
 

  

Implantation à Rennes 
 

Demat Deoc’h ! * 

UNE FAMILLE QUI SE LEVE 

Je m’appelle Gil TARASSENKO. Je suis pasteur dans l’UEEL 

depuis une douzaine d’années, après des études théologiques 

à la faculté d’Aix en Provence (licence) et à l’université de 

Helsinki (maitrise). J’ai exercé essentiellement dans l’EEL de 

Béziers. Avec Leena, mon épouse, nous avons trois garçons : 

Elias (13), Niilo (11) et Aedan (8). Leena est finlandaise, fille de 

pasteur de l’église évangélique luthérienne de Finlande. Après 

une solide expérience de professeur en Finlande, elle s’est 

spécialisée en France dans le développement du vivre ensemble 

dans l’espace public (animation, formation et déploiement d’outils). 

 

Alors que nous envisagions le terme du ministère à 

Béziers, le Département Implantation de l’Union 

nous a sondé à plusieurs reprises et encouragé 

à considérer l’aventure de l’implantation. Après 

un temps de transition et de recul il y a un an, 

nous avons discerné un appel pour nous lancer 

dans cette aventure à Rennes et y expérimenter 

le développement d’une communauté. Le 

projet est maintenant lancé depuis septembre 

2019 pour moi et février 2020 pour le reste de la 

famille.  

UNE VISION A CONCRETISER 
Comme beaucoup d’entre nous, j’ai entretenu des relations avec des personnes totalement étrangères à l’univers de 

nos églises et pour qui le message que nous proclamons est devenu inaudible. Plusieurs d’entre elles ont même été 

sensibles à ce qui, avec Leena, nous anime spirituellement, mais ne se sont malheureusement pas reconnues dans le 

vécu de nos églises. Au travers de ces rencontres, en revanche, notre manière d’exprimer et de vivre notre foi s’est 

élargie. Dieu nous a constamment édifiés en cheminant avec ces personnes déchristianisées. Il nous a mis à cœur 

d’élaborer une église à la fois pertinente pour elles et enracinées dans notre expérience pastorale. Il s’agit d’une 

implantation pionnière pour atteindre ce qui ne le sont pas encore, mais également d’une opportunité pour enrichir 

l’expérience de nos églises dans leur témoignage de l’évangile dans notre société. La région rennaise avec toute sa richesse 

nous apparait comme le lieu idéal pour cette aventure. 

UNE POPULATION A RENCONTRER 
Rennes capitale de la Bretagne. Rennes florissante. Rennes bouillonnement culturel. Rennes 

l’entrepreneuse. Rennes l’étudiante. Rennes est une ville aux multiples visages. Le bassin 

rennais couvre plus de 700.000 habitants, une population jeune (60% a moins de 40 ans), 

dynamique, curieuse, attractive… bref, en plein développement, autant de gens et une 

culture à rencontrer.  

Implanter une église locale, c’est d’abord les rejoindre là où Dieu veut les toucher. Dans notre 

phase d’immersion, nous nous impliquons dans des associations locales, bénévolat citoyen, 

artistique ou même apprentissage du breton. On y fait de belles rencontres et beaucoup 

sont interpelés par notre démarche, car la plupart n’ont quasiment aucune idée de ce que 

l’évangile signifie réellement. Des relations riches se créent. Dieu nous permet de nous 

rapprocher au plus près de ces cœurs qu’il veut transformer. 

UNE PIECE DANS LA MOSAÏQUE DU ROYAUME 
Bien que l’Evangile soit à l’œuvre depuis très longtemps en Bretagne, son impact dans la population y est encore 

limité. Les églises bataillent pour faire rayonner le message du Christ. Notre travail d’implantation vient renforcer 

les rangs et enrichit la diversité du Royaume et du témoignage de l’Eglise à Rennes.  

Nous allons à la rencontre des communautés. Nous apprenons à connaitre leur travail, 

comprendre les défis que ce pays leur impose. Nous leur faisons découvrir notre union, notre 

projet d’implantation, notre vision.  

Des liens inattendus se créent aussi avec des chrétiens hors des radars de l’église classique, déjà 

immergés dans des milieux où l’église est parfois inaudible. Nous explorons avec eux des manières 

créatives de travailler et partager notre foi et l’évangile sous des formes autant concrètes qu’originales.  

Au travers des liens chaleureux et fraternels qui se tissent dans et autour des églises, Dieu nous encourage dans 

notre travail et laisse entrevoir des collaborations prometteuses… 

 

Merci pour votre soutien et n’hésitez pas à entrer en contact avec nous pour échanger : takointernet@gmail.com  

 Trugarez ! Ken tuchant ! ** 
* : Bonjour à tous ! 

** : Merci ! A bientôt ! 
 

mailto:takointernet@gmail.com


 

 
 

 

Une implantation à Beaumont-sur-Oise  
 
Salut à tous, je m’appelle Simon van der Does et j’ai à cœur de vous présenter l’Oasis, une Église pour rafraîchir sa 

vie !  

 

Cette implantation à Beaumont-sur-Oise dans le nord du Val d’Oise a bien démarré. Depuis 2018, mon épouse et moi 

avons décidé de rejoindre l’équipe d’implantation qui s’est constituée en 2016, convaincus que l’implantation est un 

super moyen pour atteindre ceux qui ne croient pas en Dieu. Et depuis 2019 j’ai le privilège d’être à plein temps 

pour cette implantation ! En tout, nous sommes une équipe de 10 personnes engagées à servir Dieu à Beaumont-

sur-Oise. Après avoir trouvé un appartement pouvant accueillir nos activités et les personnes rencontrées, nous nous 

sommes lancés à la rencontre des Beaumontois ! La vision de l’Oasis a trois facettes : nous voulons œuvrer pour la 

réconciliation à Beaumont, orienter vers une rencontre avec Christ et être une communauté aimante. Pour 

parvenir à cela, nous voulons offrir de la bienveillance, être ouverts envers les Beaumontois et oser aller à leur 

rencontre. Un beau défi ! 

  

Pour ce faire, nous nous impliquons dans la ville : inscriptions dans plusieurs associations (sportives, solidaires…), 

participations aux différents événements organisés par la ville et par d’autres associations (marches, journées du 

patrimoine, ateliers écologiques, conférence historiques, salons du livre, épicerie sociale et solidaire …). Nous 

pouvons y faire des rencontres et discuter avec les gens… toutes les occasions sont bonnes ! Nous organisons aussi 

des repas (repas Thanksgiving), des soirées sport (rugby, basket), des soirées jeux de société. Nous voulons 

développer une ambiance chaleureuse et d’écoute. Ensuite, nous offrons aux gens des ateliers répondant à leurs 

besoins : un atelier sur la médiation familiale (sur l’écoute, la communication non-violente, la gestion du conflit, …) 

qui est une super porte d’entrée pour rencontrer les gens et amorcer une réflexion sur la foi. Nous avons aussi comme 

projet de lancer des jardins partagés, qui pourra décoller on l’espère après les élections municipales. Noël dernier 

nous avons aussi offert une après-midi d’ateliers écoresponsables pour les familles, avec un conte sur les 

promesses de Noël et un goûter. Ce fut une franche réussite ! Nous avons plusieurs personnes qui commencent à 

se poser des questions sur la foi, nous lisons la Bible et prions avec certaines d’entre elles.  

Au total, c’est près d’une vingtaine de personnes avec qui nous avons pu échanger à l’Oasis. Les Beaumontois se 

sentent bien à l’Oasis, ils nous apprécient et ils en redemandent ! Ces rencontres et ces personnes sont des vrais 

sujets de joie pour notre équipe. Je suis convaincu que les relations personnelles, de confiance nous permettront de 

témoigner concrètement de l’amour du Christ. 

  

Notre objectif prochain, c’est de former des groupes de maison, que l’on rassemblera pour des célébrations, tous 

ensembles ! Entre-temps nous nous entraînons en équipe à faire des cultes accessibles et pertinents. Nous mettrons 

en place des parcours sur la foi qui vont également suivre une progression sur les trois années à venir en fonction 

du cheminement des personnes par rapport à Dieu (parcours réflexion, découverte, approfondissement et étude…), 

ils alimenteront ainsi les groupes de maison. On rêve de pouvoir avoir des célébrations régulières d’ici 2025. Nous 

prions pour que Dieu nous guide dans ces prochaines étapes ! Nous vous partageons notre projet parce que nous 

souhaitons aussi bénéficier de votre soutien financier : pour financer nos activités, nos repas et soirées, nos ateliers 

et parcours sur la foi à l’Oasis (nourriture, matériel, communication mais aussi Bibles et littérature). Pour aussi financer 

notre salaire d’implanteur à Emma et à moi-même, cela nous permettrait de consacrer tout notre temps au travail 

pastoral avec les Beaumontois sans avoir à se soucier des finances. Et enfin pour financer la location de notre salle 

pour pouvoir accueillir et rencontrer les Beaumontois !  

 

Merci à tous pour votre aide ! 

 

Si vous voulez nous contacter, n’hésitez pas ! Email : simon.vanderdoes@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voici les besoins financiers exprimés pour l’année 2020 pour chaque projet 

soutenu par le département implantation de notre Union. 

 

 

 

 

A ces frais s’ajoutent ceux du projet d’implantation de Rouillé (4700€) et ceux du 

soutien au projet d’implantation des Portes de l’Eure (4800€) 

 

Comment faire concrètement ? 
 

• Par chèque adressé au trésorier de l’Union :  Thierry BARTOLOMEI 85, rue de 

Tocqueville 75017 PARIS 

• Par virement bancaire à l’UEEL Banque COURTOIS :  IBAN - FR76 1026  

8025 2810 6430 0020 027 - 33 rue de Rémusat  31000 TOULOUSE 

• Par virement à https://www.helloasso.com/associations/departement-

implantation/rubrique faire un don. 

 

Pour chaque don merci de bien spécifier la destination du projet que vous voulez 

soutenir en précisant : pour le projet d’Implantation de Rennes ou Implantation 

Beaumont, ou implantation Rouillé ou implantation portes de l’Eure.  

Merci pour l’engagement que vous prenez avec nous dans l’annonce de l’évangile 

par l’implantation de nouvelles communautés. 

 

Le département implantation 

 

 

 

 le projet de 

Rennes 

le projet de 

Beaumont 

Loyer  11 400 € 6 000 € 

Salaire 23 600 € 31 O00 € 

Frais 2 400 € 2 400 € 

TOTAL 37 400 € 39 400 € 

C o m m e n t  s o u t e n i r  

f i n a n c i è r e m e n t  c e s  p r o j e t s  ?  


