LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Février 2018
Dans le premier numéro de la Revue de l’Union (que vous pouvez encore commander si
vous ne l’avez pas fait!), nous avons publié un entretien croisé avec François Clavairoly,
président de la FPF, et Étienne Lhermenault, président du CNEF. Ils y portent notamment
un regard sur notre Union d’Églises et nous pouvons nous réjouir d’y voir souligner des
valeurs qui nous sont chères. Ainsi en est-il de notre attachement au protestantisme : être
désigné comme une « figure concentrée du protestantisme » par le président de la FPF est
flatteur ! De même, que le président du CNEF souligne nos structures éprouvées et la bonne
formation de notre corps pastoral est aussi une source de reconnaissance. Mais je retiens
surtout, parce que cela est souligné autant par l’un que par l’autre, le rôle spécifique de pont
ou de passerelle au sein du protestantisme, associé à notre Union. Cela correspond tant à
notre histoire (dès l’origine notre Union revendique cette double origine réformée et évangélique) qu’à notre positionnement théologique (souvent qualifié d’évangélique ouvert).
Un signe concret de cette réalité se manifeste par notre double appartenance à la FPF et au
CNEF… même si c’est une position qui n’est pas toujours facile à tenir aujourd’hui. Il conviendra pour nous, au-delà des questions institutionnelles, de nous demander comment
nous pouvons vraiment être utiles à l’unité du protestantisme en France, comment nous
pouvons jouer pleinement notre rôle de passerelle… puisque visiblement c’est là que nous
sommes attendus !
Mais nos deux interviewés évoquent aussi, comme faiblesse pour notre Union, un excès
d’humilité et un manque de rayonnement… Notre souci d’équilibre et d’ouverture nous
conduirait-il à trop de tiédeur, à un manque d’enthousiasme, de courage ? Peut-être l’avonsnous un peu suggéré en choisissant comme thème de notre dernier synode « Oser le
développement ! » (comme une sorte d’auto-suggestion). Mais nous avons vu aussi s’exprimer au cours de ce rassemblement l’expression d’un espoir, la naissance d’un enthousiasme,
qui peut nous permettre d’espérer pour l’avenir. Arriverons-nous, par la grâce de Dieu, à
rayonner plus ? Pour y arriver, il nous faudra rester humble… tout en étant ambitieux pour
le Royaume de Dieu !

Vincent Miéville
@ueel_president

Nouvelles de l’Union et des Églises

1

Bulletin d’information et de liaison 2018-02

ÉCHOS DE LA CS DES 2 ET 3 FÉVRIER 2018
La commission synodale s’est réunie pour sa session d’hiver les 2 et 3 février à Paris.
Chaque journée commence par une méditation. Cette fois-ci, nous avons été entraînés à
nous inspirer à la fois des témoignages issus de l’histoire de l’Union (à travers Frédéric
Monod dont on disait : « il a été le souffle et la vie de l’Union ») et de l’encouragement de la
Parole de Dieu (faire confiance à Dieu dans des situations de défis – l’épisode de la tempête
apaisée, la vision de Pierre de se rendre chez Corneille). Malgré les difficultés ou les montagnes
qui semblent s’élever devant telle ou telle Église ou devant tel ou tel pasteur, nous devons
nous fier au Seigneur qui a une parfaite vision de l’avenir.
Notre trésorier, Thierry Bartolomei, nous a présenté des comptes encourageants : cette
année encore ne sera pas déficitaire. Un budget maîtrisé et nos amis étrangers prêts à nous
aider dans nos projets nous ouvrent la voie de la confiance. La trésorerie est favorable pour
des investissements !
Le pôle développement est en pleine activité. Flavien Négrini, engagé à mi-temps
depuis la rentrée de septembre, ne ménage pas ses efforts pour visiter des Églises et trouver
des ressources humaines et financières ; l’équipe du département Revitalisation autour de
son président, Jean-Pierre Civelli, se réjouit des diagnostics Vitalité réalisés et reste au
contact des expériences à l’étranger (Covenant Church, Finlande, Espagne) ; l’équipe du
département Implantation, autour de son président Sylvain Guiton, est encouragée par
l’émergence de lieux de culte pionniers et de ministères d’implanteurs en germe.
Jean-Luc Gadreau, pasteur à mi-temps à Poitiers, et chargé de la communication au sein
de la FEEBF, a contribué à affiner notre réflexion sur l’efficacité de notre « com » d’Union.
Cette année, la commission Jeunesse se donne un premier défi, celui de sensibiliser nos
jeunes au service (dont le rendez-vous de la Toussaint devrait être l’aboutissement) ; le
second défi est celui de commencer à préparer des jeunes adultes à l’Église de demain, grâce
à un projet de rassemblement pour 2019.
Ces réflexions, porteuses d’espoir pour l’avenir de l’Union, ne sauraient cacher les difficultés rencontrées ici ou là. En effet une part importante de nos réunions a porté sur l’état
du patrimoine immobilier de l’Union (vente, achats, restauration d’immeubles), sur des
recherches de solutions pour apaiser des tensions au sein de communautés, et sur les mouvements pastoraux. Il n’est pas aisé de trouver réponse à toutes les attentes ou demandes mais
nous avons à cœur d’employer le maximum du temps qui nous est imparti pour initier des
solutions (en réunions mais aussi entre deux sessions de CS, par courriels, téléphone et visites).
Enfin, retenez dès à présent que le lieu du prochain synode est désormais déterminé, ce
sera à Poitiers ! Et d’autres pistes s’ouvrent déjà pour les synodes suivants… Le thème du
synode de 2019 est encore à mûrir mais devrait tourner autour des ministères dans une perspective de développement.

Le prochain rendez-vous de la Commission synodale
a été fixé aux 25 et 26 mai 2018.
Guy Delarbre, Secrétaire CS
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l’optimisation de l’espace des salles
annexes en vue des activités d’écoles du
dimanche et d’un accueil plus chaleureux.
Les préados ont repris un bon rythme
de rencontres. Les jeunes se sont investis
énergiquement dans la préparation d’un
petit déjeuner pour la communauté en vue
d’Union Jeunes.
Neuf membres ont commencé « Aventure Formation ».
Les 500 ans de la réforme de Luther
ont ponctués les mois de septembre à
novem-bre : conférences, culte de la
Réformation en commun avec l’EPUF
avec une chorale constituée par nos deux
communautés ; plus de 40 personnes suivent l’étude de la lettre aux Romains avec
le livret « Marcher par l’Esprit » paru pour
l’occasion ; plantation d’un pommier avec
l’EPUF à la maison de retraite Jeanne
d’Albret en mémoire de ce que Luther a
dit : « Même si je savais que le monde
devait disparaître demain, je planterais un
pommier aujourd’hui. » Autant de réunions et d’événements qui ont réjoui des
cœurs et encouragé dans la foi et dans le
désir d’être témoins de Jésus-Christ.
Nous avons aussi procédé à l’installation de notre pasteur le 19 novembre en
présence de Jérémie Chamard de la Commission Synodale.
Des cultes particuliers ont ponctué la
fin d’année : Défi Michée, Avent, Noël
avec les enfants sur le thème de l’Alliance.
Projets et prières : formation à l’oralité
avec Alain et Marion Combes, célébrations œcuméniques, révision des statuts,
accompagnement de plusieurs personnes
fragilisées dans leur santé et leur vie en
général.
Nous avons entouré les proches de
Maggy Lassalle lors de ses obsèques le 18
novembre. Témoin fidèle de Jésus-Christ,
elle est décédée dans sa 91e année.

GROUPE AQUITAINE
BERGERAC (05.53.73.37.79)
Délégation pastorale : Lucie Bardiau
5, rue Durou – Culte : 10h
www.eel-bergerac.fr
Le week-end du 11 novembre avec E.
Maennlein a été une réelle bénédiction.
Ses conférences sur l’occultisme, les guérisseurs ont attiré de nouvelles personnes.
Ses enseignements ont permis à des membres de prendre de la distance avec certaines pratiques « culturelles ». Des jeunes
qui s’étaient éloignés de l’Église se rapprochent à nouveau du Seigneur. Vingt-deux
personnes ont suivi la formation « Osez
l’Évangile » où nous avons réfléchi, dans
des ateliers pratiques, à des actions concrètes à mener dans notre environnement.
Passer d’un couple pastoral à une délégation pastorale à trois quart temps oblige
à s’organiser différemment. Après une formation pour animer des groupes de maison et d’étude, huit personnes volontaires
développent leur potentiel et animent à
tour de rôle. Dieu avait prévu !
L’Église de Périgueux, actuellement
aussi sans pasteur, est soutenue par Bergerac avec des aides ponctuelles (prédications, conseil, repas partagés).
Sujets de prière : la transition pastorale,
le discernement de la volonté de Dieu
pour les activités manquant de bras disponibles, pour nos personnes âgées et malades qui étaient les anciens piliers de
l’Église, pour les moniteurs de l’école du
dimanche et des jeunes.
ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Guy Delarbre
74 rue Lapeyrère – Culte : 10 h
http://eelo.fr
La communauté s’engage dans des projets et des réalisations à commencer par
Nouvelles de l’Union et des Églises
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GROUPE ILE-DE-FRANCE

GAUBERT (02 37 32 16 33)
Pasteur : Jean-Lou PETERSCHMITT
8 ruelle du temple 28140 GUILLONVILLE –
Culte à 10h30
www.egliselibredegaubert.blogspirit
À l’heure de rédaction de cet article,
nous allons déguster, samedi 21 janvier, la
galette des rois. La moitié des personnes
annoncées sont hors notre Église et du
bourg de Guillonville. La « leçon de
l’arbre » avec un diaporama sera notre
part d’Évangile en cet après-midi convivial. Des ateliers sont prévus : cartonnage,
fleurs, repas alsacien, feu de camp ; autant
de « sas » en vue d’établir des relations
durables.
La campagne 2018 des calendriers s’est
achevée tout début janvier : une belle
mobilisation de la communauté au service
de l’Evangile. Le temple, comme souvent
à Noël, était rempli le 17 décembre pour la
journée « Noël ». Bien des d’habitants du
village et alentours sont venus, au culte ou
au repas de fête ou à la célébration ;
l’assemblée tout entière a vibré au son des
chants de Noël qui ont rythmé une présentation inter-âges (de 3 à 80 ans) du
conte « le père Martin ».
Un projet ciblé a rassemblé une vingtaine de choristes « la chorale de
Gaubert » pour trois occasions : un concert local, la célébration de Noël, la fête
de Noël de l’aumônerie du Château
d’Auvilliers, centre pour handicapés adultes. Une expérience forte à l’image
d’Esdras 3.11 à 13 : les uns en nostalgie de
la chorale d’antan, les autres dans la joie
de cette réalité ; chacune de ces voix est
légitime, acceptée ; mais, différence
d’avec Esdras, le public s’est réjoui de
l’harmonie des œuvres interprétées !

BOUFFEMONT
Pasteur : Jérémie CHAMARD
29, rue Louise Michel – Culte : 10h30
epebouffemont.fr
Au mois de novembre nous avons eu la
joie de voir deux personnes témoigner de
leur foi et passer par les eaux du baptême.
Puis la période de l’Avent avec la fête de
Noël le 17 et le culte de Noël le 24 ont été
une période faste pour notre communauté, car riche en partage et en convivialité.
Reconnaissance : les différentes activités sont toujours bien fréquentées. De
nouvelles personnes se joignent régulièrement à nous pour le culte d’où la création
en janvier d’une nouvelle rencontre
« C’est quoi être membre ? » destinée à
ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de notre Église.
Projet en cours : depuis janvier, une fois
par mois le pasteur anime une formation
de style catéchisme pour les préados et les
jeunes qui le souhaitent. « À petits pas »
n’a pas repris cette année faute de combattants, ils ont tous intégré « Aventure
Formation » (11 participants).
Comme chaque année le mois de janvier est l’occasion de rencontres avec les
autres chrétiens du secteur. Nous participons donc à la « semaine de l’unité » avec
la communauté catholique de Bouffémont. Et dans le cadre de la semaine universelle de prière du CNEF, c’est la
communauté évangélique de Taverny qui
accueille cette année.
Nous prions que ces manifestations
d’unité glorifient le Seigneur et contribuent à l’édification de chacun.
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niveaux la fréquentent, avec en tout 15
moniteurs, dont plusieurs nouveaux, ce
qui est un vrai encouragement. La chorale
des enfants sous la direction d’Anne P. est
aussi un sujet de reconnaissance. Que tous
les moniteurs soient chaleureusement
remerciés pour leur investissement et en
particulier pour la belle fête de Noël que
les enfants nous ont offerte.
Nous rendons grâce à Dieu aussi pour
tous ceux qui ont demandé à être baptisés
et ceux qui suivent la formation au baptême. Nous avons été émus avec Jacques
Sampéré baptisé à l’Église de Cannes en
janvier, d’autres baptêmes sont prévus en
mars et plus tard dans l’année. Seigneur,
merci de ces frères et sœurs jeunes ou
moins jeunes qui ont entendu ton appel, y
ont répondu et veulent en témoigner.
Tenu régulièrement depuis 10 ans
après le culte par Nathalie N. que nous
remercions, le stand librairie de notre
Église se renouvelle. Il va être remplacé
d’une part par un stand biblique à Noël et
Pâques, et d’autre part des suggestions de
lecture visant à l’édification et la formation; un comité de lecture se chargera des
recensions et présentations des livres
sélectionnés. Que cela puisse aider à notre
croissance en Christ.
Nous prions pour Jules, Samuel, Paulette, Pascal et leurs familles, éprouvés par
la maladie ou le deuil.

GENNEVILLIERS (06 64 63 84 83)
Président : Philippe GAILLARD
51 rue des Chevrins – Culte : 10h30
www.epel-gennevilliers.com
Le dimanche 17 décembre, notre
église avait revêtu ses habits de fête. Après
notre culte, suivi de notre repas convivial
et joyeux, l’après-midi a été consacrée à la
fête de Noël. Un grand merci à tous ceux
qui ont préparé ce temps fort.
Six personnes participent au parcours
« Aventure Formation » mais il leur faut
de la persévérance. Toutefois, et c’est
réjouissant, se joignent aussi aux cours
d’autres membres et amis.
« J’étais un étranger et vous m’avez
accueilli ». Ces derniers mois, trois demandeurs d’asile viennent régulièrement à nos
cultes.
Église sans pasteur, nous sommes très
reconnaissants à tous ceux qui sont venus
nous rendre visite et qui ont apporté la
Bonne Parole.
Par le biais de notre association des
Activités chrétiennes, nous allons relancer notre braderie en faveur des plus
démunis. C’est l’occasion de tendre la
main par un geste simple, de répondre à un
appel à venir en aide, mais aussi un signe
d’amitié.
Selon le Psaume 122.1, pour cette
nouvelle année, nous nous sommes souhaité le vœu « d’aller avec joie dans la maison du Seigneur » en voulant placer en Lui
toute notre confiance et en nous associant
à la prière du psalmiste (Ps 31.15-16).

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
Tout d’abord, bonne année 2018 à
chacun sous le regard de notre Dieu.

PARIS-ALESIA (01-43-27-07-74)
Pasteurs : David Alègre et Marjorie Legendre
85 rue d’Alésia (14e) – Culte : 10h30
eelparis.org et facebook.fr/eelparisalesia
Nous sommes reconnaissants pour
l’enseignement à l’école du dimanche :
entre 30 et 40 enfants, répartis sur quatre
Nouvelles de l’Union et des Églises
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Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l’engagement fidèle de Cletty
et Marc au service de l’EPE d’Albi.
Nos deux communautés se sont réunies le 2 octobre pour les obsèques de Clémentine Dure.
Le 17 novembre, à Albi, dans le cadre
des 500 ans de la Réforme, nous avons
suivi avec intérêt la conférence apportée
par Paul Wells, ancien professeur de la
Faculté Jean Calvin d’Aix-en-Provence.
À partir des cinq « solas » des réformateurs, il a rappelé ce qu’est le salut pour les
chrétiens, notre espérance pour l’humanité.
Le samedi 9 décembre, Fanny Mandras
a dirigé une équipe d’animation et organisé un club de Noël, avec environ 35
enfants. Une vingtaine venait de l’extérieur.
Le 17, la fête de Noël a réuni les deux
Églises à Albi avec pour thème « Jésus,
Prince de Paix ».
La Semaine universelle de prière aura
été l’occasion de réunir les Églises évangéliques d’Albi et Carmaux, une soirée le 11
à l’EPE et une autre le 16 à l’Action chrétienne.
Le 19 janvier à Carmaux, nous avons
écouté Franck Belloir, responsable de la
librairie Jean Calvin d’Alès : « Luther et
Calvin, le prophète et le prédicateur ? »
Pensons à nos personnes âgées, malades, isolées, en difficulté… (Monique D.,
Robert C., Line M., Marlène D., Fabienne
B., Léo T., …)

Alpha. Il s’est terminé en décembre et a
permis à des personnes très différentes de
se retrouver régulièrement autour d’une
réflexion sur Dieu dans une ambiance
conviviale. Nous poursuivons le travail
entrepris sous forme de rencontres à
thème mensuelles.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur de l’arrivée depuis septembre de
plusieurs personnes nouvelles et en particulier de jeunes étudiants. Nous avons la
joie de partager avec eux les bénédictions
du Seigneur et de leur proposer de développer avec nous la vie de l’Église, tant au
culte que dans les différentes activités
(chorale Gospel, coup de pouce étudiant,
groupe de louange…)
Il y a quelques mois, Thierry Bulant est
venu en week-end nous présenter le parcours Vitalité. Depuis, l’Église est en chemin dans sa réflexion sur la suite à donner
après cette première approche. Un sondage vient d’être fait auprès de toutes les
personnes fréquentant l’Église et nous
prions afin que Dieu nous conduise dans
cette démarche.
Nous continuons à prier pour que Dieu
pourvoie aux besoins de l’Église de Nîmes
tant sur le plan matériel qu’au niveau des
enfants, qui restent peu nombreux, et qu’Il
fasse se lever des hommes et des femmes
pour le servir dans les diverses activités
cultuelles et culturelles.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian Huy
3 bis Rue du Fort – Culte : 10h30
www.eel-nimes.fr
Cet automne, nous avons eu la joie de
mettre en place notre premier parcours

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Yvon Bambi-Bidhel
La Clé des Champs, bât. H – Culte : 10 h
La fête de Noël le 17 décembre a certainement été le temps fort des derniers
mois. Le survol de l’histoire de Dieu et des
hommes a permis à tous les enfants et jeu-
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nes des différents groupes bibliques d’y
participer. Le groupe de louange a interprété quelques chants de Noël et des
membres du conseil ont participé par la
lecture de « la lettre d’amour du Père ».
Une dizaine d’enfants, qui participent au
club biblique à la résidence Tessala, sont
venus chanter. Cela a été suivi d’un
moment convivial autour de boissons et
friandises.
Durant le mois de décembre le groupe
de louange s’est rendu pour chanter dans
différentes maisons de retraite ou centre
de rééducation de la région. Ce fut pour
les participants des moments bénis et des
échanges chaleureux avec les résidents.
En novembre, un petit groupe a pu
assister à la journée d’information à
l’église libre d’Aix-en-Provence concernant le parcours Vitalité. Les intervenants, Thierry Bulant et Benjamin
Turrillo ont présenté ce parcours avec
enthousiasme. Pour notre Eglise, nous
sommes encore à l’heure de la réflexion
pour savoir quelle forme prendra notre
engagement. Nous prions que le Seigneur
nous guide clairement dans notre orientation.
Les travaux d’aménagement et
d’embellissement de nos locaux ont commencé. Bientôt la pièce utilisée par les
jeunes sera fonctionnelle et nous espérons
que les travaux d’aménagement pour
l’accueil des personnes en situation de
handicap seront accomplis sans obstacle.
Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité
durant toute l’année 2017 et d’avoir
pourvu de maintes manières.
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AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Thierry BULANT
1240 ch. de Massillargues – Culte : 10h30
www.eelavignon.com
Avignon, des forces renouvelées
Une année s’en va, une autre vient.
Des amis nous ont quitté pour la patrie
céleste, chacune et chacun laissant son
empreinte dans l’Église et dans nos cœurs.
Plusieurs ont déménagé et d’autres nous
ont rejoints. Des conversions et des baptêmes nous ont réjouis. Plusieurs demandes
de membre ont été formulées. Des efforts
ont été fournis et partagés qui ont enrichi
notre vie communautaire et notre témoignage. De belles solidarités sont vécues.
Le Seigneur a été là. Sa présence nous
emplit de joie et de reconnaissance. Elle
nous encourage aussi car de nouveaux projets se dessinent.
D’abord, une équipe Vitalité est en
cours de constitution pour nous encourager à entrer dans le parcours. Et puis, nous
préparons pour avril, un concert-lecture
sur le thème de la création et de sa sauvegarde. Nous y voyons une belle occasion
d’un témoignage citoyen. Nous poursuivrons cette action par une conférence
débat conduite par le pasteur Frédéric
Baudin.
Le Conseil est déjà engagé dans la préparation de l’assemblée générale avec le
désir de rafraîchir notre vision pour
l’Église, de développer en particulier les
groupes de maison.
Oui, nous engageons 2018 avec foi et
confiance.
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LA REVUE DE L’UNION
Le premier numéro de LA REVUE de L’UNION est disponible !
Vous ne l’avez pas commandé et vous
aimeriez vous le procurer maintenant ?
Ou si vous avez pu commander votre
numéro, vous voudrez peut-être l’offrir
aussi à vos connaissances ? Qu’à cela ne
tienne ! Un stock est prévu qui n’attend
que les commandes supplémentaires. Il
suffit de vous adresser à Mireille Boissonnat (mireille.boissonnat@wanadoo.fr)
et de lui envoyer à l’adresse ci-dessous
votre bulletin de commande dûment
rempli (ou les mêmes informations sur
papier libre), accompagné d’un chèque
de 18 € (= 15 € l’exemplaire + 3 € de
participation aux frais de port) à l’ordre
de UCD.
Et si vous voulez vous assurer la livraison du n° 2 à venir, il vous suffit là encore
d’utiliser le bulletin ci-dessous de la même façon que pour commander d’autres N°1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------NOM & PRÉNOM : ...............................................................................................
ADRESSE POSTALE : ...........................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ADRESSE COURRIEL : ........................................................................................
NOMBRE D’EXEMPLAIRES
* N°1 (La Revue 2017) : __________ ex.
* N°2 (La Revue 2018) : __________ ex.
(N’oubliez pas de joindre un chèque de 18 € par exemplaire commandé, à l’ordre de
UCD, et de l’envoyer à Mireille BOISSONNAT – 23 rue Bénard – 75014 PARIS)
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