LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Octobre 2017
Les 22 et 23 septembre, j’étais à l’Hôtel de Ville de Paris pour assister au colloque
« Protestantismes – Convictions et engagements. 500 ans de Réformes ». Un colloque
dense et riche, dans un écrin prestigieux, avec des intervenants de haut niveau académique. Un colloque marqué aussi médiatiquement par la venue du président de la
République, Emmanuel Macron, dont l’intervention de 45 minutes a été remarquée.
Je ne vais pas revenir sur le contenu détaillé de ces deux journées (toutes les vidéos
sont consultables sur la chaîne youtube de la Fédération Protestante, avec quelques
petites interviews en bonus, parmi lesquels vous reconnaîtrez deux pasteurs libristes...).
Je m’arrêterai juste sur un point : l’impression, dans les interventions des uns et des
autres, que les évangéliques sont encore regardés un peu comme des bêtes curieuses,
parfois un peu envahissantes. Il y avait bien la « caution historique » anabaptiste de
Neal Blough (il fallait bien justifier le « s » de Réformes), et la participation du spécialiste incontournable des évangéliques, Sébastien Fath. Mais quand même... Heureusement que Jean-Paul Willaime a rappelé très justement que les évangéliques étaient
autant des protestants « historiques » que les luthéro-réformés, et que Gabrielle
Cadier-Rey a souligné l’influence positive du Réveil du XIXe siècle pour l’émancipation des femmes et de certaines Églises évangéliques pionnières dans l’accès des femmes
à la prédication (comme l’Armée du Salut ou quelques Églises baptistes).
Ceci dit, il faut aussi souligner que dans la salle, les participants au colloque, pour
une large majorité, n’étaient pas évangéliques... Ceci explique peut-être un peu cela !
Et c’est bien dommage : il faut que les évangéliques investissent plus ces rendez-vous du
protestantisme ! Il faut que nous montrions que nous sommes protestants et que nous
avons droit au chapitre. Qu’en sera-t-il à Strasbourg les 27-29 octobre pour Protestants
en Fête ? Moi, j’y serai !
Vincent Miéville
@ueel_president
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ECHOS DE LA CS DES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2017
La commission synodale s’est réunie pour sa session d’automne les 8 et 9 septembre
à Paris. Notre ordre du jour était chargé : nous avons examiné la situation de plusieurs
Eglises et pasteurs, travaillé au renouvellement des commissions, discuté des suites à
donner aux vœux du synode et des conférences de groupe, reçu une délégation d’une
Eglise qui souhaite entrer dans l’Union, rencontré Étienne Waechter, pasteur détaché
qui devient aumônier militaire en chef, reçu Jean-Pierre Civelli et Flavien Negrini
pour travailler au pôle développement, abordé le questions administratives...
Une part importante de nos travaux a été consacrée à la mise en action du nouveau pôle développement avec ses deux départements, revitalisation et implantation.
Nous sommes encore portés par l’élan d’enthousiasme suscité lors du synode de la Costette et nous ne voulons pas le perdre. Nous avons parlé de la feuille de route des deux
départements, de la cohésion et de la vision d’ensemble du pôle développement et des
premiers chantiers prioritaires. Vous en entendrez prochainement parler ! Mais la
grande nouveauté, c’est que depuis le 1er septembre, Flavien Negrini a officiellement
commencé son mi-temps comme permanent implantation. Il travaille dès aujourd’hui
à l’animation de ce pôle, avec le suivi des projets actuels, l’élaboration de nouveaux
projets, la recherche de soutiens financiers, le recrutement de ministères d’implanteurs,
la visite d’instituts de formation... (vous pouvez retrouver son cahier des charges complet dans le dossier du dernier synode). Nous vous invitons à prier particulièrement
pour cette nouvelle étape dans la vie de notre Union, pour le travail du nouveau pôle
développement et de ses deux départements et pour la nouvelle fonction de Flavien
Negrini.
Chacune de nos sessions est l’occasion de faire le point sur l’état de nos finances et
nous voulons dire ici toute notre reconnaissance aux Églises de l’Union. En effet, à ce
jour nos finances sont positives, les rentrées financières sont en avance par rapport aux
années précédentes, plusieurs Églises ont veillé à mieux répartir leur soutien dans
l’année, et nous avons même déjà reçu des dons spécifiques pour des projets d’implantation. Nous avons également réfléchi aux projets que nous allons pouvoir présenter à
nos partenaires de l’étranger (notamment la FEG, les Églises évangéliques libre d’Allemagne). Tout cela est encourageant et nous espérons que cette dynamique positive se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année.
Enfin, nous n’avons pas pu encore valider le lieu du
prochain synode. Aucune piste ne s’est,
aujourd’hui, concrétisée. C’est pourquoi nous vous
adressons un appel : nous avons besoin d’Églises
candidates pour accueillir le prochain synode, qui
aura lieu du 30 mai au 2 juin 2019. Réfléchissez-y,
parlez-en et faites nous connaître votre candidature
avant le 2 février, date de notre prochaine session de la commission synodale !
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La vie de l’Église s’organise peu à peu.
Nous sommes peu nombreux et donc très
limités. La motivation de servir le Seigneur et d’être son Corps est bien là. Cela
nous conduit à servir avec authenticité,
en acceptant nos limites sans culpabiliser.
Le soutien de l’assemblée de Bergerac est
un grand encouragement.
Nous commençons l’année avec :
• plusieurs personnes qui vont se former
avec le programme « d’Aventure-Formation » et celui de « Découvrez vos
dons » ;
• un groupe de maison qui redémarre ;
• et surtout l’envie de vivre des cultes
fraternels, simples, ouverts et centrés
sur Christ.
Le défi reste l’engagement de chacun
selon ses dons et l’encouragement mutuel.

GROUPE AQUITAINE
ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Guy DELARBRE
74 rue Lapeyrère – Culte : 10h
http://eelo.fr
Le 2 juillet, nous nous sommes retrouvés à Maslacq avec nos amis de l’EPUF :
culte, repas partagé et après-midi détente,
ambiance très conviviale.
Comme tous les ans, le centre de
vacances Vers les cimes, dans les Pyrénées,
a accueilli des enfants, des jeunes et moins
jeunes, jusqu’à fin août.
Les randonnées en montagne encadrées par différents volontaires ont eu un
franc succès.
Le temps fort de cette fin d’été est
l’installation de notre nouveau couple
pastoral : Guy et Cécile Delarbre. Nous
sommes très heureux de les accueillir et
leur souhaitons la bienvenue. Guy a commencé son ministère le 16 août. Notre
journée de rentrée a eu lieu le 17 septembre, dans nos locaux.
Un cycle Aventure-Formation a
démarré en septembre avec une dizaine de
personnes.
Plusieurs manifestations se préparent à
l’occasion des 500 ans de la Réforme. Une
chorale commune (EEL - EPUF) participera au culte de la réformation, au temple.
Plusieurs membres de notre communauté sont malades, éprouvés ou fatigués.
Nous plaçons notre confiance dans le
Dieu de toute grâce afin qu’il relève ceux
qui sont abattus.

GROUPE OCCITANIE
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
Le temps fort des 2 prochaines années
est la présence parmi nous d’un pasteur
stagiaire de l’IBG, Samuel Mandras. Ce
stage s’inscrit dans notre projet d’Église
« Le treillis et la vigne : une Église centrée
sur l’Évangile », et en particulier notre
conviction que la croissance de l’Église
passe par la formation et l’envoi de serviteurs dans la moisson. Samuel et son
épouse Fanny logent au presbytère de Carmaux, les travaux de réfection de l’appartement étant terminés. Merci à tous ceux
qui se sont investis dans ces travaux.
Samuel et Fanny apprécient et sont reconnaissants.

PÉRIGUEUX (05 53 54 20 68)
Église sans pasteur
Chapelle Saint-François, Agora – 24750
Boulazac – Culte : 10h30
http://egliselibreperigueux.free.fr
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Pendant les deux mois de rentrée, nous
finissons de creuser les fondements bibliques de notre projet d’Église. Après « priorité à la mission » (2015) et « priorité aux
personnes » (2016), nous aborderons en
prédications et réunions en semaine
« priorité à la communauté ».
Notre journée de rentrée a eu lieu le 10
septembre à l’église d’Albi. Au cours du
culte commun, nous avons assisté avec
joie au baptême de Daniella Haby.
Le baptême de Dédée (Andrée) Assenat à Carmaux le dimanche 9 juillet nous
a réjouis. Une collation a suivi le culte,
permettant les partages.
Le samedi 15 juillet, nos 2 communautés ont accompagné Jean-Philippe Gras et
Daniella Andrianoelison lors de leur
mariage. Que le Seigneur bénisse ce jeune
couple.
Plusieurs sont fatigués ou isolés. Monique Delefosse rencontre des soucis de
santé. Line Maurel se trouve immobilisée
avec une fracture suite à une chute. Ne les
oublions pas.

communion fraternelle passé ensemble
après la dispersion de l’été. Le culte de
rentrée suivi d’un repas fraternel et d’une
réunion d’information a eu lieu le weekend suivant.
• Activités prévues d’ici la fin de
l’année :
L’exposition « D’un Martin à un autre »
sur Martin Luther et Martin Luther King
Jr est programmée pour fin septembredébut octobre dans nos locaux. Une journée « Jeûne et prière » aura lieu mi-octobre.
Comme l’année dernière, un parcours
Alpha sera proposé à partir de fin octobre.
Nous nous réjouissons avec la famille
Coutureau du mariage de Jérémie et
Céline et de la naissance d’une petitefille, Juliette, chez Matthieu et Jeanne.
L’état de santé de Maryse Camatte,
atteinte d’un cancer et très affaiblie, fluctue, mais elle reste confiante. Elle est installée chez sa fille et son gendre depuis
quelques mois.
Plusieurs autres personnes ont aussi
des soucis de santé et comptent sur nos
prières.

CASTELNAUDARY (04 68 23 41 86)
Pasteur : André NEL
15 rue des Carmes – Culte : 10h30
Études bibliques : mardi à 15h00 à Bram et
vendredi à 15h00 à Castelnaudary
• Activités passées :
En juillet cinq enfants et une monitrice ont participé au stage « Art et Foi »
organisé par l’Église libre de Viane.
Pendant l’été, notre pasteur a eu la joie
de retrouver sa famille en Afrique du Sud
après une absence de 3 ans.
Le premier week-end de septembre, un
groupe de 15 personnes a participé à un
week-end à Cominac dans les PyrénéesAriégeoises. En sus de la découverte de ce
que cette belle région a à offrir, nous avons
particulièrement apprécié le temps de
Nouvelles de l’Union et des Églises

TOULOUSE (05 61 26 06 18
et 06 60 37 82 37)
Pasteurs : Vincent MIÉVILLE
et Flocence VANCOILLIE
12 rue Claude Perrault – Culte : 10h30
http://eeltoulouse.fr
Cette année 2017 est riche en événements joyeux : outre deux baptêmes, de
Yoann et Elise, qui nous ont témoigné leur
émerveillement de découvrir Christ au
quotidien, nous avons la joie d’assister à
plusieurs mariages de jeunes engagés dans
l’Église : Danielle et Louis, Céline et Jérémie, puis Lucie et Damien en octobre.
Notre Église a participé à un culte télévisé le dimanche de Pentecôte. Outre la
4
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curiosité d’assister à la préparation d’une
émission (maquillage des pasteurs compris
!), le maire de Toulouse nous a confié son
plaisir d’avoir été invité. Il nous a témoigné du fait que lui-même chrétien, il était
ravi du rôle joué par les protestants à Toulouse !
En septembre, nous nous lançons dans
notre 4e parcours Alpha. C’est un sujet de
reconnaissance d’abord, car chaque année
nous amène de nouvelles personnes,
curieuses ou interpellées par la grâce de
Christ, et sujet de prière : que va nous
dévoiler ce nouveau défi ?
L’équipe Vitalité poursuit sa route,
motivée à l’extrême. Les premiers jalons
sont posés, et son enthousiasme déborde
dans tous les domaines, jusqu’au conseil
de l’Église qui a été considérablement
renouvelé cette année, puisque quatre
nouveaux conseillers ont embarqué à
bord.
En effet, après de longues années de
service, Jean-Paul Corbière et Bernard
Thiesse, tout en restant actifs au sein de
l’Église, ont décidé que l’heure était venue
de prendre un repos mérité. Sans oublier
Joseph Broussaudier qui, même s’il est
resté un peu moins longtemps au conseil,
nous a été d’une grande bénédiction. Lui
aussi continue à servir étant depuis longtemps maître de musique.

Du 25 au 28 juillet, le stage « Art et
Foi » inter-Églises a rassemblé 25 enfants
enthousiastes sur « les 5 sens ». Le dernier
soir les jeunes participants ont présenté un
beau spectacle de danse et de marionnettes « les noces de Cana ». Nous avons reçu
des amis de Castelnaudary cette année
encore, et Patricia Tomlinson professeur
de danse à Périgueux. Merci à toutes les
personnes qui ont assuré la logistique
matérielle et spirituelle de ce rassemblement.
Merci aussi aux prédicateurs ponctuels
qui ont assuré les cultes durant les congés
pastoraux, permettant ainsi aux vacanciers de passage de pouvoir assister à un
office.
Le 31 mai, nous avons entouré la
famille d’Henri Corbière de Viane décédé
à l’âge de 90 ans.
Après la période estivale, nos deux
Églises
reprennent
les
activités
habituelles : études bibliques à Vabre,
catéchisme pour deux garçons (un de
Viane, l’autre de Vabre). La réunion de
prière se poursuit tous les jeudis soirs.
Quelques membres de l’Église se rendront
au week-end de Portes Ouvertes pour soutenir l’Église persécutée.
Nous demandons la bénédiction de
notre Dieu pour toutes ces activités et
cette fin d’année.

VABRE –VIANE (05 63 37 52 88)
Pasteur : Francine BONNET
Vabre : rue du Garric – Culte : 9h30
Viane : av. Elysée Gaches – Culte : 11h
L’été se termine dans la reconnaissance.
Le 18 juin, nos deux Églises se sont
retrouvées à Vabre pour un culte clôturant
l’année du catéchisme, « autour de la barque » pour une pêche miraculeuse avec
Jésus.

GROUPE ÎLE-DE-FRANCE

Nouvelles de l’Union et des Églises

BOUFFÉMONT (01 39 35 21 75)
Pasteur : Jérémie CHAMARD
28 rue Louise Michel – Culte : 10h30
http://epebouffemont.fr
Après la période estivale, le temps fort
de la rentrée le 10 septembre fut la cérémonie de consécration de notre pasteur
Jérémie Chamard, entouré d’une partie de
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la commission synodale, de sa famille et de
l’affection de la communauté au grand
complet. Les retardataires ont dû monter à
l’étage pour suivre le culte sur écran, car la
salle était comble. Merci à Vincent Miéville pour son message adressé à Jérémie,
mais aussi à chacun d’entre nous. Après le
culte un repas festif a permis à chacun de
goûter à nouveau la communion fraternelle.
Lors des journées du patrimoine a eu
lieu le vernissage de l’exposition « 500 ans
de Protestantisme » suivie de la projection
du film « Luther ».
Projets en cours : cette année notre
Église accueillera dans ses locaux de 17h à
19h, une communauté presbytérienne
camerounaise. Le 22 octobre est prévu un
culte en commun des Églises protestantes
de l’est du Val d’Oise à Épinay-sur-Seine.
Début octobre le permanent responsable
de l’implantation de nouvelles Églises,
Flavien Négrini, viendra faire le point sur
notre projet d’implantation à Beaumontsur-Oise.
Sujets de prières : une petite Nina est
venue réjouir Thomas et Elodie Dalleau.
Deux mariages et une présentation ont été
célébrés récemment. Nous prions pour les
jeunes couples de l’Église et pensons aussi
à ceux éloignés pour cause de mutation
(familles Humblot et Pennell).

faisons dans la rivière). Ce sont toujours
des moments précieux pour notre Église
étant donné qu’en plus d’avoir la joie de
voir des personnes faire cette démarche
pour Dieu, c’est aussi une belle occasion
de rencontres, voire de témoignage, avec
les personnes qui viennent y assister. Cela
nous apporte de la joie dans une vie
d’Église quelque peu éprouvée ces derniers
mois.
Cette rentrée est également l’occasion
pour deux de nos sœurs de commencer le
parcours « Aventure-Formation » ce qui
est un réel encouragement et un sujet de
reconnaissance.
Nous nous posons également avec le
conseil la question de proposer le parcours
Vitalité à l’Église. Nous avons déjà eu une
première rencontre à ce sujet avec une
présentation du parcours par le pasteur
David Alègre. Nous avons au préalable
des questions de fonctionnements à régler
avant de pouvoir avancer dans cette
réflexion et les semaines qui viennent
vont être pour nous l’occasion d’y travailler, avant de pouvoir nous positionner
en Église sur la mise place du processus
Vitalité.
Merci de prier afin que Dieu nous aide
à dépasser les situations paralysantes que
nous pouvons connaître au sein de la communauté et entrer à nouveau dans une
dynamique positive et constructive.

DREUX-VERNOUILLET
(02 37 42 06 01)
Pasteur : Martin LUBET (06 32 41 21 24,
pasteur@eeldv.fr)
1 avenue de la Liberté, 28500 Vernouillet –
Culte : 10h30 — http://eeldv.fr
Si l’été est plutôt une période calme
pour la vie de notre Église, nous nous sommes réjouis d’avoir eu 2 baptêmes avant et
2 baptêmes après les vacances d’été
(« belle saison » oblige puisque nous les
Nouvelles de l’Union et des Églises

GAUBERT (02 37 32 16 33)
Pasteur : Jean-Lou PETERSCHMITT
8 ruelle du Temple, 28140 Guillonville –
Culte : 10h30
http://egliselibredegaubert.blogspirit.com
L’assemblée a reçu avec joie le message
du synode, car la proclamation de l’Évangile nous tient à cœur, tout comme de
pouvoir célébrer le Seigneur réunis au
moins, le dimanche. Notre joie a aussi été
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teintée de douleur, par la fin de vie de
notre chère sœur Claudine Chamard. Elle
a rejoint le Seigneur au matin d’un dimanche de juin pour un culte éternel.
La célébration d’action de grâce a rempli le temple ; entendre l’assemblée chanter, vibrer de la présence du Seigneur : une
divine expérience. Nous refaisions surface, lorsque Jacky Chamard, un frère de
Claudine, a lui aussi rejoint le Seigneur 11
jours après. De nouveau, nous avons dit
Jésus-Christ et chanté notre foi. Et depuis,
il y a eu 3 baptêmes, en juillet 2 jeunes
filles et mi-octobre, 1 jeune gars. Le Seigneur bâtit son Église !
L’accueil d’une famille de Syrie se termine : statut et papiers accordés, logement
social attribué et même travail trouvé.
Nous sommes reconnaissants, éberlués par
la façon dont le Seigneur a ouvert les portes au témoignage de notre engagement.
Le 21 octobre, nous allons célébrer
dans la cathédrale d’Orléans, le 500e anniversaire de la Réforme avec les catholiques et autres chrétiens de l’Orléanais. En
1568, l’édifice a été détruit par des huguenots exaltés ; en 1601, Henri IV a posé la
1re pierre de reconstruction. Une plaque
de pierre en témoigne sur un pilier. Ce 21
octobre, nous avons l’autorisation de
dévoiler sur ce même pilier une autre plaque qui dit notre célébration commune,
nos mutuelles demandes de pardon, notre
engagement à œuvrer pour la paix en
Jésus-Christ.

autour d’un repas fraternel. Nous avons
prié, chanté et partagé l’Évangile. Pendant la période estivale, nos activités se
sont trouvées réduites, mais nos cultes ont
pu être assurés. Des visiteurs nous ont
rendu visite. Des frères et sœurs sont
venus renforcer notre équipe permettant
d’assurer présidence et prédication.
Plusieurs jeunes aînés se sont investis
pour assurer l’enseignement de l’école du
dimanche.
Certaines sœurs viennent de s’inscrire
pour le parcours « Aventure-Formation ».
Nous exprimons notre reconnaissance
au Seigneur pour toute chose qu’il dispense. Nous avons préparé un projet
d’évangélisation allant dans le sens du dernier synode « Osons le développement ».
Sachant que notre lieu de culte a
besoin de mieux se faire connaître, nous
mettons à jour notre identité locale
(annuaires : Mairie, Fédération protestante et Églises évangéliques). Nous avons
aussi réactivé notre site d’Église.
Des présentations d’enfants sont prévues pour septembre. C’est un temps de
prière, de bénédiction et d’engagement de
notre communauté. Nous prions pour que
notre Église soit persévérante dans sa mission pour la moisson des âmes.
PARIS (01 43 27 07 74)
Pasteur : David ALÈGRE
85 rue d’Alésia (14e) – Culte : 10h30
http://eelparis.org et facebook.fr/
eelparisalesia
Cet été fut un temps fort à deux titres
pour notre Église : nous avons partagé nos
cultes avec l’Église baptiste voisine, y
trouvant une richesse, un dépaysement et
une fraternité bienvenus, et Marjorie
Legendre est devenue officiellement pasteur de notre Église, à mi-temps, aux côtés
de David Alègre.

GENNEVILLIERS (06 64 63 84 83)
Président : Philippe GAILLARD
51 rue des Chevrins
Culte : 10h30
https://epel-gennevilliers.com
La période écoulée a été marquée par
la clôture ecclésiale dimanche 25 juin.
Après le culte nous nous sommes réunis
Nouvelles de l’Union et des Églises
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À la rentrée, l’Église se réjouit aussi de
l’engagement de ses jeunes adultes : Aina
Ramamonji, Daphné et Siméon Chamard
ont pris la responsabilité du groupe des
Pépitos (14-17 ans), tandis que les nouveaux chefs flambeaux Morgane Serizay et
Bertrand Desquenne aident à pérenniser
l’activité scout à Alésia.
Pour ouvrir notre Église à de nouveaux
venus, de nombreux événements sont
organisés cette année : temps fort des
500 ans de la réforme les 7 et 8 octobre,
soirée théâtre le 9 décembre, temps fort
sur le travail en février, conférence en mai,
sortie au Mont-Saint-Michel, week-end
dames thalasso…
Prions pour qu’en ce début d’année
nous puissions accueillir les personnes du
quartier nouvelles dans l’Église, en particulier celles en grande détresse et qui ont
besoin de Dieu.

non-violente qui est déjà venu faire cette
formation pour le conseil au printemps et
qui la fera en particulier pour les responsables d’activité de notre Église sur le
thème : « Mieux se comprendre pour
mieux vivre en chrétiens ».
Le 15 octobre après-midi nous aurons
un culte de reconnaissance pour les
500 ans de la Réforme, où nous inviterons
largement, amis catholiques, etc.
Le séminaire des femmes, le 25
novembre, aura pour thème le pardon.

GROUPE PROVENCE –
ALPES – CÔTE D’AZUR
AIX-EN-PROVENCE (04 42 52 37 57)
Pasteur : Frédéric BAUDIN
3 avenue du Deffens – Culte : 10h
http://egliselibreaix.free.fr
Depuis le printemps, notre Église est
une vraie ruche. Dans le cadre de Vitalité,
nous avons lancé une réflexion approfondie sur l’organisation de notre communauté pour accueillir et intégrer tous les
nouveaux venus que le Seigneur nous
confie. Notre week-end d’Église des 23-25
juin au Plan d’Aups nous a permis de mettre en place une structure de responsabilités élargie qui permet à plusieurs de
s’engager et libère notre pasteur pour les
tâches qui sont les siennes.
Nous avons eu la joie d’accompagner
dans le baptême Anne Oziemblowski et
Wedjina Pierre en juin et, lors du culte de
rentrée le 10 septembre, de présenter au
Seigneur la petite Zoé Agwata. Nous sommes heureux et reconnaissants au Seigneur de compter plus de 50 enfants
assistant à nos classes de découverte de la
Bible.
Sans compter les nouveau-nés Gabriel
Argaud le 18 avril et Éliakim Geiser le 22
juillet, qui a dû être opéré d’un sérieux

VIRY-CHÂTILLON (01 69 24 57 38)
Pasteur : Luc OLEKHNOVITCH
213 route de Fleury – Culte : 10h30
http://eelviry.fr
Le 25 juin, l’Église a eu la joie d’entourer Dokas et Ramzi qui ont confessé leur
foi lors de leur baptême.
La rentrée s’est bien passée, avec la
reprise des activités. Nous avons accueilli
plusieurs familles et personnes nouvelles.
Le dimanche 17 septembre a eu lieu
notre culte de rentrée de l’Église suivi
d’une réunion sur la vie d’Église avec de
bons échanges sur nos besoins et la
manière d’y répondre. Le dimanche 24
nous avons vécu un riche temps de jeûne
et de prière après le culte pour consacrer
notre année d’Église au Seigneur, prier
pour des engagements, et partager les fardeaux les uns des autres. Le week-end du
7 et 8 octobre, nous recevons Frédéric
Bauman, spécialiste de la communication
Nouvelles de l’Union et des Églises
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problème cardiaque dans les jours suivants. Nous le portons dans la prière ainsi
que ses parents, son frère Bastien et ses
sœurs Valériane et Jasmine. Nous avons
aussi eu la joie d’assister au mariage de nos
amis Jacky et Nathalie Barbier le 8 mai.
Nous regrettons beaucoup le départ
cet été de Pascal et Françoise Berthouze
pour Toulouse, et le retour au Canada de
la famille Desrosiers. Que Dieu les bénisse
dans leur nouvelle vie.
Les événements de la rentrée : une
rencontre fraternelle avec les amis de
l’EPRE, repas en commun et après-midi
d’échange le 24 septembre, et la fête de la
Réformation avec l’ensemble des Églises
d’Aix les 14 et 15 octobre avec concert le
samedi et culte en commun à la Faculté de
théologie Jean Calvin le 15 octobre. Nous
commençons aussi à préparer « Bouge
dans ta ville » pour mai prochain.

traitement efficace a été trouvé qu’il supporte mieux et nous avons la joie de le
revoir régulièrement au culte.
Le dimanche 24 septembre aura lieu
notre journée de rentrée à « Chante Colline ». Benjamin Turillo, nous accompagnera dans notre réflexion sur l’image que
nous avons de notre Église et quelle orientation nous aimerions prendre ensemble.
Ceci en vue d’entrer dans le projet Vitalité. Les travaux de conformité de nos
locaux aux normes pour l’accueil des personnes handicapées vont se poursuivre
dans les semaines à venir.
Parmi les sujets de prière, nous vous
soumettons le travail d’Yvon dans la
préparation au baptême de 2 nouvelles
personnes et dans ses nombreuses responsabilités de berger du troupeau.
CANNES (04 93 39 84 56)
Église sans pasteur
89 rue Georges Clémenceau – Culte : 10h30
http://eelcannes.org
Une page se tourne pour notre Église
avec le départ de Jeff Comba et une nouvelle année s’est ouverte avec des projets
qui seront portés par les membres de
l’Église avec l’aide de deux pasteurs à la
retraite (temps de repos ?!) Yves Pizant et
Marc Pons, qui vont assurer les cultes une
fois par mois. Nous en sommes très reconnaissants ! Nous avons également invité
d’autres prédicateurs de l’Union qui
interviendront une à deux fois dans le trimestre comme Claude Baty et Gérard
Lanniée. L’Union est riche de ressources.
L’été, saison de vacances pour les résidents, est moment de passage dans notre
Église pour les touristes qui arrivent à la
rue Clémenceau grâce à notre site internet, régulièrement mis à jour par les spécialistes de l’informatique ! Nous avons eu
la joie d’accueillir Mouna et Charles

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Yvon Bambi Bidhel
La Clé des Champs, bât. H – Culte : 10h
Le temps fort de l’été a été très certainement le baptême de Mireille Giaimo et
David Belmonte le dimanche 2 juillet. Au
cours du culte, les deux futurs baptisés ont
rendu témoignage de l’œuvre de Dieu
dans leur vie et les baptêmes ont eu lieu en
piscine chez la famille Giaimo. Ce fut un
moment de joie et de reconnaissance qui
s’est prolongé avec un repas tiré des sacs.
Durant l’été un des groupes de prière s’est
réuni régulièrement le mercredi soir à la
plage pour manger ensemble, chanter et
prier.
Nous sommes reconnaissants de ce que
les prédications ont été assurées par des
membres de notre communauté pendant
les vacances du pasteur cet été et pour
l’amélioration dans la santé de Patrick
Hoareau. Pendant un séjour à l’hôpital, un
Nouvelles de l’Union et des Églises
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Onier ainsi que leur petit Nathan qui nous
ont donné des nouvelles de la mission
ASER (association de soutien aux enfants
de la rue à Kinshasa) que nous soutenons.
Nous nous préparons, en lien avec les
autres Églises de la Côte, à une célébration
des 500 ans de la Réforme qui aura lieu à
Vence le 1er octobre : la chorale se réunit
et travaille beaucoup pour y participer.
Nous fêterons aussi les 13 et 14 octobre les
150 ans de la maison de retraite des Bougainvillées que nous co-gérons avec
l’EPUdF de Cannes et dans laquelle
œuvrent plusieurs bénévoles de notre
Église. Tout un programme digne de ce
grand âge !
Les 21 et 22 octobre, nous organisons
un week-end de mis en route à SaintMartin-Vésubie pour affiner notre projet
d’Église pour l’année qui vient. Que Dieu
nous éclaire et nous donne la vision pour
que l’on marche dans ses voies !

des vacanciers qui tiennent à trouver le
dimanche un lieu de rencontre fraternelle.
Maintenant, telle une petite ruche, la
communauté s’active et se réjouit de voir
les
chaises
précédemment
vides
occupées : des retours de frères et sœurs,
des visages nouveaux et en conséquence,
un nombre croissant d’enfants au club.
Ambérieu est une plaque tournante ; la
ville est assez proche de Lyon et fait presque office de banlieue, ce qui explique les
nouvelles arrivées de personnes déjà chrétiennes et d’autres en recherche.
En l’absence de pasteur, le conseil a
repris ses responsabilités :
• Rencontre avec les responsables de la
région Rhône-Alpes le 19 septembre
lors de la pastorale.
• Préparation de baptêmes à partir
d’octobre (deux dames) et une présentation d’enfant. Intéressant à signaler :
le 22 octobre, nous baptiserons une
arrière-grand-maman âgée de 82 ans et
en même temps présenterons au Seigneur son arrière-petit-fils !
• Autre projet en vue : nous prévoyons
un concert-évangélisation le 17
novembre avec la venue de David
Reinhardt (petit-fils de Django Reinhardt) et de Dominique Di Piazza, bassiste bien connu. Ces musiciens
verront cet effort coordonné par Manu
Richerd. Merci de prier pour ce sujet.
• Aventure Formation : 3 personnes s’y
sont inscrites.
• Cultes : différents frères libristes de la
région lyonnaise, dont Cédric Elice, se
sont manifestés pour nous prêter main
forte. David Lem, ancien pasteur
d’Ambérieu, s’est joint à eux. D’autres
sont prêts à intervenir en cas de
besoin.

GROUPE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(04 74 35 09 04)
Église sans pasteur
31 rue de la Résistance – Culte : 10h
https://egliselibre01.wordpress.com/
Encore un peu et l’automne sera là
avec ses belles couleurs, mais aussi avec la
reprise de l’activité dans les différents
aspects de nos vies. L’Église d’Ambérieu a
repris elle aussi la route d’un travail plus
intensif, bien qu’il n’y ait pas eu de chômage pendant les vacances : en effet, les
cultes ont été vécus de façon très vivante
avec les fidèles restants et les amis chrétiens de passage. Nous tenons à maintenir
ces cultes pendant l’été et sommes toujours agréablement surpris de voir arriver
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• Travaux : un frère compétent s’est proposé pour conduire une équipe ; les
travaux ont déjà commencé.
Dans l’ensemble, le moral des troupes
est bon et nous souhaitons de tout notre
cœur que notre petite communauté
prenne un véritable essor : le Seigneur est
toujours dans la barque.
Message très fraternel à vous.

De nouvelles personnes semblent intégrer l’Église ; certaines contribuent fidèlement et avec efficacité à l’animation
musicale lors des cultes ; une réponse aux
prières sur ce sujet !
Quelques membres ont vraiment
besoin de notre intercession auprès du
Seigneur, afin qu’Il les soutienne dans leur
santé…
Pour rappel, l’assemblée est toujours
en recherche d’un pasteur ou d’un prédicateur retraité, souhaitant se consacrer
encore au ministère !

CLUSES (04 50 98 96 01)
Église sans pasteur
Responsable : Dominique OSCHÉ
(06 67 55 71 50)
2 rue des Franchises Clusiennes –
Culte : 10h
http://eelcluses.free.fr
Après quelques semaines estivales
d’activités quelque peu ralenties, l’Église a
repris sa « vitesse de croisière » : les études
bibliques hebdomadaires, les réunions de
prière et autres rencontres ont recouvré
leur place !
Les célébrations cultuelles se sont
maintenues tout au long de l’été ; nous
avons eu le plaisir d’accueillir nos visiteurs
vacanciers fidèles, avec en particulier certaines familles, nous aidant tant sur le
plan musical, lors des cultes, comme que
sur le plan de la prédication. L’Église bénéficie également de l’aide précieuse de pasteurs qui nous rencontrent quasi
mensuellement pour nous soutenir. C’est
un sujet de reconnaissance appréciable !
En juillet, durant un week-end, nous
avons accueilli avec joie une partie d’une
famille d’Hélimission, œuvrant à Madagascar ; nous avons bénéficié d’un court
exposé sur l’œuvre accomplie sur place.
Aurelio et Tamara nous ont fait part de
la naissance d’une petite sœur, la petite
Inès, le 17 août dernier, dans la famille
Bogue : une joie pour ses parents comme
pour l’assemblée !
Nouvelles de l’Union et des Églises

GUILHERAND-GRANGES / PAYS
DE CRUSSOL (09 83 20 93 27)
Église sans pasteur
7 avenue Sadi-Carnot – Culte à 10h
http://eglisecrussol.com
À la fin du mois de juin, plusieurs couples et personnes ont quitté l’Église pour
différentes raisons (différences de points
de vue, départs vers une Église CAEF qui
vient de se créer à Valence). Au début du
mois de septembre, et après 5 ans de service au sein de l’Église, le pasteur Patrick
Tichadou a quitté Guilherand-Granges
pour rejoindre l’Église de Lyon Sud-Est.
Ces départs quasiment concomitants ont
entraîné une phase de déprime passagère
dans l’Église qui décide alors de se remettre entre les mains du Seigneur.
Le Seigneur répond à la prière : de
nouveaux couples viennent progressivement se joindre à l’Église, si bien que les
arrivées ont quasiment comblé tous les
départs. Ces nouveaux couples ont la particularité de s’engager très rapidement
dans l’Église sur la base de compétences
qui complètent celles qui existaient déjà.
Toute l’Église est reconnaissante à Dieu
pour ces bienfaits si largement accordés.
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Nous avons donc pour projet de réorganiser l’Église pour que chacun y trouve
sa place.
Un sujet de prière pour terminer : le
prochain week-end d’Église, qui devrait
contribuer à ressouder l’Église et à la rendre plus forte pour l’avenir.

ont apporté leur aide à l’œuvre parmi les
enfants de nos amis Morales en Colombie.
Les négociations avec les banques concernant l’achat de nouveaux locaux progressent et nous en sommes encouragés ;
continuez à prier avec nous pour ce projet,
nous espérons pouvoir signer un compromis prochainement.
Nous avons recommencé l’année scolaire sur le thème « Progresser, un appel à
vivre » ; nous approfondissons ce thème
en week-end de formation, par les prédications au cours des cultes et en réunionsmaisons. Une réflexion est aussi engagée
sur l’ouverture d’un troisième culte le
dimanche. Une formation nouvelle cette
année : la communication bienveillante
authentique, pour améliorer nos relations
internes et externes et notre témoignage.
Le samedi 30 septembre, nous avons
participé au barbecue géant de l’Alliance
évangélique valentinoise qui n’avait pu
avoir lieu en juin. Nous préparons aussi le
Noël du Cœur ; les différentes équipes se
mettent en place, nous serons vite au
24 décembre... Nos fraternelles salutations à tous nos frères et sœurs.

VALENCE (04 75 40 98 54)
Pasteurs :
Jean-Pierre CIVELLI (06 13 50 93 26) et
Jema TABOYAN (06 83 06 72 29)
39 rue Alphonse Daudet – Cultes : 9h30
et 11h15

www.eglise-m.fr
L’été a été bien chargé avec pratiquement un mariage tous les samedis ; que le
Seigneur bénisse tous ces nouveaux
foyers ! Plusieurs baptêmes nous ont
réjouis, mais nous avons été attristés par
des décès difficiles à vivre, dont celui
d’une jeune maman. Que le Seigneur pose
sa main réconfortante sur ceux qui pleurent.
Les camps Scouts se sont bien passés,
particulièrement le séjour des Routiers qui

Les archives de l’UEEL sont désormais sauvegardées et consultables aux Archives Nationales à Pierrefitte. Mais la collection des
PV de la Commission synodale est malheureusement incomplète,
un carton (fin années 1950-début années 1960) ayant mystérieusement disparu des rayonnages de la Costette entre mai et septembre 2016 ! Si vous l’avez « emprunté », ou avez des informations
sur qui aurait pu le faire, merci de faire en sorte que ce carton
retourne à la Costette, anonynement si vous le souhaitez, ou en en
informant mireille.boissonnat@wanadoo.fr !
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