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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Avril 2016
Au début du mois de mars, j’ai assisté au congrès de la FIEIDE, les Églises évangéli-

ques libres espagnoles (voir le compte rendu de Jean-Pierre Civelli dans ce cahier).
Même si je ne parle pratiquement pas un mot d’espagnol, je me suis senti très vite en
famille (la traduction en anglais m’a quand même bien aidé...) ! Je retrouvais chez ces
Églises sœurs les mêmes préoccupations que nous, les mêmes difficultés, dans un
contexte très proche du nôtre. Mais je découvrais aussi une dynamique dans l’évangéli-
sation et l’implantation d’Églises. Ils ont aujourd’hui plus d’une centaine de lieux de
culte. 

Lorsque je suis allé l’année dernière en Norvège pour un rassemblement de l’IFFEC,
j’ai été impressionné par le développement de l’Église évangélique libre de ce pays.
Confrontés il y a quelques années à une stagnation, ils ont entrepris une réorganisation
structurelle qui a permis d’accompagner un nouvel élan d’implantation et de crois-
sance. Ils visent aujourd’hui, en dix ans, de doubler le nombre personnes activement
engagées dans leurs Églises !

Et dans les deux cas, j’ai rencontré la même générosité, la même volonté de faire
partager aux autres leurs expériences et leur savoir faire. Des connexions sont en train
de s’établir entre l’Espagne et nous pour l’adaptation du processus Vitalité dans nos
contextes proches. Et – c’est un scoop – les principaux orateurs de notre prochain
synode, en 2017, seront le président des Églises évangéliques libres de Norvège et leur
responsable des implantations. 

Nous laisserons-nous stimuler et encourager par nos frères européens ? Serons-nous
prêts à marcher sur les deux jambes de l’implantation et la revitalisation ? Notre tout
nouveau groupe de travail sur l’implantation d’Églises fera des propositions dans ce sens
pour le synode. Nous avons une année pour nous y préparer dans la prière... mais nous
pouvons déjà commencer à marcher d’un élan commun, sur le plan local. 

Vincent Miéville
@ueel_president
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JOURNÉE MISSION 2016

Voici revenu le temps de la mission... l’occasion pour nos Églises de porter ensemble, dans la
prière et en manifestant leur solidarité concrète, les projets de partenariat par lesquels notre
Union entretient des relations de par le monde avec plusieurs Églises sœurs. Ces quelques infor-
mations nourriront réflexion et soutien. L’affiche entretiendra l’intérêt pour ces projets au fil de
l’année. Votre collecte spéciale abondera le poste « mission » de l’UEEL. Merci de votre partici-
pation ! 

Congo-Brazzaville, en partenariat avec l’Église évangélique du Congo 
Le contexte de cette année – élection présidentielle à la tête du pays, mais aussi de leur

Église – est difficile pour nos frères et sœurs congolais. Mais nous poursuivons les deux actions
engagées 
• au profit de la Faculté de théologie, avec une aide à la bibliothèque et une bourse permettant

à un étudiant d’aller au bout de son cycle d’études. (Une Association des amis de la Faculté,
déclarée en France, est en train de se créer. Nous vous en reparlerons en temps voulu.) 

• au profit de la formation pastorale des accompagnants des malades du SIDA, au sein d’un pro-
gramme courageux géré par l’Église pour répondre à ce terrible problème social et spirituel.

Madagascar 
Dans la même logique de soutien à la formation des responsables d’Église, nous continuons

d’aider l’Institut de théologie évangélique, qui commence à bien accroître son rayonnement. 
La famille Gallarato, engagée avec Hélimission, est en congé missionnaire de janvier à juin,

basée à Cluses. N’hésitez pas à les inviter pour qu’ils vous parlent de leur ministère d’aide au
développement de zones délaissées et terriblement en pointillé. Nous espérons un sursaut pour
que notre collaboration profite vraiment à ces frères et sœurs qui témoignent courageusement de
leur espérance. 

Le Pacifique 
Les liens avec l’Église libre de Nouvelle-Calédonie n’ont toujours pas été restaurés, celle-ci

étant scindée en deux partis pour qui la route de la réconciliation est très douloureuse... 
Par contre, grâce à la SEPF, les relations avec le Vanuatu se sont poursuivies, essentiellement

en soutien aux écoles protestantes là-bas. Mais l’Église libre du Vanuatu nous invite à reprendre
des relations institutionnelles aussi. Nous devrons trouver les bonnes modalités, la route étant
longue jusqu’aux antipodes ! 

Aventure Formation France 
Le 4e cycle de 3 ans s’achève ces mois-ci, les dernières remises de diplômes devant se dérouler

d’ici l’été. Une réflexion doit être menée, en concertation avec les tuteurs et les correcteurs, en
vue de réviser quelques détails du cours et de sa méthode de déroulement. Un 5e cycle pourrait
être relancé dans nos Églises à la rentrée 2017. Confirmation à suivre !

La commission 
Salem Boussada (EEL d’Avignon) ayant quitté l’équipe, nous avons accueilli avec joie Chris-

tian Forma, membre de la commission synodale, et espérons poursuivre le renouvellement de
notre groupe de travail d’ici le prochain synode.  

Fraternelles salutations de la commission, 
Mireille Boissonnat, Francine Bonnet, Raymond Chamard, Christian Forma
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INVITATION AU CONGRÈS DE LA FIEIDE

Du 4 au 6 mars, Jean-Pierre Civelli et
Vincent Miéville étaient invités au
congrès de la FIEIDE, les Églises
évangéliques libres espagnoles, à Tolède.
Jean-Pierre y a notamment animé un
séminaire présentant Vitalité. En effet,
les Églises libres espagnoles s'apprêtent
elles aussi à adapter ce processus chez
eux. 

Comment transmettre ce que nous
avons vécu avec Vincent ? Comment
transmettre l’enthousiasme que nous
avons perçu là-bas ? 

Ils ont des difficultés – comme nous – mais ils ont des forces que nous avons connu
dans notre Union… et qu’il nous faut retrouver.
• Ils n’ont pas peur du changement.
• Ils sont engagés collectivement dans ce changement.

Vous avez dit changement ? Vivons-le !
Leurs Églises connaissent les mêmes difficultés que nous à atteindre la nouvelle

génération, à s’organiser… Alors ils ont assimilé et observé ce qui se passe ailleurs. Ils
veulent VITALISER leurs Églises, ils veulent implanter des Églises… alors ils se don-
nent les moyens et l’énergie pour le faire.
• Une communication professionnelle tout azimut.
• Une organisation dans laquelle chacun occupe sa part… pasteurs et laïcs !
• Une spiritualité qui permet de vivre la louange, la réflexion et les décisions prati-

ques dans un même mouvement : le Congrès où nous étions illustrait cela à
merveille !
Ce qui permet le changement ? Ils ont un secret nos amis, ils mettent la réflexion

et l’enthousiasme ensemble. De plus, ils sont modestes et déterminés… là aussi un
mélange surprenant et vitalisant !

Un enseignement à vivre
Comment ne pas parler de la méditation apportée par le directeur de leur école de

théologie, sur Zacharie 8.18-23 ? Je vous fais un très bref résumé…
1. Les promesses du Seigneur ont un pouvoir attractif sur les nations (v. 20)
2. La clé n’est pas dans notre pratique religieuse mais notre joie (v. 19a)
3. Vivre une communauté de Vérité et de Paix donne un enseignement vivant

(v. 19 b)  
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4. tous ceux qui cherchent Dieu le trouveront : Dieu leur inspire ce mouvement
(v. 23)

L’application est immédiate :
• Osons nous placer en face de notre Seigneur pour retrouver notre mission.
• Osons nous placer face à nos contemporains pour manifester ensemble la présence

du Seigneur… par son Église.
Message fort, spirituel et clair : applicable par leur Union… et la nôtre !

Un désir de rapprochement avec notre Union
Ils nous aiment ! Ils savent vous pren-
dre dans leur bras et vous le dire…
Notre pudeur nous empêchent-elles
d’exprimer l’amour de notre Union et
de ce que Dieu va nous faire vivre ?
Dit-on à la CS qu’on l’aime pour tout
le travail qu’elle accomplit ? Remercie-
t-on nos bénévoles et nos pasteurs pour
leurs consécrations ? Ce n’est pas juste
de reconnaissance que nous avons
besoin pour nous engager : c’est
d’amour et de grâce ! Les Espagnols ont

remplacé les plaintes et les reproches par la reconnaissance et l’amour fraternel…
C’est plus facile ensuite de se dire qu’on peut faire mieux, non ? 

Ils nous ont fait un accueil d’une gentillesse et d’une douceur impressionnante.
Bon, le Congrès se passait aussi dans un magnifique hôtel : ça aide ! Ils sont conscients
de la spécificité latine et s’ils apprécient l’aide américaine, ils veulent rester en phase
avec leur culture, si proche de la nôtre.

Je me rappelle de nos premiers contacts avec cette Union dans les années 80 : ils
étaient une trentaine d’Églises… aujourd’hui ils sont une centaine. Bien sûr, dans leur
modestie, ils vont souligner que certaines sont en mauvaise santé mais quand même.
Honnêtement, je suis reparti en me disant qu’on avait plus besoin d’eux qu’eux de
nous… mais ils nous disent le contraire : l’amour les pousse encore et toujours à l’humi-
lité et la reconnaissance.

Ça nous a fait du bien avec Vincent de les rencontrer… On voudrait se rapprocher
de cette Union incroyable de dynamisme et d’optimisme : ce sont des éléments qui
nous manquent mais que nous retrouverions facilement en les fréquentant.

Je suis revenu changé… Un désir de vivre dans cette culture de la reconnaissance
et du changement. Je crois que Vincent aussi a été contaminé ☺

Jean-Pierre Civelli
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AQUITAINE

ANGOULÊME (05 45 94 87 50)
Église sans pasteur
23-25 rue de la Corderie – Culte : 10h45
http://eel-angouleme.over-blog.com

En décembre, les enfants et les jeunes ont
animé le culte avec des sketchs, des chants sur
le thème de « la lumière de Noël ». Les
« Christmas Carols » ont été des moments forts
de témoignage. Le thème : Noël : La naissance de
l’Agneau de Dieu a souligné le fait que Jésus-
Christ est venu en son temps dans un monde de
peur, d’injustice et de violence pour partager
notre souffrance humaine. Ce thème était par-
ticulièrement pertinent après les attaques ter-
roristes de 2015. 

Fin janvier, le festival de la BD chrétienne
a été l’occasion pour l’Église d’être présente
dans la ville. Le projet a monopolisé l’équipe
autour de deux œuvres de Peter Madsen.
L’exposition intitulée « Son of Man » était
centrée sur la BD « Jésus de Nazareth» , réédi-
tée à cette occasion par l’Alliance biblique
française. Cet album amène le lecteur (et visi-
teur de l’expo) à s’interroger sur cette question
posée par le Christ : « Et toi, qui dis-tu que je
suis? ». En annexe, était également présentée la
BD en danois sur Job. 

Avec notamment la venue du Danemark
de Peter Madsen, cette exposition a nécessité
un budget plus important que les autres années.
L’équipe est reconnaissante de la participation
des membres de l’EEL et des EEL sœurs qui ont
apporté leur soutien.

BERGERAC (05 53 73 37 79)
Pasteur : Guy DELARBRE  (06 17 14 29 99)
5 rue Durou – Culte : 10h
http://eel-bergerac.fr 

2016 a commencé avec la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens « Proclamer les hauts
faits de Dieu » selon 1 Pierre 2.9-10. Ensemble,
anglicans, catholiques romains, orthodoxes,
protestants réformés et évangéliques, nous nous
sommes posés devant notre Dieu.

Lors de l’assemblée générale en février nous
avons constaté la bénédiction de Dieu à notre
égard, d’une part par le nombre de membres en
hausse et d’autre part au niveau du budget qui,
s’il est légèrement déficitaire, a été à la hauteur
de nos attentes. 

Nous relevons les défis qui se présentent à
nous : le maire a réuni différents responsables
religieux et laïques, révélant par là une ten-
dance à un nivellement laïciste ; nous sommes
engagés dans diverses activités œcuméniques
(radio, entraide protestante, célébrations) où
parfois nous percevons de nettes différences de
vue sur des sujets d’actualité (sociaux ou doc-
trinaux),  mais nous estimons avoir une place à
occuper, parfois inconfortable.

Après plusieurs années de loyaux services
comme président du conseil de l’Église, Joseph
Moulin a passé la main à Lilian Bachellerie.

Le temps de Pâques a permis des clubs
d’enfants dans deux foyers et une célébration
œcuménique sur le quai de la Dordogne à 8h30
le dimanche.

Le samedi de Pâques a été un temps de
réjouissance autour de Cédric et Irina à l’occa-
sion de leur mariage. 

Nos sujets de prières concernent encore les
personnes affaiblies par la maladie ou des opé-
rations et du discernement dans nos actions et
activités. Salutation à tous !

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Éric VAN DER DOES

11 rue Gutenberg – Culte 10h30
http://eglise-protestante-pau.com

Quelques temps forts : 
Le culte organisé par le groupe de jeunes,

vraiment énergisant ! 
Nos cultes en 3D sur des thèmes comme

« Que faire de ses peurs ? Faut-il tout
pardonner ? » qui nous permettent d’inviter des
amis, des collègues qui ne connaissent pas
encore le Seigneur. 

Nous venons également de nous réunir
pour nos AG. 

Depuis 3 mois, nous œuvrons auprès de
cinq familles de réfugiés en leur apportant des
denrées alimentaires tous les 15 jours. 
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Nous continuons à cheminer à travers le
parcours Vitalité, la charte relationnelle a été
proposée à la communauté.

Un Parcours Alpha vient d’être lancé ainsi
qu’un Bible lunch : un nouveau rendez-vous
mensuel autour d’un repas avec un message en
anglais. Il s’adresse aux anglophones gravitant
autour de la communauté.

Les 29 et 30 avril et 1er mai, nous fêterons
les 25 ans de l’Église. Au programme : théâtre,
ateliers artistiques, concert, mini-conférences
et autres réjouissances. Nous remettons ces
moments de fête dans les mains du Seigneur :
que tous ceux qui sont engagés dans l’organisa-
tion de cet événement soient encouragés, que
nous vivions ensemble la communion frater-
nelle et que nos invités non chrétiens soient
touchés par le Seigneur et des graines semées
dans leur cœur. 

TARBES-AUREILHAN 
(07 68 11 61 95)
Église sans pasteur
Responsable : Thomas KOUMARIANOS

47 av. des Castors – Culte : 10h45 (2e et 4e 
dimanche de chaque mois)
http://eglise-protestante-grandtarbes.eu

Notre poste pionnier est implanté à Aureil-
han, une cité qui jouxte « la grande métropole »
de Tarbes.  Le nombre de personnes augmente
tranquillement, de manière constante. 

Flavien Négrini, pasteur de Poitiers, a
animé un week-end sur le thème du survol de la
Bible et de la cohérence du plan de Dieu pour
l’humanité.

Nous avons eu la joie de voir deux person-
nes supplémentaires fréquenter nos études
bibliques, suite à cet événement. 

Nous remercions le Seigneur du soutien
tangible apporté par les Églises de Pau et de
Toulouse qui participent de manière très
concrète à notre témoignage par l’animation
d’un culte par mois et certaines études bibli-
ques. Nous en sommes très reconnaissants et
encouragés.

Au printemps, nous envisageons d’organi-
ser des concerts de salon à nos domiciles avec

un ami pianiste chrétien, Dominique Fau-
chard, qui présente un récital sur le thème du
gospel. Ces concerts nous permettront d’enri-
chir notre réseau de contacts et d’avoir une
meilleure visibilité de notre communauté.

Nous vous remercions de prier pour notre
projet de déménagement. En effet, les normes
d’accessibilité nous contraignent à ce change-
ment de local. Que le Seigneur puisse nous for-
tifier dans notre vision pour Tarbes !

CÉVENNES-LANGUEDOC 
ET MIDI-PYRÉNÉES

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

15 rue des Carmes – Culte : 10h30
Études bibliques : mardi à 15h à Bram 
et vendredi à 15h à Caltelnaudary

Le bilan des six rencontres de la série « Pas-
serelles vers Dieu » qui avaient lieu en octobre
et novembre 2015, était très positif. Une
dizaine de personnes de l’extérieur ont eu
l’occasion d’échanger sur la foi.

Au mois de janvier nous avons consacré
une soirée à l’Église persécutée, en particulier
aux chrétiens de l’Irak et de la Syrie. Fin jan-
vier, le pasteur a donné une conférence sur le
thème « le privilège d’appeler Dieu : Abba,
Père ». Des conférences sur d’autres thèmes
sont prévues.

Depuis octobre les études bibliques men-
suelles du groupe de Revel, animées en alter-
nance par le pasteur et Maurice Hadjadj, ont
lieu à tour de rôle chez les participants. De nou-
velles personnes ont intégré ce groupe dynami-
que.

Le culte du vendredi saint a été introduit
par un diaporama sur Israël par un membre de
l’Église qui y fait régulièrement des séjours. Lors
du culte du dimanche de Pâques une monitrice
et quelques enfants de l’école du dimanche ont
assuré la première partie du culte.

Plusieurs membres de l’Église ont des pro-
blèmes graves de santé et comptent sur nos
prières.
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CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Alexis LAMOTHE

Rue Gabriel Fauré – Culte : 10h30
http://elcastres.fr

La vie continue dans la communauté de
Castres avec ses hauts et ses bas. 

Un repas des aînés, début décembre, a ras-
semblé une trentaine d’anciens. La fête de Noël,
avec lectures bibliques menées en alternance
par des personnes âgées (prophétie dans
l’Ancien Testament) et par des enfants (accom-
plissement dans le Nouveau Testament), entre-
coupées de chants de Noël connus. 

En mars nos assemblées générales ordinai-
res, associations cultuelle et culturelle Diako-
neo ont eu lieu.

Nous sommes reconnaissants au Seigneur
qui conduit toutes choses, particulièrement
pour notre AG qui s’est déroulée dans l’écoute
les uns des autres. Nous remercions les trois
membres du conseil qui sont sortis, Liliane
Comba, Jean-Marie Pecatte et Jean-Claude
Galtès, et nous saluons l’arrivée des nouveaux,
Emeline Rochoy, Daniel Shaffter et Maurice
Hadjadj.

Un grand projet pour le mois d’avril :
l’Expo-Bible à Castres. Les communautés de la
FPF et les communautés catholiques du diocèse
d’Albi se sont réunies pour mener à bien ce pro-
jet. Une quinzaine de manifestations culturel-
les auront lieu dans tout le Tarn en plus de
l’expo en elle-même. Nous prions que cette
expo ait un impact auprès des personnes qui la
visiteront. 

Enfin nous prions pour nos malades et par-
ticulièrement Léa sans oublier notre petite
Émilie.

TOULOUSE (05 61 26 06 18 
et 06 60 37 82 37)
Pasteurs : Vincent MIÉVILLE 
et Florence VANCOILLIE

12 rue Claude Perrault – Culte : 10h30
http://eeltoulouse.free.fr

Une quinzaine de jeunes ont participé au
rassemblement Union Jeunes de la Costette.

Un temps apprécié et un stimulant pour le
groupe.

Dans la foulée notre Église a accueilli le
groupe Pulse ainsi que le rassemblement des
GBU.

Avec une petite avance sur le calendrier
(13 décembre) la fête de Noël nous a rappelé,
tout au long du programme des enfants et des
plus grands, le vrai message de Noël.

Le culte du 24 décembre a été particulière-
ment suivi et l’occasion d’accueillir nombre de
familles venues à Toulouse à l’occasion de la
fête de Noël.

Reconnaissance et encouragement à la fin
du 2e parcours Alpha. Plusieurs invités ont
montré un vrai changement dans leur relation
avec Dieu, avec le désir de poursuivre sur cette
voie. Il y aura un troisième parcours Alpha !

L’Église a vécu un culte spécial le 17 janvier
dernier avec une équipe de TV de Présence pro-
testante venu filmer quelques séquences du
ministère de Florence, retenue dans le cadre
d’un documentaire sur les jeunes pasteurs qui
sera diffusé en mars prochain.

Mais aussi un culte riche avec deux baptê-
mes de jeunes, Axelle et Marion, qui ont témoi-
gné avec force du changement que Dieu a opéré
dans leur vie.

ÎLE DE FRANCE

AUBEVOIE (06 07 72 16 35)
Église sans pasteur – http://epepe.fr
Présidente du conseil : Stéphanie BERNARD

Salle Maurice Fauveau, 34 rue Saint Georges
Culte : 16h30 une fois par mois

Le parcours Alpha s’est terminé à la fin du
mois de janvier. Toute la communauté s’est
mobilisée pour accueillir les participants : qua-
tre personnes de l’extérieur sont venues régu-
lièrement. L’une d’entre elles est désormais
présente lors des cultes qui ont repris au rythme
d’un par mois pour l’instant. Nous organisons
chaque mois une autre rencontre : soirée post-
Alpha, concert Gospel…

Lors de la semaine universelle de prière,
nous avons eu la joie de vivre un beau moment
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de communion fraternelle avec des amis de la
paroisse catholique de Gaillon, dont certains
sont ensuite venus à l’un de nos cultes.

Le dimanche 29 mai, nous organiserons un
concert Gospel dans l’Église Bonne Espérance
de Gaillon. Nous espérons pouvoir ainsi nous
faire connaître localement et entretenir le lien
avec la paroisse catholique. 

Nous prions que notre engagement soit
constant dans l’Église et à l’extérieur. Que nous
puissions accueillir dans un avenir proche un
pasteur qui permettra à notre communauté de
connaître un nouveau souffle. Nous n’aban-
donnons pas non plus l’espoir de changer de
local afin d’être plus visibles dans la ville.  Que
Dieu nous conduise dans toutes ces choses. 

CHÂTEAUDUN (02 37 45 82 41)
Pasteur : Christophe CHAMARD

46 Boulevard Kellermann – Culte : 10h30
http://eglise-evangelique-chateaudun.org

Depuis bientôt deux ans, l’EPI de Châ-
teaudun est un poste d’évangélisation de
l’UEEL. Nous sommes heureux de voir le Sei-
gneur à l’œuvre quand nous regardons un peu
en arrière et voyons comme Il nous devance
dans nos projets.

Dès la mi-janvier nous avons été réconfor-
tés par Flavien Négrini lors d’un week-end sur
le témoignage. Nous voulons travailler sur
l’accueil de l’autre et notre rayonnement.

Depuis le début de l’année, douze nouvelles
personnes viennent à la célébration qui a lieu
dorénavant le dimanche matin.

Un sondage sur la « vie d’Église » nous a
permis de travailler sur nos rencontres cultuel-
les et nos activités culturelles avec Epi’TChat.
Ainsi, en plus du groupe de jeunes déjà à
l’œuvre, un club d’ados régulier a démarré au
mois de mars et un club d’enfants ouvert sur le
quartier démarrera pendant les prochaines
vacances.

Il faut noter les retombées de nos deux
expos (Bible et Bible en miniature) d’il y a deux
ans : une école privée a demandé l’intervention
de notre pasteur pour raconter l’histoire de

Pâques à 230 élèves (classes maternelles et pri-
maires).

Les travaux avancent bien grâce à la pré-
sence journalière de Gérard et Alain Chamard
de Gaubert. Nous espérons mettre en service
les sanitaires, la tisanerie et deux salles pour les
enfants d’ici l’été si les finances suivent.

Nous sommes reconnaissants pour le sou-
tien de l’Union qui nous permet de vivre cette
incroyable aventure.

Prions pour que le Seigneur qui a com-
mencé son œuvre à Châteaudun la poursuive
jusqu’à son achèvement.

DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Philippe DE POL

37 rue Haute – Culte : 10h
www.egliseevangeliquedeuillabarre.com

17 janvier : semaine de prière du CNEF à
l’église apostolique de Ermont ; les diverses
communautés protestantes de la région Est du
Val d’Oise étaient bien représentées à cette
occasion.

22 janvier : semaine de prière pour l’unité
des chrétiens à l’église catholique de Deuil ; les
communautés chrétiennes catholique, protes-
tante, orthodoxe copte et arménienne de la
vallée de Montmorency étaient présentes. 

31 janvier : culte spécial journée contre la
lèpre. 

31 janvier : le groupe de jeunes adultes en
visite à l’église du Tabernacle; une visite d’une
Église par mois comme objectif pour le groupe.

4 mars : les JMP ont eu lieu à l’église catho-
lique de Montmorency. Cette année la liturgie
nous venait de Cuba sur le thème des enfants à
accueillir.

20 mars : journée du SEL. Culte spécial. 
Depuis début mars, les prédications sont

centrées sur les 10 indices du parcours Vitalité
pour une Église saine et missionnaire.

27 mars : nous avons vécu le culte de
Pâques autour du tombeau scellé de pierres. Le
thème participatif en était « Qui roulera la
pierre pour nous ? ». Celles qui nous empê-
chent de venir au Christ ressuscité ?
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Une réflexion est en cours sur la modifica-
tion des locaux actuels ou sur l’acquisition de
nouveaux locaux.

Deux jeunes filles de l’Église se préparent
au baptême pour cet été.

Nous prions pour la santé de nos ainés qui
est chancelante.

MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur : Frédéric HUBAULT

15 av. des Aulnes – Culte : 10h30
http://epem.free.fr

L’assemblée générale ordinaire du 13 mars
a fait le point sur l’année écoulée.

Par un vote unanime, l’Église a renouvelé
sa confiance à notre pasteur Frédéric Hubault.
Trois nouveaux membres ont été élus au con-
seil, BarakelBujiriri, Vincent Corcolès et Syl-
vie Peterschmit. Trois membres rééligibles ont
été reconduits dans leurs fonctions.

L’équipe Vitalité est en cours de constitu-
tion pour préparer et accompagner l’Église dans
le parcours  présenté lors du week-end d’Église
de l’année dernière.

L’effectif du groupe de flambeaux a doublé
cette année. On cherche activement à étoffer
l’équipe de responsables pour l’année pro-
chaine.

Un projet de jumelage avec une Église du
Kiwu à l’est du Congo, préparé par le comité
mission, a été approuvé.

Les Églises protestantes du Mantois ont
convenu d’organiser un culte en commun le
17 avril à Aubergenville.

Deux concerts sont prévus dans nos locaux,
avec John Featherstone, puis avec un groupe de
Madagascar.

Des actions de témoignage seront organi-
sées en liaison avec Agapè à l’occasion de
l’Euro 2016.

La santé de plusieurs reste un sujet
d’inquiétude et de prière.

ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ

63 rue Jules Noël – Culte : 10h30
http://eglise-evangelique-orleans.org
• Temps forts 

Deux concerts pour lesquels plusieurs per-
sonnes d’autres Églises nous ont rejoints : 

Un concert de louange avec Sylvain Fre-
mond (auteur de plusieurs chants dans le
recueil J’aime l’Éternel)  avec un temps de for-
mation pour le groupe louange. 

Et un concert de témoignage évangélisa-
tion avec John Featherstone.

Une soirée festive d’évangélisation latino :
plus de 25 personnes sont venues du quartier
pour participer et écouter le témoignage de
notre foi.

Pâques l’aube : rencontre œcuménique à
7h39 au campo Santo à Orléans, pour tous les
chrétiens d’Orléans(nous étions plus de 350 en
2015).
• Sujets de reconnaissance

L’investissement de beaucoup de personnes
dans l’Église pour l’organisation de ces
moments forts est un réel encouragement, ainsi
que l’admission de huit nouveaux membres. 
• Projets en cours

L’équipe Vitalité qui s’est mise en route
dans l’Église fonctionne bien et le processus
avance !  

Nous organisons prochainement un culte
mission avec le programme proposé par le SEL.   
• Un sujet de prière

Nous prions toujours pour ceux qui traver-
sent de longues épreuves dans leur santé, nous
pensons aussi aux jeunes pour leur orientation
professionnelle. 

PROVENCE – ALPES – CÔTE 
D’AZUR

MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO

24 allée Léon Gambetta – Culte : 10h15
http://eelgambetta.org

Afin que chacun(e) sente qu’il a sa place
dans l’Église,de nombreux groupes se sont for-
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més. Le dernier en date, les « Happy Hours »
réunit une fois par mois les 25-35 ans pour un
temps de partage simple et joyeux dans un bar.
Le lien avec les autres groupes se fait le diman-
che car nous voulons suivre Jésus tous ensem-
ble.

Notre Église s’ouvre sur le quartier et tisse
des liens avec d’autres Églises. 

Notre chorale inter-églises a l’occasion de
chanter lors de cultes en commun : nous avons
chanté le jeudi saint au temple de Grignan pour
un culte avec les Églises du pôle FPF.

Nos locaux ont besoin d’un coup de jeune
pour améliorer son impact sur les nouveaux
venus. Nous attendons avec impatience la
venue de la commission des immeubles de
l’Union dont le regard neuf et les conseils
seront bien utiles. Quelle déco, quels change-
ments ? On vous tiendra au courant. Nous por-
tons tous ces projets dans la prière, avec joie et
reconnaissance.

SALON-DE-PROVENCE 
(04 90 44 11 45)
Église sans pasteur
Présidente du conseil : LucetteLACOSTE

1 Place Charles Latil – Culte : 10h
http://egliselibresalon.perso.sfr.fr

« Je puis tout par celui qui me fortifie.
Cependant vous avez bien fait de prendre part
à ma détresse » (Ph 4.13-14).

Ces derniers mois ont été intenses en ten-
sions et aussi en bénédictions. Nous avons reçu
le secours actif de la CS par l’intermédiaire de
Christian Forma et du pasteur Thierry Bulant
de l’EEL d’Avignon : prédications, médiations
pendant les conseils, recherche de l’unité, pré-
paration de l’AG. L’assemblée a voté en faveur
du projet de l’UEEL qui consiste à recevoir
l’aide des Églises de la région PACA pour ren-
forcer le conseil, donner prédications et louan-
ges, et des formations afin de discerner et de
mettre en œuvre nos dons au service de l’Église
et de notre prochain. Le nouveau conseil est
composé de : Lucette Lacoste présidente ;

Michaël Oget trésorier ; Isabelle Fonters secré-
taire ; Thierry Bulant membre. 

Nous avons organisé un concert de Pat Ber-
ning à l’Auditorium, suivi du goûter de Noël,
beau moment de partage dans la louange et la
joie pour l’Église et nos nombreux invités.

Merci pour l’amour fraternel et les soutiens.
Dieu soit loué !

RHÔNE-ALPES - AUVERGNE

AMBÉRIEU-EN-BUGEY 
(04 74 35 09 04)
Pasteur : Philippe WIDMER(04 74 36 13 31)
31 rue de la Résistance – Culte : 10h
https://egliselibre01.wordpress.com/

Avant l’AG de mars 2016, notre petite
communauté a poursuivi son chemin avec des
temps forts (lutte ensemble pour faire face aux
difficultés, moments de communion fraternelle
pour affronter les souffrances dues aux problè-
mes de santé, de chômage, etc.).

La prière les uns pour les autres nous soude
et nous permet de ressentir cet amour fraternel
qui nous donne la force de ne pas « baisser les
bras ».

Nos projets sont actuellement très limités ;
si nous sommes contents de voir des âmes
s’ouvrir à l’Évangile, nous sommes pourtant
attristés par les difficultés budgétaires rencon-
trées depuis un an.

Début janvier 2016, il y avait du rouge dans
nos comptes à la banque ! Et à l’AG, le vote des
membres inscrits a confirmé que nous devions
réduire le salaire de notre pasteur. Ce dernier
n’interviendra plus que deux fois par mois dans
les prédications.

Nous bénéficions d’intervenants prédica-
teurs et pasteurs (Frédéric Sépari, Gérard
Ducrozet, Jean Lubrano, Sylvain Nicol, Manu
Richerd, David Lem, ...). Nous leur sommes
reconnaissants pour leur aide gratuite !

Quant à nos lendemains, nous les remet-
tons entre les mains de notre Dieu, il sait ce qui
est le mieux pour nous et connaît notre désir de
glorifier son nom !
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GUILHERAND-GRANGES / PAYS 
DE CRUSSOL (09 83 20 93 27)
Pasteur : Patrick TICHADOU

7 avenue Sadi-Carnot – Culte à 10h30
http://eglisecrussol.com

Cela fait longtemps que nous n’avons pas
donné de nouvelles de notre communauté ardé-
choise. Pardon aux fidèles lecteurs de PLV.
Notre Église est depuis bientôt un an installée
dans de nouveaux et beaux locaux (tous les visi-
teurs le disent). Nous en sommes d’autant plus
fiers que quasiment tous les travaux ont été
effectués par nos membres. Il faut dire que le
Seigneur a été particulièrement généreux en
dispersant ses dons et talents sur l’Ardèche.
Cela a été aussi l’occasion d’inaugurer notre
baptistère puisque cinq baptêmes adultes ont
été célébrés le même jour et un sixième en jan-
vier.

Lors de notre AG nous avons eu la joie
d’intégrer six nouveaux membres à la commu-
nauté. Certains d’entre eux se sont déjà intégrés
dans l’équipe Vitalité qui en est à sa troisième
rencontre. C’est-à-dire que nous sommes ren-
trés dans « Aventure ». Où cela nous mènera-
t-il ? On vous le dira la prochaine fois. 

D’un point de vue régional nous visons aussi
de grandes choses : par l’œcuménisme avec nos
voisins catholiques et protestants, avec l’AEV
(Alliance évangélique du valentinois) et avec
la pastorale libriste Rhône-Alpes. Nous faisons
aussi du « réseautage » puisque nous nous
entraidons avec l’Église libre de Lamastre,
située à moins d’une heure de chez nous. 

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
http://egliselibre.fr

Les trente jours consacrés à l’importance et
au plaisir de lire la Bible ont été très appréciés
et auront sûrement un impact sur nos vies per-
sonnelles et sur celle de l’ensemble de la com-
munauté. Le 14 mars, le Seigneur a repris notre
frère Claude Barthélémy ; il attendait ce
moment avec impatience et la cérémonie des
obsèques a permis à plusieurs jeunes de témoi-
gner des bénédictions reçues par l’intermé-
diaire de notre frère qui leur a démontré
l’amour qu’il avait pour le Seigneur et pour eux.

Nous nous engageons maintenant dans une
réflexion concrète sur l’avenir de notre Église :
nous avons un problème de place, même avec
deux cultes, et de parking dans le quartier où
nous sommes actuellement implantés. Notre
désir est de discerner la volonté de Dieu et de
permettre au plus grand nombre de découvrir
l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il
semble que s’implanter en ville soit impossible
et nous envisageons les avantages et les incon-
vénients d’être en périphérie, dans un quartier
à proximité de la gare TGV qui se développe
(nous en discutons actuellement).

Nous serons reconnaissants, chers frères et
sœurs, que vous pensiez à nous dans la prière.
Que le Seigneur bénisse chacune de nos com-
munautés. 

NOUVELLES DE PASTEURS DÉTACHÉS

Les « pasteurs détachés » sont des pasteurs qui, tout en restant pasteurs de l'UEEL, servent
le Seigneur en dehors de l'Union. Ils sont « détachés » d'un ministère traditionnel dans une
Église mais ils restent attachés à notre Union ! C'est pourquoi nous allons régulièrement
publier de leurs nouvelles. 

Katie Badie, responsable du service biblique de la FPF
La mobilisation de la FPF autour de la COP21 et la question de changements climatiques et,

d’un point de vue chrétien, la responsabilité humaine pour la gestion de la création, m’a amené à
préparer deux canevas d’animation bibliques (disponibles sur le site de la FPF) et participer (au
nom de PLV !) au gratuit de Regards Protestants. Depuis janvier, je suis intervenue à l’Église
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évangélique arménienne d’Issy-les-Moulineaux, l’EPUdF de Chartes et l’EPUdF de Niort et
j’interviendrai à la Convention d’UNEPREF à l’Ascension sur ce thème. C’est surtout la variété
des textes bibliques sur la création (Psaumes, livres de Sagesse, Prophètes, NT) qui a frappé les
différents groupes que j’ai animés !

 J’étais également à Royan pour une soirée biblique inter-Églises en mars et à Agen pour une
journée de formation des aumôniers d’hôpitaux en février sur le thème « Soignants de la Bible ».

 En pensant à 2017 et les 500 ans de la Réforme, le Service biblique s’est lancé dans un projet
avec de nombreux coéditeurs protestants (Bibli’O, Éditions La Cause, Éditions LLB, Éditions Vie
et Santé, Olivetan, SMPP) pour produire un livret d’animations bibliques sur l’épître aux
Romains, texte clé pour les réformateurs. Des contributions intéressantes de tous les horizons de
la FPF sont déjà arrivées et je suis en train de développer les pistes d’animation de groupe pour
chaque section, avec Amélie Franco de la LLB et Doris Vargas-Hordosch (adventiste). Il me
reste beaucoup de travail de rédactrice en chef de cet ouvrage. Sortie prévue en octobre. Cela
pourrait vous intéresser pour vos programmes d’étude biblique en 2017 ! 

Pierre Lacoste, pasteur de l'Église protestante française de Beyrouth
La troisième année de notre ministère au Liban se déroule sur un rythme assez intense. Pres-

que trois quart du chemin parcouru. D’abord, il y a la paroisse, bien sûr avec sa composante mal-
gache très importante et socialement vulnérable. Ces femmes sont employées de maison dans les
familles libanaises et souvent dans des conditions très difficiles, proches de l’esclavagisme. Cer-
taines d’entre elles n’ont une autorisation de sortie qu’un dimanche par mois, d’autre deux ou
trois fois l’an. J’ai donc dû créer un réseau social via l’application Whatsapp qui permet de parta-
ger la foi commune chaque semaine. J’adresse à mon Église virtuelle, composée de 70 membres,
un petit culte enregistré par séquences de 3-5 minutes entre lecture et prière. Une fois la béné-
diction finale prononcée, les réponses sous forme de prières, d’Amen ou d’Alléluia, ne tardent
pas à se manifester. Il ne se passe pas une journée sans que quelqu’un poste un cantique, une
prière, quelques versets de la Bible, une exhortation. Pour certaines de ces femmes, c’est le seul
lien à l’Église. Avec les difficultés que rencontrent aujourd’hui les pasteurs en France pour réunir
en soirée plus de dix personnes, ce genre d’outil pourrait offrir une alternative intéressante, vous
ne pensez pas ? Les membres franco-libanais, moins nombreux, soutiennent avec beaucoup
d’enthousiasme les divers projets de l’Église.

L’Église protestante française de Beyrouth a reçu le dimanche 3 avril la visite du pasteur
François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France. C’était une première pour
lui et le programme fixé lui a permis de rencontrer son homologue, le révérend Salim Sahiouny
président de la Fédération protestante syro-libanaise. Une rencontre avec le président du
Conseil œcuménique des Églises du Proche-Orient était également prévue. La journée de samedi
a été consacrée à la visite dans le sud Liban d’un centre d’aide d’urgence aux réfugiés syriens de
l’ONG AMEL, village à quelques centaines de mètres de la frontière galiléenne. 

Bien sûr, il faudrait évoquer notre programme de parrainage d’enfants réfugiés syriens, mis en
œuvre sur le terrain par l’ONG AMEL et administré par Christine, qui a vu ses effectifs passer de
31 à 180 enfants en une année. Plusieurs Églises libres sont à nos côtés dans cette action et cela
nous encourage beaucoup. 

J’ajouterai pour finir que je suis à mi-parcours d’un master recherche à l’université jésuite de
Beyrouth en relations  islamo-chrétiennes. Tout cela est très enrichissant et me permet un regard
plus approfondi sur une question qui reste sensible. Pour en savoir davantage je vous donne
rendez-vous sur le site web de l’Église : http://epfb.net/ 

Fraternellement vôtre, Pierre et Christine


