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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Je vais souvent au cinéma. Et je m’étonne toujours de voir que très souvent il y a
des gens qui arrivent dans la salle alors que le film a déjà commencé. Je n’arrive pas à le
comprendre. Surtout qu’en général, au cinéma, la projection est précédée par un quart
d’heure de bandes annonces et de publicités : pour rater le début du film, il faut vrai-
ment être en retard. Mais c’est surtout parce que je ne comprends pas comment on
peut apprécier un film quand on a raté le début ! 

Vous me direz que si on a lu le résumé, on arrivera toujours à se débrouiller. C’est
vrai parfois... mais un film, ce n’est pas seulement une histoire. C’est aussi un scénario,
une réalisation, une interprétation... Sans compter qu’il est parfois indispensable de
voir le début du film pour comprendre la fin. Un film, c’est une œuvre faite pour être
regardée en entier, conçue comme telle par le réalisateur. On ne peut pas ne regarder
que le sourire, même énigmatique, de Mona Lisa et prétendre avoir vu La Joconde !

Dans notre vie chrétienne parfois, il arrive qu’on ne se formalise pas non plus de
manquer le début. On se contente facilement d’une partie seulement. Comme les
retardataires chroniques au culte qui se disent que finalement, ils auront quand même
entendu la prédication. Ou comme les lecteurs partiels de la Bible qui se permettent de
sauter l’Ancien Testament pour ne lire que le Nouveau. Ou peut-être aussi comme
ceux qui voudraient que sous prétexte de modernité, on oublie les générations qui nous
ont précédées, dans notre Union et au-delà. Se couper de nos racines libristes, évangé-
liques, protestantes, c’est prendre le film en cours et s’exposer au risque de ne pas en
comprendre l’histoire !

Vincent Miéville
@ueel_president
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ÉCHO DU VOYAGE « MISSIONNAIRE »
DE SALEM, FRANCINE ET CLAUDE EN ALGÉRIE

Entre le 10 et le 22 septembre, sous l’impulsion de la commission mission de l’Union, et
sous la houlette de Salem Boussada (membre de l’EEL d’Avignon, et de ladite commission),
nos Églises sont allées à la rencontre de frères et sœurs algériens par l’entremise de Francine
et Claude Bonnet, et Salem Boussada. L’A.C.E.B (Association chrétienne d’expression ber-
bère) et l’ACEELA (Association culturelle de l’Église évangélique libre d’Avignon) étaient
partenaires dans la prise en charge du voyage. 

L’objectif du voyage était de visiter et d’encourager les amis de
quelques Églises sur place, de faire le point sur l’avancement du
cours Aventure Formation (AF) à l’Église d’Akbou, et proposer à
l’Église de Béjaïa de relancer le cours, démarré en 2011 puis arrêté
après le départ du tuteur aux USA. (La pasteure Francine Bonnet
assure la correction des devoirs de ces étudiants.) 

La promotion d’AF auprès du nouveau président de l’Église pro-
testante d’Algérie (EPA), qui regroupe 39 Églises locales, était éga-
lement au programme. Il est clair qu’AF n’est pas la seule
proposition de formation que l’EPA reçoit. D’autres proviennent de
pays arabophones, ou sont très proches de la sensibilité pentecô-
tiste. Mais l’EPA ayant jugé le contenu et le niveau d’AF bien
appropriés pour ses communautés, il faut voir comment mieux utili-
ser cet outil. Après quelques ajustements du module d’histoire de
l’Église, pour le rendre plus pertinent en terre algérienne, les cours
pourraient être traduits en arabe, et le cycle de formation alors suivi
dans cette langue, beaucoup plus accessible, en particulier à l’écrit,
pour les étudiants intéressés. Il faudra bien évidemment trouver des
correcteurs locaux ! Le président de l’EPA envisagerait, si possible
en partenariat avec l’UEEL, un séminaire de formation pour les
futurs tuteurs d’AF, estimant que ceux-ci ont besoin d’être mieux
équipés pour accompagner les groupes locaux. Notre soutien conti-
nuera donc à faire sens, et le protocole de partenariat qui nous lie
depuis 2010 aussi.

Après quelques rendez-vous à Alger, nos voyageurs sont donc allés rendre visite à quel-
ques autres communautés, en Kabylie essentiellement. Il n’y avait pas assez de temps pour
aller voir tout le monde, mais l’accueil fut si chaleureux qu’ils auraient bien prolongé le
séjour ! À Béjaïa, et à Bouzeguene, ils ont trouvé des églises en pleins travaux, signe d’une
belle dynamique. 

Et Salem de conclure : «Le besoin de formation biblique en Algérie est énorme. Le Sei-
gneur est à l’œuvre. Il nous a dit “Je bâtirai mon Église”, mais nous sommes invités à faire
tout ce qui nous est possible pour aider et encourager ce travail. Nous devons nous mobiliser
dans la prière pour nos frères et sœurs en Algérie. Aider du mieux que nous pouvons à la
réalisation de ce travail sur le terrain, car nous voulons tous que nos frères et sœurs algériens
soient fortifiés dans la Parole de Dieu. »
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DEVENIR PASTEUR DANS L’UEEL

Si vous avez lu le numéro précédent du cahier PLV, vous avez
noté, dans la circulaire de la commission des ministères, que le
manque de pasteurs est à nouveau sensible dans notre Union
d’Églises. Connaître le parcours requis pour devenir pasteur de
l’UEEL serait-il une incitation à s’intéresser à cette vocation ?!

Celle ou celui qui a reçu un appel au ministère de la Parole – définition principale du
ministère pastoral dans les Églises libres –, et qui est en accord avec la déclaration de foi et
les principes généraux de l’UEEL, doit s’engager dans des études de théologie pour pouvoir
faire acte de candidature auprès de notre Union. Le niveau de Master professionnel est nor-
malement exigé. L’étudiant(e) soumet un dossier d’admission à la Commission des ministè-
res qui l’examine et donne un avis sur lequel s’appuie la Commission synodale (CS) pour
prononcer, ou non, l’acceptation du/de la candidat(e). S’engage alors la période d’études où
l’élève-pasteur profite de son implication dans une Église locale pour apprendre à mieux
connaître la famille d’Églises qu’il/elle envisage de servir, et bien sûr pour se familiariser
avec les tâches qui incombent au pasteur dans une communauté locale. 

Selon ses moyens financiers, l’étudiant(e) peut solliciter une bourse d’études auprès de
la CS. Elle est renouvelable chaque année, et peut être maintenue pour la durée totale des
études. Mais… elle peut être suspendue ou retirée quand le titulaire cesse d’en avoir besoin
ou de la mériter ! [Impossible de dire à quand remonte le dernier cas de figure !!] L’étu-
diant(e) boursier(e) bénéficie d’un suivi particulier de la commission des ministères.

Si nous revenons au cursus de formation, la Licence en théologie et la 1re année de Mas-
ter sont suivies d’un stage d’introduction au ministère pastoral (équivalent du Master 2)
d’un an, en Église locale, sous la direction d’un pasteur-maître de stage. Pendant cette
année-là, l’interlocuteur privilégié de l’apprenti pasteur, outre le collègue qui l’accueille et
l’accompagne, reste la Commission des ministères. 

À l’issue de cette année d’expérimentation sur le terrain – pendant laquelle l’étudiant(e)
doit aussi rédiger son mémoire de Master –, vient le temps de la nomination dans une Église,
pour deux années dites probatoires. C’est une nomination encore provisoire, l’acceptation
comme pasteur reconnu étant prononcée par la CS à l’issue de ces deux années si l’expé-
rience a été jugée positive. Si c’est le cas, le/la pasteur ne pourra envisager son départ pour un
autre poste avant cinq années minimum. L’Église qu’il/elle dessert se prononce tous les deux
ans sur son ministère jusqu’à sa consécration. C’est le Synode qui vote celle-ci. Alors seule-
ment il /elle devient pasteur de l’Union, ce qui lui vaut une reconnaissance plus large, et une
responsabilité à la même mesure.

Il faut aussi noter que nos Églises ont bénéficié ces dernières années du recrutement
interne de plusieurs « vocations tardives » [personnes se destinant au ministère pastoral
après avoir exercé une profession initiale autre]. Ceci donne lieu généralement à un par-
cours de formation adapté, tenant compte des acquis professionnels.

Les charges du pasteur sont importantes ; les attentes des membres d’Église sont souvent
démesurées… Une solide formation est un atout nécessaire pour bien assumer la fonction.
Mais il est évident que le soutien essentiel sera celui du Seigneur, par son Esprit.

Prions donc pour nos conducteurs, et portons une part du fardeau à leurs côtés, dans la
mesure de nos moyens !
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NOS PARTENAIRES HORS DE FRANCE 
L’UNION DES ÉGLISES COVENANT AUX ÉTATS-UNIS

Quand les Églises Covenant
sont-elles nées ? Dans quelles 
circonstances ?

Elles tirent leur origine de Suède
où, aux 18e et 19e siècles, un mouve-
ment de renouveau piétiste au sein des
Églises luthériennes d’État a donné
lieu à la naissance de l’Église Cove-
nant suédoise en 1878. Ces suédois,
connus sous le nom de « Amis de la
mission », étaient passionnément
engagés dans l’évangélisation. Après
la Guerre de sécession américaine, ils
ont été très nombreux à émigrer aux
États-Unis et au Canada. Ces immi-
grants ont fondé l’Église évangélique
Covenant (ECC en anglais) à Chicago
en 1885.

Que sont ces Églises aujourd'hui ? 
C’est une dénomination de 873 com-

munautés, et plus de 200 000 participants
aux États-Unis et au Canada, et des pro-
grammes d’action sur cinq continents. Ce
sont des Églises congrégationalistes.
L’assistance moyenne au culte est d’une
cinquantaine de personnes, mais il y a
quelques très grandes Églises aussi. La plus
grande, Bayside Covenant Church en
Californie, compte 6323 membres. Il y a
1800 pasteurs et autres ministres reconnus
et ordonnés. Environ la moitié des Églises
sont multi-ethniques, ou non-anglopho-
nes. C’est la dénomination qui, à l’heure
actuelle, connaît la plus grande dynami-
que réussie d’implantation d’Églises, envi-
ron 25 nouvelles Églises chaque année,
80 % de celles-ci atteignant la
« majorité » dans les cinq premières
années. 

Dès l’origine luthérienne, nos Églises
ont été enracinées dans la seule autorité
des Écritures, le respect des convictions de
foi de l’Église primitive, et des Pères de
l’Église, et marquées par la consistance et
la vitalité de l’enseignement de Luther
dans leur expression théologique et litur-
gique. Mais les communautés sont
aujourd’hui très diverses, certaines plus
formelles, d’autres plus modernes, dans
leur style de piété. 

Notre Congrès annuel, auquel les Égli-
ses envoient des délégués, a lieu la
3e semaine de juin. C’est la plus haute
autorité structurelle de notre Église. Notre
Comité exécutif, élu par les délégués, tra-
vaille avec 7 commissions : formation,
évangélisation et implantation, commu-
nication, compassion et justice, mission
mondiale, finances et personnel.

On pourrait définir l’ECC comme
évangélique mais pas fermée, biblique
mais pas doctrinaire, traditionnelle mais
pas rigide, congrégationaliste mais pas
indépendante.

En quelques mots, quels sont 
les grands projets actuels qui 
mobilisent les Églises ?
Quels sont les principaux défis 
que les Églises doivent relever ?

Notre défi est de dépasser les frontières
de race, culture, genre, âge, niveau social.
Outre l’implantation, nous nous soucions
aussi d’aider les Églises établies à progres-
ser en dynamisme. Depuis 2006, plus de
400 de nos Églises ont suivi le parcours
Vitalité. Nous gérons, aux États-Unis et
au Canada, 21 camps et centres de
retraite, 14 résidences de seniors, 1 hôpital
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à Chicago, 4 universités dont 2 de théolo-
gie (une hispanique), 1 agence humani-
taire active surtout en situations
d’urgence (Covenant World Relief).

À l’heure actuelle, 125 missionnaires
issus de nos rangs servent dans 21 pays dif-
férents, et, dans 14 autres pays, nous avons
des relations de partenariat actif. 

Nos cinq priorités missionnelles sont :
créer et affermir des Églises ; faire des dis-
ciples et les amener à la maturité ; susciter
des conducteurs ; aimer la miséricorde,
défendre la justice ; proclamer tout
l’Évangile au monde entier.

Par quel biais les Églises Covenant 
sont-elles présentes en France, et 
impliquées dans l’UEEL ?

L’ECC est membre de l’IFFEC
(Fédération internationale des Églises
évangéliques libres). Or, dans les années
1990, l’IFFEC a invité l’ECC à s’impliquer

auprès des Églises libres d’Europe, dont
l’UEEL pour la France. C’est ainsi que
Francisco et Stéphanie Ramos ont tra-
vaillé avec l’Église de Pessac de 1996 à
2000, et Katherine Choï à Paris-Alésia de
1996 à 2003. Aujourd’hui les Ramos pour-
suivent un ministère artistique à la Fonde-
rie à Paris ; à Marseille une équipe
composée de Ken & Adrienne Satterberg,
Linda Carlson et Jared & Hannah Baker
travaille auprès de la communauté como-
rienne et fréquente l’EEL de Marseille-
Gambetta ; depuis 2007 John & Letha
Kerl, coordinateurs de l’ECC pour
l’Europe et l’Afrique, participent à la vie
de l’EEL de Lyon-rue Louis. 

L’Église évangélique Covenant désire
sincèrement poursuivre ce soutien et par-
tenariat avec l’UEEL dans sa mission
envers la France et le monde.

John Lyon Kerl
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AQUITAINE

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

Depuis ce printemps, l’Église a participé
à la fête de la musique en proposant une soi-
rée concert de musiques diverses dans ses
locaux. Les portes ont été largement ouver-
tes afin que les passants puissent profiter de
cet événement.

Le mois de juin a vu également à notre
grande tristesse la fin de la collaboration
avec Flavien Negrini qui s’est recentré sur
Poitiers à la rentrée.

L’été a été témoin de quelques visites de
vacanciers qui ont participé à notre culte
après consultation de notre blog.

Nous avons commencé une nouvelle
collaboration avec Alain-Paul Goufan, mis-
sionnaire de l’Allianz Mission (mission alle-
mande) à Poitiers, et ceci jusqu’à la fin
janvier.

Notre week-end d’Église s’est déroulé les
4 et 5 octobre près de Jarnac, sous le thème
« l’Église, une passion, une vision », avec la
participation de Flavien Negrini. Nous nous
sommes réjouis de la participation de plus de
70 personnes.

Le dimanche suivant, nous avons pu
entendre et voir Theozed, petit public mais
très grand concert dans nos locaux. À
recommander chaleureusement !

Dix jeunes de l’Église se sont rendus à la
Costette pour le week-end Union Jeunes et
sont revenus la tête pleine de projets en
attente de partage.

Nous nous préparons maintenant pour
les fêtes de fin d’année dont nous vous par-
lerons dans le prochain PLV. À suivre …

MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteur : Yves LIÉNART

Place de la Madeleine – Culte : 10h30
http://www.eelmatha.org

L’Église a accueilli Jacques Buchhold,
doyen de la Faculté libre de théologie évan-
gélique de Vaux-sur-Seine, pour la journée
de rentrée début septembre. Cette journée,
tenue traditionnellement à Sonnac, a été
déplacée à Haimps, le foyer rural de Sonnac
ayant été sinistré par la foudre. Merci aux
amis de Sonnac qui ont su s’adapter et nous
accueillir malgré tout. Merci aussi à Jacques
Buchhold pour le message apporté au culte,
pour les informations concernant la faculté
qu’il nous a données ensuite. Notre orateur
nous a encouragés à prier pour ceux qui se
préparent pour le ministère pastoral et pour
ceux qui les forment. Que Dieu suscite des
vocations dans et pour nos Églises !

Nous avons ouvert les portes de notre
temple et accueilli plusieurs visiteurs pour
les Journées du Patrimoine.

Cette année encore, la vente « Opéra-
tion Partage » organisée avec la paroisse
catholique de Matha a eu lieu mi-novembre.
Nous soutenons ainsi une caisse d’entraide
locale – le Solmat – et le travail du « Péli-
can » en Afghanistan. Nous sommes heu-
reux de pouvoir ainsi appuyer l’œuvre
d’Ariane Hiriart qui, après Kaboul, ouvre un
nouveau centre à Bamiyan. 

Les finances de l’Église sont toujours pré-
caires. Que le Seigneur donne sagesse à ceux
qui gèrent nos ressources ! 

Plusieurs de nos aînés connaissent des
soucis de santé et ne peuvent plus se joindre
à nous pour le culte, ne les oublions pas !

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Église sans pasteur
74 rue Lapeyrère – Culte : 10h
hppt://gdjorthez.free.fr

Maurice Hadjadj a assuré les cultes en
juillet, Many et Niarintsoa Andrianan-
drasana ceux du mois d’août. Merci à eux. 

Les diverses activités estivales : colos et
camps à « Vers les Cimes », sorties en mon-
tagne ont remporté le succès habituel.



Nouvelles de l’Union et des Églises 7 Bulletin d’information et de liaison

Pour la rentrée, après un repas, nous
avons présenté les activités, puis nous nous
sommes détendus et baladés.

Le 19 octobre, nous avions la journée du
Défi Michée avec la signature de l’appel
mondial pour mettre fin à la corruption.

Fin novembre a débuté « l’action Sel »
avec une expo vente.

Nous renouvelons « l’opération choco-
lat » pour soutenir l’enseignement protes-
tant en pays francophone. 

Les jeunes sont allés à Union Jeunes
début novembre. 

L’assemblée a approuvé la décision du
conseil de faire appel à Iris Funk pour exer-
cer une délégation pastorale à temps partiel
jusqu’au 30 juin. Elle assurera deux cultes
par mois. Les autres activités se mettent en
place. Cela lui permettra de travailler à sa
thèse.

Nous nous réjouissons avec Gabriel et
Mylène Brunet de la venue d’Aaron.

Marlène Roks et Fabien Vanesch se sont
mariés en août.

Nous avons entouré et accompagné Jean
et Simone Galos lors du décès de leur fils de
Pierre.

Pensons et remettons les familles
endeuillées et les malades entre les mains de
Dieu. 

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

47 rue Condorcet – Culte : 10h30
http://elibre-poitiers.fr

Avant l’été, deux baptêmes et un
mariage on réjouit notre communauté. 

La fête de la gratuité organisée dans nos
locaux avec le mouvement « incroyable
comestible » ; un stand de maquillage et de
« chamboule tout » tenu durant la fête du
quartier nous ont bien mobilisés. 

En septembre, une autre fête de la gra-
tuité a été organisée. Cette fois nos légumes
et herbes aromatiques étaient de la partie. 

Du 26 au 28 septembre : passation de
témoin avec l’Église baptiste dont nous
reprenons les locaux. Arrivant au terme de
leurs travaux, un temps « officiel » a paru
opportun. Les deux semaines précédant
l’événement, le quartier a été invité porte à
porte. L’Église libre d’Angoulême est venue
nous soutenir en organisant une expo-pho-
tos puis, le samedi soir, par la mise à disposi-
tion de son groupe de musique. 

Dimanche matin, autorités civile et reli-
gieuse étaient représentées. 

Mi-octobre, l’équipe de Tarbes est venue
nous offrir un café-concert et animer le culte.

Toutes ces actions ont permis de redé-
marrer un parcours Alpha mais aussi de tenir
une fois par mois une rencontre dans un
café. Aujourd’hui un homme réfléchit au
baptême et un mariage aura lieu. 

Tout cela est possible grâce à vous.
Merci ! 

Oui, la moisson est grande mais il y a
bien peu d’ouvriers. 

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

47 av. des Castors – Culte : 10h30
(2e et 4e dimanche de chaque mois)
http://eglise-protestante-grandtarbes.eu

Après les deux mois d’été durant lesquels
nous avions organisé des rencontres convi-
viales, la rentrée est arrivée. Nous avons
repris le rythme de nos deux cultes par mois
avec l’aide de L’EEL de Pau et celle de Tou-
louse. Nos rencontres du lundi soir (études
bibliques, partage, prière) continuent leur
cours avec la présence d’Éric Van Der Does
le dernier lundi de chaque mois. 

Notre petite assemblée a souhaité faire
une visite à l’EEL de Poitiers ; nous nous y
sommes rendus le week-end du 18 et 19
octobre. Jean Bergerat (membre d’Aureil-
han) a animé la soirée du samedi par des
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chants de sa composition, soirée suivie d’un
repas ; le lendemain nous avons participé au
culte. Ce fut un week-end très chaleureux.

Nous avons en projet de commencer un
parcours Alpha en février 2015. Notre sou-
hait est que le Seigneur mette sur notre route
des personnes qui se posent des questions,
qui aient envie d’en savoir davantage, qui
aient soif de connaissance. C’est l’un de nos
principaux sujets de prière. 

Que le Seigneur continue son œuvre et
qu’il renouvelle nos forces.

L’équipe d’Aureilhan.

CÉVENNES-LANGUEDOC

AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Thierry BULANT

1240 ch. de Massillargues – Culte : 10h30
http://eelavignon.com

Depuis un an notre nouveau pasteur
Thierry Bulant et son épouse, Marie-Jo,
nous ont rejoints, et nous sommes recon-
naissants au Seigneur pour leur présence et
leur engagement.

L’enseignement et l’étude de la Parole
ont toujours une place centrale et sont arti-
culés autour de différentes réunions : études
de la lettre de Jacques et de Jean 17 ; étude
des fondements de la foi chrétienne, lecture
priante de la Bible, études à thème pour les
dames, mise en œuvre de contes bibliques… 

Une démarche en vue de constituer une
véritable équipe de « soin pastoral » est
entreprise et devrait très prochainement per-
mettre à cette équipe d’être opérationnelle.

La dimension missionnaire est présente
et se concrétise par un engagement consé-
quent de certains, soutenus par toute
l’assemblée, dans des associations comme
l’ACEB (Association chrétienne d’expres-
sion berbère). Un de nos frères est d’ailleurs
récemment parti en Algérie pour y soutenir
et développer le programme « Aventure For-
mation ». Nous soutenons également active-
ment « Les enfants de Brazza » et « Signe de

Vie – Sida ». Notre Église poursuit aussi sa
relation privilégiée avec l’Église évangélique
du Congo et plus particulièrement la
paroisse de Kinkala.

Notre assemblée se réjouit toujours de la
présence nombreuse et vivifiante d’enfants,
qui rejoignent joyeusement et en courant
leur « culte des enfants » vers 11h, après
avoir passé une première partie du culte
dominical avec les adultes. Cette année,
huit ados se réunissent une à deux fois par
mois. Le groupe de jeunes se développe et
une quinzaine d’entre eux ont participé avec
enthousiasme au phénoménal « Union Jeu-
nes » à la Costette.

Notre « vie de famille » au sein de
l’Église connaît aussi des épreuves à travers
les difficultés sociales et professionnelles de
certains, les maladies, voire les décès qui
nous ont affectés. Ce sont des temps où la
communion fraternelle prend toute sa
dimension. Nous avons également vécu de
grandes joies à travers des présentations
d’enfants, des baptêmes, des mariages… Bref
une vie « de famille » riche, sous le regard
aimant du Père.

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

12 rue Auguste Comte  – Culte : 10h30
http://eel-beziers.com

Depuis le 1er septembre, nous avons
mutualisé notre pasteur avec l’Église de
Saint-Gély-du-Fesc (Montpellier Nord).
Jusqu’à juin prochain, il partage son temps et
son ministère sur ces 80 km. Les premiers
effets ont été très positifs. Nous poursuivons
sur la lancée de la première moitié d’année.
Devant ce défi, nos liens se resserrent. Les
cultes sont menés dans la solidarité, chacun
se sentant chaque jour plus concerné par
cette aventure, et le souci mutuel s’est sensi-
blement accentué.

C’est notre principal sujet de reconnais-
sance : Dieu nous montre qu’il prend soin de
nous et nous fait confiance, nous apprenons
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à notre tour à lui faire confiance. Notre
assemblée profite du travail du conseil qui
nous engage dans une auto-évaluation ayant
pour but d’éclaircir la vision qui nous corres-
pond.

Mais le défi est coriace et nous n’en som-
mes qu’aux premiers déblayages. Nous sou-
haitons renforcer notre marche commune
afin d’apporter un témoignage plus visible à
notre cité où il manque cruellement (ville
pauvre et présence de l’évangile « fossi-
lisée »). Nous prions donc que Dieu nous
éclaire sur ce qu’il compte faire au travers de
notre assemblée, qu’il nous donne le cœur et
la disponibilité pour nous en saisir, mais éga-
lement qu’il renforce nos rangs bien clairse-
més (moins d’une trentaine d’adulte en
moyenne) et nos finances fragiles. Nous
vous remercions encore du soutien que vous
nous avez apporté au travers du réseau de
l’Union au fil de ces nombreuses années
(suspendu pendant la mutualisation).

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

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

Quand vous lirez ces lignes, nous aurons
célébré le 150e anniversaire de notre adhé-
sion à l’Union des EEL de France, le diman-
che 30 novembre. Une bonne occasion de
manifester notre reconnaissance pour cet
héritage spirituel et pour l’action de Dieu
durant toutes ces années.

Deux membres de notre Église, Guy
Martineau et Jacqueline Lauzet, tiennent
une grande place dans cet héritage spirituel.
Nous avons eu la tristesse de les perdre. Ils
sont maintenant auprès du Seigneur et nous
redisons notre affection aux membres de
leurs familles.

Dans le registre des tristesses, de nom-
breux membres de notre Église passent par
des épreuves importantes : deuil, maladie
grave, séparation ; autant de sujets de prière

que nous partageons avec vous. « Portez les
fardeaux les uns des autres », selon le bon
conseil de Paul. 

Heureusement, il y a aussi le registre des
joies ! Nous avons eu la joie de présenter
Djenn au Seigneur, bébé de Laura et Ramsès
Mouloungui Ndembi – la joie aussi de voir
de nouvelles personnes se joindre à nous.
Certaines découvrent la Bible. C’est alors un
réel défi d’apporter un enseignement à la fois
pour elles et pour ceux qui sont chrétiens
depuis longtemps. Mais notre pasteur le
relève bien en ne ménageant pas sa peine et
en restant attentif aux besoins de chacun.
Une autre joie – et non des moindres – la
réussite de Christian et Aude (Huy) à la pré-
sentation de leurs mémoires de fin d’études,
à Vaux-sur-Seine. Et n’oublions pas la joie
de voir une chorale Gospel se mettre en
place, ouverte à tous, sous la direction de
Vivette Pongy.

En projet : nos marchés de Noël les 4, 5
et 6 décembre avec salon de thé. Une occa-
sion sympathique d’ouvrir l’église et d’avoir
des contacts avec les gens du quartier. Et puis
les 14 et 15 décembre, avec l’église catholi-
que du quartier où les contacts, différents,
montrent un autre témoignage : celui de
pouvoir faire des choses ensemble.

ÎLE DE FRANCE

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

28 rue Louise Michel – Culte : 10h30
http://epebouffemont.fr

Pour les journées du patrimoine nous
avons ouvert nos portes au public de Bouffé-
mont avec l’exposition « La Bible en
miniature » avec un atelier de pâte à mode-
ler plus particulièrement destinée aux
enfants et qui a aussi été très appréciée de
nombreux adultes.

Plusieurs membres de la municipalité
étaient présents pour le vernissage.
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Une soirée « Protestants en débat » avec
pour thème « Église locale et handicap » a
réuni des représentants de plusieurs commu-
nautés du Val d’Oise : Enghien, Deuil-la-
Barre, Villiers-le-Bel, Taverny. L’oratrice,
Isabelle Bousquet, aumônier protestant à la
Fondation John Bost nous a fortement sen-
sibilisés à l’accueil souvent défaillant de nos
Églises vis-à-vis des handicapés.

La journée de rentrée début octobre sui-
vie d’un repas en commun est un sujet de
reconnaissance : une trentaine de personnes
sont restées à la rencontre de l’après-midi et
ont ainsi manifesté leur désir de s’engager
dans la marche de l’Église pour l’année en
cours.

Autre sujet de reconnaissance : Aurélie
et Yannick Pennell avec plusieurs jeunes
adultes organisent trois fois par an un
moment de louange spécialement adapté
aux petits. Une vingtaine d’enfants depuis
les tout-petits jusqu’à 9 ans ont participé
avec enthousiasme à la première séance.

Nous prions pour les familles Chamard
et Nal récemment touchées par un deuil.
Gardons les regards fixés sur Jésus notre
espérance !

DREUX-VERNOUILLET
(02 37 42 06 01)
Pasteur : Martin LUBET

1 avenue de la Liberté – Culte : 10h30
http://eel-dv.fr

Depuis la rentrée, quelques événements
ont marqué la vie de notre Église : lors du
week-end de rentrée, nous avons eu un
enseignement nous permettant de mieux
connaître les musulmans et d’avoir des clés
pour discuter avec eux. Ce week-end a éga-
lement été l’occasion de nous recentrer sur
le projet d’Église en offrant la possibilité aux
personnes présentes de proposer des projets
pour l’année à venir. Nous avons eu égale-
ment deux rencontres ouvertes à tous les
enfants. Ces expériences sont l’occasion de
faire mieux connaître aux familles notre

Église et d’offrir aux enfants des moments de
jeux et de détente.

Malgré plusieurs départs de membres
survenus depuis la rentrée, et un creux dans
la fréquentation qui s’est fait sentir ces der-
niers mois, l’assistance au culte, en légère
augmentation ces dernières semaines semble
se maintenir, ce qui est, compte-tenu de
notre contexte, est un encouragement et un
sujet de reconnaissance.

Nous sommes actuellement dans la
phase de création d’une association socio-
culturelle. Une petite équipe s’est réunie
pour travailler sur les statuts au début du
mois de novembre. Nous prévoyons donc de
lancer officiellement l’association au début
de l’année 2015. Celle-ci nous permettra
d’étendre notre champ d’action et d’élargir
nos activités.

Deux sujets de prière : d’abord le déve-
loppement de l’Église qui est une nécessité
pour pouvoir mener nos projets à bien.
Ensuite, un jeune de notre Église, Mathieu
Blocher, est parti avec la Mission Biblique
en Haïti pour l’année scolaire. Que son
séjour puisse être riche en découvertes et en
bénédictions.

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

8 ruelle du Temple, 28140 Guillonville – 
Culte : 10h30
http://egliselibredegaubert.blogspirit.com

Après un premier essaimage sur Orléans-
Les Blossières en 1974, notre communauté a
voté en mai 2014 en assemblée générale
extraordinaire la création du poste d’évan-
gélisation de Châteaudun, sous réserve de
l’acceptation de la Commission Synodale.
L’accord de celle-ci ayant été reçu, l’associa-
tion cultuelle « Église protestante évangéli-
que de Châteaudun » a été constituée en
octobre dernier.

Deux autres sujets de réjouissance à vous
partager : le baptême de Tiffanie Feniou en
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juillet et la naissance de Gabriel, le 13 octo-
bre dernier, dans le foyer de Florence et
Charles-Edouard Doublier.

Notre communauté est entrée en sep-
tembre dans sa troisième année sans pasteur.
Nous remercions tous les frères et sœurs qui
prennent de leur temps pour animer cultes,
aumôneries et temps d’enseignements, ainsi
que tous les intervenants extérieurs qui sont
venus nous rendre visite : Emmanuel Alva-
rez, Philippe De Pol, Marion Poujol, Jean-
Claude Chong … Notre recherche d’un pas-
teur se poursuit. Merci de vos prières.

Dans le cadre des journées du Patri-
moine, le temple était ouvert à la visite.
Nous avons ainsi pu témoigner de notre foi
auprès d’une trentaine de personnes, curieu-
ses de découvrir ce site en plein milieu de la
Beauce et étonnées d’apprendre qu’une com-
munauté vivante s’y réunissait toujours !

Début novembre, les jeunes ont parti-
cipé au rassemblement annuel Union Jeunes
à La Costette et en sont revenus fatigués
mais enchantés ! Nous avons de notre côté
accueilli le rassemblement annuel des aumô-
niers de prison protestants de la région péni-
tentiaire Dijon – Centre-Est, placés sous la
responsabilité de Pierre-Jean Soler, aumô-
nier régional.

Aujourd’hui, trois membres de notre
Église exercent le ministère d’aumônier de
prison : Héry Randrianasolo au Centre de
Détention de Châteaudun, Géraldine et
Pierre-Jean Soler au Centre Pénitentiaire
d’Orléans-Saran qui a ouvert ses portes en
juillet 2014. Un culte mensuel est assuré sur
Châteaudun ; deux cultes mensuels sont
organisés sur Saran.

Ainsi, à Gaubert et dans ses environs, à
Châteaudun, à Saran, la Parole de Dieu est
annoncée ; notre prière est qu’elle trans-
forme des vies ! 

PARIS (01 43 27 07 74)
Pasteur : David ALÈGRE

85 rue d’Alésia (14e) – Culte : 10h30

http://eelparis.org et  facebook.fr/
eelparisalesia

Comme chaque année, notre week-end
d’Église à Villebon a été un moment pour
nous retrouver, partager et réfléchir ensem-
ble. Cette année c’est le pasteur Eric Van
Der Does qui nous a conduits avec dyna-
misme dans la première étape du parcours
Vitalité. Sommes-nous une Église stable ou
« en crise » ? Sans doute un peu entre les
deux. À nous de voir si nous nous engageons
fermement dans ce processus pour revivifier
notre Église.

Les 15 et 16 novembre, nous avons
accueilli beaucoup de monde pour un temps
fort profond et joyeux sur la fin de vie : avec
un spectacle plein d’humour de P.-P. Devaux
sur le quotidien d’une visiteuse d’hôpital,
puis une conférence-débat par Louis
Schweitzer qui prêchait aussi dimanche.

Après une première étape de rafraichis-
sement des locaux, c’est maintenant le
moment pour notre église d’être agrandie,
avec deux salles supplémentaires. Les tra-
vaux devraient commencer cet été, donc
venez nous voir et profiter de nos nouveaux
locaux à partir de septembre.

Plusieurs frères et sœurs traversent en ce
moment des situations difficiles. Nous vou-
lons prier pour eux et avec eux, et nous
mobiliser pour mieux les entourer.

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 : 10h45

Depuis un an, l’Église est engagée dans le
projet « le Treillis et la Vigne » dont le cœur
est de former les personnes (et non les struc-
tures) à être des disciples faiseurs de disci-
ples, pour que notre Église soit saine et
missionnaire ! (Cf. le livre L’Essentiel dans
l’Eglise, de C. Marshall et T. Payne, éd. Clé.)
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Le 8 juin, nous avons été encouragés de
voir quelques personnes venir à notre culte
d’évangélisation.

Elia est née le 5 août chez Cyril et Chris-
tine Panis : que le Seigneur la bénisse ainsi
que ses parents.

Le 4 septembre, nous avons accueilli
Claire Albert (Agapé Campus) afin de la
remettre au Seigneur pour la mission qu’elle
et son équipe effectuent actuellement en
Corse, Sicile, Chypre, Malte. 

Mi-septembre, notre sœur Mireille Bara
a fait une hémorragie cérébrale. Elle
retrouve petit à petit des forces mais cela
reste fragile. Nous continuons à prier pour
elle, ainsi que pour son mari Dominique et
leur deux filles.

Georges Fostitschenko est décédé le
10 octobre après quelques mois de maladie à
83 ans. L’Église a pu entourer la famille lors
des obsèques au cimetière par des lectures
bibliques et des chants d’espérance.

M. et C. Marty sont arrière-grands-
parents d’une petite Amélia, née le
16 octobre chez Teddy Marty et Mélanie.

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

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

Depuis la rentrée nous mettons en place
des actions en direction de l’enfant et la
famille : Éclaireurs, atelier cuisine, initia-
tion à la musique et toujours les sorties natu-
res pour les enfants. 

Pour les couples, nous aurons un par-
cours « Alpha couple » au début du  premier
trimestre 2015. 

Le 4 octobre notre couple pastoral a
pendu la crémaillère : l’occasion pour eux
d’inviter leurs proches voisins et de nouer de
bons contacts avec certains. 

Nos Groupes « Bible et Partage » conti-
nuent à bien fonctionner : courant octobre,
notre pasteur est passé dans chacun des GBP

afin de former les membres à préparer eux-
mêmes les études. Formation encourageante
puisque des personnes se mettent à préparer
les études alors qu’elles ne le faisaient pas
auparavant. 

Nous sommes reconnaissants envers
notre Dieu car nous voyons des choses se
mettre en place dans notre communauté et
surtout des personnes se lever pour travailler
dans la vigne du Seigneur. 

Nous voulons penser à tous nos malades,
demandant à Dieu qu’il leur accorde sa
bénédiction. 

Et pour finir nous pensons tout particu-
lièrement à notre petite Émilie.

PROVENCE – CÔTE D’AZUR 

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

3 avenue du Deffens – Culte : 10h
http://egliselibreaix.free.fr

Nos sujets de reconnaissance : outre
deux nouveaux membres, Renata Ricordeau
et Michaël Birritteri, oubliés dans la précé-
dente rubrique par le rédacteur (que les
intéressés pardonneront, j’espère) ; la pré-
sentation de Benjamin et Elia par Marc et
Julie Rawls, merveilleuse occasion de témoi-
gnage pour tous les parents et amis invités à
cette occasion ; les bons résultats du traite-
ment de Yohan Mewton, et bien d’autres !

Nous avons étés bénis lors d’un culte
spécial en famille avec Olivier Arnéra qui a
dit le livre de Jonas, et avec la participation
enthousiaste des enfants et adolescents.
Notre pasteur nous a fait bénéficier d’une
série de dix prédications sur le thème du pro-
jet Vitalité suivie de deux après-midi de pré-
sentation par Benjamin Turrillo. La fête de
Noël, le 14 décembre, sera une autre très
belle occasion de témoignage.

Notre pasteur a donné trois séries de
cours/conférences « développement et pro-
tection de l’environnement dans une
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perspective biblique » pour des pasteurs et
responsables d’Église à Madagascar (juillet),
au Burkina Faso (septembre) et Inde (oct.-
nov.). Nous prions – et vous demandons de
vous associer à nous – pour cette activité,
ainsi que celle des autres missionnaires que
nous soutenons : René & Phyllis Vallette
(ATB en Afrique), Gaëlle Deperrier (Medair
à Madagascar), Didier Cadeau (Bharat Pyara
en Inde), Noëlla et Jean-Philippe Oudin
(Agapé à Lyon), et bien sûr notre activité
missionnaire interne (prolongation du Par-
cours Alpha, alphabétisation…).

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

La Clé des Champs, bât. H – Culte : 10h
L’Église s’apprête à vivre huit mois sans

pasteur, à partir du début de l’année 2015
avant l’arrivée de Ralph Frauchiger au
1er septembre.

Le conseil est très actif dans la recherche
d’un appartement pour accueillir le nouveau
pasteur et sa famille.

Les activités continuent : fête de Noël le
14 décembre, soirée Alpha + le 5 décembre
et début janvier une soirée de réflexion sur le
thème de la fin de vie, en présence d’un
membre de la commission d’éthique libro-
baptiste, d’une avocate et d’un médecin
généraliste.

L’Église s’est réjouie des naissances de
Flora et Raphaël dans les familles Russo et
Arnéra.

Prions que notre communauté vive de
façon paisible et confiante la période qui
s’ouvre. Et souhaitons une bonne retraite à
Marc Pons.

CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Jean-François COMBA

89 rue Georges Clémenceau – Culte : 10h30
http://eelcannes.org

Dans ce dernier trimestre de l’année
nous avons vécu des moments forts de com-

munion et de rencontre : en premier lieu
l’Église a accueilli son nouveau jeune pas-
teur Jean-François Comba avec son épouse,
Annaïk. C’était pour nous un grand sujet de
reconnaissance à Dieu. Il est certain que ce
changement va porter un souffle nouveau à
notre Église. Les jeunes ont eu l’occasion de
passer quelques jours avec Jean-François à la
Costette fin octobre  et  ils ont pu avoir des
moments de partage avec lui.

Un groupe de musiciens très motivés
s’est remis en place dans l’Église ; il nous
accompagne pendant les cultes et nous
entraine dans l’apprentissage de nouveaux
chants.

Le dimanche 23 novembre nous avons
participé à l’installation officielle de notre
pasteur, encore un moment béni, après la
journée d’offrande qui a eu lieu le dimanche
16 novembre.

Certains membres de l’Église ont aussi
participé à une marche multiconfessionnelle
qui a rassemblé les responsables religieux de
la ville à l’appel de l’association « Festival
vivre ensemble à Cannes », qui tisse depuis
trois ans des liens d’amitié entre les croyants
dans la ville de Cannes et qui a pour but de
montrer que nous pouvons vivre les uns à
côté des autres en paix (chose qui a un sens
très fort dans la période critique que nous
traversons).

Cette année se terminera par quelques
jours à la montagne, à Saint-Martin-Vésu-
bie, pour le réveillon de fin d’année, une
occasion de partager les uns avec les autres,
de se détendre, et de remercier encore notre
Seigneur car il nous a beaucoup bénis en
cette année écoulée.

 Qu’il nous garde encore et nous donne
la grâce de poursuivre le chemin ayant nos
yeux toujours fixés sur lui.
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RHÔNE-ALPES – AUVERGNE

AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(04 74 35 09 04) 
Pasteur : Philippe WIDMER

31 rue de la Résistance – Culte : 10h
Rentrée scolaire déjà lointaine, rentrée

de l’Église faite le 1er octobre. Cette année,
nous avons envisagé ces moments de façon
beaucoup plus paisible et détendue car nous
avions la joie d’accueillir notre nouveau
couple pastoral : Elke et Philippe Widmer.

Pendant 7 ans, l’Église a « fonctionné »
avec le seul conseil pour pilote (le vrai Pilote
étant heureusement aux commandes !),
mais c’était tout de même lourd de trouver
des frères pour assurer les prédications cha-
que dimanche. Nos chaleureux remercie-
ments à tous ceux qui ont bien voulu faire
des kilomètres pour nous aider, particulière-
ment les frères de l’Église baptiste de Lyon
qui ont été très présents pour nous.

Maintenant ce souci a presque disparu
puisque notre pasteur Philippe est engagé à
mi-temps et qu’il assure trois dimanches sur
quatre ! L’arrivée de nos amis s’est faite dans
des conditions très favorables : nous avons
eu le temps de remettre en état l’apparte-
ment du presbytère, qui avait grand besoin
d’une « révision générale », et peu à peu
chacun trouve sa place, tant sur le plan
matériel que dans le domaine spirituel.

Nous sommes heureux d’avoir mainte-
nant un référent, présence importante pour
les membres de l’Église comme pour ceux du
dehors. Philippe a pris contact avec nos
autorités (maire, prêtre) et avec le voisinage
qui semble avoir accueilli le couple très favo-
rablement (ce qui ne veut pas dire que ces
voisins soient prêts à franchir les portes de
l’Église ! Mais nous prions pour cela).

Que dire de l’Église ? Que ses membres
se retrouvent avec joie pour louer le Sei-
gneur, qu’une profonde affection fraternelle
nous unit, que ses origines sont très diverses

mais que ce phénomène ne pose pas de pro-
blème, au contraire.

Par contre, ce après quoi la majorité
court, c’est le temps ! Horaires de travail très
fatigants (3/8), distance habitation-Église
assez importante pour beaucoup, ce qui expli-
que que les réunions de prière et études bibli-
ques soient très moyennement fréquentées.

C’est dommage, vu l’importance de la
prière dans une vie d’Église, vu aussi la
richesse qu’apporte l’étude de la Parole (Phi-
lippe nous passionne dans cet enseigne-
ment !). On peut comprendre pourtant que
les impératifs familiaux et la fatigue physique
soient à considérer dans la vie de chacun.

LYON (04 78 53 21 00)
Pasteurs : Frédéric SÉPARI, Sylvain GUITON 
(06 48 24 66 35)
49 rue Louis – Cultes : 9h30 et 11h15
pasteurs@eel-lyon.org
http://eel-lyon.org

Notre Église voit double : deux pas-
teurs… et deux cultes ! Dans une perspec-
tive missionnaire, nous expérimentons
pendant un an deux cultes identiques le
dimanche matin (9h30 et 11h15). 

En septembre, les parcours Alpha ont
repris, plus fréquentés que l’an dernier. C’est
une grande bénédiction pour nous. Prions
pour les invités et les accompagnants. 

Belle dynamique aussi côté jeunesse.
Chaque dimanche une centaine d’enfants
sont accueillis ; avec les deux cultes, il a fallu
étoffer les équipes de moniteurs. La nou-
veauté de la rentrée : un samedi par mois, un
après-midi « Club » pour les 6-11 ans – pour
jouer, se connaître, découvrir la foi…

Nous étions 200 environ début octobre
pour le week-end de rentrée à la Costette.
Nos orateurs : Anne et Louis Schweitzer. Le
thème : « Les chemins de la croissance spiri-
tuelle ». Un temps riche et ressourçant, sous
un soleil printanier.

Plusieurs manifestations en perspective :
fête de Noël le 13 décembre, culte en
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commun des Églises lyonnaises le 17 janvier,
concert du groupe « Héritage » le 25, célé-
bration des 50 ans de la rue Louis le
1er février avec nos Églises sœurs de la
ville… Puis « Un cœur pour Lyon » en
2016, et « Protestants en Fête » en 2017.

Le 29 mars, l’assemblée générale se pro-
noncera sur les deux cultes et la poursuite du
ministère de Sylvain Guiton, à l’issue de ses
deux premières années à Lyon. 

Nombreux sujets de reconnaissance
donc, baptêmes, mariages, accueil de nou-
veaux membres, et un dynamisme réjouis-
sant. 

Mais nous avons aussi été durement
éprouvés par la perte de nos frères Daniel
Weber et André Mallet. Continuons de
penser à leurs familles et à leurs proches. 

Que Dieu nous éclaire, nous dirige, et
nous garde fidèles.

LYON SUD-OUEST / SAINT-
GENIS-LAVAL (06 34 14 24 84)
Pasteur : Danielle DRUCKER 
18 avenue  du Maréchal Foch – Culte : 10h15
http://eelsaintgenislaval.wordpress.com

Notre week-end d’Église a eu lieu les 27
et 28 septembre, avec l’Église de Saint-Fons
(Lyon Sud-Est). Le thème était l’étape
découverte du processus « Vitalité », et le
week-end fut animé par le pasteur Jean-
Pierre Civelli. Ce fut un week-end intense,
au contenu magnifique, à la fois joyeux et
très émouvant, au terme duquel s’est consti-
tuée une équipe « Vitalité » mixte (avec des
membres des deux Églises).

Nous sommes reconnaissants pour une
personne qui, suite au parcours Alpha, s’est
convertie et demande le baptême.

Projets : le démarrage du processus
« Vitalité » en commun avec l’Église de
Saint-Fons ; la présence et la participation
de membres des deux Églises à la Fête des
lumières, le 8 décembre. Ce sera l’occasion
de distribuer des tracts d’invitation pour
notre culte de Noël, le 14 décembre.

La croissance de notre Église, notre
engagement dans le processus « Vitalité »,
les soucis de santé ou professionnels, et le
déménagement de certaines personnes vont
probablement provoquer des difficultés
financières pour notre petite communauté.
Nous déposons tout cela devant notre Sei-
gneur et avançons avec confiance.

SAINT-MARCELLIN (06 13 95 37 23)
Pasteur : Frédéric MARET

56 Grande Rue – Culte : 10h30
http://egliselibre38160.blogspot.fr

Nous sommes heureux de vous annoncer
que la commission synodale a reconnu Fré-
déric Maret comme pasteur délégué dans
notre Église de Saint-Marcellin. Notre
assemblée prend son essor et les projets ne
manquent pas.

En avril, le pasteur R. Doulière est venu
nous apporter le message et partager des aga-
pes très appréciées. En mai a eu lieu une con-
férence à deux voix par Noémie
Méguerditchian et Frédéric Maret sur le
thème : « Peut-on tout pardonner ? » Le
pasteur a assuré les cultes d’été, ce qui a per-
mis de nouvelles rencontres. Nous avons
participé à la cérémonie œcuménique du
jumelage franco-allemand de la ville de St-
Marcellin.

Nous sommes reconnaissants car la fré-
quentation des cultes a sensiblement aug-
menté et une école du dimanche pour les
enfants s’est mise en place.

Devant l’augmentation de la fréquenta-
tion des cultes, nous envisageons de changer
de local, Dieu voulant. Un concert de Noël
aura lieu le 6 décembre avec le chanteur
Yohan Salvat. Le culte de Noël le 7 décem-
bre inclura la participation des enfants. Un
parcours Alpha débutera en janvier. Nous
recevrons le pasteur Ralph Frauchiger lors
de la visite synodale du 11 janvier. Nous
remettons tous nos projets et la vie de notre
Église entre les mains du Seigneur. Frater-
nelles salutations.
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Cette année, le Rassemblement des groupes
de jeunes des Églises libres a établi un nou-
veau record avec plus de 300 personnes ins-
crites et, chose exceptionnelle, toutes les
demandes n’ont pas pu être satisfaites… Bref,
il faudra s’y prendre tôt l’année prochaine
pour être certain d’avoir une place !
Un autre fait exceptionnel : le temps ! Un
beau ciel bleu, des températures clémentes
tout au long du week-end ont permis aux dif-
férentes activités extérieures d’avoir lieu.
Un grand lancé de ballons au Chambon/

Lignon. Des ballons lestés d’une petite carte avec verset, contact etc. Ou comment faire monter
nos prières et interpeller (qui sait ?!) nos contemporains d’une manière originale…

Une color run… Mais si, vous connaissez : une course entre le Chambon et la Costette où,
tous les kilomètres, les participants ont eu, au choix, un ravitaillement en bonbon ou un reloo-
king complet via des équipes les attaquant par surprise avec des sachets de couleurs…

Toutes les vidéos sont dispo sur Facebook (www.facebook.com/unionjeunes) ou youtube
(#uj14 en résumé).

Le thème de cette année, « il est temps de grandir » a été superbement abordé et développé
par Paul Achille Efona Efona. Un message vivant, parlant, profond et engageant ! Le temps
d’appel fut encore une fois un moment fort, avec la possibilité de s’engager ou de se ré-engager. 

Le concert d’Alexia Rabé a fait vibrer le Garay comme jamais… une artiste à découvrir pour
son talent, sa simplicité et son accessibilité ! 

On passe rapidement sur la soirée « Grou-
pes de jeunes » où chaque groupe de jeunes à
pu faire preuve de son talent avant de se défou-
ler dans une bataille de polochon mémorable
et explosive ! Si vous cherchez bien, vous
devriez là aussi trouver, traînant sur le net, des
photos compromettantes de quelques pasteurs
en pyjama… car oui, cette soirée était une soi-
rée pyjama…

Bref, une belle édition grâce à tous et à
toutes… nous étions au maximum quant aux
places disponibles et capacités d’accueil, mais tout s’est bien passé grâce à Dieu et aux efforts de
M. et Mme Belsoeur (responsables de l’accueil à la Costette), des bénévoles (mention spéciale à
Françoise Sartre pour tout son travail de comptabilité), des responsables de groupes de jeunes
bien présents et actifs, et à la commission jeunesse ancienne et future… eh oui, car cette année
une page se tourne avec le départ d’Ariane Brian, Thomas Koning et Jérémie Chamard après une
dizaine d’années de bons et loyaux services, et l’arrivée de Serge De Micheli, Alexis Lamothe et
Jean-François Comba… ceux-ci, avec Annabelle Devaux, Ebinezer Dushime et Christian Huy
continueront cette belle aventure pour la gloire d’un seul !

Priez pour la nouvelle équipe, priez pour nos jeunes, priez pour nos Églises et notre Union.
Priez pour Union Jeunes et à l’année prochaine !

Jérémie Chamard, président (sortant) de la commission jeunesse


