LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Juin 2018
Lors des cultes de notre pastorale nationale, il a plusieurs fois été question de fragilité et de faiblesse. L’Église, même si elle est bien le projet de Dieu, est aussi une réalité
humaine, avec ses limites, ses failles. Le danger d'un sentiment de toute-puissance (ou
au moins d'auto-suffisance) peut guetter les conseils ou les pasteurs, et les dysfonctionnements qui en découlent peuvent avoir de regrettables conséquences. C’est pourquoi
il est nécessaire de porter un regard lucide sur nous-mêmes, sur nos conseils, sur nos
Églises. Non pas pour nous apitoyer sur nos faiblesses mais pour vivre pleinement cette
formule de l'apôtre Paul : « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort »
(2 Corinthiens 12.10)
Nous ne sommes que des serviteurs... D’ailleurs, le prochain synode, qui se déroulera à Poitiers du 30 mai au 2 juin 2019, a désormais son titre officiel : « Oser le développement. Quels ministères pour notre Union ? » C’est une déclinaison du thème du
dernier synode, avec la question spécifique des ministères (il est probable que d’autres
déclinaisons suivront dans les prochains synodes). Doit-on rappeler que, étymologiquement, un ministère est un service, et que les ministres sont donc des serviteurs ? Nos
textes insistent déjà sur le ministère collégial du conseil avec lequel le pasteur partage
la tâche pastorale mais nous voulons aller plus loin pour explorer la diversité nécessaire
des ministères pour le développement, tant au niveau des Églises locales que de
l’Union. Sans parler de la vocation commune à tous les disciples du Christ, appelés à
être serviteurs les uns des autres, et à se mettre au service de leur prochain. Des questions passionnantes pour l’année qui vient !
Vincent Miéville
@ueel_president
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ÉCHOS DE LA COMMISSION SYNODALE
La commission synodale s’est réunie pour sa session de printemps les 25 et 26 mai 2018. Gestions des finances, du patrimoine immobilier, des ressources humaines ; bilans de vécus d’Églises
et de pasteurs ; perspectives d’avenir sur le plan de l’implantation et de la revitalisation d’Églises
: tous ces sujets ont retenus notre attention avec la plupart du temps joie et enthousiasme mais
aussi, parfois, avec peine, et toujours en prière.
Nous sommes reconnaissants pour la trésorerie de l’ordre de 100 000 € qui se dégage, permettant d'envisager les transactions immobilières et le soutien aux nouveaux ministères (actuellement celui de Flavien Négrini) ; de même que les projets d’implantation (Beaumont-sur-Oise,
Porte de l’Eure) ou d’acquisition et d’agrandissements de locaux (Bergerac, Chateaudun,
Orléans, Valence).
Nous souhaiterions davantage de vigilance, et de régularité, quant à la transmission des dons
de la part des Églises pour faciliter le travail de notre trésorier et lui éviter quelques sueurs froides.
Nous accueillons d'ailleurs avec joie l’aide de Simone Martin, de l’EEL d’Avignon, auprès de
Thierry Bartholomei, dont le volume de travail devient beaucoup plus difficile à gérer.
À propos du développement, nous vous soumettons la remarque de Flavien Négrini, reçu lors
de notre session, qui nous encourage à être convaincus que « sans conversions il n’y a pas de
développement ». Les deux départements Implantation et Revitalisation soulignent les besoins en
matière de formation, d'identification du profil de ministère d’implanteur et de l’accompagnement des communautés naissantes ou inscrites dans la revitalisation.
• Une formation a été donnée à l’Église d’Alésia les 7 et 8 juin pour le suivi des Églises
engagées dans Vitalité.
• Une formation sur les lieux d’implantation de l’Union aura lieu dès la rentrée, la première se
déroulera à Poitiers les 10 et 11 novembre avec Jean-Pierre Junot (de la FREE en Suisse
romande).
• Les équipes de travail du pôle développement font preuve de beaucoup d’investissement pour
sensibiliser chaque communauté ; Flavien Négrini ne compte pas ses heures ; n’hésitez pas à
l’inviter dans votre Église ; une lettre de nouvelle sera bientôt envoyée pour faire le point sur
le pôle développement.
Nous encourageons les Conseils de nos Églises à persévérer dans un service collégial et pastoral, dans l’esprit de la bonne dynamique impulsée par la Pastorale nationale de La Costette vécue
au mois de mai. Le document « Vision-Mission-Valeurs », fruit d’un large consensus entre la
Commission Synodale, la Commission des ministères et le pôle développement, nous semble
être un bon outil pour nos Églises, pour rester dans la voie tracée lors des derniers synodes. Le
questionnaire relatif aux visites synodales est en train d’être révisé pour tenir compte de tous ces
éléments nouveaux. Des outils de communication, pour l’Union et pour les Églises, sont en train
d'être confectionnés. Enfin, pour rester sur notre lancée, le prochain synode de Poitiers aura pour
thème : « Oser le développement, quels ministères pour notre Union ? ».
Dans tout ce travail et cette recherche d’efficacité, qui est certes source d’encouragement,
nous nous rendons compte aussi que nous sommes des communautés humaines avec leurs limites.
C’est bien la raison pour laquelle nous devons aussi prendre soin les uns des autres, des Églises,
des membres, et des pasteurs. Quelques-uns sont affaiblis ; certaines Églises devront fermer ou
vendre leurs locaux ; d’autres manquent de vision ou de ressources… Il y a des prises de risques
nécessaires… nous en prenons acte en gardant confiance en Celui qui a vaincu la mort, qui
règne, et qui nous invite à voir sa volonté s’exercer sur la terre comme au ciel.
Guy Delarbre, Secrétaire de la CS
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GROUPE ILE-DE-FRANCE

lundi de Pentecôte, environ 120 sœurs et
frères en Christ assemblés au Temple, puis
dans le parc ont partagé une belle communion fraternelle : un temple qui loue à pleine
voix le Seigneur ; un peu de vitalité des Eglises représentées ; des temps de prières en
petits groupes… une collecte pour le pôle
développement de l’UEEL ; apéro, piquenique sous les arbres, volley, balades, multiples échanges, chants haïtiens, « cuisine »
pour tous… Le Seigneur s’est certainement
réjoui de voir de ses enfants réunis !
L’assemblée à Gaubert poursuit sa mission d’incarner l’Evangile et de proclamer la
Bonne Nouvelle du Christ. Les fêtes de
Pâques ont été des occasions d’inviter,
notamment au spectacle donné par Alain
Portenseigne « Vous y croyez, vous ? ». Une
fois encore, le temple rempli l’après-midi
d’un lundi de Pâques. Depuis, notre frère
Marco Drillaud a rejoint le Seigneur dans la
paix. Quel réconfort que notre espérance
fondée sur le roc !
Nos enfants de 10 ans nous poussent, à
l’image du Ps 8.3, à interroger notre façon de
leur transmettre ce qui fait le fond de notre
foi : un bel exercice d’écoute et de prise de
responsabilité. Une assemblée qui s’engage à
suivre les traces que laisse la grâce divine en
Christ.

GENNEVILLIERS
Président : Philippe GAILLARD
Eglise : 51, rue des Chevrins - Culte à 10h30
www.epel-gennevilliers.com
L’un des points importants de notre AG
du 8 avril était consacré à « la vie de
l’Eglise ». Nous nous étions appuyés préalablement sur une enquête ayant recueilli 27
réponses. L’accent était pointé sur la fragilité
de notre communauté et les solutions à y
apporter. Nous poursuivons notre réflexion
notamment vers les jeunes.
Le 12 mai, par le biais de notre association des Activités chrétiennes, nous avons
relancé notre braderie en faveur des plus
démunis. Elle avait été interrompue depuis
plusieurs mois. Les rencontres ont été
variées et enrichissantes.
Eglise sans pasteur, nous sommes reconnaissants à tous ceux qui viennent nous visiter en particulier à David Allègre qui a
prêché le 27 Mai. L’après-midi, il nous a présenté le Parcours Vitalité.
L’absence d’instructeur biblique pour
nos jeunes dans la continuité de l’Ecole du
dimanche, nous préoccupe. Nous recherchons une solution afin d’y pallier. L’aide
d’un étudiant en formation biblique pourrait
nous apporter la solution.
Prions pour que notre Eglise reste
vivante et joyeuse malgré les difficultés rencontrées sachant que le Seigneur est là pour
nous encourager et nous donner la force de
persévérer dans la foi qui nous anime.

GROUPE NOUVELLE AQUITAINE
ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Guy Delarbre
74 rue Lapeyrère - Culte à 10 h
http://eelo.fr
Nous avons été très encouragés par les
dernières rencontres œcuméniques : les chorales des Églises catholique, Protestante
Unie et la nôtre ont participé ; plusieurs sont
intervenus pour les temps de prière fin janvier, d’autres ont lu des textes lors de la
semaine sainte. Pour la première fois une
« aube pascale » nous a réunis au kiosque du
jardin public.

GAUBERT (02.37.32.16.33)
Pasteur : Jean-Lou PETERSCHMITT
8 ruelle du temple
28140 GUILLONVILLE - Culte à 10h30
http://egliselibredegaubert.blogspirit.com/
Une anticipation du ciel, ce que la Bible
présente comme le devenir de celles et ceux
qui auront placé leur foi en Jésus-Christ :
Nouvelles de l’Union et des Églises
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Une pianiste est venue étoffer le groupe
de musiciens. Le temps de louange est vraiment un moment intense très apprécié.
Les forces vives sont là mais peu nombreuses. La répartition des tâches est souvent dévolue aux mêmes qui manifestent
parfois des signes de lassitude et de découragement.
Cependant, nous sommes reconnaissants car, après l’AG, et la mise en lumière
des besoins dans l’Eglise, certains se sont
levés et participent au bon fonctionnement.
Heureusement, nous nous encourageons les
uns les autres et la communion fraternelle
est bien réelle. La venue d’un serviteur de
Bergerac pour le culte une fois par mois nous
procure une grande satisfaction.
Pour la rentrée, nous prévoyons d’organiser un week-end d’Eglise, et un autre avec
Portes Ouvertes.
Que le Seigneur nous donne quelques
serviteurs supplémentaires sera notre prière !
Dans notre cheminement, nous aspirons
ardemment à ce que « Dieu, source de toute
patience et de tout réconfort, nous donne de
vivre en plein accord les uns avec les autres,
conformément à l’enseignement de JésusChrist » (Romains 15.5).

Nous pensons à divers projets de rassemblement pour nos diverses communautés :
journée avec l’EPUdF le 1er juillet ; temps
d’évangélisation pour 2019. Prions pour le
discernement et l’organisation !
Aventure Formation poursuit son chemin avec 8 participants motivés.
Les études bibliques et groupes de maisons rassemblent une quarantaine de personnes.
À la Pentecôte, 14 équipes ont concouru
pour la coupe du tournoi Futsal. Le prédicateur était le Pasteur Jeff Comba
d’Angoulême.
Deux nouveaux membres sont entrés au
Conseil, Danièle Cazalis et Pascal Peyrounette. Une trentaine de conseillers des Eglises de la région Nouvelle Aquitaine se sont
rencontrés les 23-24 Mars pour un colloque
sur le rôle du Conseil et des conseillers. Tous
ont été très encouragés.
Sujets de prière :
• Les personnes affectées par la maladie ou
le deuil (3 services d’obsèques en ce
début d’année).
• Les travaux de toiture de nos bâtiments
cultuels : coût de l’ordre de 90 000 euros
(Bernard Laplace, un des acteurs principaux de ce projet, est décédé en février).
• L’édification et l’implication des personnes nouvellement arrivées au sein de la
communauté.

GROUPE OCCITANIE
CARMAUX
Pasteur : Thomas KONING
19 rue du Maranel
Cultes : 09h15 au 3 rue Bellevue.Tél. :
05.63.76.53.84
Lors de notre AGO le conseil a été
renouvelé, il comprend Claudine M.,
Corinne P., Annette D, Emmanuel U, Fernand G. et Thomas K. Nous avons aussi
accueilli des nouveaux membres, note
encourageante pour notre communauté.
Plusieurs occasions se sont présentées
d’inviter des personnes :

PERIGUEUX
Contact Michel Sig, 06 99 79 31 82
Chapelle St François à Boulazac - Culte à
10h30
Nous organisons des cultes spéciaux, une
fois par mois pour dynamiser ce temps : culte
de louange, d’évangélisation, de reconnaissance, « petits et grands ». Ils sont suivis d’un
apéritif. La communauté aime se retrouver
pour ces moments de partage.
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Le 17/03, un concert avec la chorale de
Nancy SEAUVE dans la salle des fêtes de St
Benoît de Carmaux a attiré du monde avec
des chants bien appréciés.
Le 24, Fanny MANDRAS et son équipe
ont animé l’après-midi auprès d’une trentaine d’enfants à l’église d’Albi, une bonne
moitié venant de l’extérieur.
Le culte de Pâques le 01/04 (en commun
à Albi) a été l’occasion d’amener de nouvelles personnes pour entendre le message de la
résurrection.
Le 29/04, nous étions plus de 80 pour
partager un repas de l’amitié ; nous avons
bien apprécié ces moments de convivialité
et de partage, Gaby G. et Marie-Line L. ont
apporté leur témoignage et nous avons eu la
joie de revoir des personnes qui n’étaient pas
venues depuis bien longtemps.
Au travers de toutes ces occasions nous
comptons sur le Seigneur pour toucher et
«re»toucher les cœurs !
Nous avons aussi apprécié l’intervention
du groupe de jeunes le 08/04. Il a assuré la
présidence du culte et Jean-Philippe GRAS
a apporté la prédication. Que notre Dieu
continue à les bénir et conduise leurs jeunes
vies.
Des joies et des peines :
Thomas est né le 09/03, enrichissant le
foyer de Teddy MARTY et Mélanie, Amélia
est heureuse d’avoir un petit frère.
La maman de Claudine MARTY est
décédée le 06/04. Nous avons pu accompagner la famille à l’occasion des obsèques.
Que le Seigneur apporte sa consolation à
chacun dans cette épreuve.
Monique DELEFOSSE reste avec une
santé fragile et a été hospitalisée récemment.

Parcours Alpha : douze rencontres ont
eu lieu entre novembre 2017 et février 2018.
Nous avons constaté que plusieurs participants, dont quelques-uns qui avaient déjà
suivi le parcours une première fois en 2016,
ont progressé dans leur compréhension de la
foi chrétienne et dans leur cheminement
spirituel.
Le premier week-end de mai, nous avons
reçu Evert et Yanna VANDEPOLL. Evert,
professeur à la Faculté protestante de théologie évangélique à Louvain en Belgique, a
donné deux conférences, une sur les fêtes
juives et chrétiennes et l’autre sur la signification de Jérusalem pour l’Eglise. Yanna,
ancien pasteur de l’Eglise de Castelnaudary,
a apporté le message le dimanche matin.
D’importants travaux d’entretien de
notre bâtiment ont été réalisés ces derniers
mois, grâce aux dons exceptionnels de membres de l’Eglise.
Lors de notre assemblée générale au
mois de mars, André Nel a annoncé qu’il
envisageait de prendre sa retraite fin juillet
2019.

FLORAC (09 62 11 38 18)
Pas de pasteur
76, avenue Jean-Monestier – Culte à 10h45
Nous avons été visités par Mark Trévis
de Portes Ouvertes qui nous a présenté le
thème : les chrétiens persécutés dans le
monde. Le 22 juillet 2017 Charles Nicolas
est venu partager une soirée sur le thème : «
Masculin et féminin dans la Bible » ; ce fut
un moment très enrichissant. Jean-Marc
Ausset a animé une conférence intitulée «
De la raison à la foi ».
La commémoration des 500 ans de la
Réforme et des 145 ans de l’Eglise Libre de
Florac s’est tenue le 18 novembre et a rassemblé plus de 30 personnes. Une fresque sur
l’histoire du protestantisme a été présentée
ainsi qu’une collection de vieilles Bibles
dont la plus ancienne date de 1775. La fête

CASTELNAUDARY (04 68 23 41 86)
Pasteur André NEL
15, rue des Carmes - Culte à 10h30
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des autres, prier et visiter les malades et
ceux qui sont fragiles.
Nous sommes aussi reconnaissants que
notre groupe de louange animant les cultes
cherche à perfectionner son service. Plus de
10 personnes y sont engagées.
L’Eglise a accepté de rentrer dans la
dynamique du Parcours Vitalité. Nous allons
entrer dans l’étape 2, soit l’atelier découverte. Prions pour que le Projet Vitalité
apporte à l’Eglise de se consacrer plus au
Seigneur et à la mission qu’il lui accorde
d’exercer sur Nîmes.
Prions que les personnes fragiles soient
fortifiées par le Christ.

de Noël s’est déroulée le 10 décembre en
compagnie de Daniel Pialat qui a adapté un
concert particulier pour les enfants et les
familles. Ce fut une rencontre fort réussie.
Nos locaux ont continué à s’enrichir afin
qu’ils répondent au mieux à nos besoins et
soient agréables. Une réflexion sur « comment organiser et faire nos activités d’Eglise
» a eu lieu auprès de beaucoup de membres
de notre Église. Il est apparu que nous
devions nous placer devant le Seigneur par
un « jeûne et prière » régulier autant que
nécessaire afin de nous laisser guider par
Dieu.
Nous nous retrouvons donc à plusieurs
régulièrement selon les possibilités de chacun dans le mois, et nous sommes enrichis
par ces réunions. Que le Seigneur continue
par son Esprit à guider nos choix afin qu’au
sein de cette ville de Florac nous puissions
briller et nous faire connaître comme le Seigneur le veut par des actions et notre présence où le Maître veut nous voir agir.
L’avenir de notre petite communauté est
incertain car nos orateurs réguliers sont à la
retraite et commencent à « lever le pied ».
Nous gardons confiance en Dieu et espérons
qu’il mettra à cœur à l’un de ses serviteurs de
venir nous rejoindre et s’investir pour la ville
de Florac.

GROUPE PACA
AIX-EN-PROVENCE (04 42 52 37 57)
Pasteur : Frédéric BAUDIN
3 avenue du Deffens - Culte à 10h
http://egliselibreaix.free.fr/
Cet hiver, qui a bien de la peine à nous
abandonner, n’a pas refroidi la vie de notre
communauté ! Grâce à VITALITÉ nous
avons commencé à revoir de nombreux
aspects de la vie et de l’organisation de notre
Église. La prise de conscience de l’appel de
chacun, selon ses dons, à se mettre au service
de tous et du Seigneur nous a conduits à
réorganiser de nombreuses activités, mais il
y a encore beaucoup à faire, avec l’aide du
Seigneur.
Nous avons eu le grand plaisir de partager le bonheur d’Anne Baudin, fille de notre
pasteur, et d’Étienne Valbuena, de l’EEL de
Lyon, lors de la bénédiction de leur mariage
le 14 avril.
Au printemps, notre Église s’est engagée
dans la conception et préparation d’une
grande semaine d’évangélisation appelée
« Bouge ta ville » par les Églises protestantes
d’Aix avec le soutien de Jeunesse pour
Christ. La semaine du 30 avril au 6 mai a
compris 3 jours de formation et organisa-

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian HUY (06 67 67 32 36)
3 bis, rue du Fort – Culte à 10h30
L’année 2018 est annonciatrice d’un
renouveau qui se prépare. L’Eglise a pu participer avec plaisir et engagement à plusieurs
séances du groupe Alpha (accueil autour
d’un repas et partage de la Bonne Nouvelle
autour de questions pertinentes actuelles).
Tous ont été encouragés par ces moments
passés.
Nous sommes reconnaissants que le Seigneur fasse prendre conscience à plusieurs
chrétiens de l’Eglise qu’il faut prendre soin
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GROUPE RHONE-ALPESAUVERGNE

tion, puis 3 jours avec de nombreux ateliers
intergénérationnels de services aux habitants, spectacles, concerts à travers toute la
ville, avec le slogan : « Aix-en-Provence, je
t’aime ! », le tout conclu par un culte en
commun : de nombreux contacts, l’enthousiasme de tous les participants et un renforcement des liens entre les Églises.

CLUSES (04 50 98 96 01)
Église sans pasteur
Resp. : Dominique Osché (06 67 55 71 50)
2, rue des Franchises Clusiennes – Culte à 10h

eelcluses.free.fr
La vie communautaire de l’Église poursuit son chemin au rythme hebdomadaire :
célébrations cultuelles dominicales, études
bibliques, réunions de prière, activités
« jeunesse » et autres manifestations. L’assiduité est bien sûr fluctuante mais néanmoins
encourageante !
L’Eglise exprime sa reconnaissance
envers les différents membres qui ne ménagent pas leurs efforts pour assurer les services
au sein de l’assemblée ; nous remercions particulièrement les prédicateurs qui nous visitent mensuellement.
Dimanche 25 mars, s’est tenue notre
assemblée générale annuelle ; la réunion qui
s’est déroulée en toute simplicité fut tout à
fait constructive : en effet, deux nouveaux
membres furent admis à l’unanimité au sein
de notre Eglise ! Cette dernière tient à
manifester sa reconnaissance à tous ceux qui
ont contribué au bilan financier : il s’est
révélé créditeur par rapport au budget prévu,
ce qui nous permet d’envisager divers soutiens supplémentaires auprès de plusieurs
missions. La réélection du conseil d’Église a
suscité divers changements avec, en particulier, le départ de notre frère Willy Lehnherr :
après 42 ans de fidèle service bénévole
(membre du conseil depuis 1976, lors de la
fondation de l’Église) il nous a demandé s’il
lui était permis de « lever le pied ! » Il reste
néanmoins à la disposition du conseil pour
tout soutien éventuel.
Vendredi Saint, en soirée, s’est déroulé à
Sallanches un culte en commun avec des
représentants des Eglises de Bonneville et

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Yvon Bambi-Bidhel
Bât. H La Clé des Champs - Culte à 10h
Dimanche 20 mai, après plus de deux
mois de travaux, la salle de culte a pu être
utilisée dans sa totalité. Il reste encore de
nombreuses finitions mais nous sommes
reconnaissants au Seigneur pour l’avancement des travaux de mise en conformité
pour l’accueil des personnes à mobilité
réduite ainsi que pour la manière dont Dieu
pourvoit financièrement. L’assemblée générale le 25 mars a été un moment fort pour
considérer la fidélité de Dieu durant l’année
2017. Jean-Louis Poujol a été élu au conseil
et Frédéric Giaimo a été réélu pour un
deuxième mandat. C’est Jean-Louis Poujol
qui est le nouveau président du conseil à la
place d’Antoine Léone qui a occupé ce poste
durant les trois dernières années durant lesquels l’Eglise a connu de nombreux changements et d’ajustements avec l’absence de
pasteur puis l’arrivée d’un nouveau pasteur.
Le groupe de louange compte participer
à la fête de la musique organisée en ville et
nous prions que ce soit l’occasion de témoigner de notre foi. Le conseil est encore en
réflexion quant au Projet Vitalité et comment le mettre en œuvre.
Prions pour nos jeunes, dont certains ont
pu assister au week-end sportif organisé par
Sport et Foi, afin qu’ils choisissent de suivre
le Christ. Plusieurs sont éprouvés dans leur
santé et nous réclamons vos prières pour
Marie-Claire Makeeff, Patrick Hoareau, Jackie Pieretti et Mickaël Autric.

Nouvelles de l’Union et des Églises

7

Bulletin d’information et de liaison 2018-06

laquelle nous voterons pour les deux personnes qui se sont proposées sur ces postes.
Que le Seigneur nous garde unis et fidèles à
l’écoute de Sa Parole.

bien sûr de Cluses ; une soirée riche en
bénédictions !
L’Eglise se trouve toujours dans le besoin
d’une « bonne volonté », destinée à soutenir
l’équipe en place : couple pastoral à la
retraire ou autre. Pour rappel, un appartement est disponible à cet effet. Plusieurs
membres de l’Église ayant un « âge
respectable » ont besoin de soutien dans la
prière, ainsi que de nos visites.
Nous remercions particulièrement le
Seigneur pour Son soutien incontestable !
« Sans Lui nous ne pourrions rien faire ! »

VALENCE
Pasteurs : Jean-Pierre Civelli (06 13 50 93 26)
et Jéma Taboyan (06 83 06 72 29)
39 rue Alphonse-Daudet – Cultes à 9h30,
11h15 et 17h30
www.eglise-m.fr
Après la campagne « Oser l’audace de la
foi », nous avons eu nos assemblées générales au cours desquelles nous avons fait les travaux pratiques. Nous avons relancé la
définition de notre projet d’Eglise pour les
cinq années à venir, en commençant par le
« diagnostic Vitalité » auquel nous sommes
en train de répondre. Nos pasteurs et nos
prédicateurs nous entraînent dans la méditation du livre des Actes des Apôtres et nous
encouragent à passer « de la foi aux actes ».
La décision d’ouvrir un troisième culte à
17h30 le dimanche a été mise en route
depuis un mois et l’assistance est encourageante. Nous avons aussi refondé la
« commission sociale » avec treize membres.
Son but est « d’accueillir, d’écouter, d’orienter et d’accompagner les personnes exprimant une demande d’aide ».
En avril et mai plusieurs concerts ont fait
le plein : Samuel Olivier début avril, Matt
Marvane et Graham Kendrick le 27 avril,
Héritage le 12 mai. Pour notre week-end
« Impact » du mois du 16 et 17 juin, notre
orateur sera Roland Giraud.
Les négociations pour l’acquisition des
nouveaux locaux sont toujours en cours ;
nous espérons que tout se concrétisera pendant ou après l’été. Accompagnons ces
démarches de nos prières.

LYON (04 78 53 21 00)
Pasteurs : Frédéric Sépari et Sylvain Guiton
49 rue Louis – Cultes à 9h30 et 11h15
http://www.eel-lyon.org
Lors de notre AG du 25 mars, nous
avons voté pour l’embauche de deux personnes à mi-temps afin d’accompagner nos
pasteurs, l’une dans les ministères
d’évangélisation (en particulier à la Causerie) et de jeunesse, et l’autre dans la coordination, pour aider chacun à trouver sa place
dans l’Eglise et vivre son ministère.
Nous sommes reconnaissants pour
l’unité de l’Eglise dans la démarche de ce
projet, et pour Annabelle et Benoît qui se
lèvent pour servir.
Nous poursuivons donc notre projet
« Rue Louis 2020 » avec deux axes : former
des disciples qui annoncent l’Évangile et
faire rayonner l’Évangile, avec une attention
particulière sur l’accueil et l’ouverture sur la
ville, pour devenir une Église toujours plus
« saine et mission-naire ».
Merci de remettre au Seigneur la
semaine de prière en Église du 28 mai au 1er
juin, avec des sujets de prière quotidiens
concernant notre projet d’Église, et pour
l’AG exceptionnelle du 3 juin, au cours de
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« VISION - MISSION - VALEURS »
Le document ci-dessous, intitulé « Vision - Mission
- Valeurs », a été envoyé aux pasteurs et conseils
d'Eglises de notre Union. Il est le fruit du travail
commun de la commission synodale, de la commission des ministères et du pôle développement et
fait suite à une journée de travail commune le
7 mars dernier où nous nous étions vus pour travailler ensemble à la vision et au changement dans une perspective de développement.
VISION – MISSION – VALEURS
Dans ce document, nous avons voulu mettre des mots sur ce qui fait la spécificité de notre
Union, son orientation aujourd’hui, sa culture et ses valeurs.
Pourquoi cette démarche ? Parce que nous voulons avancer ensemble, dans la même
direction, à l’écoute de l’Esprit. Ensemble : entre pasteurs, entre commissions, entre frères et
sœurs de la même famille d’Églises.
Notre vision :
Quelle est la direction que nous voulons suivre, le but idéal que nous voudrions atteindre,
par la grâce de Dieu ?
Nous voulons être une Union d’Églises saines et missionnaires, c'est-à-dire d’Églises
qui suivent Jésus-Christ, se nourrissent de la Parole de Dieu et témoignent de l’Évangile autour d'elles, pour accomplir la mission que Jésus-Christ confie à son Église.
Notre mission :
Qu’allons-nous faire pour avancer dans le sens de la vision ?
Nous voulons développer le témoignage
Des objectifs concrets pour 2023
de nos Églises :
• 10 nouvelles Églises
• par l’accompagnement des Églises locales
• 75% des Églises avec un projet
• par l’implantation de nouvelles Églises
de développement
• par la reconnaissance et le soutien de
•
4000 membres dans notre Union
ministères spécifiques (pasteurs,
implanteurs, aumôniers...)
Nos valeurs :
Quel est la particularité de l’Union ?
Fidélité, liberté, charité
Nous voulons suivre aujourd’hui comme autrefois ce principe :
• Dans les choses essentielles : fidélité
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• Dans les choses secondaires : liberté
• En toutes choses : charité
Nous sommes des Églises évangéliques et professantes, attachées à l’enseignement
de la Parole de Dieu.
Nous voulons rester unis sur l’essentiel, tel que le définit notre déclaration de foi.
Sur les questions théologiques ouvertes à interprétation, nous ne voulons pas nous
déchirer, mais nous accueillir les uns les autres. Nous reconnaissons ainsi que la foi en
Christ peut s'exprimer de différentes façons.
Humilité
Nous sommes convaincus que nous ne sommes pas les seuls chrétiens : au-delà de
notre Union, Dieu nous donne des frères et des sœurs, et des Églises, qui nous aideront
aussi à grandir avec le Christ.
Ouverture
Nous concevons l’ouverture comme un accueil de tous ceux qui cherchent Dieu, et
plus encore comme une dynamique qui nous pousse à rejoindre nos contemporains.
Complémentarité
Au niveau local comme national, nous reconnaissons l’importance de la complémentarité des dons et des ministères dans le service du Seigneur, et nous encourageons
le travail en équipe à tous les niveaux de l’Union.

SAMUEL BÉNÉTREAU (1926-2018)
Le lundi 28 mai 2018 est décédé le pasteur
Samuel Bénétreau, à l’âge de 91 ans. Pasteur
de l’Eglise évangélique libre de Bordeaux puis
de celle de Paris, il a aussi été membre de la
commission synodale de l’UEEL de 1961 à
1983, et il en a été le vice-président à partir de
1967. Il a également été professeur de Nouveau Testament à la Faculté libre de théologie
évangélique de Vaux-sur-Seine pendant près
de 30 ans, à partir de 1965, tout en restant
profondément attaché à l’UEEL. Il aura été,
dans ses années de service en tant que pasteur
comme dans ses années d’enseignant à la
Faculté de théologie, une voix qui compte pour notre Union et qui résonnera encore
pour nos Églises et bien au-delà.
Avec Samuel Bénétreau disparaît une figure marquante de notre Union d’Eglises, et
nous sommes reconnaissants au Seigneur pour un tel serviteur de Dieu fidèle.
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FRANCE-CULTURE – CULTE DIMANCHE 8H30
• 10 juin. Émission avec Olivier BRES, pasteur de l'EPUdF et président de la Mission
populaire évangélique de France
• 17 juin. Émission avec Gwenaël BOULET, pasteur de l'EPUdF
• 24 juin. Émission spéciale " Foi et musique " avec Pascal SZYMCZAK, musicien
compositeur
• 1er juillet. Émission avec Céline ROHMER, pasteure de l'EPUdF
• 8 juillet. Émission avec Emmanuelle SEYBOLDT, pasteure et présidente de
l'EPUdF
• 15 juillet. Émission avec Marie-Christine PERI, prédicatrice de l'EPUdF
• 22 juillet. Émission avec Elian CUVILLIER, pasteur de l'EPUdF et professeur à
l'IPT de Montpellier
• 29 juillet. Émission avec Gabriel MONET, professeur de théologie appliquée à la
faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève

PRÉSENCE PROTESTANTE - FRANCE 2 – DIMANCHE 10H
WWW.PRESENCEPROTESTANTE.COM
• 10 juin. Place des Protestants ; " Un Christ, plusieurs Églises, l'œcuménisme est-il
(encore) possible ? "
• 17 juin. Documentaire " Nous étions ennemis "
• 24 juin. La musicale (émission en collaboration avec le Jour du Seigneur)
• 1er juillet. Ma foi pourquoi pas ? et KAIROS " L'une et l'autre " (documentaire)
• 8 juillet. 2018 après Jésus-Christ " Je ne te condamne pas "
• 15 juillet. 2018 après Jésus-Christ " L'onction de Béthanie "
• 22 juillet. 2018 après Jésus-Christ " Jésus au milieu du temple "
• 29 juillet. 2018 après Jésus-Christ " La meilleure part "
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LA REVUE DE L’UNION, C’EST REPARTI !
Forts du succès et des retours positifs du premier volume de la Revue de l’Union,
nous nous lançons dans l’aventure du n° 2 !
Le pari était risqué : Après 78 ans, le journal Pour la Vérité avait cessé sa parution
papier pour tenter l’aventure du webzine...sans grand succès ! La dernière version
papier, de par sa qualité participait à la visibilité de l’Union, à la découverte de celle-ci
pour certains et au lien entre nos Églises.
C’est motivés par l’envie de re-créer du lien entre nos Églises, de garder une trace
de la vie de notre Union et un désir de visibilité que nous avons lancé la Revue de
l’Union. La Revue fait la part belle à la vie de notre Union d’Églises. Aux témoignages
de pasteur(e)s, d’artistes, de personnalités du protestantisme, à la culture au sens large
(de la musique au cinéma en passant par la sculpture et le dessin...), à la recherche
théologique, aux grands entretiens, aux méditations et prédications...
Nous repartons en 2018 sur les même bases, mais avec un peu plus d’expérience et
une motivation intacte.
Une nouvelle campagne de financement participatif a été lancée. Vous avez
jusqu’au 30 juin pour y participer (ne tardez pas !). Rendez-vous sur la page : https://
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-revue-volume-2 et suivez les instructions,
c’est très facile (paiement par carte bancaire, vous êtes remboursés si le seuil n’est pas
atteint) ! Vous pouvez pré-commander votre exemplaire, faire une commande groupée
pour votre Église ou soutenir le projet en donnant plus... ce qui vous donnera droit à
des contreparties en bonus ! Tous les détails sont sur le site. Nous avons besoin de votre
soutien pour réussir l’aventure de ce volume 2 !
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