LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Février 2017
Bonne nouvelle : nous devrions avoir au moins cinq consécrations pastorales lors
de notre prochain synode. C’est un grand sujet de joie et de reconnaissance !
Dans notre Union d’Églises, le ministère pastoral est un ministère d’Union. Nos
pasteurs sont pasteurs de l’UEEL, au service de Dieu dans une communauté locale. Ils
exercent un ministère de la Parole, qui nécessite une formation théologique solide mais
aussi d’avoir reçu une vocation de la part de Dieu. Car la consécration pastorale est à
d’abord une reconnaissance de ministère qui repose sur l’appel de Dieu.
Mais les pasteurs ne sont pas les seuls à exercer un ministère dans les Églises de
notre Union. Les ministères locaux, à tous les niveaux, sont essentiels : dans les
conseils, l’enseignement des enfants, la musique, les visites, la prière, jusqu’aux services
pratiques... aucun n’est à négliger. Nous devons les valoriser sur le plan local. Quelle
reconnaissance officielle leur accordons-nous ? De plus, la nouvelle dynamique de
développement que nous voulons instaurer dans notre Union, notamment en terme
d’implantation d’Eglises, appelle de nouveaux profils d’implanteurs. Il faudra aussi que
se pose la question de leur reconnaissance.
Par ailleurs, nous savons que des Églises sont aujourd’hui sans pasteur, et que des
projets d’implantation vont émerger. Alors, que ce soit pour des implantations ou pour
un ministère plus traditionnelle dans une Église, nous avons besoin que le Seigneur
suscite des vocations. Et le mieux serait que ces vocations naissent dans nos Églises...
Ne serait-ce pas là un signe que notre Union est saine et missionnaire ? C’est bien Dieu
qui appelle à son service, quel que soit le ministère. Mais nos Églises ont aussi leur
responsabilité. D’une part celle de créer les conditions favorables à l’appel de Dieu,
d’autre part celle de discerner le dons que l’Esprit distribue à chacun des membres du
corps du Christ.
Alors soyons reconnaissants pour celles et ceux que le Seigneur a déjà appelé et qui
ont répondu. Et prions aussi pour que d’autres entendent et répondent à l’appel de
Dieu.
Vincent Miéville
@ueel_president
Nouvelles de l’Union et des Églises
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ÉCHOS DE LA CS DES 3 ET 4 FÉVRIER 2017
Comme elle en a coutume, la Commission Synodale s’est réunie dans les locaux de
l’église de Paris Alésia pour sa première séance de l’année 2017.
Cette rencontre a été marquée incontestablement par la préparation du Synode qui
doit se tenir du 25 au 28 mai à la Costette. Au-delà du programme et des différentes
interventions qu’il convenait d’arrêter dans le détail, un sujet était au centre des
réflexions et préoccupations des membres de la CS. Pour faire suite aux résolutions du
synode d’Orléans et donner corps aux mutations en cours, la Commission Synodale a
voulu, d’une part, présenter un réaménagement de l’organisation de l’Union et, d’autre
part, traduire cette modification de structure dans les textes en soumettant aux conférences de groupe et au Synode, une refonte substantielle du règlement intérieur et de
documents annexes. Il s’agit, en effet, de proposer au vote des délégués la création d’un
pôle de développement et de ses deux départements, consacrés pour l’un à l’implantation de nouvelles Églises, pour l’autre à la revitalisation et à l’accompagnement des
Églises existantes. Le projet de budget tient compte de ces modifications et des moyens
– notamment humains – qu’il conviendra de mettre en place pour qu’elles s’inscrivent
dans la réalité de l’Union.
Ceci dit, d’autres sujets ont également été abordés qui sont également le signe de la
bonne santé de l’Union et de sa capacité à se renouveler dans tous les domaines. En
premier lieu, et c’est un point très encourageant, la CS a reçu cinq pasteurs pour les
entendre et prendre une décision quant à la présentation de leur demande de consécration au prochain Synode. Deux autres pourront encore être reçus dès lors qu’ils auront
satisfait à la remise de leur diplôme de master. C’est donc en tout sept pasteurs qui
pourraient être consacrés dans un avenir très proche, ce qui en fait un événement tout
à fait exceptionnel et réjouissant.
En second lieu, l’examen des finances de l’Union présente une situation saine avec
une réserve de trésorerie, qui permet d’envisager l’avenir avec sérénité. Sur la base de
tableaux précis qu’il a commentés, le trésorier a, en effet, montré que le résultat
d’exploitation de l’année 2016 était excédentaire et que le résultat global libre (c’est à
dire net de toutes les dépenses affectées) était de l’ordre de 130 000 €. Ces bons résultats sont sans aucun doute liés à une gestion très rigoureuse des comptes, à une responsabilisation progressive des trésoriers locaux et à la mise en oeuvre de la dégressivité des
aides aux Églises.
Enfin, et pour conclure, la CS a fait un tour d’horizon complet du fonctionnement
des commissions, des nouvelles des églises et des pasteurs et des liens entretenus avec
les différentes institutions partenaires de l’Union.
La date de la prochaine CS a été fixée du 23 au 25 mai prochain,
pendant les jours qui précèdent l’ouverture du Synode.
Daniel Roy
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA

FPF... MOTIVÉ OU RÉSIGNÉ ?

Passer deux jours dans
un sous-sol parisien pour
une AG… qui est volontaire ? En apparence rien de
super motivant. Eh bien
pour ma première AG de la
Fédération protestante de
France, cela est très loin
d’avoir été aussi ennuyeux
qu’il y parait. Je dirais même
bien au contraire ! Loin des
lourdeurs administratives l’AG s’est surtout déroulée dans un très bon état d’esprit et
l’organisation très bien pensée à l’avance a permis d’éviter les pertes de temps.
Les enjeux étaient tout de même de taille. Notre emploi du temps (on ne dit plus
ordre du jour) prévoyait de traiter cette question : Quelles orientations pour la FPF
concernant le lien fédératif ? Les rapports préalables faisant bien état des discussions
internes à la FPF, notamment suite à la décision de l’EPUdF (Église Protestante Unie)
à leur synode 2015, concernant la bénédiction des couples de même sexe. Même si du
chemin a été parcouru depuis, la question de savoir comment vivre les relations maintenant au sein de la FPF est encore d’actualité, car chaque fédération ou Union d’Églises a vécu ces moments avec tension et désarroi parfois. Comment faut-il en parler ?
Les échanges ont été très sérieux et
constructifs, c’est ce que j’ai retenu. Les
blessures n’ont pas été occultées, elles
ont été dites, avec vérité et authenticité. François Clavairoly, le président de
la FPF, mentionnera d’ailleurs en
conclusion que « nous avons pu et su
nous parler à la fois en vérité, dans la diversité et le respect ». Oui, l’écoute était au
rendez-vous. C’est déjà une communion
que de pouvoir se dire les choses sans
céder à un consensus mou, nourri de l’attitude de continuer à construire ensemble. Le
travail est loin d’être achevé mais les participants veulent aller de l’avant. Et comme
mise en œuvre pratique, une réorganisation ou construction de pôles régionaux est à
l’étude pour vivre sur le terrain autant la diversité du protestantisme que ce qui le
fonde.
La FPF n’oublie pas les autres regroupements notamment avec le CNEF avec lequel
le dialogue se poursuit et s’enrichit. Étienne Lhermenault, présent à l’AG, s’en réjouit
même s’il note qu’il y a encore du chemin à parcourir.
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Le rendez-vous de la fraternité est donné et
l’assemblée s’est réjouie de constater qu’à Lyon
un programme riche autour de « vivre la fraternité 2017 » est en préparation. Les deux grands
rendez-vous nationaux étant prévu à Paris les
22-23 septembre pour un grand colloque et à
Strasbourg du 27 au 29 octobre pour « Protestants en fête ».
Vivre ensemble est un défi permanent à relever. La dimension spirituelle d’être au service de Jésus-Christ a été bien marquée au
cours de cette AG, et ressort comme ce qui fonde la raison d’être de la FPF. C’est très
motivant !
Emmanuel Alvarez
Vous pouvez retrouver les textes des moments forts de cette AG sur le site de la Fédération protestante : www.protestants.org.
Par ailleurs, l’inscription à « Protestants en fête » à Strasbourg est déjà ouverte, sur le site
www.protestants2017.org.

Nouvelles de l’Union et des Églises

4

Bulletin d’information et de liaison 2017-02

GROUPE AQUITAINE

Grande est la paix de celui qui aime ta loi :
aucun obstacle ne le fera tomber (Ps 119.165).

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

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

Le week-end d’Église, animé par F. Sollberger (Familles de Foi), avait pour thème : la
vie intergénérationnelle dans l’Église.
L’Association protestante pour la valorisation de la bande dessinée (APVBD) a vu le
jour pour organiser le festival de BD chrétienne. Cette année, l’équipe a créé, en partenariat avec les éditions Glénat, une exposition
sur Martin Luther et Martin Luther King. Le
thème des lanceurs d’alerte a été abordé lors
d’une table ronde.
Le concert de Noël de Denisa et les Christmas Carols ont amené de nouvelles personnes
dans l’Église.
Lors d’un culte, les enfants ont raconté
Noël et les jeunes ont actualisé sa signification.
L’histoire de Punchinello (M. Lucado) a réjoui
l’assistance.
Chaque 1er dimanche, après l’agape, des
échanges avec le conseil permettent d’avancer.
Différents groupes ont été organisés : communication, partage de la parole, louange et
évènements, bâtiments et travaux. Un bilan
sera fait lors de l’AGO le 12 février.
Des travaux ont été effectués dans la garderie. La pose d’une clôture dans la cour permet
aux enfants de sortir quand il fait beau.
Plusieurs pôles de prière se réunissent.
Chaque semaine on peut se joindre à l’un ou
l’autre.
Nous avons accompagné les familles
Touzet, Cand, Marchesson, Richardeau et
Waymel lors du décès de leurs proches. Une
jeune maman, une arrière-grand-mère et deux
grands-pères partis dans la paix et l’amour de
leurs proches, dans l’espérance d’une vie nouvelle. Nous leur renouvelons notre affection.
Le conseil recherche toujours un pasteur et
continue de prier. L’Église se porte bien grâce à
l’engagement d’un bon nombre.
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L’Église relève un grand défi puisque notre
pasteur quittera Bergerac l’été prochain pour
continuer son service à l’Église d’Orthez. Malgré cela, nous avons pris l’engagement
d’accompagner l’Église de Périgueux le temps
nécessaire suite à ses difficultés.
Après de nombreuses rencontres entre nos
deux Églises (conseils, assemblées), une ligne
de conduite a finalement été trouvée pour les
mois prochains.
L’organisation et le travail d’équipe permettant de répondre efficacement aux besoins
a été un encouragement.
Cette fin d’année a été vécue dans la
confiance : deux jeunes ont été baptisés le
4 décembre. Trois autres baptêmes sont prévus
pour mars. À la veille de changements, c’est
une grande joie de voir des personnes
désireuses d’affirmer leur foi et leur identité au
sein de la communauté.
Nos finances toujours un peu justes en fin
d’années semblent se rééquilibrer.
Une fois par mois un culte bilingue sera
instauré avec une prolongation « Café
Church ». Jusque-là ces cultes n’étaient proposés que de mai à septembre.
L’Église s’impliquera davantage dans Vitalité avec Jean-Pierre Civelli. Nous profiterons
de sa visite synodale en mars.
Merci de continuer à prier pour l’enseignement des jeunes. Le manque d’animateurs se
ressent cruellement malgré le dévouement des
quatre déjà engagés. Une idée semble toutefois
germer.

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Éric VAN DER DOES
11 rue Gutenberg – Culte 10h30
http://eglise-protestante-pau.com
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Notre Église foisonne d’activités. Nous
avons exprimé notre reconnaissance lors du
culte des moissons du 20 novembre.
Parmi toutes les actions menées, le groupe
de jeunes Pausitif a participé aux rencontres de
la jeunesse à la Costette et s’est transformé en
« connecting people ».
Un groupe s’est rendu au week-end de
Portes Ouvertes dont le thème était « Quand
tout s’effondre, soyons porteurs d’espérance ».
Un parcours Alpha s’est déroulé ce trimestre encadré par une équipe fidèle qui accompagne des gens en recherche dans la découverte
du Christ.
Deux fêtes ont clôturé l’année : d’abord un
chaleureux culte familial où les enfants ont
célébré le bel espoir de la naissance de Jésus.
Ensuite un réveillon solidaire a été organisé
pour inviter des gens du « dehors » en situation
précaire afin de leur offrir de la chaleur de
Noël. Des Bibles ont été offertes pour l’occasion.
Nous sommes reconnaissants d’accueillir
quatre nouveaux membres, de célébrer quatre
baptêmes. Deux enfants ont été présentés à la
communauté.
Enfin nous voulons prier pour nos amis
malades, fatigués, dans les soucis.

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur: Flavien Negrini
47 rue Condorcet – Culte : 10h30
http://elibre-poitiers.fr
Depuis quelques temps, nous sommes au
bénéfice des actions engagées les mois et les
années précédentes. Plusieurs sont venus ou
revenus, d’autres amènent leurs amis, et
quelques-uns ont délibérément choisi de suivre
Jésus. Cela nous a beaucoup encouragés.
Bien entendu, nous ne sommes pas pour
autant sans quelques frustrations. Si certains
nous rejoignent, d’autres nous quittent.
Et puis, trouver des dates pour les
rencontres n’est jamais évident, Sans compter
la difficulté d’avoir un public régulier aux rencontres communautaires.
Mais, nous voyons des vies transformées,
nous voyons des hommes et des femmes
avancer avec Dieu et nous percevons l’œuvre
de Dieu au milieu de nous.
En ce qui concerne les activités régulières,
les cultes restent des temps majeurs, de même
que les parcours Alpha. Les études bibliques
« à la carte » permettent différents temps,
lieux à l’occasion desquels nous essayons de
permettre au plus grand nombre de grandir.
L’année qui s’ouvre augure de nouvelles
aventures, notre présence dans le quartier est
appréciée et tout doucement nos voisins se risquent de temps à autres à venir nous rencontrer. Notre témoignage et le fruit qu’il porte
tout doucement est le résultat de votre soutien
spirituel et financier. Merci de tout cœur !

PÉRIGUEUX (05 53 54 20 68)
Église sans pasteur
Chapelle Saint-François, Agora – 24750
Boulazac – Culte : 10h30
http://egliselibreperigueux.free.fr
C’est une nouvelle étape pour l’assemblée
de Périgueux. Nous sommes à nouveau sans
pasteur. Un temps pour mûrir, s’enraciner en
Christ et servir avec foi, conscients de nos limites.
L’Église libre de Bergerac nous apporte un
soutien bienvenu pour l’enseignement et dans
l’organisation.
Prions pour l’engagement et la maturité de
chacun et que de solides fondations s’établissent dans l’amour fraternel.

Nouvelles de l’Union et des Églises

ROUILLÉ (09 50 38 02 90)
Église sans pasteur
28 rue de l’Atlantique – Culte : 10h30 une
fois par mois
Il y a maintenant un peu plus d’une année,
le projet a été lancé d’essayer de relancer une
communauté sur Rouillé. Il y a un temple, un
petit presbytère, et un petit groupe de personnes âgées qui prient fidèlement. Le village
de Rouillé gagne en population et accueille des
familles. Alors pourquoi ne pas essayer ?
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Merci au Seigneur pour toutes ces activités
régulières de notre communauté comme les
Groupes Bible, ainsi que pour les partages
occasionnels comme la venue de la chorale de
l’IBN, qui font que notre communauté est
vivante.
Nous prions toujours et encore pour notre
petite Émilie, et pour le Centre d’éducation
conductive du Tarn que Julie, sa maman, a créé
et qui permet à des enfants porteurs de handicap de recevoir toute une éducation fonctionnelle spécifique.
Nous pensons aussi à nos familles
endeuillées et à celles qui passent par l’épreuve
de la maladie.

Durant la première partie de l’année 2016,
Jean-Luc Gadreau et Flavien Negrini ont proposé aux habitants de Rouillé une rencontre
mensuelle autour d’une soirée débat suite au
visionnage d’un film, ou alors d’un concert, ou
encore de découvrir une histoire de la Bible.
Cela en maintenant un culte chez Mme Bonnot mensuellement.
À la fin juin, le bilan n’était pas positif et il
était envisagé d’arrêter l’expérience après un
dernier concert.
Lors de cette dernière manifestation six
jeunes du village sont venus ainsi qu’un couple
se promenant dans le secteur. Nous avons
considéré que Dieu nous invitait à persévérer.
Depuis septembre, du fait des agendas trop
chargés, il a été difficile de maintenir le rythme
précédent et seulement deux activités ont pu
être proposées.
Devant notre incapacité à dégager plus de
temps, nous nous sommes mis en piste pour
essayer de trouver un couple avec enfants en
bas âge, qui seraient intéressé par ce projet.
Si vous étiez intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter.
Mais surtout, merci de prier pour que ce
lieu de témoignage ne s’éteigne pas.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian HUY
3 bis rue du Fort – Culte : 10h30
http://eel-nimes.fr
En novembre, nous nous sommes réunis
autour de l’organisation de l’Église et de nouveaux volontaires se sont engagés dans divers
services (ménage, enseignement des enfants,
louange…). L’Église s’est aussi enrichie de
deux nouveaux membres, M. et Mme Pradel.
Merci Seigneur pour tes dons à chacun et pour
l’engagement de tous.
Fin novembre, le groupe Artisan’Aide a
installé son marché de Noël pendant trois
jours ; une belle occasion pour ouvrir notre
église en proposant, parallèlement au marché,
un atelier culinaire « saveurs de Noël », un
concours de dessin et une improvisation sonore
autour de la création du monde. En décembre,
la chorale Spring Gospel s’est produite dans
deux EHPAD de la ville ; ces rencontres avec
nos aînés ont été riches en partage et en
convivialité. Spring Gospel a aussi chanté dans
les rues piétonnes de la ville en soutien aux
« marmites » de l’Armée du Salut.
L’année 2017 s’est ouverte sur un culte
musical et le démarrage de l’enseignement des
enfants et de l’accueil des tout-petits. Un atelier de prédication, commencé en septembre
2016, se poursuit cette année pour tous les

GROUPE OCCITANIE
CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Alexis LAMOTHE
Rue Gabriel Fauré (entrée de l’église rue
Pierre Raynaud) – Culte : 10h30
http://elcastres.fr
Début décembre, nous avons fêté Noël
dans la salle Louisa Paulin. Une belle occasion
pour beaucoup d’inviter famille, amis, voisinage. Nous avons découvert l’univers de JeanPierre Frauche, clown prestidigitateur venu de
Suisse, qui, à l’aide de quelques bouts de ficelles
et accessoires, nous a délivré le message de
Noël et de l’Évangile.
Nous préparons un Cours Alpha fin février.
Nous accueillerons la chorale de l’Institut
biblique de Nogent le 3 mars dans notre Église
d’abord, puis à Albi et Montauban.
Nouvelles de l’Union et des Églises
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GROUPE ÎLE-DE-FRANCE

volontaires qui souhaitent apprendre à étudier
un texte biblique et à l’exposer.

AUBEVOYE – PORTES DE L’EURE
(06 07 72 16 35)
Église sans pasteur
Présidente du conseil : Stéphanie BERNARD
Salle Maurice Fauveau, 34 rue Saint Georges
– Culte : 16h une fois par mois
http://epepe.fr

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.fr
Quelques nouvelles des mois écoulés.
D’abord un week-end de rentrée à Aspet
riche et chaleureux. Placé sous le thème « Vous
êtes le corps de Christ », il a été marqué par un
« jeu de l’Oie évangélique » (concocté par
Annette Thiesse) qui a mobilisé toutes les
énergies. Il a aussi fait naître beaucoup de questions, déposées dans une boîte à lettres, et
posées à l’apôtre Paul ! Elles ont finalement été
recueillies par Vincent et Florence, regroupées
en 8 thèmes, lesquels sont abordés lors de
prédications depuis janvier 2017. Ainsi est
lancée « l’Épître de Paul aux Toulousains » qui
paraîtra dans le journal de l’Église !
Ensuite des témoignages ont été entendus
avec reconnaissance lors de baptêmes et de
demandes à devenir membres de l’Église. Un
réel encouragement pour l’Église.
Enfin le 3e parcours Alpha a rassemblé une
dizaine d’invités avec une présence irrégulière
et des arrivées tout au long du parcours. Un
moyen d’évangéliser et de mobiliser des
équipes.
Un programme en route pour la nouvelle
année : le projet Vitalité, après un 2e exposé
détaillé de Jean-Pierre Civelli les 25 et 26
novembre, une équipe de 9 personnes s’est
constituée pour lancer le projet. Un défi
s’ouvre désormais devant nous pour parvenir à
une Église « saine et missionnaire ».
Les manifestations 2017 en lien avec les
500 ans de la Réforme : outre la retransmission
en Eurovision sous l’égide de la FPF du culte de
Pentecôte depuis Toulouse, diverses manifestations sont prévues par le pôle FPF et le CNEF,
notamment un grand rassemblement des protestants de Toulouse et de la région le 5 novembre prochain.
Nouvelles de l’Union et des Églises

L’année s’est terminée en deux temps à
l’EPEPE. Début novembre, nous avons passé
un chaleureux week-end d’Église qui nous a
permis de vivre un temps convivial et de communion fraternelle. Ce fut alors notre dernier
culte sur le thème « être disciple » qui avait été
notre fil conducteur pendant plusieurs mois.
Un peu plus tard en décembre a été organisée la fête de Noël : les enfants ont pu partager
leur joie de célébrer la naissance de notre Sauveur par des danses et des chants. Ce fut aussi
l’occasion d’accueillir des amis de l’Église de
Meulan ainsi qu’une famille syrienne hébergée
depuis peu par des personnes de l’Église.
À la fin de l’année 2016, tous les membres
de l’EPEPE ont exprimé leur souhait de lancer
un nouveau parcours Alpha Classic, la volonté
de chacun étant d’ouvrir notre petite communauté sur l’extérieur et de pouvoir annoncer la
Bonne Nouvelle de l’Évangile. Plutôt que
d’offrir un repas, nous avons choisi de proposer
un goûter et d’organiser les rencontres le
dimanche à partir de 16h.
La première date a été fixée au dimanche
22 janvier. Ensuite, tous les 15 jours environ,
nous accueillerons nos invités autour d’un
exposé, accompagné de quelques gâteaux, de
thé et de café... Des amis de l’Église catholique
ont exprimé leur souhait de participer au parcours qui aura lieu dans la salle prêtée par la
paroisse d’Aubevoye.
Parallèlement à ce parcours, un couple de
l’Église accueillera les enfants des participants
et des organisateurs d’Alpha, mais aussi quelques enfants extérieurs à ces rencontres, afin
d’organiser des après-midis autour d’activités
ludiques et bibliques.
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La fréquence des goûters Alpha, fixés le
dimanche, va nous conduire à n’avoir qu’un
culte par mois. Nous continuerons d’organiser
des réunions de prière et des études bibliques
en semaine, au rythme d’une par mois afin de
ne pas épuiser nos forces.
Enfin, nous ne nous lassons pas de prier
pour la venue d'un pasteur, peut-être à mitemps, pour accompagner le développement de
notre communauté et nous soutenir dans le
travail que nous voulons accomplir, sous le
regard de notre Seigneur, selon sa volonté.

DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Philippe de Pol
37 rue Haute – Culte : 10h
www.egliseevangeliquedeuillabarre.com
Le groupe Vitalité né le 6 septembre 2016
est actuellement composé de quatre membres.
Le week-end d’Église du 16 octobre a servi de
déclencheur pour mettre en route l’identification d’un récit biblique qui nous corresponde.
Une deuxième rencontre avec l’Église a eu lieu
le 22 janvier.
Le 13 novembre, la commission mission et
solidarité a organisé le culte de l’Eglise persécutée dont l’objectif était de sensibiliser chacun.
L’association 1901, « 37 de gré », est de plus
en plus active lors des événements de la ville.
Elle a assuré principalement la vente de produits du commerce équitable (Marché de Noël,
magasin éphémère le week-end de Noël…).
Nous avons aussi accueilli pendant quelques
semaines l’AMAP (association de maintien de
l’agriculture paysanne) de Deuil.
Depuis le 1er novembre notre pasteur travaille à temps partiel pour l’Alliance biblique
universelle, sur le projet Marble, afin de rendre
accessible à la francophonie le matériel de traduction de l’ABU.
Nous sommes engagés dans la création
d’un Conseil d’Églises chrétiennes en Val
d’Oise. Le projet est de pouvoir porter une
parole commune dans les médias et soutenir
des projets sociaux communs.
Pour la semaine de prière du CNE, nous
étions le 15 janvier à l’église baptiste d’Épinay,
et pour la semaine pour l’Unité au temple
réformé d’Enghien le 23 janvier.
Les 17 et 18 mars nous aurons notre conférence de groupe à Gaubert avec David Brown,
sur l’implantation des Églises. Notre visiteur
synodal, Christophe Paya, sera parmi nous les
22 et 23 avril.

CHÂTEAUDUN (02 37 45 82 41)
Pasteur : Christophe CHAMARD
46 Boulevard Kellermann – Culte : 10h30
www.epi 28.fr
Dès la rentrée, nous avons entrepris une
action d’évangélisation ambitieuse : « Passerelles vers Dieu » intitulée « Dieu et moi : une
rencontre possible ? ». Quatre personnes de
l’extérieur ont été motivées pour assister à six
soirées de présentation des fondements de la
foi. Maintenant ce programme va se prolonger
par l’étude de l’Évangile de Marc à leur
demande.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur
d’un nouveau baptême début février dans notre
jeune Église, celui d’Aline qui a découvert la
foi depuis peu. Nous sommes aussi très heureux
de pouvoir accueillir et enseigner 10 enfants, 8
adolescents et 10 jeunes dans les nouvelles
salles bien chauffées. Tout ce monde a participé à la création d’un superbe spectacle de
Noël qui a fait la joie de 120 personnes réunies
dans notre grande salle.
Pour ouvrir l’Église à de nouvelles personnes extérieures qui viendront s’ajouter aux
40 adultes réguliers, l’association culturelle
Epi’TChat a organisé un concert avec Pat
Berning. Elle prépare des festivités (film, conférence) pour le 500e anniversaire de la
Réforme.
Prions pour que l’œuvre que le Seigneur a
commencée continue de croître à Châteaudun
pour sa plus grande gloire.
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MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur : Frédéric HUBAULT
15 av. des Aulnes – Culte : 10h30
http://epem.free.fr
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touchés quant à leur vie quotidienne et en ont
témoigné.
Sujet de reconnaissance :
Plusieurs ont voulu manifester une plus
grande consécration au Seigneur en demandant le baptême ou en désirant prendre des
engagements concrets et durables.
Des projets en cours (réflexion ou action) :
Vitalité suit son cours et petit à petit les
membres de l’Église prennent conscience de
l’importance d’une revitalisation de l’Église…
même si elle n’a que 42 ans !
Des soirées débats trimestrielles rencontrent un bon succès et s’organisent autour de
thèmes d’actualité.
Un culte de baptême aura lieu le dimanche
19 février.
Un sujet de prière :
Nous sommes toujours en réflexion pour
les locaux, nous arrivons à mieux cerner les
besoins et affiner le projet. C’est toujours un
sujet de prière pour que les locaux ne soient en
rien la priorité mais s’inscrivent dans le projet
d’Église.

Notre communauté a été impliquée dans
plusieurs activités communes :
• rencontre conviviale et témoignages sur la
fraternité, avec les communautés chrétiennes et musulmanes de Meulan-lesMureaux, le samedi 12 novembre dans une
salle de réunions publique des Mureaux ;
• prière et partage du repas du Seigneur avec
les communautés évangéliques du Mantois
le vendredi 6 janvier à Porcheville ;
• accueil de la communauté catholique de
Meulan dans notre temple pour une
célébration œcuménique le vendredi 20
janvier.
L’association « la Gerbe » d’Equevilly a fêté
les 10 ans de son chantier d’insertion le 25
novembre.
Le culte du 13 novembre a été célébré en
communion avec les chrétiens persécutés. Le
18 décembre, le culte festif, Noël ensemble et
pour les autres, a été suivi d’un repas en commun et de la traditionnelle visite à la maison de
retraite de Mézy pour des chants de Noël.
Nous attendons en février la visite synodale de Cathy Badie (18-19 février) et en mars
la conférence de groupe à Gaubert (17 et 18
mars) ainsi que l’assemblée générale de l’Église
(19 mars).

STRASBOURG – LINGOLSHEIM
(03 88 08 94 92)
Pasteur : Jean-Claude RENOUARD
18 rue de Franche-Comté – Culte : 10h00

http://protestants-libres.fr
En novembre, nous avions un culte de
soutien des chrétiens persécutés. Un jeune
pakistanais a témoigné. Menacé de mort, il a
dû fuir son pays et vit maintenant à Strasbourg.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui
l’a protégé et lui permet de vivre maintenant
une vie plus paisible.
Pour l’Avent, nous avions un concert avec
Pat Berning et ses musiciens, nous interprétant
ses chansons et des chants de Noël. Familles et
amis ont été invités pour partager la joie de
l’Évangile.
Quelques fidèles de l’Église ont chanté des
chants de Noël dans un supermarché un
samedi matin de décembre. Des clients du
magasin se sont arrêtés pour y participer de
façon spontanée !

ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ
63 rue Jules Noël – Culte : 10h30
http://eglise-evangelique-orleans.org
Des temps forts de la période écoulée :
Nos fêtes de Noël avec les enfants du quartier et en Église ont été très appréciées. Des
familles extérieures à l’Église viennent
régulièrement à ces rencontres.
Le week-end avec Frédéric Baumann sur le
thème de la « communication non violente » a
rassemblé un bon groupe. Plusieurs ont été

Nouvelles de l’Union et des Églises

10

Bulletin d’information et de liaison 2017-02

GROUPE AUVERGNE –
RHÔNE-ALPES

Un autre samedi, nous tenions une
marmite de l’Armée du Salut, en face de la
cathédrale, en plein marché de Noël. À deux
moments de la journée, nous avons chanté des
chants de Noël en plein air. De nombreuses
personnes restèrent un moment sur place pour
écouter ou prendre des photos !
Notre Église est candidate à l’adhésion à
l’Union. Une délégation de l’Église participera
au Synode où l’assemblée générale sera appelée
à se prononcer sur notre admission.
Deux personnes sont décédées à trois mois
d’intervalle. Nous prions pour leurs proches et
les personnes souffrantes.

GUILHERAND-GRANGES / PAYS
DE CRUSSOL (09 83 20 93 27)
Pasteur : Patrick TICHADOU
7 avenue Sadi-Carnot – Culte à 10h
http://eglisecrussol.com
Cela fait plusieurs mois que nous n’avons
pas donné de nouvelles ardéchoises et il est
temps de rattraper notre retard. Depuis
l’inauguration en juin 2015, l’Église a connu
une nouvelle phase dans sa croissance avec
un renouvellement des personnes qui la
fréquentent. On constate avec le temps que
si certaines personnes ont quitté l’assemblée,
d’autres les ont remplacées sans que cela ait
causé de rupture. L’Église est une entité
vivante et il est finalement assez normal
qu’après une ou plusieurs saisons l’envie
d’aller voir ailleurs en démange certains.
Ainsi, l’assemblée trouve peu à peu ses
marques et son identité, un sondage récent
dans le cadre de Vitalité laissant apparaître
que l’accueil et la convivialité étaient les
valeurs phares.
Consciente que la destinée d’un poste
était de grandir, notre Église a demandé à
devenir majeure. Cela sera validé lors du
prochain Synode.
L’équipe Vitalité est en place depuis
maintenant un an (janvier 2016) et s’est
donné jusqu’à juin de cette année pour
accomplir sa tâche. C’est la charte relationnelle et l’histoire de l’Église qui ont eu le
plus de difficultés à se mettre en place.
Prions que l’Église sache trouver les
moyens humains de renouveler l’équipe des
pionniers.

GROUPE PROVENCE –
ALPES – CÔTE D’AZUR
MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO
24 allée Léon Gambetta – Culte : 10h15
http://eelgambetta.org
L’année a commencée par plusieurs temps
forts, principalement l’installation d’un composteur public dont Sandrine Turrillo est une
des responsables, ceci favorisant un lien avec
les autorités municipales et le voisinage.
La chorale inter-église a participé aux différents événements autour de Noël et nous
nous réjouissons de tous ces échanges avec les
autres Églises.
Un travail de réflexion et d’organisation
autour des responsables dans l’Église se fait et
ceci permettra de faciliter le travail du responsable au moyen d’une fiche de mission pour
chaque activité.
En vue d’un voyage de quelques membres
de l’Église au Tchad, un repas solidaire est
envisagé pour aider l’Église là-bas.
Notre pasteur propose diverses formules de
culte : culte d’évangélisation et culte de
familles, occasion de réunir toutes les générations.
Nous sommes reconnaissants des occasions
d’échanges avec l’extérieur et des liens de fraternité ; prions pour les projets de travaux
d’embellissement.
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LAMASTRE – DÉSAIGNES
(06 66 42 69 58)
Pasteur : Pascal GIRARD
21 rue des Charrons – Culte : 10h30
Culte à Saint-Agrève le 2e dimanche du mois
à 15h.
http://lamastre.org

VALENCE (04 75 40 98 54)
Pasteurs :
Jean-Pierre CIVELLI (06 13 50 93 26)
et Jema TABOYAN (06 83 06 72 29)

Tout en poursuivant le projet Vitalité,
notre Église s’est lancée dès la rentrée de septembre dans un parcours Alpha Classique.
Nous avons eu tout d’abord sept rencontres qui
ont réuni en moyenne une vingtaine de personnes d’origines diverses. La seconde partie
du cours a repris dès le 13 janvier et se poursuivra pendant 5 semaines.
Alpha étant mis en sommeil, le mois de
novembre a été consacré à la préparation de
notre traditionnelle fête de Noël. L’assistance
étant chaque année plus nombreuse, nous
avons fait le pari d’abandonner notre lieu de
culte trop étriqué pour « investir » le centre
culturel rénové de la cité. Nous avons vécu un
spectacle convivial, résultat d’un travail collaboratif, dans des conditions de sécurité optimum. Les 150 spectateurs ont apprécié et se
sont attardés autour de la collation qui clôturait cet après-midi. Un projet similaire est en
cours d’étude pour Pâques.
L’année 2016 a été marquée aussi par la
maladie de deux de nos membres qui ont dû
subir l’un et l’autre une lourde intervention
chirurgicale. Par la grâce de Dieu, ils ont
retrouvé un état de santé satisfaisant.
Que peut faire Dieu avec tout cela pour
assurer l’avenir de son Église à Lamastre ?

La fin de l’année a été bien occupée avec la
préparation du « Noël du Cœur Valence »,
marque qu’il a fallu déposer... Le 24 décembre
la soirée a connu le même succès que l’année
précédente dans une salle du Parc des Expositions plus grande qui a permis une meilleure
réalisation, avec une salle à part pour les 200
enfants. Nous nous sommes réjouis de nouvelles implantations dans la région, en particulier
à Loriol. Les jeunes (et moins jeunes...) se sont
ensuite mobilisés avec l’équipe d’organisation
de Mad in France pour la réussite de cette
grande rencontre de fin d’année.
Nous commençons l’année 2017 avec une
campagne de sept semaines « Quel changement ! » préparée par nos pasteurs pour nous
encourager à nous laisser transformer pour ressembler davantage au Christ (Romains 12.2).
Les démarches concernant des locaux plus
grands se poursuivent avec la société qui est
propriétaire de « la Boîte à Outils » ; la première rencontre a été encourageante. Le Seigneur dirige toute chose. Ces locaux vides,
situés pas très loin de notre site actuel, pourraient faire l’objet d’un aménagement modulable et nous permettraient de disposer de places
de parking suffisantes.
Nous saluons nos frères et sœurs, que le
Seigneur nous bénisse ensemble au cours de
cette année 2017 !
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