une subvention annuelle à la Faculté de Vaux, la participation à des sessions
de formation continue pour les pasteurs, notamment à l’École pastorale de Massy. Dans
notre pays laïc où la formation religieuse n’est pas subventionnée par l’État, les Églises
comprendront l’importance de ce budget formation, effort commun des Églises dans
l’intérêt de chacune. Pour 2012, les dépenses se sont élevées à 40000 € environ, soit 18 %
des dépenses totales Elle ne sont couvertes que très partiellement par la cotisation de 1 %
versée par les Églises. C’est donc essentiellement la libéralité volontaire des Églises ou des
particuliers qui est sollicitée. Au budget 2013, ce sont un peu plus de 30000 € qui ont été
inscrits. La diminution de 10000 € est due essentiellement à un nombre inférieur de
boursiers. Une raison supplémentaire de prier pour de nouvelles vocations… et de donner
en conséquence, car la bonne nouvelle de nouveaux candidats boursiers augmenterait
d’autant les dépenses.

Pour la commission des ministères,
Émile Nicole
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NOUVELLES DU VANUATU — ÉCHO D’UNE MISSION COURTE

Amitiés fraternelles du bout du monde…
J’ai effectué, cet été, une mission courte au Vanuatu dans le cadre du partenariat entre la

SEPF (association de Soutien à l’Enseignement Protestant en Pays Francophones) et la
FELP (Fédération de l’Enseignement Libre Protestant) du Vanuatu.

L’objet de la mission était de former les professeurs de physique-chimie à l’utilisation et
la gestion du laboratoire, pour la mise en place de travaux pratiques pour les élèves. Elle
s’est déroulée, sur deux semaines, au sein du collège-lycée Raymond Charlemagne d’Orap
sur l’ile de Mallicolo. Une douzaine de professeurs y a participé. Nous avons tous été
nourris et logés par le collège et je dois là remercier tous les responsables de la FELP :
Hnalo Matan (directeur FELP) pour l’accueil à Port-Vila, Louis Tavunwo (proviseur du
lycée) et Peter Manwo (secrétaire FELP) pour l’accueil et l’organisation à Orap ! Grâce à
eux, jour après jour, j’ai goutté (dans tous les sens du terme !) à la vie locale. 

La principale difficulté rencontrée par les enseignants est qu’actuellement ils disposent
uniquement d’une formation initiale pour les niveaux du collège. Ce fut donc une
première au niveau du lycée. Une autre difficulté se trouve être le manque de matériel
disponible dans les établissements. Mais les professeurs des autres lycées-collèges ont
apporté une part de ce qui manquait à Orap. Il a fallu également se « débrouiller » avec les
moyens du bord, mais nous avons pu passer en revue la quasi-totalité des notions et
expériences du programme de 12e S (classe de seconde en France). 

Les élèves n’étant pas en vacances à cette période, ils ont pu participer à plusieurs
séances préparées par les professeurs. Ce fut, pour eux aussi, l’occasion de mettre en
pratique ce qu’ils avaient appris « de manière théorique ». Les participants ont remercié
chaleureusement la FELP et la SEPF pour leur partenariat qui a permis que cette
formation ait lieu et ont fait le vœu que d’autres voient le jour… ! 

En effet, cela fait dix ans déjà que la SEPF a été créée lors du synode 2003. Vous avez pu
suivre les différents projets qui ont vu le jour jusqu’ici comme l’envoi des VSI, ou d’autres
missions courtes. Autre exemple, cet été, des dictionnaires ont été acheminés pour toutes
les écoles primaires de la FELP. Vous y avez peut-être participé d’ailleurs, en achetant des
chocolats Noël dernier… Alors n’hésitez pas à recommencer, les projets ne manquent pas !

À l’occasion du culte à l’Église de
Chénard sur le magnifique ilot
d’Atchin, nous avons « fêté » les 10 ans
de partenariat avec les pasteurs Paul et
Tony qui étaient présents au synode en
2003. Invité à partager le message lors
des cultes auxquels j’ai participé, j’ai eu
l’occasion  de méditer davantage sur le
« Notre Père ». Dire « Notre », c’est
réaliser que nous ne sommes pas seuls
mais que nous sommes frères et sœurs
en Christ et ce jusqu’au bout du

monde ! Et c’est bel et bien ce que j’ai vécu au cours de ce séjour qui fut si riche de rencontres.
Sébastien Darrigrand
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AQUITAINE

MATHA (05 46 58 47)
Pasteur : Yves LIÉNARD

Place de la Madeleine – Culte : 10h 
Une bonne dizaine d’enfants a participé

au culte par des chants lors de la journée
« Flambeaux », le 16 juin. L’après-midi fut
animé par des jeux pleins d’astuces préparés
par les enfants eux-mêmes. Comme chaque
année cette journée a permis de faire le point.
Le besoin de renouvellement de l’équipe de
responsables se fait ressentir. Que tous soient
encore remerciés pour leur dévouement, leur
zèle et leur imagination inlassables.

L’été nous a permis d’accueillir de nom-
breux visiteurs. C’est un temps béni dans la
vie de l’Église. La rentrée sera marquée par la
traditionnelle « Journée de Sonnac » le 15
septembre. Cette année nous aurons la joie
d’entendre Gilbert Joss de la Ligue pour la
lecture de la Bible. Le même week-end les
portes du temple seront ouvertes dans le
cadre des Journées du Patrimoine.

Les épreuves ne manquent pas. Plusieurs
sont éprouvés dans leur santé. D’autres ont
connu le deuil. Nous redisons tout particu-
lièrement notre affection et notre sympathie
à Édith Guinet suite au décès accidentel de
Max, son mari. Que le Seigneur soutienne et
console chacun. Qu’il renouvelle en nous
« l’espérance qui ne trompe pas » (Rm 5.5) !

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : poste vacant
74 rue Lapeyrère – Culte : 10h 30

Cet été nous nous sommes réjouis avec les
baptêmes de Cathy Galos et Claudy Cabé.

Le 20 août, Clémence est née chez Alexan-
dre et Claire Gassie. Félicitations aux parents
et aux grands-parents Annie et Raymond.

Nous avons accompagné deux familles
lors des obsèques de Marcelle Thévoz le 16
juillet à l’EEL, et du papa d’Isabelle Lassalle à
l’Église de Départ le 30 juillet. Que Dieu
console ceux qui pleurent.

Au revoir à la famille De Pol : le 30 juin à
Laàs avec l’Église protestante unie d’Orthez
et l’EEL de Pau ; le 28 juillet à Orthez dans
les jardins du presbytère. Nous redisons
merci à notre Dieu pour les dix ans de minis-
tère de Philippe et Véronique. Que Dieu le
Père prépare et guide leur ministère à Deuil-
la-Barre, qu’il soutienne aussi les enfants dans
cette nouvelle année. Nous demandons car
« demander c’est déjà recevoir » (prédication
du 28 juillet 2013, Luc 11.1-13).

Nous avons bénéficié de la visite de plu-
sieurs prédicateurs aux mois d’août et de sep-
tembre. Qu’ils soient tous remerciés pour
leurs messages. Au cours des mois à venir
nous aurons le privilège de recevoir d’autres
visiteurs. Que notre Dieu bénisse ce temps de
vacance pastorale.

Le 14 et 15 septembre nous avons eu notre
week-end de rentrée avec Émile Nicole, nous
le remercions pour le temps qu’il a mis à part
pour notre communauté. Que nous sachions
mettre en pratique ce qu’il nous a apporté. 

Le 27 octobre, nous vivrons le culte de la
Réformation avec l’E.P.U d’Orthez.

Au cours des mois de juillet et d’août plu-
sieurs ont pu profiter des paysages pyrénéens
au cours des balades. Un merci particulier à
tous les organisateurs.

Merci à tous ceux qui ont donné de leur
temps pour encadrer les colos et camps de
Vers Les Cimes à Aucun.

SEPF : du 11 juillet au 9 août, Sébastien
Darrigrand est parti au Vanuatu pour la for-
mation à l’utilisation de laboratoire de scien-
ces physiques. Sa mission s’est très bien passée.

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur : Flavien NEGRINI

47 rue Condorcet – Culte : 10h30
Site : http://e.libre.poitiers.free.fr

La conclusion d’un parcours Alpha
autour d’un banquet riche de promesses nous
a encouragés. Plusieurs nouveaux étaient pré-
sents et intéressés pour suivre un prochain
parcours. 
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La vie de notre petite communauté a aussi
été  réjouie par des naissances. Celle de Briséis
chez Mathieu et Laetitia, de Jeanne chez
Fanny et Julien et de Loan chez Céline et Vin-
cent. Parmi ces amis, plusieurs découvrent
Jésus et notre communauté. Nous vivons le
privilège de faire un bout de route ensemble. 

Nous sommes reconnaissants de l’acquisi-
tion de nos locaux par notre Union et de
l’engagement des travaux de transformation.
Après plus d’une année de négociations,
l’ensemble du vitrage va pouvoir être changé.

Aussi, un nouveau projet prend forme
avec le mouvement «incroyable comestible» :
rendre une partie de nos locaux disponible
pour la culture de fruits et légumes. Cette
production sera partagée gratuitement avec
tous ceux qui le désireront. Cela va impliquer
la nécessité de cultiver, de produire, de tisser
du lien et de partager avec les habitants du
quartier. Merci de prier pour ce projet, mais
aussi pour les amis qui découvrent Jésus et
dont l’intégration dans une communauté
chrétienne n’est pas aisée.

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
établi, 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.

CÉVENNES-LANGUEDOC

BÉZIERS (04 67 76 00 63)
Pasteur : Gil TARASSENKO

16 Impasse Antoine Bourdelle – Culte : 10h30
Bonjour à chacun et chacune.

Notre vie d’assemblée est comme une fleur
poussant au milieu d’un champ de cailloux :
l’éclat de l’œuvre de Dieu au milieu des diffi-
cultés que rencontre une petite structure.

Parmi nos dernières réjouissances, nous
avons eu la joie d’organiser au mois de juin la
première du festival « Il était une Foi… » qui
a permis à deux formations (Solidéo, Pat Ber-
ning&Band) de narrer en musique l’œuvre
de Jésus dans leur vie. Deux concerts qui ont
réjoui près de 400 personnes.

Nous sommes reconnaissants à Dieu pour
la fraternité qu’il entretient au sein de
l’assemblée malgré épreuves et faiblesses.
Dans chacune de nos activités, régulière ou
exceptionnelle, entre nous ou partagée avec
d’autres, Dieu renouvelle notre volonté de
voir cette communauté poursuivre le chemin
qu’il lui trace.

Plusieurs projets se profilent à l’horizon
de l’automne. Nous aurons l’occasion entre
autres d’accueillir Éric Baumann de Portes
Ouvertes qui viendra animer un échange au
sujet de « l’Église face au printemps arabe ».

Nous prions pour que le Seigneur enri-
chisse notre assemblée numériquement, en
particulier avec de nouvelles familles, pour
stimuler la dynamique que l’on voit poindre
dans notre groupe.

ÎLE DE FRANCE

BOUFFEMONT (01 39 35 21 75)
Pasteur : Jérémie CHAMARD

28 rue Louise Michel – Culte : 10h30
Sujets de reconnaissance :

• Le week-end avec Éric Denimal en juin.
• Une nouveauté : depuis le 23 février un

groupe de femmes (8 à 10 environ) se
réunit une fois tous les deux mois « pour
échanger, partager, approfondir notre foi
ensemble ».

• Les bébés annoncés sont venus réjouir les
familles Ridarch, Pennell, Chamard et
Jeanville. Chez Frédéric et Stéphanie
Jeanville la santé de leur petit Malcolm
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s’améliore progressivement après avoir
donné de sérieuses inquiétudes.
Sujets de prière :

• Yvette Duhamel est décédée fin mai.
Henri, son époux qui a maintenant 91
ans, met toute sa confiance dans le Sei-
gneur. Puis c’est Micheline Gaillard qui a
dû rentrer précipitamment aux Antilles
pour les obsèques de son papa.

• C’est avec émotion que Vavita et Ludwig
Leblanc ont fait leurs adieux à l’Église. Ils
s’installent définitivement à Haïti avec
leurs deux jeunes enfants. Nos prières les
accompagnent.

• La reprise des activités avec la semaine
d’exposition « De la parole à la peinture »
à partir du 14 septembre.

• Un nouveau Parcours Alpha qui reprend
fin septembre.

• La préparation au baptème pour cinq
jeunes filles à partir de début octobre.

GAUBERT (02 37 32 16 33)
Responsable : poste vacant
8 rue du Temple – Culte : 10h30

Le 21 avril s’est tenue une assemblée
générale extraordinaire lors de laquelle a été
voté le financement à temps plein du poste
pastoral de Christophe Chamard, investi sur
Châteaudun, dans l’attente de l’arrivée d’un
pasteur pour Gaubert. L’Expo-Bible organi-
sée sur Châteaudun puis sur Patay en avril et
mai a été visitée par plus de 700 personnes, ce
dont nous nous réjouissons.

Le 18 mai, nous avons eu la joie d’entourer
Nicolas Chamard et Camille Grandet lors de
leur mariage. Le 30 juin, notre communauté
s’est réunie pour un temps de bilan de l’année
écoulée ; le 7 juillet, nous nous sommes
réjouis de la profession de foi d’Anne-Marie et
Jean-Marie Reynaud et d’Huguette Louis, qui
ont demandé à être membres de l’Église.

Notre journée de rentrée a eu lieu le
7 septembre. Un conseil « élargi » est prévu
pour discuter des projets à mettre en place
pour le témoignage de notre communauté.

Le groupe de Châteaudun poursuit sa
croissance. À la vingtaine de membres déjà
présents pourraient se joindre dès septembre
des frères et sœurs du groupe local France
Mission, désormais sans responsable. Nous
persévérons dans la prière pour demander la
guérison de notre sœur Claudine Chamard et
de sa fille, Géraldine Soler.

Notre communauté s’apprête à vivre une
seconde année sans pasteur ; nous prions
pour que le Seigneur nous envoie un de ses
serviteurs..

PARIS (01 43 27 07 74)
Pasteur : David ALÈGRE  
85 rue d’Alésia – Culte : 13h30

Le grand changement pour notre com-
munauté cette rentrée est le fait que notre
équipe pastorale se trouve réduite à une per-
sonne, suite au départ de Katie Badie. Celle-
ci a, en effet, été recrutée comme responsable
du service biblique de la FPF, et nous a donc
quittés fin août, après vingt années passées
dans l’Église, dont seize en responsabilité pas-
torale. Nous sommes reconnaissants pour sa
consécration, son enseignement, et tout ce
qu’elle a apporté à la vie de notre Église.

Le week-end de rentrée, les 12 et 13 octo-
bre, verra revenir notre conférencier de
février dernier, le professeur Frédéric
Rognon, pour nous entretenir du thème « de
la réconciliation au pardon : quel chemin ? ».
Ce temps mis à part est aussi l’occasion
d’accueillir les nouveaux, et de leur faire
découvrir les diverses possibilités d’engage-
ment dans la communauté. 

Une première tranche de travaux va être
enclenchée pour d’abord rénover le bâtiment
existant, essentiellement dans les voies
d’accès et salles annexes. Le plus gros chantier
pour mise aux normes se fera ultérieurement.

Une innovation : nous allons tenter de
rassembler tout le monde en un seul culte, à
10h30, afin de mieux cerner notre taille
réelle, de façon à repartir sur un projet
d’expansion solidement porté par toute la
communauté. À suivre…
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MIDI - PYRÉNÉES

CARMAUX (05 63 76 53 84)
ALBI (05 63 43 54 92)
Pasteur : Thomas KONING

Carmaux : 3 rue Bellevue – Culte : 9h15
Albi : 19 rue du Maranel – Culte : 10h30

Nos deux communautés se sont réjouies
ensemble, habitués et invités : le 31 mai,
Jean-Philippe Gras et Carmine Dinga sont
passés par les eaux du baptême à Albi. Le
7 juin Nicole Plantade et Patricia Martinez
ont été baptisées à Carmaux. Nous avons pu
entendre le témoignage et le parcours diffé-
rent de chacun, mais la grâce de notre Sei-
gneur est la même pour tous ! Alléluia !

Plusieurs se sont rendus à Vabre pour la
journée régionale et ont retrouvé avec plaisir
Étienne Lhermenault, merci pour son mes-
sage.

L’Église de Carmaux compte un membre
de plus en la personne de Monique Dele-
fosse. Que le Seigneur la garde dans sa foi et
dans sa santé.

Merci à ceux qui ont fait quelques kilo-
mètres pour venir jusqu’à nous pour appor-
ter les messages (oui, les messages : d’abord
Carmaux, puis Albi dans la foulée...) pen-
dant l’été.

La famille Koning est arrivée fin juillet à
Albi, les finitions de la maison ont été un peu
tardives. Nous prions le Seigneur de conduire
toutes choses pour l’installation et l’adapta-
tion dans cette nouvelle étape. Bienvenue à
Thomas, Mélanie et leurs trois bambins !

Comme dans chaque Église les diverses
activités vont se mettre en place, bonne ren-
trée à tous !

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

23 rue Gabriel Fauré – Culte : 10h30
Au mois de juin nous avons eu notre

week-end d’Église avec Yan Newberry. Nous
avons suivi son séminaire sur la prière. Ainsi,
plusieurs d'entre nous ont pu mieux com-

prendre l'importance de la prière, les moyens
d'enrichir notre vie de prière, et ont pu mettre
en pratique beaucoup de ses conseils. 

Début juillet notre couple pastoral a enfin
emménagé dans le nouveau presbytère aidé
en cela par quelques amis de l’Église. À cette
occasion nous voudrions remercier la com-
mission synodale et la commission des
immeubles, pour toute l'aide et le soutien
qu'ils ont apportés à l’Église de Castres
depuis le début de ce projet. Et une recon-
naissance particulière à Jean-Paul Corbière,
Sylvain Dunan et Marie Portalès pour leur
indéfectible soutien tout au long des multi-
ples péripéties de la construction. 

Septembre, mois de la rentrée, où toutes
nos activités se mettent en place : groupe
Bible et partage, école du dimanche, culte
découverte, groupes de jeunes, groupe de
théâtre, et toujours notre réflexion sur
l'orientation de notre projet d’Église, en lien
avec l'enfant et la famille.

Nous voulons confier au Seigneur la ren-
trée de nos enfants, celle de l’Église et de tou-
tes nos communautés.

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

Nous remercions les vacanciers venus aux
cultes, augmentant agréablement l’audi-
toire… et les encourageons à revenir l’an
prochain. Nous remercions les prédicateurs
venus apporter la Parole durant les vacances
pastorales. Nous avons bénéficié de la prédi-
cation de C. Cayol, pasteur des Assemblées
de Dieu. 

J. Chomel-Doe, membre d’une paroisse
anglicane, a témoigné, par un diaporama, de
la vie actuelle à Franschoek (Afrique du sud),
lieu de refuge huguenot au XVIe siècle.

Le stage « Art et Foi » a été, pour la
5e année, l’occasion d’une rencontre d’une
trentaine de jeunes de diverses confessions.
Nous avons suivi : Rahab et les espions de
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Jéricho, Élisée au siège de Samarie, Jésus res-
suscité entrant dans la chambre haute ver-
rouillée, Paul et Silas libérés de la prison de
Philippe en Macédoine. Dans le superbe châ-
teau de Lacaze les spectateurs de tous âges ont
pu apprécier le talent d’A. Portenseigne dans
son one man show « Les assiégés ». Les jeunes
ont pu s’initier au slam et s’exprimer dans des
BD avec E. Cartier et C. Ballarin. Un buffet-
spectacle avec les familles et amis couronnait
ces quatre jours très denses.

Les activités habituelles ont repris dès la
rentrée. Nous demandons à Dieu de nous
conduire dans tout ce qui sera fait pour
l’avancement de son règne

PACA

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

3 avenue du Deffens – Culte : 10h
L'Église a terminé l'année par une série

d'événements riches en bénédictions : après
un week-end d'Église à l'Eau Vive, une série
de dimanches spéciaux : « Mission » pour les
enfants ; remerciement à tous les ouvriers
ayant participé à la construction ; adieux à
Steve et Désirée German et à Benjamin et
Zhichun Henchoz qui nous quittaient pour
l'Angleterre et la Suisse, que nous remercions
de tout cœur pour ce qu’ils nous ont apporté.
Nous demandons au Seigneur de les accom-
pagner dans la suite de leur ministère.

Pour juillet, nous remercions les membres
de l’Église qui ont assuré les prédications
pendant les congés bien mérités de notre pas-
teur. La continuité des cultes est d’autant
plus importante que les touristes et amis de
passage sont nombreux à Aix en été. 

Nous louons et remercions Dieu pour la
naissance de Coralie et Jules chez nos amis
Rachel et David Magere, et de la petite Élia
chez Marc et Julie Rawls.

Les activités reprennent avec enthou-
siasme et foi, avec une journée de rentrée le
15 septembre et la mise en place de nouvelles
activités dans les locaux et, le dimanche 13

octobre, leur inauguration avec culte de
reconnaissance et journée portes-ouvertes.

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Marc PONS

La Clé des Champs, bât. H – Culte : 10h
L’Église d’Aubagne a vécu un temps de

repos et de moindre activité pendant les deux
mois d’été. Les réunions de prière ont été
maintenues à l’Église et dans les familles. Plu-
sieurs jeunes ont participé à des camps scouts
ou à des colos et en sont revenus enchantés.

Ici aussi, les « affaires reprennent » en
septembre : l’Église a été présente le 7 septem-
bre à la journée des Associations d’Aubagne,
associée à l’EPUF et à l’Assemblée de Dieu.
Un film sur l’aumônerie aux armées en Afgha-
nistan a été présenté aux visiteurs du stand.

La journée de rentrée a lieu le 7 octobre :
temps de réflexion spirituelle, de discussion
sur les projets de l’année et communion fra-
ternelle.

Notre communauté souffre avec ceux qui
souffrent, particulièrement dans ce temps de
difficultés que traversent plusieurs d’entre
nous. Nous demandons à Dieu de guérir les
blessures, de consoler et de relever ceux qui
sont abattus.

CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteurs : Yves PIZANT et Clive CHARLTON

89 rue Georges Clémenceau – Culte : 10h30
La fin de l’année scolaire s’est achevée

avec nos adieux à la famille Lacoste (Pierre,
notre pasteur depuis 11 ans, sa femme Chris-
tine et Sophie) ; l’Église a vécu un culte riche
en émotions en présence du pasteur Claude
Baty, des élus, des représentants religieux de
tous horizons (archiprêtre, pasteurs, abbé,
imam). Nous remercions notre Seigneur de
nous avoir fait cadeau de cette belle journée ;
qu’Il bénisse Pierre et sa famille dans leur
nouvel engagement au Liban.

Nous remercions le Seigneur pour
l’ouverture et pour le témoignage que notre
Église a pu rendre dans la ville de Cannes.
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Nous nous sommes lancés dans une nou-
velle aventure qui demande un engagement
plus important de ses membres.

Durant les vacances Florence Vancoillie
(pasteure à Toulouse à la rentrée), Marjorie
Legendre (étudiante à Vaux) et les laïcs de
l’Église ont assuré les cultes pour nous et les
nombreux vacanciers. Nous en sommes
reconnaissants à Dieu !

Nous Lui remettons cette période de tran-
sition qui commence : qu’il nous éclaire,  nous
guide et nous donne la force d’aller de l’avant.

Nous prions pour les deux pasteurs qui se
sont engagés à nous apporter leur aide pour
l’année qui vient : que Dieu les soutienne
dans les déplacements et leur fonction.

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

Place Charles Latil – Culte : 10h00
« Qu'il est doux, qu'il est bon pour des

frères de demeurer ensemble » (Ps 133.1).
C'est ce que contient notre prière après cette
année scolaire. Nous avons connu des temps
d'encouragement pour notre marche dans la
persévérance. C'est là un sujet de reconnais-
sance. Plusieurs des plus âgés ont été éprouvés
dans leur santé, accident domestique et hos-
pitalisations. Nous nous sommes mutuelle-
ment encouragés lors des cultes mensuels de
témoignage et des agapes. Ce sont de bonnes
occasions de partager des valeurs et des expé-
riences spirituelles. Le dimanche 9 juin, nous
avons partagé un culte et un repas en com-
mun avec l’Église sœur d'Aix-en-Provence.
Assurément, une expérience à renouveler.
Nous avons eu la visite de l'Aumônier aux
Armées Jacques-André Bonini pour le culte
du 30 juin. Pendant l'été, les trois rencontres
autour de la Bible ont été suspendues et la
réunion de prière maintenue chaque mardi.

Dès septembre nous reprenons le cycle
des études pour les trois secteurs. Le 7 sep-
tembre, l'Église sera présente avec un stand
lors de la journée des associations à Salon. Le

dimanche 23 septembre, l’Église a accompa-
gné Isoline F. pour son baptême ; un temps
de fête et de témoignage. « Joyeux, il poursui-
vit sa route » (Ac 8.39).

RHÔNE-ALPES – AUVERGNE

ANNEMASSE (04 50 92 36 26)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER

8 rue du Faucigny – Culte : 10h
Après la période estivale, les activités de

notre Église reprennent. Le 15 septembre a
eu lieu un culte de témoignage et d’actions de
grâce pour remercier Dieu pour les nom-
breux lieux de vacances chrétiens. Que le Sei-
gneur fasse éclore la semence dans le cœur des
jeunes (et des moins jeunes) qui ont entendu
la Bonne Nouvelle lors d’un camp d’été.

Ce dernier trimestre de l’année sera
consacré à la préparation du Parcours Alpha
qui débutera en janvier. Il s’agit d’installer la
« tisanerie » pour préparer les repas, de for-
mer les équipes, et surtout… de prier afin
que Dieu se glorifie dans ce projet. Nous
nous réjouissons aussi du 16 novembre où
nous accueillerons la troupe de « One More
Voice » pour une soirée gospel. La fête de
Noël aura lieu le 15 décembre. Pour que cela
devienne un moment inoubliable pour les
petits et les grands, nous commençons dès la
rentrée à y réfléchir et à le préparer.

Nous remercions le Seigneur pour la for-
mation de nos moniteurs et monitrices qui a
eu lieu en début d’année et qui sera couron-
née par la remise de diplômes (!) lors d’un
culte. Nous avons maintenant une équipe
dynamique qui encadre le culte des enfants.
Merci à tous pour leur dévouement.

LE MAZET-SAINT-VOY – (04 71 65 00 07)
Pasteur : Hocine KACI AMER

Chapelle du Riou – Culte : 10h30
Cet été a été riche en activités et en temps

forts : le 2 juin a eu lieu le culte en commun
avec diverses Églises du Plateau, culte qui a
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rassemblé environ 440 personnes. Début
juillet une sortie « vélorail » a réuni enfants
et… anciens enfants. Le concert sur le par-
king de l’Église du Riou avec Pat Berning a
été un succès, d’autant plus que le soleil était
au rendez-vous. Et n’oublions pas l’humo-
riste Alain Auderset, très apprécié dans son
« one-man show » et sa participation le len-
demain au culte.

Nous avons été heureux d’entourer Sté-
phane le dimanche 11 août lors de son bap-
tême, un beau témoignage ! La présence de
visiteurs lors des cultes, frères et sœurs
connus, ou pas encore connus, est une source
de joie pour nous.

Savez-vous quel âge a notre Église du
Riou ? … Nous nous préparons à fêter ses
190 ans cet automne et nous remercions le
Seigneur pour sa fidélité. 

Nous avons des sujets de joie, mais aussi
des sujets de tristesse qui nous unissent dans
la prière : le brusque décès, le 9 mai, de notre
président Camille Dutronc et, un mois après,
le 3 juin, le décès d’un « ancien » : Marc Fer-
rier du Pin. Seigneur, soutiens ces familles,
ainsi que les frères et sœurs malades.

VALENCE (04 75 40 98 54)
Pasteurs : Jean-Pierre CIVELLI, 
André COURTIAL, Jema TABOYAN

39 rue Alphonse Daudet – Culte : 9h et 11h

La fête des voisins de la rue Daudet a eu
lieu dans les locaux de l’Église, nos voisins
apprécient tellement notre présence dans le
quartier qu’ils nous ont demandé d’organiser
un concert gospel et une paëlla en septembre
! Prions pour ces contacts. Plusieurs baptê-
mes ont eu lieu en juin, des jeunes et des
moins jeunes, et le 23 nos deux Églises se sont
réunies pour le culte dans l’Église Sainte-
Catherine toute proche et un repas dans nos
locaux pour fêter les 70 ans d’André Cour-
tial. « Bouge ta ville » organisé avec Jeunesse
Pour Christ et le barbecue géant de l’Alliance
Évangélique Valentinoise ont clôturé le mois.

Les Scouts ont eu trois camps réconfor-
tants dont un en Bosnie pour les Routiers,
après le choc du décès inattendu de l’un des
leurs (Adrien, 16 ans). 

Madeleine Faux va bien mieux, il lui
tarde de reprendre un service (allégé) à
l’Entraide protestante. Le Seigneur a mira-
culeusement protégé Jean-Louis Combe (le
papa de Matthieu, membre du conseil)
d’une chute de cinq mètres ; il vient de ren-
trer chez lui avec un simple corset après un
long séjour en soins intensifs et rééducation.
Quelle reconnaissance ! 

Fraternelles salutations et bonne rentrée à
tous !

Départ d’un frère

Notre ami et collègue Claude Déjardin a souffert d’une longue maladie qui a nécessité de multiples
hospitalisations. C’est à l’hôpital qu’il est décédé le samedi 27 juillet. L’inhumation a eu lieu au cimetière
de Saint Côme, à une douzaine de kilomètres à l’ouest de Nîmes, le 29 juillet. Elle a été suivie d’un service
au temple du même lieu, présidé par Stéphane Lauzet qui, avec d’autres, a suivi notre ami dans son
épreuve. Nous gardons un bon souvenir de Claude. Après avoir servi le Seigneur dans le centre de la
France, à Aubusson, puis à Montluçon, il a exercé le ministère pastoral dans le cadre des Églises libres,
à Annemasse, à Béziers, et assuré des dessertes à Cannes, dans le Tarn et ailleurs. Il a continué à prêcher
durant sa retraite près de Calvisson en répondant aux invitations de différentes dénominations. C’est
son état de santé qui l’a amené à mettre fin à son activité pastorale. Il avait épousé Christiane Guiraud,
d’une famille liée aux Églises de Nîmes et de St Jean-du-Gard. Mais Claude a eu le chagrin de perdre son
épouse dans la force de l’âge, emportée par une maladie implacable. À Daniel, à Joël et à leurs épouses,
à Véronique et aux trois enfants de Daniel nous disons notre sympathie chrétienne. Nous restons
reconnaissants pour le fidèle témoignage de Claude.

Dany Furter
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BEYROUTH, UNE RENCONTRE À COUPER LE SOUFFLE

« Le Liban, c’est ceux qui le connaissent le mieux qui en parle le moins… » Cette réflexion de
Georges Corm, (économiste, historien et ancien Ministre des finances au Liban), doit me servir
de mise en garde au moment de vous transmettre mes premières impressions.

J’ai répondu à l’appel de l’Église protestante de langue
française de Beyrouth (EPFB) pour un mandat renouvelable
de quatre ans. Trois premières semaines essentiellement
consacrées à l’adaptation physiologique aux grandes chaleurs
et à l’installation temporaire dans le presbytère actuel.
Au moment où le pasteur Robert Sarkissian et son épouse
Thérèse prenaient une retraite bien méritée, après plus de
quarante années de service, la Fédération protestante de
France a eu la conviction que l’EPFB devait maintenir et
étendre son rayonnement. À la clé, deux idées force : installer
un pasteur à temps plein et dessiner un projet porteur dans
un contexte à la fois favorable et complexe.

Le Liban est composé de trois grands groupes religieux (chrétien, musulman et druze –
chaque groupe déclinant son identité au travers d’une complexité dénominationnelle à donner
des complexes d’infériorité aux protestants français !). Depuis la guerre qui a opposé ces groupes
religieux dans une spirale de violence inouïe (1975-1990), la ville de Beyrouth, où cohabitaient
mosquées et églises, s’est géographiquement recomposée en se communautarisant à outrance. À
l’ouest, les musulmans sunnites ; au sud les chiites et à l’est, les chrétiens majoritairement
maronites avec une forte présence d’arméniens grec orthodoxes ou protestants. La petite Église
protestante de langue française, connue autrefois sous le joli nom de « l’Église des hauts de la
colline » est restée accrochée à son emplacement historique, en plein quartier sunnite, tout à côté
du Collège Protestant Français (le CPF accueille, pour un enseignement d’excellence, plus de
1500 élèves de l’école maternelle jusqu’au Bac, dont 80 % de musulmans – Sophie Lacoste, en
digne et unique représentante du protestantisme français, essaiera d’y tenir son rang !). 

Protestants de langue française, ou Français expatriés en quête d’un lieu culturellement
sécurisant, Malgaches, Africains francophones, s’y retrouvent le dimanche, formant une Église
de circonstance, mais qui au fil des décennies et des soins pastoraux, est devenue une véritable
communauté chrétienne. Elle demeure là, au milieu des autres religions, comme un signe, je
n’ose dire comme un phare, pour témoigner qu’en Jésus-Christ, les hommes ne sont pas faits
pour se détruire, mais pour s’aimer les uns les autres, devenir frères en leur même humanité,
s’enrichir de leurs échanges et s’en trouver meilleurs.

Depuis notre arrivée, Beyrouth nous donne le vertige… S’y côtoient Bentley et culs de
jatte à même le sol, attentats à la pudeur et à la voiture piégée. En regardant les femmes, nous
apprenons à décrypter les  complexités communautaires. Entre burqa et fausses blondes
refabriquées, en veux-tu en voile-là, ces femmes racontent, chacune à leur manière, l’histoire de
leur pays entre liberté sans limite et soumissions consenties et subies. Celles qui me retournent
le cœur sont ces femmes syriennes aux joues creuses, aux regards vides. Elles déposent leur
enfant pour tendre les mains, comme la syro-libanaise de Matthieu 15, appelant le Seigneur au
secours, figures d’un Proche-Orient au bord du gouffre. Frères et sœurs, priez pour la Syrie et
le Liban !

Pierre Lacoste 
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