LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Octobre 2018
Il y a une chose qui m’enthousiasme dans mon ministère, c’est lorsqu’on arrive à
travailler ensemble, dans l’Église, avec une vision partagée ! Et je pense à trois exemples concrets, vécus récemment. D’abord au sein de l’équipe Vitalité à Toulouse, qui a
achevé l’été dernier ses tâches préliminaires. Nous étions une équipe de neuf personnes
très différentes, par l’expérience, l’arrière-plan personnel, l’ancienneté dans l’Eglise, les
personnalités... et tous témoignent d’une expérience forte d’unité et de cohésion. Je
pense ensuite à l’assemblée générale de l’IFFEC, fin septembre (cf. article plus loin) :
25 nationalités différentes présentes, issus de cultures très différentes, et le sentiment,
évident, d’être en famille, et d’être encouragé, stimulé, interpellé par ce qui se vit
ailleurs. Je pense enfin au 9 octobre, lors de la deuxième journée de travail
« transversal » pour la mise en œuvre de la vision de l’Union, avec des représentants de
la commission synodale, de la commission des ministères et du pôle développement de
notre Union, et ce sentiment partagé de vouloir avancer ensemble, dans une même
vision, et de trouver un langage commun pour l’exprimer.
Ce sont lors d’expériences comme celles-là qu’on sent qu’un groupe est bien plus
que la somme de ses individualités, surtout quand ce groupe est uni et animé par le
souffle de l’Esprit saint. Et j’ai senti l’Esprit souffler à Toulouse, à Pune et à Paris !
À l’inverse, il y a une chose qui m’attriste dans mon ministère, c’est lorsqu’on
n’arrive pas à travailler ensemble. Lorsqu’on se tire dans les pattes, qu’on préfère les
jeux d’influence et de pouvoir à l’esprit de service, qu’on la « joue perso » plutôt que de
rechercher le bien commun. Et, malheureusement, j’ai aussi de nombreux exemples en
tête... Mais aujourd’hui, je choisis de privilégier l’enthousiasme !
Vincent Miéville
@ueel_president
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’IFFEC
Du 23 au 29 septembre s’est déroulé à Pune (Inde)
l’assemblée générale de l’IFFEC (Fédération internationale des Églises évangéliques libres – www.iffec.org).
Emmanuel Alvarez et moi-même y représentions la
France. Voici quelques échos de cette semaine riche et
intense !
Nous avons
été accueillis avec beaucoup de chaleur, de la
musique, des danses et plein de couleurs, par nos
frères et sœurs indiens. Nous étions environ 90
responsables d’Unions d’Églises de 25 pays différents (donc autant d’accents anglais pendant une
semaine !). Mais un premier constat s’impose : la
situation des chrétiens en Inde n’est pas évidente
et le gouvernement actuel a tendance à resserrer
les boulons ! Trois délégués américains ont été
refoulés à la frontière, à Dehli, parce qu’ils ont mentionné qu’ils se rendaient à un rassemblement chrétien ! Un ou deux autres n’ont pas pu obtenir de visa...
Nous avons passé la plupart de notre temps dans un hôtel, pour
les réunions de travail de l’AG. L’IFFEC se définit comme « un
réseau en croissance d’Églises nationales, unies en Christ pour
glorifier Dieu, en étant au service de ses fédérations membres
pour qu’elles équipent et développent des Églises en bonne
santé » (traduit de l’anglais). « Libres et unies » est aussi un slogan souvent utilisé pour définir les Églises membres de l’IFFEC.
C’est pourquoi le thème global de la semaine était : « Free and
united : unlock our potential » (Libres et unis : débloquer notre
potentiel). Des apports historiques et théologiques intéressants
sur le sujet permettaient de bien situer la spécificité des Églises
membres de l’IFFEC et les perspectives d’élargissement, notamment au-delà de l’Europe et de l’Amérique du Nord (il y a aujourd’hui des Église membres
en Amérique latine et quelques-unes en Asie mais pour l’instant aucune Union africaine...). L’exposé historique était particulièrement intéressant, soulignant notre dénominateur commun de la foi comme seule condition pour devenir membre d’Église. Mais avec
la coexistence au sein de l’IFFEC de deux tendances, mettant plus l’accent sur l’un ou
l’autre des deux termes de la phrase : « Des Églises pour tous les croyants et les croyants
seuls ». Les deux sont affirmés par tous mais l’accent va plus sur l’un ou sur l’autre (ouverture ou limites). Ceci dit, nous l’avons expérimenté une fois de plus, on se sent vraiment en
famille dans l’IFFEC : les relations sont excellentes et respectueuses, et les préoccupations
partagées. Une « Déclaration de Pune » a été adoptée à la fin de la semaine, reflétant nos
travaux et soulignant quelques engagements pour l’avenir. Lorsque le texte final, en anglais,
nous parviendra, il sera traduit en français et diffusé.

Nouvelles de l’Union et des Églises

2

Bulletin d’information et de liaison 2018-10

Au niveau de l’AG proprement dite, voici quelques décisions qui ont été prises :
• Une nouvelle Union a été accueillie comme membre, en provenance d’Ukraine.
• Francisco Portillo (FIEIDE – Espagne) a terminé
son deuxième mandat comme secrétaire général. Il
a été vivement remercié pour son travail. Il sera
remplacé par Curt Peterson (Covenant Church –
USA)
• Ansgar Hörsting (FEG – Allemagne) a été confirmé comme président
Francisco Portillo et Ansgar Hösting
• Les différents comités ont été renouvelés
• Il a été décidé que désormais une réunion IFFEC
internationale serait organisée tous les deux ans (une fois sur deux pour l’AG), avec plusieurs pistes simultanées (théologie, jeunesse, mission...). Entre deux, des rencontres
régionales pourraient être organisées. L’idée est de renforcer le réseau IFFEC.
Un tel rassemblement est l’occasion d’ouvrir nos horizons sur la condition des chrétiens
un peu partout dans le monde, à travers les contacts informels ou lors des réunions, notamment pour ceux qui vivent dans des contextes difficiles (Venezuela, Tadjikistan, Chine...).
La semaine a aussi été l’occasion de découvrir les Églises libres en Inde, en particulier la
Hindustani Covenant Church (qui rassemble 47 000 membres). Dans le contexte spécifique de l’Inde, ils font un travail remarquable, mettant un accent particulier sur les femmes,
qui accèdent à des postes de responsabilité (y compris comme pasteur). Lors d’une sortie
organisée, nous avons pu voir de nos yeux quelques lieux d’engagement à Pune : écoles pour
les enfants des rues, travail de réinsertion de femmes prostituées, micro-crédits... C’était
assez impressionnant.

Rendez-vous donc dans deux ans pour le prochain rassemblement mondial de l’IFFEC
(le lieu n’a pas encore été déterminé) !

Vincent Miéville
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père de famille et une dame plus âgée,
avec des témoignages impressionnants,
qui montrent que la grâce de Dieu opère
encore des miracles fantastiques. Que
Dieu bénisse ce frère et cette sœur. Le
dimanche précédent, nous avions eu
l’occasion de prier pour nos cinq jeunes
étudiants en théologie : Églantine et Joachim qui sont en 2e année, Anne-Lydie et
Mélanie qui débutent à la fac de Vaux-surSeine et Nicolas en 2e année à Nogent.
Au mois de juin dernier, Roland Giraud et
son épouse Maaïke nous ont fait une visite
très appréciée ; on relit leur livre En toute
liberté avec un autre regard.
Nos pasteurs et prédicateurs nous
entrainent dans une série sur les principales alliances et rencontres, en commençant par l’alliance créationnelle. On
annonce aussi une formation au témoignage avec mise en pratique dans la ville
un samedi matin avec Scott McNamara.
Cette formation sera donnée les 5 et 6
octobre dans le cadre de l’Alliance évangélique valentinoise.
Les négociations pour l’acquisition des
nouveaux locaux sont toujours en cours
avec le vendeur et avec les banques. Le
quartier est en rénovation et on doit aussi
attendre le nouveau Plan Local d’Urbanisme. Accompagnons ces démarches de
nos prières.
Nos fraternelles salutations à tous nos
frères et sœurs.

RHÔNE-ALPES – AUVERGNE
GUILHERAND-GRANGES / PAYS
DE CRUSSOL (09 83 20 93 27)
Église sans pasteur
Resp. : Daniel Roy (06 78 33 36 11)
7, avenue Sadi-Carnot – Culte à 10h
www.Églisecrussol.com
L’Église est sans pasteur depuis un an.
Pendant cette période, toutefois, elle s’est
fortement mobilisée pour faire en sorte
que l’enseignement puisse se poursuivre et
que la Parole puisse être annoncée,
notamment par le moyen du parcours
Alpha. Par ailleurs, le groupe de musique
et chant, qui avait connu des difficultés
importantes, s’est considérablement développé et apporte aujourd’hui le support
d’une louange de qualité.
Alors que l’Église était resserrée autour
du noyau des pionniers qui avaient conduit l’essaimage, plusieurs jeunes couples
sont venus renforcer la communauté et
apporter leur énergie bienfaisante dans la
vie et les projets de l’Église.
Une réflexion est en cours sur les
moyens de rendre la formation (études
bibliques, réflexion sur des sujets d’actualité, etc.) plus attractive, de telle manière
que le plus grand nombre y participe.
L’Église est à la recherche d’un pasteur.
Elle prie pour que le Seigneur la guide
dans ses recherches et lui donne toute la
sagesse nécessaire pour prendre les bonnes
décisions.

OCCITANIE

VALENCE
Pasteurs : Jean-Pierre Civelli (06 13 50 93 26)
et Jéma Taboyan (06 83 06 72 29)
39, rue Alphonse-Daudet – Cultes : 9h30,
11h15 et 17h30
www.Église-m.fr
Nous avons eu dimanche dernier les
15e et 16e baptêmes de l’année : un jeune
Nouvelles de l’Union et des Églises

CARMAUX-ALBI
Pasteur : Thomas Koning
Cultes : Carmaux 9h30 au 3 rue Bellevue.
Tél. : 05.63.76.53.84
Albi 10h30 au 19 rue du Maranel.
Tél. : 05.63.43.54.92
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Tout d’abord, signalons deux changements. Changement d’heure d’abord : le
culte à Carmaux est maintenant à 9h30 et
le suivant sur Albi à 10h30 ; changement
au niveau du temps pastoral ensuite :
depuis le 2 septembre, Thomas Koning est
engagé à ¾ temps à Albi et à ¼ temps à
Carmaux.
Un petit retour en arrière. Nos deux
Églises ont eu un culte commun le 24 juin
et le 2 septembre à Albi, occasion de passer un peu de temps ensemble.
Chaque dimanche après le culte nous
prenons du temps autour d’un café ou d’un
thé ou autre (et des petits gâteaux…) ;
c’est ainsi l’occasion de partager, de mieux
se connaître surtout pour les personnes
nouvelles souvent en recherche, moment
bien apprécié de tous.
Nous avons eu la joie le 21 juillet
d’accompagner Alix Dinga (petit-fils de
Robert et Marie-Claude Cathala) et
Aurélie Miéville pour leur mariage à Puybegon, un petit coin magnifique dans la
campagne tarnaise. Que le Seigneur
bénisse ce jeune couple.
Plusieurs ont été touchés par l’épreuve
du deuil. Le 6 juin c’est Alfredo Ferreira,
le frère de Gaby Gomes, qui est décédé
subitement. Les obsèques qui ont eu lieu le
6 juin ont rassemblé la famille et les deux
communautés. Et le 13 septembre la
maman de Gaby Gomes s’est éteinte à
l’âge de 97 ans. Nous avons entouré la
famille lors des obsèques le 15 septembre.
Continuons à porter cette famille
endeuillée dans la prière, que le Seigneur
apporte sa consolation.
Un autre décès, le 19 juillet, celui de
Léo Tarroux, à l’âge de 99 ans. Elle est partie en un instant, sans signe avant-coureur… Nous avons rejoint la famille au
cimetière pour l’ensevelissement le
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21 juillet, au cours duquel Samuel Mandras a lu le Psaume 23 avant de prier. Que
notre Dieu réconforte la famille. Nous
garderons un bon souvenir de Léo.
Une note plus gaie. Malgré des
moments éprouvants pour Michel et
Claudine Marty en juillet, les voilà de
nouveau arrière-grands-parents d’une
petite Camilia, née le 20 août chez
Anthony et Élodie.
Nous n’oublions pas non plus les personnes âgées, isolées, ou malades.
CASTRES (05 63 35 43 41)
Église sans pasteur
Rue Gabriel-Fauré – Culte : 10h30
https://elcastres.fr
Cet été, nous avons dit au revoir à
Alexis Lamothe et sa famille, pasteur dans
notre communauté depuis 2011. Alexis a
pris le chemin de Pau pour y exercer son
ministère pastoral. Nous sommes reconnaissants pour les 7 années que la famille a
passées à Castres. Tout au long de ces
années, Alexis nous a édifiés par ses prédications, il nous a exhortés à travailler
ensemble, à faire vivre la communion fraternelle, à être des disciples de Christ faiseurs de disciples... Nous lui souhaitons
des années bénies à Pau, tant dans son
ministère que dans sa vie familiale.
Nous sommes reconnaissants aussi à
Maurice Hadjadj, pasteur retraité de notre
Union et installé à Castres, qui a bien
voulu assurer un mi-temps pastoral dans
notre communauté. Merci aussi aux pasteurs des communautés voisines qui viendront assurer quelques cultes.
La rentrée étant passée, nous reprenons nos activités habituelles, Groupes
Bible et Partage dans les foyers, cultes
découverte les deuxièmes dimanches de
chaque mois, le club biblique pour les
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enfants.... Nous pensons à toutes nos personnes âgées, à ceux qui sont malades et
encore et toujours à notre petite Émilie.

Prions pour que le parcours Vitalité
apporte à l’Église de se consacrer plus au
Seigneur et à la mission qu’il lui accorde
d’exercer sur Nîmes, et que nous continuions à entourer les personnes fragiles
pour qu’elles soient fortifiées par le Christ.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian Huy
3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30
www.eel-nimes.fr
Cet été les cultes étaient partagés avec
l’Église réformée évangélique et l’Armée
du salut. C’est toujours enrichissant de
vivre des moments inter-Églises encourageants. Ce fut aussi l’occasion d’annoncer
la Bonne Nouvelle, ensemble dans les rues
de Nîmes, trois dimanches.
Nous sommes toujours reconnaissants
que le Seigneur continue d’aider les chrétiens de l’Église à prendre soin des autres,
à prier et à visiter les malades et ceux qui
sont fragiles. Il y a eu des exaucements de
prière.
- L’Église va continuer la dynamique
du parcours Vitalité après son week-end
d’Église fin septembre. Nous allons inviter
Benjamin Turrillo en novembre qui va
nous aider à composer l’équipe Vitalité et
à présenter les différentes missions.
Ensuite, la prochaine étape sera l’étape
« Aventure », pour préparer l’Église au
changement.
– L’Église continue à s’investir auprès
des étudiants (« coup de pouce
étudiants ») pour subvenir à leurs besoins
en nourriture et aussi en produits
d’hygiène.
– Les « apéros discussion » reprennent
en octobre et ensuite une fois par mois.
Ces soirées conviviales permettent de présenter l’Évangile via des sujets/questions
que notre modernité fait ressortir. Elles
sont très appréciées des membres de
l’Église comme des invités.
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VABRE ET VIANE
Pasteur : Francine Bonnet
Rue du Garric à Vabre – Culte : 9h30
Rue Élisée-Gaches à Viane – Culte : 11h
« Le vent souffle où il veut, et tu en
entends le bruit, mais tu ne sais ni d’où il
vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l’Esprit » (Jean 3 v. 8).
La fin du mois de juillet a été un
moment privilégié durant lequel nous
avons assisté au spectacle présenté par un
groupe de vingt-cinq enfants de 6 à 11 ans,
clôturant ainsi le stage « Art et Foi » dont
le thème était « le vent dans la Bible ».
Jeux, bricolage, chants, moments bibliques, piscine, étaient intercalés avec des
cours de danse animés par Sarah Messaoud, professeur de street dance, jazz
dance et hip-hop. Dix ans déjà que ce rassemblement existe, grâce au soutien de la
mairie de Viane et des Églises participantes, celles de notre secteur et l’Église libre
de Castelnaudary. Merci donc à tous et
merci au Seigneur de la liberté que nous
avons de pouvoir annoncer Sa Parole par
l’intermédiaire des enfants.
Nous irons visiter l’Église de Castelnaudary le 7 octobre. Un groupe se rendra
au week-end Portes Ouvertes les 3-4
novembre à Dammarie-les-Lys.
La période estivale passée, l’enseignement religieux a repris. Six enfants de 5 à
12 ans se réunissent. Les jeunes se réunissent périodiquement chez Céline et Nicolas. Un groupe de tout-petits s’organise. La
réunion de prière du jeudi soir ne s’est pas
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interrompue cet été ; c’est un temps fort
de la semaine, d’adoration et d’intercession, de communion fraternelle aussi. Le
thème de ce début d’année pour les
enfants est la vie d’Abraham. Puissionsnous comme lui obéir au Seigneur en
toute quiétude.

STRASBOURG (03 88 08 94 92)
Pasteur : J.-C. Renouard
18 rue de Franche-Comté
67380 Lingolsheim – Culte à 10h
www.protestants-libres.fr
• Immobilier :
La paroisse luthérienne de Lingolsheim nous a proposé d’acheter la chapelle St Marc que nous louons depuis 2008
: lieu de culte et maison louée à des étudiants. Merci à Thierry Bartolomeï pour
ses conseils. Merci au Seigneur pour sa
lumière et l’unité. En juillet, l’AG a pris la
décision d’acheter à la majorité de 80 %
des membres présents ou représentés.
• Finance :
Depuis mars, notre étude du projet
devait s’accompagner d’une augmentation des offrandes : tester la cohérence
entre l’intérêt pour le projet et la consécration. Merci Seigneur, les offrandes augmentent, pas de baisse en été cette année.
Nous espérons atteindre le niveau du remboursement de prêt avant l’heure.
• Commission Développement :
Cette Commission travaille pour faire
progresser l’Église dans sa mission vers la
population de Lingolsheim. Nous y sommes arrivés il y a 10 ans sans savoir que le
Seigneur nous y stabiliserait. Voici les 4
axes : Bilan (nos forces et faiblesses, étude
de la population locale et ses besoins),
Ministères (pour l’Église), Social (implication dans la ville, contacts et services
pour la population), Prospective (anticiper les futurs besoins).

ILE-DE-FRANCE
ORLÉANS
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ
63 rue Jules Noël - culte à 10H30
Église-evangelique-orleans.org
• Un temps fort de la période écoulée :
Nous sommes toujours en transit ! Nos
cultes se déroulent dans les locaux de
l’église Adventiste de St Jean de Braye.
Les travaux avancent bien et nous
espérons réintégrer nos locaux courant
novembre 2018. Sans doute aurons-nous
l’inauguration à la mi-décembre.
• Sujet de reconnaissance :
Quelques personnes nous ont rejoints
en ce début d’année scolaire.
• Un projet en cours (réflexion ou
action) :
Nous projetons de lancer « diagnostic
» avec le processus Vitalité dans le courant
de l’automne.
Nous projetons sur l’année de lancer
un Alpha-parent.
• Un sujet de prière :
Que nos travaux puissent bien s’achever et que tous aient à cœur de nouveaux
projets d’Église une fois revenus dans nos
locaux.
Que le Seigneur soutienne aussi particulièrement ceux qui, cet été, ont été touchés par un deuil.
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DEUIL LA BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Philippe de Pol
37 rue Haute – Culte à 10h
www.Égliseevangeliquedeuillabarre.com/
La précédente année scolaire s’est terminée à un rythme soutenu avec la parti7
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cipation de 10 membres de l’Église à la
Course des Héros le 17 juin au Parc St
Cloud de Paris. Ils couraient aux couleurs
de la Mission Lèpre, avec le T-shirt :
« Zéro transmission, zéro handicap, zéro
discrimination » et ont levé 2 980 euros
de dons pour un projet avec la mission au
Tchad.
Reprise en douceur des activités en
septembre. La journée d’Église du 7 octobre a été consacrée à la rédaction de la
charte dans le cadre du parcours Vitalité,
avec la présence de Jennie Girard pour
l’occasion.
Un jeune de l’Église, Jimmy, a fait une
rentrée scolaire très motivée à l’Institut
biblique de Nogent. L’Église l’accompagne
dans cette aventure.
Les recherches pour un nouveau pasteur pour septembre 2019 se poursuivent
sans beaucoup de succès. Le conseil poursuit sa quête.
Un certain nombre de nouvelles personnes rejoignent l’Église, lui donnant
une nouvelle configuration. Un gros
chantier nous attend pour redéfinir la vie
de l’Église afin d’accueillir et intégrer ces
nouveaux venus.

maintenant pouvoir construire notre projet de façon concrète.
Parallèlement, les groupes de maison
se réunissent chaque mois. Nous avons
maintenu un culte par mois afin de pouvoir continuer à accueillir des personnes
proches de notre communauté. Des rencontres plus informelles, souvent autour
d’un repas partagé, nous permettent de
cultiver la communion fraternelle et
d’avancer ensemble. Enfin, nous commençons à préparer notre traditionnelle
fête de Noël.
Nous prions que les enfants de la communauté puissent s’épanouir dans cette
Église naissante et que le Seigneur nous
guide pas à pas sur le chemin qu’il veut que
nous suivions.

NOUVELLE-AQUITAINE
POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur: Flavien Negrini
47 rue Condorcet – Culte à 10h30
www.elibre-poitiers.fr
La reprise est bien engagée. Un temps
de « gratiferia » organisé avec le mouvement Incroyable Comestible a permis de
rencontrer de nouvelles personnes. Puis,
la semaine suivante, le grand ménage
d’automne à l’issue de la rencontre des
membres, laisse présager une nouvelle
année scolaire riche en événements.
Ainsi, un prochain parcours Alpha
devrait se mettre en place fin septembre,
ainsi que des rencontres permettant de
réfléchir ensemble sur les paraboles du
Royaume. En matinée, une rencontre à
quinzaine, invitera à découvrir la lettre de
Paul aux Éphésiens.
Les cultes continueront à être orientés
vers les personnes en recherche spirituelle
et de nouvelles formes seront proposées en
fonction des équipes qui pourront se ren-

AUBEVOYE (06 07 72 16 35)
Présidente du conseil : Stéphanie Bernard
Salle Maurice Fauveau – 34 rue Saint
Georges – Culte à 16h30 un dimanche/mois
www.epepe.fr
La réflexion que nous avons entamée
en début d’année sur notre projet d’Église
se poursuit. Nous nous sommes d’abord
interrogés sur notre vision d’Église et
notre mission en tant que communauté.
Flavien Negrini, responsable du pôle
développement au sein de l’Union, nous
accompagne depuis plusieurs mois dans
cette réflexion. Avec son aide, nous allons
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dre disponibles pour conduire ces
moments. Les travaux dans la salle de
culte sont presque terminés moyennant
qu’un nouveau chauffage soit installé.
Aussi, l’équipe de Poitiers commence à
préparer l’accueil du prochain synode de
notre Union. C’est donc encouragée que
notre jeune communauté se lance dans
cette nouvelle année scolaire, tout en
étant consciente qu’elle va devoir davantage s’investir pour suppléer à l’absence à
mi-temps de son pasteur.

Culte à 10h30 au temple (place de la
Madeleine) les deux derniers dimanches
et les autres dimanches au presbytère
(26 rue de Cognac)
Nous sommes toujours très reconnaissants au Seigneur de pourvoir à nos
besoins par le tiers temps de Laetitia Chamard pasteure déléguée. Merci aussi à toutes les personnes qui donnent de leur
temps (anciens, pasteurs à la retraite, missionnaire de passage, 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.
Comme chaque année, nous avons eu
début septembre, notre journée de rentrée
à Sonnac avec Yan Newberry qui nous a
parlé de la prière : priez sans se lasser, quel
beau thème, nous avons passé un bon
dimanche en sa compagnie.
Notre prochain temps fort est déjà
commencé, nous débutons un deuxième
parcours alpha en septembre puis début
novembre, nous nous retrouverons
« Église catholique et Église protestante »,
pour organiser un week-end appelé
« opération partage ». Nous donnons
notre superflu pour le vendre au profit de
missions et d’associations locales. Nous
avons lors de ce week-end « le dimanche
matin » une célébration religieuse en
commun qui est toujours un temps fort.
Nous demandons vos prières pour le
bon déroulement dans la poursuite de ce
parcours alpha pour que nous soyons toujours renouvelés et encouragés. Nous voulons aussi prier pour les personnes âgées et
malades qui sont tenues éloignées de notre
assemblée.

PERIGUEUX
Président du conseil : Didier Doumenc
Chapelle Saint François – Rue de Florence –
24750 Boulazac – Culte à 10h30
Un frère de l’assemblée a dit très justement pour évoquer notre vie d’Église :
« Une nouvelle année commence
avec toujours aussi peu de force et beaucoup de faiblesse. On s’attend à Jésus on
persévère courageusement... »
C’est très vrai et cela reflète bien ce
que nous vivons...
Un prédicateur de Bergerac vient une
fois par mois en renfort ; nous organisons
mensuellement un culte de reconnaissance ou d’encouragement ou de louange
ainsi qu’un groupe de maison.
Fin septembre, nous avons eu la joie
d’accueillir un frère de Portes Ouvertes
qui nous a sensibilisés à la vie de l’Église
Persécutée.
Nous sommes un tout petit troupeau
mais nous nous serrons les coudes pour
regarder à Jésus et continuer. Priez pour
nous !
MATHA (05 46 58 50 47)
26 rue de Cognac
Pasteure déléguée : Laetitia Chamard
Présidente du conseil : Hélène Lefevre
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ne remplir que les services essentiels (cultes dominicaux) mais ce serait passer à
côté d’une réalité : le pasteur a assuré de
nombreuses visites et l’Église s’inscrit
depuis juillet dans une période de trois
mois de prière ponctués de trois jours de
jeûne afin de rechercher la volonté de
Dieu tant au niveau du fonctionnement
qu’au niveau des projets. Chacun prend à
cœur ce temps d’examen qui vise à user de
sagesse et de discernement pour la suite.
Les réunions d’Église qui se mettront
en place en octobre et tout au long de
l’année devraient nourrir cette réflexion
avec...
Les études de la Bible qui se vivront en
quatre lieux différents sur la base d’un
livret d’Antoine Nouis « Itinéraire spirituel – Il fait route avec eux ».
La visite de Philippe Israël, missionnaire juif messianique en octobre qui partagera avec nous sa lecture de Romains 9 à
11. Sa venue sera précédée de la diffusion
d’un film « Forbidden Peace » qui porte
sur l’œuvre de Jésus dans le cœur d’un
ancien militant du Fatah et d’un ancien
soldat de Tsahal.
En novembre, un culte inspiré du dossier de Portes Ouvertes « aimer vos ennemis, sur les pas des chrétiens persécutés »
devrait mettre l’accent sur nos priorités.
Et comme chaque année nous vivrons
le culte de la réformation avec l’EPUF
d’Orthez le 28 octobre.
Sujets de prière :
Les projets en cours (réunions nouvelles de répétitions de chants, l’organisation
de la vie d’Église)
Les personnes nouvellement arrivées
au sein de la communauté (leur édification, leur implication).

BERGERAC (06 66 42 69 58)
Pasteur : Pascal Girard
5 rue Durou – Culte à 10h
Pascal et Jennie Girard sont arrivés à
Bergerac où ils ont posé leurs valises dans
les tous derniers jours d’août. L’Église est
reconnaissante d’avoir pu acquérir un
presbytère. Bergerac n’ayant pas les ressources financières suffisantes, l’Union a
pu financer le logement permettant de
recevoir le couple pastoral. L’assemblée les
accueillera officiellement le 4 novembre
lors de l’installation de Pascal. D’ici là, ils
auront pu faire mieux connaissance non
seulement avec les membres de l’Église
mais aussi avec les habitudes du lieu. Nous
avons déjà quelques projets ensemble qui
vont se mettre en place au fil du temps.
Nous pourrons en dire mieux dans les
cahiers à venir !
ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Guy Delarbre
74 rue Lapeyrère – Culte : 10 h
http://eelo.fr
L’Église d’Orthez est toujours sensible
à ce qui se déroule à Aucun où l’association « Vers les Cimes » organise des camps
pour jeunes et moins jeunes de fin juin à
fin août. Certains se sont investis dans
l’animation et dans des services avec
grand plaisir.
Les mois de juillet et d’août ont aussi
été très propices à l’organisation de randonnées dans divers lieux des Pyrénées
sous la conduite de guides avertis de notre
communauté et aussi de l’Église catholique. Des temps favorables à une belle convivialité œcuménique.
Du fait des mois d’été on serait conduit
à dire que l’Église a baissé la voilure pour
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EN ROUTE VERS LE SYNODE
L’année 2019 sera une année synodale pour notre Union
d’Églises. Le synode est notre grand rendez-vous, tous les deux
ans, et ça se prépare. Voici quelques repères pour nous mettre
ensemble en route vers le synode !
Avant le synode
Les visites synodales. Comme avant chaque synode, toutes les
Églises de l’Union seront visitées par un pasteur consacré, selon une liste adoptée lors
du dernier synode, pour rencontrer le conseil, le pasteur et l’Église. Il ne s’agit pas d’un
test ou d’un examen mais bien d’une visite fraternelle qui vise à encourager, à renouveler l’attachement à l’Union, et offre la possibilité à l’Église de faire le point sur ce
qu’elle vit.
Les conférences de groupe. Ce sont des rassemblement régionaux pour préparer le
synode, qui se dérouleront au cours du premier trimestre 2019. Le thème du synode y
sera déjà évoqué, et différentes questions qui demanderont une décision au synode
seront débattues. La CS est en train de préparer les dossiers préparatoires qui arriveront
dans les Églises avant la fin de l’année 2018. Ce dossier contiendra aussi des ressources
à destination des Églises.
Le synode
Le synode aura lieu du 30 mai au 2 juin à Poitiers. Tout se passera (réunions, logement, repas) au même endroit, dans les locaux du lycée Isaac de l’Étoile. Une équipe
locale de l’EEL de Poitiers s’est mise au travail pour préparer le rassemblement.
Le thème sera : « Oser le développement ! Quels ministères pour notre Union ? » Il
se situe dans le prolongement du dernier synode en s’intéressant plus précisément à la
question des ministères (au pluriel !).
L’orateur sera Christophe Paya (pasteur de l’UEEL, doyen de la FLTE, professeur de
théologie pratique) et il apportera deux conférences sur le thème du synode.
Un temps important du programme sera consacré au développement de l’Union,
avec le fruit du travail du nouveau pôle développement et ses deux départements,
implantation et revitalisation, ainsi que des perspectives d’avenir.
Enfin, cerise sur le gâteau, nous avons appris que la Fédération baptiste organisait
son congrès en 2019, en même temps que notre synode, et à Poitiers également ! Cette
« divine surprise » nous donnera l’occasion de manifester concrètement les convergences que nous recherchons depuis quelque temps. Nous réfléchissons à l’organisation
d’un temps commun entre le congrès baptiste et notre synode, probablement une soirée festive. Ce sera une première que nous nous réjouissons de vivre !
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************************************************************************

La Revue de l’Union 2018 est sur le point de paraître ! Si vous n’avez pas encore
commandé votre exemplaire, il est encore temps !
La Revue de l’Union, c’est un magazine de 180 pages environ, agréable à lire et
riche de contenu : tous les textes de la pastorale nationale, des nouvelles de l’Union et
son développement, un dossier sur le multiculturalisme, des articles de réflexion, nos
pages culture, un grand entretien... Avec l’ambition d’être un magazine permettant de
garder une trace visible et archivable de la vie de notre Union, de sa pensée
théologique et de son développement.
Pour passer votre commande, remplissez le formulaire ci-dessous ou copiez-le sur
papier libre en précisant le nombre d’exemplaires commandés. Envoyez-le à l’adresse
indiquée, en joignant un chèque pour le règlement.
**************************************************************************
BULLETIN DE COMMANDE

Je commande _______ exemplaires de la Revue de l’Union 2018 au prix unitaire de 15 €.
Je joins un chèque du montant correspondant à l’ordre de « UCD » à l’adresse
suivante : Mireille Boissonnat – 23 rue Bénard – 75014 Paris
– mireille.boissonnat@wanadoo.fr
Mes coordonnées

Nom & Prénom : ....................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Adresse courriel : .....................................................................................................

Signature : ...............................................................................................................
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