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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Octobre 2015

La prochaine pastorale nationale de l’UEEL, qui aura lieu en avril 2016, sera sur le
thème du dialogue interreligieux. Une question assez peu souvent abordée dans nos
milieux évangéliques. Pourtant, c’est une question incontournable dans notre société
multiculturelle, non seulement par la réalité de l’immigration (qui amène d’ailleurs
aussi en France beaucoup de chrétiens !) mais aussi par la mondialisation qui ne touche
pas que le domaine économique. Avec les nouvelles technologies de la communica-
tion, l’accès aux croyances et aux spiritualités est immédiat.

Nos Églises évangéliques sont souvent méfiantes face à l’interreligieux, par crainte
de confusion ou de compromission. Mais l’Évangile arrive à être à la fois absolu et
exclusif d’une part, et accessible et ouvert à tous d’autre part. Je parle ici de l’Évangile,
pas de religion. Nos systèmes doctrinaux, nos habitudes de piété, nos schémas ecclési-
ologiques, ont de l’importance. Mais ils sont aussi parfois un peu trop fermés, voire
excluants.

Notre responsabilité de témoin nous envoie à la rencontre de nos prochains. Avec
leurs convictions, leurs pratiques et leurs croyances. Nous n’avons pas à convertir à une
religion, à transmettre une morale ou à inculquer une doctrine. Nous avons à rendre
témoignage du Christ vivant. C’est lui la Bonne Nouvelle ! Et cela implique d’entrer
en relation avec notre prochain. Le rencontrer vraiment, y compris dans ses convic-
tions religieuses.

Le dialogue interreligieux pose bien-sûr d’autres questions, notamment quand on
parle de dialogue institutionnel. Notre pastorale nous aidera sans doute à y voir plus
clair. Mais notre préoccupation principale, ici comme ailleurs, ne doit-elle pas
demeurer dans la relation à l’autre, l’amour du prochain ?

Vincent Miéville
@ueel_president
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ÉCHO DE LA C.S. DES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2015

Pour cause de travaux à Alésia, la commission synodale s’est réunie dans les locaux
de l’église baptiste de l’avenue du Maine à Paris.

Comme chaque année, à la même époque, les finances y ont été abordées et ont
montré que, malgré les divers appels à lisser le versement des cotisations sur toute
l’année, c’est encore en fin d’exercice qu’il faudra attendre pour revenir à une situation
conforme à la normale. Cette distorsion, ainsi que le changement dans le mode
d’octroi des subventions de nos partenaires, nous amène à être très prudents sur
l’engagement de nos dépenses et à revoir nos propres modes d’attribution des aides aux
églises, ceci en parfaite cohérence avec les décisions prises au synode d’Orléans.

De synode, il en fut question pour faire le bilan de celui de Bergerac vécu en mai
dernier. Outre le bilan financier positif, la CS retient la liberté d’expression pendant
les séances ainsi que la qualité des interventions de Louis Schweitzer. Elle note, par
ailleurs, une organisation générale particulièrement réussie. Elle adopte enfin la propo-
sition d’organiser le prochain synode dans les locaux de la Costette.

Dans l’attente de ce rendez-vous général, elle valide « l’Inter-religieux » comme
thème pour la prochaine pastorale nationale avec un apport et un échange d’expérien-
ces et demande à la commission des ministères de lui faire des propositions de dates et
d’intervenants.

Toujours en lien avec le synode, le point est fait sur la suite donnée au texte
d’orientation voté à Orléans. Si Vitalité est une des suites logiques de ce texte, il reste
cependant à traiter du développement et de l’implantation d’Églises, et de la formation
en implantation d’Églises. Dans un courrier spécifique adressé aux Églises majeures, un
état des lieux sera lancé au travers d’un questionnaire pour savoir s’il y a un projet con-
cret d’essaimage à court ou moyen terme, ou de participation à un projet régional ou
encore si la réflexion a déjà été engagée sur le sujet par le Conseil. Ce courrier vérifiera
également la volonté éventuelle de l’Église à participer financièrement à un essaimage
ou à un projet de développement extérieurs.

A propos de Vitalité, le nombre d’Églises intéressées va croissant au fur et à mesure
de l’avancement de la démarche. Après une seconde période de formation, la commis-
sion évangélisation peut intervenir jusqu’au module Aventure mais prépare déjà le
module Diagnostic.

D’autre part, des formations restent à mettre en place pour les églises. A ce sujet, il
est demandé à Jema Taboyan et à Christophe Paya de faire une évaluation des besoins
de formation de l’Union et de l’existant et de faire des propositions orientées plus
spécifiquement sur les domaines ciblés par Vitalité.

Lors de cette séance, la CS a également fait le point sur les relations qu’elle entre-
tient avec diverses institutions.

Prochaine CS : elle aura lieu les 5 et 6 février 2016 à Paris Alésia.
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JOURNÉE DES VOCATIONS

Chaque année, la journée des voca-
tions a lieu le premier dimanche du mois
d’octobre. À cette occasion, la commis-
sion des ministère fait parvenir aux Églises
de l’Union un courrier, reproduit ci-des-
sous. 

Recruter et former les pasteurs est une
mission qu’aucune de nos Églises locales
ne pourrait assumer à elle seule. Même si
elle en avait les moyens, confier cette mis-
sion à un service commun serait assuré-
ment préférable. Cela contribue à la
cohésion des Églises dans leur enseigne-
ment, leur organisation et maintient entre
elles une solidarité essentielle.

Dans notre union d’Églises, ce service
est confié à une commission, nommée par
la Commission synodale et agissant sous
son autorité : la Commission des min-
istères. Chaque année, la journée des
vocations est l’occasion pour elle de ren-
dre compte auprès de vous de sa mission,
de vous tenir informés de la situation, de
susciter votre intérêt, vos prières, votre
générosité.

Sur le front de l’emploi tout va bien :
ni chômage, ni pénurie. Presque toutes les
demandes des Églises ont pu être satis-
faites, soit en interne par des candidats
parvenus à la fin de leur cycle de forma-
tion, soit en externe par l’apport de pas-
teurs déjà confirmés. Il reste toujours des
postes actuellement non financés et non
pourvus.

Et il faut penser à demain. Cinq ans
sont nécessaires pour former un pasteur et
le recrutement interne devrait être plus
soutenu.  Yvon Bambi entre en fonction à
Aubagne après son stage à Viry Châtillon.
Marjorie Legendre commence cette
année un stage d’introduction au min-
istère dans l’Église de Paris-Alésia, étalé à
sa demande sur deux ans. Nous avons
actuellement deux étudiants boursiers,
Pierre Stefanini et, à partir de cette année,
Irma Sierra, tous les deux commençant
leur deuxième année à la Faculté de théol-
ogie d’Aix-en-Provence.

La contribution volontaire attendue
de chaque Église sert à financer les bourses
d’études et de stage pour les candidats, le
soutien à la formation continue des pas-
teurs et la subvention que verse notre
Union à la Faculté libre de théologie
évangélique de Vaux. La plupart des
Églises font un ou des versements groupés
à la caisse de l’Union, sans distinguer
entre les différents budgets (formation,
évangélisation, entraide…). Cela facilite
la tâche du trésorier de l’Union. Mais con-
naître les différentes affectations peut
encourager à la générosité et il est toujours
possible à telle Église ou tel particulier de
faire un don spécifique pour le budget for-
mation de notre union.

La Commission des ministères
• président : Manuel Calvo,
• membres : Emmanuel Alvarez, Emile Nicole, Christop he Paya, 
Frédéric Sépari.
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AQUITAINE

BORDEAUX-PESSAC
(09 53 44 13 55)
Pasteur : Raymond CHAMARD 
73 av.  Marc Desbats – Culte : 10h30
http://eel33.fr 
• Temps forts :

Week-end de lecture en mars : Anne
Guiberteau de l’Église de Pau a animé un
atelier pour tous  « Rendre vivante la lecture
de la Bible en public », apprentissage très
bénéfique !

Week-end musique et chants les 13 et
14 juin : Yan et Rachele Rapin et leur
famille de musiciens nous ont régalés par
leur accompagnement musical et nous ont
fait connaître de nouveaux chants.
• Reconnaissance pour :

Le baptême de Sarah Chamard en avril,
entourée d’une grande famille et de ses amis.

Le tournoi Sport et Foi avec le futsal, en
mai à Orthez, avec onze jeunes gagnants.
Merci aux organisateurs. 

Nous prions que le week-end de rentrée
en septembre avec Flavien Negrini sur
l’évangélisation porte du fruit.
• Famille de l’Église :

Claude Vivier est décédé le 25 mars 2015
à l’âge de 86 ans. Pasteur des Églises libres de
Vabre et de Béziers, puis aumônier militaire
en Allemagne, à Compiègne et Lyon, il a
terminé son ministère pastoral à l’Église bap-
tiste de Paimpol. Installé à Léognan pour sa
retraite, il a été prédicateur dans plusieurs
Églises, dont l’Église libre de Pessac dont il
était membre. Nous redisons à Inès, à sa
famille, notre affection dans cette épreuve et
notre reconnaissance pour ce que Claude a
donné par son engagement fidèle.

MATHA (05 46 58 50 47)
Église sans pasteur
26 rue Cognac – Culte : 10h30
http://www.eelmatha.org

Avec l’été nos temps forts remontent au
12 juin avec la participation au culte des
Flambeaux et Claires-Flammes marquant
ainsi la fin de leurs activités. Deux jeunes
filles quittent ce groupe et rejoindront, nous
l’espérons, le G.P.S. (Groupe de Poursuite
Spirituelle) à la rentrée. 

Ce même jour à la sortie du culte nous
avons organisé un apéritif pour marquer le
départ de la famille pastorale pour la Belgi-
que. Des amis de la paroisse catholique de
Matha, d’autres des Églises des villes voisi-
nes, le maire de Matha et quelques-uns de
ses adjoints nous ont rejoints.

Comme chaque année, le mois de sep-
tembre annonce la rentrée et son lot d’acti-
vités. Cette année, nous prévoyons plusieurs
temps forts, entre autres un concert avec
Théozed. Lors de son dernier passage à
Matha il a été très apprécié. Nous aurons
beaucoup de plaisir à le revoir et à le réécou-
ter.

Nous pensons d’ores et déjà à notre ren-
dez-vous annuel en novembre avec les
catholiques : « Opération Partage », une
vente au profit d’une œuvre choisie chaque
année par l’une ou l’autre de nos commu-
nautés ; week-end que nous organisons
ensemble avec toujours beaucoup de joie et
d’amour.

Nous pensons au conseil de notre Église,
et en particulier à son président, qui s’orga-
nise pour passer une année sans pasteur. 

Nous pensons aussi aux familles
endeuillées et aux personnes tenues éloi-
gnées de notre assemblée par l’âge. 

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Carlos FUNK
74 rue Lapeyrère – Culte : 10h
http://eelo.fr

Nous n’oublions pas le départ des mem-
bres de notre communauté vers de nouveaux
cieux et celui plus récent d’Yvonne Darri-
grand, figure emblématique de notre com-
munauté.
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Nous continuons à porter nos malades
dans nos prières.

Deux mariages ont eu lieu cet été :
Hanna Roks et Sjoerd Boerrigter ; Rachel
Peyrounette et Vincent Moulia.

Nous remercions les différents pasteurs
et laïcs qui se sont succédé cet été pour
apporter le message.

Les balades estivales se sont terminées le
premier septembre avec la montée à  la
Rhune : culte en commun avec l’Église pro-
testante unie à Maslacq, repas partagé,
après-midi détente et bonne humeur.

Le premier septembre est aussi le jour de
la prise de fonction de Carlos Funk au poste
de pasteur.

Accueil des réfugiés d’Orient : à Orthez
un comité d’accueil a été créé afin de déter-
miner les aides que nous pourrions réunir. À
ce jour nous bénéficions du prêt de deux
appartements mis à disposition par la mairie
d’Orthez. Divers dons en nature, en meu-
bles, électroménager, ... aide à l’apprentis-
sage du français, accompagnements divers
ont été mis en place. Une première famille
sera accueillie le 9 septembre. À ce jour nous
n’avons pas la date d’arrivée de la deuxième
famille. C’est avec l’aide de la Fédération
d’entraide protestante qui se charge de ce
dossier, et assure le lien entre les
accueillants, les autorités françaises et les
pays d’Orient que nous pouvons travailler à
ce projet. Remettons-le à Dieu, ainsi que
tous nos frères persécutés en Orient.

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

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

La fin du premier semestre a été intense
: stand à la fête du quartier, fête de la gratuité
dans les jardins de l’Église, café-théâtre, bap-
tême, etc. Nous avons côtoyé, échangé, avec
une multitude de personnes hors Églises.
Nous sommes encouragés par plusieurs amis
se mettant en marche avec Jésus. 

Nos réunions au café sont l’occasion de
riches échanges. 

Fin septembre un parcours Alpha va
démarrer, aussi nous accueillerons une nou-
velle fête de la gratuité dans les jardins et
relancerons plusieurs manifestations au café.
Nos jardins partagés produisent des légumes
et tout doucement le quartier se les appro-
prie. 

Peut-être qu’à Noël un « flash mob »
(chant ou chorégraphie en espace public)
nous permettra d’interpeller les habitants.

Nos sujets de prières sont l’étoffement et
le développement spirituel des membres,
l’accompagnement de nos amis qui se sont
mis en route, souvent confrontés à bien des
difficultés.

Enfin, nous aimerions ouvrir de nou-
veaux lieux de rencontres avec nos contem-
porains. 

Merci de vos prières et de votre soutien
pour que nous ayons sagesse et discernement. 

CÉVENNES-LANGUEDOC 
ET 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

Nous avons eu deux occasions d’inviter
des amis dans nos locaux :
• notre repas de l’amitié du 10 avril était

autour du thème « La religion est-elle
une source de violence ? » Plusieurs per-
sonnes ont répondu à l’invitation ; 

• le dimanche 21 juin s’est tenu un culte
ouvert, la prédication portant sur le
Psaume 23. Les AAA (3A!) : Abreuvés
Assurés Accueillis par le bon berger,
voilà ce que nous sommes à la lecture de
ce passage... Alors, « pourquoi ne pas
faire confiance à Dieu ? » Nous avons pu
continuer le partage autour d’une colla-
tion à l’issue du culte.
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Nous nous sommes réjouis aussi avec la
communauté d’Albi : le 27 juin trois jeunes
sont passés par les eaux du baptême.
Daniella Andrianoelison, Alix Dinga (petit-
fils de R. et M.-C. Cathala) et Étienne Gras
ont donné leur témoignage devant l’Église et
les amis.

Nous avons également été ensemble à
l’Église d’Albi pour la journée du 28 juin,
avec le culte commun, le repas et la ker-
messe pour les enfants l’après-midi. Que de
bons moments !

Le 4 juillet a eu lieu la bénédiction de
mariage de Ludovic Castelnau et Audrey
Yabie au temple à Carmaux. Prions pour ce
jeune couple qui s’est donné au Seigneur et
désire marcher avec lui.

Le 11 juillet a vu un autre mariage, celui
de Jonathan Dupont et Blanca, à Voiron.

CASTELNAUDARY (04 68 23 41 86)
Pasteur : André NEL

15 rue des Carmes – Culte : 10h30
Études bibliques : mardis à 15h à Bram et 
vendredis à 15h à Caltelnaudary
• Nous avons clôturé l’année scolaire en

juin par un moment fort avec un culte de
baptêmes pendant lequel Jérémie Cou-
tureau et Michel Faure ont été baptisés.
Le culte a été suivi d’un repas fraternel.
En juillet sept enfants et trois monitrices
ont participé au stage Art et Foi à Viane,
avec les Églises libre, réformée et catho-
lique de Viane.  En août, une première
partie de culte a été consacrée à un
compte-rendu très positif du stage en
images, lectures bibliques et chants, ani-
mée par les monitrices et les enfants. 

• Nous sommes reconnaissants de la pré-
sence de nouvelles personnes aux cultes,
aussi de l’intérêt manifesté par quelques
personnes de l’extérieur suite à des con-
tacts personnels avec des membres de
l’Église. Le bilan positif des études bibli-
ques œcuméniques tous les quinze jours

à Revel nous encourage à poursuivre ces
rencontres.

• Projets pour la nouvelle année : une
journée « jeûne et prière » est prévue
pour début octobre. Un parcours d’évan-
gélisation « Passerelles vers Dieu » en six
séances réparties sur six semaines débu-
tera fin octobre. 

• Sujet de prière : l’intégration des adoles-
cents dans un groupe de jeunes et la mise
en place de réunions régulières adaptées
à leur âge.

FLORAC  (04 66 44 27 40)
LE COLLET-DE-DÈZE
(04 66 45 59 72)
Églises sans pasteur
Florac : 76 avenue Jean Monestier – Culte : 
10h45 (tous les dimanches sauf le premier 
dimanche du mois où il est en alternance à 
Florac ou au Collet-de-Dèze)
Le Collet-de-Dèze : Place du Monument – 
Culte : 10h30 (tous les dimanches, sauf le 
premier dimanche du mois où il est  en 
alternance au Collet-de-Dèze ou à Florac)

Cette année a été l’année des travaux de
rénovation de notre temple de Florac : réfec-
tion de toiture, pose de radiants muraux pour
le chauffage ; un frère dévoué et compétent
qui travaille pour toutes les Églises nous a
refait entièrement la peinture du temple.

Nous pouvons maintenant nous y réunir
toute l’année et délaisser notre petite salle
trop exigüe l’été pour tous nous contenir
avec les amis de passage.

Nous sommes reconnaissants au Sei-
gneur de bénéficier ainsi d’une si belle
bâtisse grande et accueillante.

Nous continuons nos réunions de prières
si importantes pour notre marche avec le
Seigneur et la vie de notre communauté,
tantôt dans nos locaux, tantôt chez un mem-
bre ou ami de l’Église.

Nous nous retrouvons le premier diman-
che du mois avec nos amis du Collet-de-
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Dèze, qui  sont peu nombreux. Cela nous
permet de nous encourager les uns les autres
(priez pour l’avenir de ce lieu de culte éloi-
gné de Florac).

Nous sommes heureux de voir de nou-
veaux visages qui viennent régulièrement à
nos cultes à Florac ; pour plusieurs ce sont
des chrétiens, que le Seigneur nous aide à
être accueillants.

Cet été deux temps forts nous ont
réjouis. Pierre Lachat en concert a réuni plus
de quarante personnes dans le temple. Petite
anecdote : un monsieur qui passait « par
hasard » dans la rue, entendant la musique et
les chants, est entré et est resté jusqu’à la fin
du concert. Son cœur a été touché par
l’appel de Pierre et il a pu parler avec un de
nos intervenants au culte qui lui a donné son
site internet. Prions pour cet homme.

L’autre temps fort ce fut la chorale de
quarante enfants « Aquarium » dirigée par
Pascal Gonzalès qui s’est produite durant
deux soirées à la salle des fêtes de Bédouès
proche de Florac. Là aussi plusieurs dizaines
de personnes étaient là pour écouter le
thème de « Noël en été » ; super chorale avec
beaucoup de motivation de tous ces jeunes.

Que le Seigneur vous bénisse.

ÎLE DE FRANCE

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

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

L’année s’est terminée par deux temps
forts fin juin : la kermesse qui a permis de ras-
sembler des fonds pour l’association cultu-
relle et la rencontre fraternelle avec pique-
nique dans le jardin de Françoise et Léon
Nal. Enfin c’est avec joie que de nombreux
membres de l’Église ont entouré Aimé Musa-
sangohé et Merry Grancher pour leur
mariage début août. L’Église est recon-
naissante pour le ministère de Rebecca

Hochet, stagiaire à Bouffémont depuis sep-
tembre dernier. Avec Emmanuel, son mari,
ils ont fait leurs adieux à l’Église fin juin. Que
le Seigneur les bénisse dans leurs projets
d’avenir. Nous prions aussi pour les journées
du patrimoine. À cette occasion nous faisons
un effort de témoignage sur le village avec
l’exposition  « Le Fil Rouge ». Sont aussi pré-
vues des animations de rue avec le Collectif
d’Artistes Majestart. Enfin, plusieurs
personnes ont demandé le baptême : que le
Seigneur fortifie notre foi et bénisse l’œuvre
et le témoignage qu’il confie à chacun.

GAUBERT (02 37 32 16 33)
Pasteur : Jean-Lou PETERSCHMITT

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

L’événement majeur de ces derniers mois
pour notre communauté est sans aucun
doute l’arrivée de notre couple pastoral !
Venus tout droit de Colmar, Jean-Lou et
Linette Peterschmitt sont arrivés en Beauce
à la fin du mois d’avril. Après trois ans sans
pasteur, nous sommes reconnaissants au Sei-
gneur pour leur venue.

Nous prions pour leur bonne intégration
parmi nous : que notre assemblée porte les
fruits du Seigneur !

Fin juin, nous avons vécu une journée
fraternelle avec la nouvelle communauté de
Châteaudun, l’occasion de rappeler à cha-
cun les liens qui unissent les deux assem-
blées.

Mi-septembre, une partie de la commu-
nauté était réunie à Meung-sur-Loire pour un
week-end de rentrée. Le dimanche suivant,
le matin nous sommes allés à l’EPI : deux
membres de l’assemblée de Châteaudun y ont
été baptisés. L’après-midi notre temple à
Gaubert était ouvert aux visites lors des Jour-
nées du Patrimoine : un vrai bonheur
d’accueillir ces visiteurs du jour avec crêpes,
visites guidées, expo, chant chorale.
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Début septembre, Pierre-Jean et Géral-
dine Soler, aumôniers de prison, sont partis
quelques jours sur Strasbourg pour suivre à la
faculté de théologie une formation à l’écoute
et à l’accompagnement.

PARIS (01 43 27 07 74)
Pasteur : David ALÈGRE
85 rue d’Alésia (14e) – Culte : 10h30
http://eelparis.org et facebook.fr/eelparisalesia

Ces deux derniers mois, nous avons suivi
les travaux de rénovation et d’extension de
notre église : creusage d’un puits de 20 m
pour consolider les carrières en dessous de
notre église, aménagement pour installer
l’ascenseur, rénovation de la cour et des par-
ties communes. Rentrée et culte ont pu se
faire dans une salle de culte accessible mais
les travaux continuent jusqu’à fin 2015 dans
une bonne partie de l’église.

Nous sommes reconnaissants à nos frè-
res et sœurs de l’église baptiste voisine de
nous avoir accueillis pour les cultes pendant
ces deux mois d’été et de travaux : merci
Seigneur pour ces cultes animés et partagés,
qu’il est doux pour des frères de demeurer
ensemble !

Notre week-end d’Église des 26 et 27
septembre animé par Eric van der Does por-
tera sur la conversion et la réforme, dans la
suite du parcours Vitalité. Que Dieu nous
donne cet élan de nous tourner vers Lui !

La naissance de Mahé, et plusieurs
mariages nous ont réjouis cet été. Nous
prions pour les familles, pour la bénédiction
des couples et la croissance des enfants.

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

À l’image du climat aixois, notre Église a
vécu un printemps lumineux, avec une salle

de culte de plus en plus pleine (nous utili-
sons maintenant son extension de manière
systématique), des groupes d’enfants à faire
exploser les salles annexes (eh oui, déjà !).
Le 10 mai, nous avons vécu une journée mis-
sion bénie animée par René et Phyllis Val-
lette et Fabienne Ruch de la Wycliffe. Notre
week-end d’Église à la Pastorale, au Plan
d’Aups, les 29, 30 et 31 mai nous a permis de
nous retrouver nombreux, de mieux nous
connaitre, de partager et louer Dieu. Nous y
avons passé un excellent moment dans le
cadre de Vitalité. Le 13 juin, notre Église a
accueilli une formation à la conduite du
culte par Jean-Luc Gadreau dont tous ont
profité lors du culte du lendemain.

Après un été où nous avons eu beaucoup
de visiteurs, les activités redémarrent avec
vigueur, avec la journée de rentrée du 13
septembre.

Plusieurs familles nous quittent, les
Olson et les Saglietto pour leur ministère,
respectivement aux USA et au Canada, et
les Durieux pour raisons professionnelles à
Grenoble. Nous prions pour que le Seigneur
les bénisse là où il les envoie. Nous sommes
heureux de voir de nouvelles personnes nous
rejoindre, et aussi de saluer la naissance de
Gabriel chez Amélie et Julien Helenport, de
Jasmine chez Sophie et Grégory Geiser et
d’Amanda chez Rachel et Davide Magère.

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Yvon Bambi Bidhel
La Clé des Champs, bât. H – Culte : 10h

Comme c’est la tradition en fin d’année
scolaire, a été organisé un « culte familles »
auquel participent nos plus jeunes. Il a été
suivi d’un pique-nique et après-midi de
détente dans la propriété d’une famille de
l’Église.

Les travaux de rénovation d’une partie
de nos locaux ont mobilisé un certain nom-
bre de volontaires dévoués et compétents
durant l’été. 
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C’est avec une grande joie que nous
avons accueilli la décision d’Yvon Bambi
Bidhel d’accepter d’être notre nouveau pas-
teur. Cet appel a été l’objet de nos prières et
nous sommes reconnaissants de cet exauce-
ment.

Le projet qui nous tient à cœur en ce
début d’année scolaire est bien sûr la réussite
de l’installation du successeur de Marc Pons.
Il s’agit pour nous de tout mettre en œuvre
pour que cette installation soit réussie et
qu’Yvon et sa famille puissent se sentir tout à
fait à l’aise parmi nous.

Plusieurs sujets de prière font l’objet de
notre intercession. D’abord, l’adaptation
d’Yvon et de sa famille. Ensuite, l’éventuelle
action en justice susceptible d’être engagée
suite à la découverte de nombreux vices
cachés lors de l’aménagement de l’apparte-
ment récemment acheté par l’Église. Prions
pour une issue favorable.

Prions également pour que la situation
d’Yvon aux yeux de la loi française se règle
rapidement. Que les démarches pour obtenir
un titre de séjour lui permettant d’être sala-
rié puissent rapidement aboutir.

AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Thierry BULANT
1240 ch. de Massillargues – Culte : 10h30
http:// eelavignon.com

Pour cette période de mai à fin août
2015, la vie de l’Église a été essentiellement
marquée par :
• La participation au synode de notre délé-

gation d’Église et le rapport qui en a été
fait à l’Église.

• Le « troc habit », journée qui nous per-
met d’inviter des personnes extérieures.

• La dernière rencontre des groupes
« Ados » et « Jeunes », faite en com-
mun, qui a donné l’occasion de disputer
un « laser game » animé et un partage
spirituel sur le baptême.

• La traditionnelle fête des enfants qui
clôture leur enseignement du dimanche
matin et qui est toujours source de beau-
coup de joie et de jeux.

• L’organisation des cultes d’été (cultes
plus courts, avec un seul intervenant)
qui nous permet de nous réjouir de la
richesse des dons que Dieu confie à plu-
sieurs d’entre nous. 

• Le conseil a eu une rencontre spécifique
(avec Jean-Pierre Civelli) dans le cadre
de la préparation au projet « Vitalité ».
Ce début d’année démarre avec culte de

rentrée (qui a eu lieu le 13 septembre) et
avec la reprise des activités, favorisant
l’engagement de chacun. Le thème de ce
culte, qui sera développé au week-end
d’Église (les 3 et 4 octobre) était « les pierres
vivantes ». C’est ce que nous souhaitons être
pour notre Seigneur.

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

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

Comme chaque année, l’été dans notre
région est, plus qu’ailleurs, sans doute, syno-
nyme de vacances et d’accueil de vacanciers.
Nous n’avons pas dérogé à la règle pendant
les deux mois écoulés. Nous avons reçu la
visite de notre ancien pasteur Pierre Lacoste
qui est actuellement basé au Liban, à Bey-
routh, et celle de Florence Vancoillie, pas-
teure de l’Église de Toulouse, originaire de
notre région. C’est toujours une immense
joie pour nous de pouvoir accueillir nos amis
et écouter leurs messages !
• Nous avons dit au revoir à la famille Lou-

pia qui nous a tant apporté au niveau
humain par son engagement; nous
remercions le Seigneur pour  toutes ces
années passées ensemble : que nos priè-
res les accompagnent dans leur nouveau
départ ! Nous avons dit au revoir à Paolo
Morlacchetti, pasteur de l’Église protes-
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tante unie de Cannes, avec qui nous
avons travaillé pour un témoignage
commun au sein de notre ville.

• Notre Église a participé à la journée
organisée par l’association « les enfants à
la montagne », œuvre chrétienne qui a
plus de cent ans d’existence qui s’occupe
de l’accueil des enfants pendant les
vacances dans l’arrière-pays niçois. Pen-
dant cette journée nous avons partagé
repas, chants et louange ;  les chants des
enfants ont été dirigés par Marie-Ange,
qui fait vivre la chorale des préadoles-
cents de notre Église avec beaucoup de
dynamisme ! Cette même chorale a par-
ticipé au festival du film Panafricain qui
s’est tenu à Cannes en mai. Un grand
succès et un beau témoignage de la pré-
sence de notre Église dans la ville.

• En ce début d’année scolaire nous nous
sommes engagés dans une réflexion sur
le projet pour notre Église, dans le but de
construire une vision commune pour
notre marche avec Dieu. 

• Prions que le Seigneur nous donne la
clairvoyance et l’humilité nécessaires
pour marcher sur le chemin qu’il a tracé
devant nous !

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

76 route de Bastia – Culte : 10h30
http://eelporto-vecchio.monsite-orange.fr

Pour notre communauté le temps fort est
toujours l’été lorsque les amis continentaux
sont de retour. Certains ont une maison et
viennent pour trois, quatre ou six mois.
D’autres vont dans un camping tous les étés
depuis quelques années. C’est dans un cam-
ping que résidaient Roger et sa famille
venant de Strasbourg. Professionnel dans la
rénovation et la pose de parquet, il a posé le
parquet dans la salle de culte, en remplace-
ment du vieux linoléum. Il a été secondé par
un membre de l’Église, lui aussi profession-
nel du bâtiment.

Nous sommes reconnaissants pour cette
possibilité de rénovation qui rend notre salle
plus accueillante. Nous avons besoin des
murs pour marquer notre présence dans la
ville, mais l’Église ce sont les personnes or
nous allons nous retrouver en effectif réduit
après le départ des amis. Étant donné l’âge et
l’état de santé des responsables, nous souhai-
terions que quelqu’un de plus jeune prenne
la relève pour amener de nouveaux projets
pour atteindre nos contemporains. 

Les contacts avec les femmes musulma-
nes sont toujours très bons, certaines
demandent que l’on prie pour elles ou leurs
enfants, nous prions qu’elles lisent les évan-
giles qui leur ont été remis.

RHÔNE-ALPES - AUVERGNE

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

Notre communauté demeure toujours
« bien vivante », malgré ses « dimensions »
relativement modestes ; durant les six der-
niers mois, plusieurs prédicateurs ont conti-
nué à nous visiter régulièrement pour
partager différents messages. L’Église, après la
« pause vacances », a repris ses activités avec,
en particulier, un catéchisme pour adultes.
Un baptême se profile pour cet automne.

Nous devons signaler le décès de M. Gil-
bert Rothan, à l’âge de 65 ans, survenu le
24 août dernier. Le service du deuil a eu lieu
à La Tour, en la salle de l’EHPAD.

Nous avons célébré la bénédiction de
mariage de Sabrina Reverchon et de Quen-
tin Noppe, le 5 septembre dernier, en l’église
de Thiez. Une centaine de personnes ont
assisté à la cérémonie !

Nous avons eu le plaisir de rencontrer
bon nombre de visiteurs cet été, lors des
célébrations de culte. Nous avons reçu en
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particulier plusieurs familles anglophones
!Rappel : une chapelle et un presbytère
« semi-meublé » sont toujours à disposition
pour un pasteur à la retraite (voire un couple
pastoral) ou un serviteur de Dieu ; cela pour-
rait avoir lieu temporairement (vacances)
comme à titre permanent, pour venir soute-

nir notre Église. Des travaux de remise à
neuf des locaux sont même en cours !

« Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui
la bâtissent travaillent en vain » (Psaume
127). Qu’il puisse continuer à bénir notre
assemblée !

LES NOUVEAUX DE LA CS

Quatre nouveaux membres ont été élus à la Commission Synodale lors du dernier synode.
Nous leur avons posé quelques questions pour mieux les connaître. 

Sylvie Leuvrais
Profession : Assistante de prévention
Membre de l'Eglise de : Orléans
Dis-nous qui tu es par un tweet : 56 ans, 3 enfants, 26 ans d’assiduité à
l’EELO. Parents spirituels : Esther et Edmond Buckenham, sœur spiri-
tuelle : Denize Vanzo.
Où se situent tes racines ? Née à Saint-Flour. Parents catholiques non

pratiquants mais une grand-mère maternelle à la foi éprouvée et profonde qui a fait tout ce
qu’elle pouvait pour nous la transmettre. Ma famille (nous sommes 5 enfants) pratique l’écologie
depuis toujours et nous avons été élevés avec un immense respect pour une création si mer-
veilleuse, le goût de l’effort et une intégrité à toute épreuve.

Quelles activités occupent ton temps libre ? J’en ai de moins en moins (enfin c’est mon
impression), mais les vacances sont pour moi l’occasion de voyages et de lectures. Je suis particu-
lièrement sensible aux problèmes de préservation de la biodiversité.

Un livre ? Ensemble, d’Anna Gavalda 
Un film ? Le Festin de Babette, d’après Karen Blixen
Une musique ? Carmina Burana, de Carl Orff.
Quel est ton souhait pour l'UEEL ? Que notre Union parvienne à relever le défi des

changements de société qui nous attendent, qu’elle garde son cap, qu’elle exprime sa différence,
et apporte au monde un peu de douceur, de compassion et de bienveillance dont nos contempo-
rains ont tant besoin, qu’elle grandisse aussi.

Thierry Bartolomei
Profession : Superviseur en organisation (secteur bancaire)
Membre de l'Eglise de : Paris Alésia
Dis-nous qui tu es par un tweet : Agé de 56 ans, résidant à Paris,

marié avec 2 grands enfants, me partage entre de multiples activités en lais-
sant une place grandissante pour le service de l’Union.

Où se situent tes racines ? Né à Toulon, attaché à la Drôme
provençale, éduqué dans une église de Frères avant de  rejoindre  les églises évangéliques libres.

Quelles activités occupent ton temps libre ? Musique et piano, lecture, marche et vélo
(électrique), bricolage, voyages.

Un livre ? Les découvreurs de Daniel Boorstin
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Un film ? Cyrano de Bergerac
Une musique ? Les sonates de Schubert
Quel est ton souhait pour l'UEEL ? Une croissance équilibrée.

Guy Delarbre
Profession : Pasteur
Membre de l'Eglise de : Bergerac
Dis-nous qui tu es par un tweet : De nature réservée mais il ne faut pas
trop me chatouiller sur mes valeurs. Mes profs me disaient « sérieux ». Le
verset sur lequel je m’appuie : « Ma grâce te suffit. »
Où se situent tes racines ? Ardèche et Drôme ; ma mère disait souvent

« Je suis né d’Alboussière et je retournerai à Alboussière ! » (une petite ville ardéchoise qui vaut
le détour). Mon enfance a baigné dans un contexte huguenot prononcé.

Quelles activités occupent ton temps libre ? La danse de salon est une activité régulière
depuis que nos enfants ont quitté le nid en 2011. La lecture est aussi une façon de voyager qui
m’est chère.

Un livre ? Plusieurs : Pas de Noël cette année, de John Grisham ; La cabane, de  Paul Young ;
Complètement cramé, de Gilles Legardinier. 

Un film ? Braveheart et le téléfilm La rivière Espérance
Une musique ? Music for the Royal Fireworks, de Haendel
Quel est ton souhait pour l'UEEL ? L’union depuis son origine reste vigilante quant aux

écarts doctrinaux et se sent libre de se démarquer s’il le faut : je souhaite qu’elle reste sur cette
ligne et que sa parole prenne encore plus de corps.

Ralph Frauchiger
Profession : Pasteur
Membre de l'Eglise de : Le Riou, Mazet Saint-Voy
Dis-nous qui tu es par un tweet : Dans l’Union depuis

12 ans. Viens d’arriver au Riou avec ma femme et nos trois
enfants. Avant à Annemasse. Aime Jésus, famille, Église,
Union, bonne bouffe. Aime pas tweeter. 

Où se situent tes racines ? Je suis né dans une famille de
restaurateurs en Suisse alémanique. A 14 ans, j’aurais bien voulu devenir pasteur. Je pense que c’était
déjà un véritable appel, mais c’est seulement à l’âge de 35 ans, quand j’ai commencé mes études
de théologie, que j’ai pu répondre à cet appel. Entre temps, j’ai travaillé comme cuistot dans plusieurs
restos assez réputés en Suisse. J’ai aussi galéré quelques années dans les rues de Zürich comme toxico
et sdf, jusqu’à ce que Dieu m’aide à devenir ce que je suis maintenant. Merci Seigneur. 

Quelles activités occupent ton temps libre ? Regarder un bon film ou lire une bonne BD.
Les balades avec mon chien. Et je fais encore de la cuisine. Préparer un bon repas et le partager
avec des amis, je trouve ça génial ! 

Un livre ? Introduction à la Vie Dévote, de François de Sales.  
Un film ?  J’aime ceux de Martin Scorsese et de Quentin Tarantino
Une musique ?  Le hard rock des années 70
Quel est ton souhait pour l’UEEL ? Que nous arrivions à transmettre l’Évangile avec la fer-

veur de nos prédécesseurs et avec les mots d’aujourd’hui. Que le fond, l’Évangile, soit dit sous une
forme qui touche le cœur de ceux qui nous écoutent et qu’ainsi, nous puissions atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés lors du synode d’Orléans.


