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LE MOT DU PRÉSIDENT

Décembre 2017

Notre Union a formé une équipe (Jean-Pierre Civelli, Jérémie Chamard, Sylvain
Guiton, Florence Vancoillie et moi-même) pour participer à la communauté
d’apprentissage développement (CAD) proposée par le CNEF. Deux fois par an, nous
rejoindrons sept autres Unions d’Églises et un groupe d’œuvres pour un temps de for-
mation et d’ateliers, autour du développement de l’Église. Une démarche qui entre de
façon évidente en écho à notre dynamique actuelle ! Nous sommes revenus encouragés
et stimulés, avec plein de projets, de la session du 27 au 29 novembre. 

Un des éléments évoqués au cours de ces journées était la notion de culture. Toute
Église, ou Union d’Églises, a sa propre culture, avec ses valeurs, son vocabulaire, ses
coutumes... au risque de s’enfermer dans un système. Changer de système et trouver un
fonctionnement plus conforme à l’appel de Dieu nécessite donc que l’on agisse sur la
culture. Cela, j’en étais convaincu depuis longtemps (en particulier depuis le lance-
ment de Vitalité dans l’Union !). Mais comment faire ? Et là, une notion clé a été sou-
lignée qui, pour moi, a été comme une révélation : la célébration.

C’est une traduction de l’anglais, sans doute pas très heureuse, et il faudrait trouver
un terme plus approprié. Peut-être celui de valorisation ? En tout cas, l’idée est de
s’interroger sur ce qui est mis en valeur dans nos Églises. Qu’est-ce que nous mettons en
avant ? Dans votre Église, qu’est-ce qui est mis en valeur dans vos cultes, dans vos bul-
letins d’Église, dans les prédications du pasteur, dans les activités organisées ? Dans
notre Union, alors que nous voulons être une Union d’Églises saines et missionnaires,
qu’est-ce que nous mettons en valeur pour que cela intègre notre culture ? 

Notre dernier synode, à cet égard, était sans doute un beau moment de « célébra-
tion » où le travail et les acteurs de la revitalisation et de l’implantation étaient mis en
avant. Il nous faut continuer ! Pour que nous forgions ensemble, conduits par le Sei-
gneur, une nouvelle culture qui nous permette de rejoindre les hommes et les femmes
qui ne connaissent pas le Seigneur. 

Vincent Miéville
@ueel_president
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UNION JEUNES 2017

TRUE LOVE ! C’était le thème d’Union Jeunes 2017. Du 1er au 4 novembre 2017,
275 participants étaient réunis pour l’édition 2017 du rassemblement jeunesse de notre
union d’Églises. Nos orateurs étaient Nicolas Mierzwiak et Nicolas Peugeot de Jeunesse
pour Christ. Leurs interventions étaient particulièrement pertinentes pour la tranche
d’âge concernée par cet évènement (14-18 ans).

« True Love », c’est l’amour véritable. Nous avons commencé par la Genèse. Avant
de donner une femme à l’homme, Dieu a d’abord mis l’accent sur sa relation avec
Adam : Dieu est en premier. Lorsque nous parlons du couple, n’oublions pas que c’est
avant tout Dieu qui comble nos besoins. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la let-
tre aux Éphésiens, chapitre 5, où l’apôtre Paul fait un parallèle entre Jésus et l’Église, et
l’homme et sa femme. L’amour véritable est un amour inconditionnel, un amour où
l’on se sacrifie pour l’autre, un amour qui s’engage autour d’une alliance. Jésus aime
ainsi son Église. Enfin, nous avons terminé avec l’Évangile selon Matthieu, au chapitre
19, en parlant de l’unité à rechercher lors de la construction du couple. Nos orateurs
n’ont pas manqué de nous parler aussi du célibat comme étant une situation (provisoire
ou non) qui permet de se mettre au service de Dieu d’une manière particulière.

À côté de ces interventions magistrales, des ateliers sur la sexualité ont eu lieu. Les
jeunes ont pu se retrouver avec leurs responsables pour leur faire part de leurs ques-
tions. Les adultes accompagnateurs ont pu aussi se retrouver pour des temps de partage.

Un temps fort a été vécu le dernier soir : il y a eu un appel à l’engagement suivi de
prières et d’une soirée de louange. Nous avons vraiment adoré Dieu ensemble, dans un
esprit d’unité et dans la joie ! Nous entendons dire que des décisions ont été prises et
que des baptêmes sont déjà en projet. Merci Seigneur ;-)
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GROUPE AQUITAINE

ANGOULÊME (05 45 94 87 50)
Pasteur : Jean-François COMBA 
(à partir de janvier 2018) 
23-25 rue de la Corderie – Culte : 10h45
http://eel-angouleme.over-blog.com

En septembre, les différentes activités de
l’Église ont repris : groupes de partage, de
prières, de dames, étude biblique, enseigne-
ment des enfants.

Frédéric Manceau de Portes Ouvertes est
venu présenter un sujet sur le Moyen-
Orient.

Nous étions un bon nombre à participer
au week-end d’Église les 7 et 8 octobre. Jean-
Claude Buis, pasteur de l’Assemblée chré-
tienne d’Agen nous a amenés à réfléchir sur
le thème : « Vivre des relations épanouissan-
tes avec l’autre ? C’est possible aujour-
d’hui ! »

Après plusieurs contacts dans l’été entre
la commission synodale et le conseil de
l’Église, Jeff et Annaïk Comba sont venus se
présenter à l’Église le 22 octobre. L’assem-
blée générale extraordinaire du 12 novem-
bre a confirmé leur venue pour janvier 2018.

Les 8, 9 et 10 décembre, nous fêterons les
10 ans d’organisation des Christmas Carols.
Nous irons chanter en ville et nous réuni-
rons d’autres anglophones à Chalais puis à
Angoulême.

Psaumes 37.5 :  C’est à l’Éternel qu’il te
faut remettre tout ton avenir. Aie confiance
en lui et il agira.

MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteure déléguée : Laetitia CHAMARD 
Présidente du conseil : Hélène LEFEVRE
26 rue Cognac – Culte : 10h30 les deux 
premiers dimanches du mois
Place de la Madeleine – Culte : 10h30 les 
deux derniers dimanches du mois
http://www.eelmatha.org

Nous sommes toujours très reconnais-
sants au Seigneur de pourvoir à nos besoins
par le tiers temps de Laetitia Chamard pas-
teure déléguée. Merci aussi à toutes les per-
sonnes qui donnent de leur temps (anciens,
pasteurs à la retraite, conseil, etc.) pour que
nous puissions vivre, malgré l’absence de
pasteur à temps complet, une vie d’Église
agréable et animée pour le Seigneur.

Cette année encore et pour la dixième
année, nous nous sommes retrouvés les deux
communautés chrétiennes  au mois de
novembre pour ce que nous appelons « Opé-
ration Partage », nous vidons le surplus en
bon état de nos buffets, placards, greniers
pour le vendre au profit d’associations (une
partie pour une association locale humani-
taire tous les ans la même et l’autre partie
pour une œuvre plus lointaine, cette année
c’était une œuvre en Haïti). Nous avons un
temps fort agréable avec une célébration
commune le dimanche matin ou chacun se
retrouve avec ses différences dans la joie de
servir le Seigneur.

Notre prochain temps fort après la fête
de Noël  du 17 décembre sera le commence-
ment du cours Alpha en début d’année.

Nous demandons vos prières pour le bon
déroulement et une bonne fréquentation de
ce cours Alpha afin que nous soyons encou-
ragés dans notre engagement. 

La maman de Patricia Richardeau est
décédée le 2 novembre, pensons à  cette
famille dans le deuil. 

Nous pensons aussi à toutes les person-
nes éloignées de notre assemblée par l’âge
ou/et la maladie.

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

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

En cette année anniversaire des 500 ans
des thèses de Luther, notre Église a dédié ses
murs d’entrée à une exposition sur les points
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marquants de sa vie. Notre pasteur a consa-
cré ses prédications aux solis, cœur de son
message : la foi, la Parole, la grâce, Christ.
Nous avons célébré un culte inter-protestant
avec les diverses communautés de l’agglo-
mération.

Depuis la rentrée, nous menons une
réflexion sur notre vision d’Église, répartis
en groupes autour de différents thèmes de
réflexion. Nous ferons la synthèse de ces tra-
vaux en début d’année prochaine.

Plusieurs courageux se sont embarqués
dans une nouvelle session d’Aventure-For-
mation qui vient de démarrer ce trimestre.

L’atelier-théâtre reprend ses travaux
avec, comme objectif, un spectacle pour la
fin de l’année scolaire.

Nous continuons d’accompagner quel-
ques réfugiés dans leur parcours d’intégra-
tion. Parfois les difficultés administratives
sont lourdes et nous prions pour que leur
situation s’améliore.

Plusieurs membres de notre Église sont
éprouvés dans leur santé et nous les remet-
tons dans les mains du Père.

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

Quelques nouvelles de notre commu-
nauté d’Aureilhan, poste pionnier près de
Tarbes. Nous avons vécu quelques mutations
ces derniers mois. Encore maintenant, nous
avons le projet de changer de local, le nôtre
ne répondant pas aux normes d’accessibilité
et de sécurité, exigées pour un lieu public.
Nous avons décidé de nous séparer de cette
location, et de continuer nos réunions dans
les maisons, tout en recherchant un lieu pro-
pice à nos rencontres. 

Nous étions aussi en souffrance concer-
nant la présence d’un pasteur dans notre
projet d’implantation. Nous avons produit
un document et un clip vidéo de présenta-
tion destinés aux pasteurs en vacance de
poste. Pour l’instant, nos prières et nos
efforts sont restés sans réponse. Mais nous ne
nous décourageons pas, et le Seigneur non
plus. Nous avons sollicité non pas un, mais
plusieurs pasteurs d’autres communautés qui
ont répondu favorablement dans cette
période de transition. Une à deux fois par
mois, ils interviennent auprès de nous. Nous
les en remercions chaleureusement, ils se
reconnaîtront. 

Priez pour Tarbes, écrivez-nous ainsi
qu’au pasteur Négrini si vous désirez des
informations sur ce projet d’Église et notre
recherche pastorale.

GROUPE ÎLE-DE-FRANCE

AUBEVOYE (06 07 72 16 35)
Église sans pasteur
Présidente du conseil : Stéphanie BERNARD

Salle Maurice Fauveau, 34 rue Saint Georges 
– Culte : 16h30 une fois par mois
http://epepe.fr

Au cours du premier semestre 2017,
l’EPEPE a organisé un second parcours
Alpha Classic. Les rencontres ont eu lieu
autour d’un goûter tous les 15 jours environ
le dimanche après-midi. Ce parcours nous a
permis de tisser des liens plus forts avec des
amis de la paroisse catholique qui nous
accueille dans ses locaux à Aubevoye. Pen-
dant la durée du parcours, le nombre de
cultes a été réduit à un par mois et un club a
été mis en place chez une famille de l’Église
afin d’accueillir des enfants de l’extérieur.

À la rentrée, après la traditionnelle
interruption estivale, une réflexion sur notre
projet d’Église s’est imposée. Le parcours
Alpha a posé le problème du suivi des
enfants, de l’organisation des cultes, et par
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conséquent de notre vision d’Église. Nous
avons fait appel à Flavien Négrini pour qu’il
nous aide à définir notre projet d’implanta-
tion. Fin octobre a eu lieu notre week-end
d’Église à Corny en présence de Flavien. Ce
temps de ressourcement nous a encouragés à
persévérer, mais aussi à faire des choix et à
chercher à discerner la volonté de Dieu. Un
groupe de quatre personnes a été constitué
pour porter le projet et réfléchir à quelle
Église nous allons construire.

Cette année se clôturera avec notre fête
de Noël lors du premier dimanche de
l’Avent. Ce sera ensuite le temps de la
réflexion pour, nous l’espérons, un nouveau
départ.

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

46 Boulevard Kellermann – Culte : 10h30
www.epi28.fr

À la rentrée 2017, nous avons finalisé le
projet d’Église préparé avec les membres dès
le mois de juin. Trois axes sont développés :
1. L’enseignement des 25 enfants arrivés au
courant de l’année. 2. L’ouverture sur l’exté-
rieur par les ateliers et animations de notre
association culturelle EpiT’Chat . 3. Un tra-
vail interne d’édification.

Notre Église a profité de la visite du pas-
teur Flavien Negrini pour faire le point de
notre situation actuelle en tant qu’Église
d’implantation. Son intervention sur le
conseil : « Clés et enjeux d’une Église
saine » nous a interpellés et encouragés.

Un sujet de reconnaissance est la venue
cette année de 37 nouvelles personnes et la
demande à devenir membres de 9 personnes.
5 membres ont pris le baptême et de nouvel-
les préparations sont en cours. De nouvelles
familles arrivent. Des enfants naissent. La
présentation de trois enfants est prévue pro-
chainement.

Le conseil va mener une réflexion pour
adapter le volume des tâches à nos possibili-

tés et pour accorder du temps au suivi spiri-
tuel. Nous envisageons la poursuite des
travaux de peinture et d’aménagement inté-
rieur toujours avec l’intervention bénévole
des anciens de Gaubert.

Prions pour l’équipe d’enseignement des
enfants qui s’est agrandie et structurée pour
s’adapter aux différents âges, de la garderie
au catéchisme pour les aînés. Prions pour
que nous gardions à l’esprit que nous devons
toujours regarder au Seigneur qui conduit
son Église.

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

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

La rentrée s’est fait avec la journée des
associations le 10 septembre où nous som-
mes présents à la fois en tant que cultuel et
culturel. L’Église tient sa place dans la cité de
Deuil.

Le culte sur le texte biblique qui dit ce
qu’est notre Église au stade actuel du par-
cours Vitalité a été célébré le 15 octobre.
Nous sommes heureux de commencer
l’année avec cette nouvelle étape.

Pour marquer les 500 ans de la Réforma-
tion, un culte rassemblant un millier de per-
sonnes a été célébré le 22 octobre à l’Espace
Lumière d’Epinay. Les Églises protestantes
des environs avaient suspendu leur culte
pour vivre un temps de fraternité.

Malgré l’absence de groupe de jeunes,
neuf de nos jeunes ont pu participer à Union
Jeunes accompagnés de Moïra.

Le 24 novembre nous recevions le pas-
teur Dan Izzet, du Zimbabwe, qui nous a pré-
senté son livre Debout, malgré tout avec le
concours de Mission lèpre. Les enfants de
l’Église ont interprété le chant spécialement
composé avec l’aide de Pascal Machefer à
l’occasion de la journée contre la lèpre.

Fin septembre l’Église a pu se réjouir
avec Jean et Andrée Persod qui renouve-
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laient leur engagement devant le maire de
Soisy à l’occasion des 60 ans de leur mariage.

Le dimanche 17 septembre a été vécu
avec le baptême de cinq personnes, dont
quatre jeunes. Temps rafraichissant pour la
communauté.

Weber et Marie Zélé ont présenté leur
petite Evy à l’occasion du culte du
12 novembre.

Une de nos anciennes, Huguette
Compte, est décédée le 15 novembre,
l’inhumation a eu lieu le 22 novembre.

LINGOLSHEIM (03 88 08 94 92)
Pasteur : Jean-Claude RENOUARD

18 rue de Franche-Comté – Culte : 10h
http://protestants-libres.fr

Protestants en fête : Merci à vous qui êtes
venus à Strasbourg. Belle occasion de redire
que les évangéliques ont leur origine dans le
début de la Réforme. Avec l’Assemblée men-
nonite, nous avons sollicité Neal Blough
(Faculté libre de théologie évangélique de
Vaux-sur-Seine) pour montrer les premiers
écrits de Luther qui ont lancé la Réforme
radicale. Nous avons vécu Protestants en
fête dans les coulisses : organisation avant,
puis bénévolat pendant et après. Une belle
occasion d’apporter un petit service qui con-
tribue au bon accueil de 10 000 personnes.

Notre collègue Henri Frantz : Merci au
Seigneur d’avoir accompagné notre frère
pour le discernement de l’appel, et l’accom-
plissement du ministère. Ensuite est venu le
temps du repos dans le Seigneur. Nous
prions le Seigneur de consoler et fortifier
Christine Frantz, bien active parmi nous,
ainsi que sa famille.

Noël : Nous chanterons les cantiques de
l’Avent en français et en allemand dans un
supermarché pour rappeler le sens de tous
ces achats. Nous chanterons dans la rue avec
la marmite de l’Armée du Salut, car Jésus est
aussi venu pour ceux qui ne peuvent rien
acheter.

ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ  
63 rue Jules Noël – Culte : 10h30
http://eglise-evangelique-orleans.org

Temps forts de la période écoulée :
Nous avons célébré notre culte de con-

sécration avec le processus Vitalité, beau-
coup ont répondu à l’appel pour s’engager
dans l’Église. 

Depuis la rentrée de septembre, nous
avons mis en place plusieurs groupes de mai-
son intitulés « Entrez, c’est ouvert ». Cha-
que groupe peut suivre un canevas ou
adapter les sujets en fonction des personnes
présentes. 

Nous avons aussi tenu notre première
rencontre « Repas des aînés », un moment
de convivialité pour nous rappeler ensemble
« l’essentiel » à tout âge.

Sujets de reconnaissance : 
• Les effets de Vitalité se font déjà sentir,

plusieurs ont pris de réelles responsabili-
tés dans l’Église. 

• Le groupe de louange a pu s’agrandir
avec plusieurs musiciens c’est un encou-
ragement pour tous. 
Projets en cours : 

• Vitalité suit son cours, nous aurons le pro-
chain trimestre la phase « diagnostic »
pour continuer d’aller de l’avant. 

• Le permis de construire pour nos locaux
est déposé nous devrions commencer les
travaux vers mars sans doute. 
Un sujet de prière : 

• Que notre Église vive de mieux en mieux
l’unité et l’engagement pour la gloire du
Seigneur.

GROUPE PROVENCE – ALPES 
– CÔTE D’AZUR

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

24 allée Léon Gambetta – Culte : 10h15
http://eelgambetta.org
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Nous avons marqué en septembre la ren-
trée d’Église par une journée avec repas et
jeux.

Cette année, il y a plusieurs manifesta-
tions faites à l’occasion des 500 ans de Réfor-
mes dont la journée  « portes ouvertes » à
l’Église Gambetta : accueil et vidéos diffu-
sées pour expliquer l’histoire de la Réforme,
des UEEL et de notre Église. Entre autres,
toujours dans le cadre des 500 ans de Réfor-
mes un culte en commun a eu lieu au temple
de Grignan avec toutes les Églises protestan-
tes de Marseille. Une première partie du
culte a été réservée pour parler de l’Église
persécutée et  prier pour les frères et sœurs en
difficulté.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir une
équipe  américaine de Lake Stevens qui nous
a fait découvrir leur Église Hope ; joie de
partages et de découverte d’une autre culture
tout en ayant un Seigneur commun !

Nous avons eu une journée avec d’autres
Églises de l’Union pour avoir une réflexion
commune sur  « Vitalité ».

Prions pour que le Seigneur dirige l’issue
de cette réflexion sur « Vitalité » pour notre
Église.

Un sujet de reconnaissance  nos locaux
embellis et rénovés.

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

76 route de Bastia – Culte : 16h
http: //eelporto-vecchio.monsite-orange.fr

Malgré notre long silence, nous sommes
toujours là. Notre communauté a été ampu-
tée d’un membre parti vivre au Canada, mais
le noyau restant est fidèle au poste. Depuis
quelques semaines notre culte a lieu à 16h
pour avoir plus de temps pour la communion
fraternelle.

Cet été nous avons été encouragés par la
visite d’un groupe de chrétiens d’Afrique du
Sud venus en Corse avec Johan Bloemoff de
l’AEE. Nous avons ainsi appris que quel-

ques-uns priaient pour l’Église de Corse
depuis plusieurs années sans nous connaître.
Le soutien financier fidèle de la part de chré-
tiens qui ne sont pas membres de l’Église est
aussi un encouragement. Certains vivant
aux Pays-Bas sont venus en vacances au
printemps et ont commencé à nous soutenir
dès leur retour chez eux !

À l’occasion des 500 ans de la Réforme,
une exposition a eu lieu les 21 et 22 octobre.
Les panneaux ont été apportés par le pasteur
de l’EPUF. Le dimanche un culte commun a
eu lieu avec la participation du pasteur
adventiste responsable de la région.

GROUPE AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES

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
www.eglise-m.fr

L’Église de Valence vient de terminer
son assemblée générale de fin d’année. Nous
sommes arrivés au moment où nous faisons
le bilan des projets décidés en 2012 et où
nous devons réfléchir et mettre sur pied les
projets des 5 années suivantes. Le plus
important est bien sûr celui de l’achat de
nouveaux locaux, et l’assemblée a voté à une
très grande majorité la poursuite des négo-
ciations pour être en capacité de signer un
compromis en 2018. Nos responsables sont
encore en discussion avec les banques. Le
Seigneur a déjà ouvert bien des portes, nous
avons confiance pour l’avenir. 

Nous avons accueilli une vingtaine de
nouveaux membres et nous envisageons la
possibilité d’ouvrir un 3e culte pour
accueillir tous ceux que le Seigneur nous
envoie. Nos pasteurs nous encouragent en
ce moment avec des lectures concernant le
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parcours spirituel des prophètes Élie et Éli-
sée. En janvier-février, nous aurons des étu-
des bibliques et des prédications sur le thème
« Osons l’audace de la foi », avec l’exemple
de Josué. Le concert avec les guitaristes
David Reinhart et Dominique Dipiazza a été
un grand succès, ainsi que la soirée
« Connect » avec Jeff Comba.

Nos fraternelles salutations à tous nos
frères et sœurs.

LE MAZET-SAINT-VOY / LE RIOU 
(04 71 65 00 07)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER

Chapelle du Riou – Culte : 10h30
http://eelriou.wixsite.com/lachapelleduriou

Quelques événements passés, futurs et
nos projets : 
• La venue, en mars, de Pierre-Philippe

Devaux, comédien et metteur en scène
de :  « Le biographe non officiel de
Jésus ». 

• Accueil du Synode en juin, avec mobili-
sation importante des membres du Riou.

• 2 concerts de Pat Berning en juillet
2017, très appréciés d’un public devenu
fidèle.

• Un temps fort lors du week-end de
rentrée avec le thème : « Dieu t’a choisi,
Il t’a établi, Il te fait confiance ! »
Week-end animé par Claire-Lise

Meissner-Schmidt, pour (re)trouver la
confiance que Dieu me porte, pour un
service serein et actif. 

• En novembre un dimanche fut consacré
particulièrement à l’Église persécutée. 

• Le 16 décembre l’Église fêtera Noël,
invitation ouverte à tous avec : chants,
spectacle, recueillement et goûter.

• Nos jeunes ont eu l’occasion de rencon-
trer d’autres communautés du Plateau
(EPU à St-Agrève puis l’Assemblée des
Frères de la Mion). Une expérience très
appréciée de nos jeunes et qui sera pour-
suivie. 

• Les activités du groupe des BaRIOU-
deurs  ont repris un samedi par mois avec
30 enfants de 8 à 14 ans, pour moitié de
l’Église et l’autre des amis des enfants.
Cette année, le but est de mettre en
avant l’engagement, la prise d’initiative,
le fait d’oser, de faire des choix.

Sujet de prière : Notre
Église est fatiguée, elle
connait un besoin de
renouvellement de
certains membres du
conseil et ainsi retrou-

ver la force de continuer la route avec de
nouvelles forces vives.

L’année 2017, pour notre Union, aura été marquée par le thème du
développement. Nous n’en sommes encore qu’aux commencements...
mais souvenons-nous que le Royaume de Dieu commence souvent petit
avant de grandir, comme le peu de levain dans la pâte, comme la graine
de moutarde... ou comme un petit enfant né dans une étable à Beth-
léem. Les petits commencements, quand ils sont dans la main de Dieu,
sont sources d’espérance ! 

Heureux temps de l’Avent ! Joyeux Noël ! 

Et meilleurs vœux pour l’année 2018 !


