LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Décembre 2018
C’est amusant comme les mots peuvent changer de sens selon l’usage qu’on en fait.
Quand on parle d’un serviteur, on pense à quelqu’un de humble, voire de discret, dont
on ne fait pas forcément grand cas. Lorsqu’on veut s’effacer devant quelqu’un d’important ou que l’on veut honorer, on dit être « son humble serviteur ». Mais dans les Eglises quand on parle d’un « serviteur de Dieu » ou d’une « servante de Dieu », alors au
contraire on parle de quelqu’un pour qui on a une grande estime, voire qu’on porte aux
nues : « c’est un véritable serviteur de Dieu ! » Et on se sent tout petit en le disant...
Évidemment, le serviteur est bien le modèle du croyant dans le Royaume de Dieu :
« Quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme n’est pas venu pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude » (Matthieu 20.2628). Mais je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a dans l’usage de l’expression
« serviteur de Dieu » un glissement de sens...
D’ailleurs, pourquoi parle-t-on, avec déférence, de « serviteur ou servante de Dieu »
et non « d’esclave de Dieu » (Jésus utilise bien aussi ce terme...) ? Sans doute parce
qu’il est plus difficile de comprendre « esclave » comme un titre enviable !
De même, on ne dit jamais de quelqu’un, sur le même ton admirateur : « quel serviteur ou servante de son prochain ! » Pourtant, un « serviteur de Dieu » peut-il mériter
ce titre s’il n’est pas « serviteur de son prochain » ? Peut-on aimer Dieu sans aimer son
prochain ?
L’Église aujourd’hui a peut-être moins besoin de « serviteurs de Dieu » que de
« serviteurs de leur prochain »... c’est moins prestigieux, certes, mais c’est sans doute la
seule façon de mettre en pratique le commandement de Jésus, et la meilleure façon
d’envisager les ministères dont nos Églises ont besoin. Mais nous en reparlerons lors du
synode !
Vincent Miéville
@ueel_president
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UNION JEUNES 2018 À LA COSTETTE

Près de 200 participants étaient présents à Union Jeunes 2018, à La Costette, du
dimanche 21 au mercredi 24 octobre 2018. Le thème : « Ready to serve ? »
Dans sa première intervention, notre orateur – Matthieu Koumarianos – a résumé
le plan de Dieu depuis Adam jusqu’à Jésus. Face à ce plan incroyable, nous pouvons
nous demander : et nous dans tout ça ? À quoi sert notre vie ? À quelle cause voulonsnous nous consacrer ? Voulons-nous servir le royaume de Dieu et entrer dans un plan
divin ? Dans ce cas, ce n’est pas à Jésus de venir dans notre royaume, mais à nous
d’entrer dans le sien. Jésus nous appelle à le servir. Ce n’est pas à Dieu d’entrer dans
nos plans, mais à nous d’entrer dans le sien ! Dans un style dynamique et passionné,
parfois provocateur, Matthieu a encouragé les jeunes à s’engager dans le service chrétien, notamment par le témoignage auprès de nos amis et nos connaissances.
Nous avons pu aussi recevoir Thomas et Céline Rolland, issus de notre Union
d’Églises, pour parler de la mission. En effet, Thomas et Céline ont pour projet de partir
prochainement avec la SIM. Plusieurs jeunes ont pu discuter avec eux. Leur présence
et leur disponibilité pendant une journée ont été très appréciées.
Ces temps d’encouragements et d’interventions ont été ponctués par des moments
de louange, de détente, des temps libres dans un espace « bar à jeux », un « escape
game » géant, du sport et de la danse.
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À propos de danse, nous avons dit au revoir à Ebinezer Dushime, animateur de
l’atelier danse et membre de la commission jeunesse depuis 2010 ! En plus de l’animation, il a beaucoup apporté à la commission et aux jeunes pendant toutes ces années
d’engagement.
Pour revenir au service, tous les groupes de jeunes ont pu présenter, lors d’une
veillée, des sketchs, pour décrire leur vision du service dans l’Église. Nos jeunes sont
pleins d’imaginations et de talents ! Lors de la dernière matinée, Vincent Miéville a
pris brièvement la parole pour encourager les jeunes à mettre leurs dons au profit des
Églises locales. Cela peut aussi nous faire réfléchir à la place et à la parole que nous
accordons à nos jeunes dans nos communautés !
Pour terminer, une petite anecdote : la commission jeunesse aurait voulu organiser
Union Jeunes pendant la deuxième semaine des vacances, cela aurait permis à plus de
jeunes de venir, notamment les étudiants (pour des raisons de dates de vacances).
Cependant, cela n’a pas été possible à cause du calendrier de la Costette. Quelques
jours après notre retour d’Union Jeunes, nous avons appris qu’une importante quantité
de neige est tombée pendant la deuxième semaine des vacances ! Finalement, si nous
avions fait Union Jeunes pendant cette semaine-là, le séjour n’aurait pas pu avoir lieu
dans ces conditions. En fin de compte, Dieu a tout dirigé, et nous pouvons le remercier,
car une fois de plus, il n’y a pas eu d’incident et les trajets se sont bien passés.
Christian Huy
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concernés vont-ils accepter les propositions que nous allons leur faire maintenant ? Pas sûr… Ils sont très exigeants et
notre budget n’est pas extensible.
Alors, que la Volonté de notre Dieu se
fasse. Nous prions pour ce sujet particulier
et osons vous demander de nous ajouter à
votre liste de prières. Merci d’avance !
Nous vous adressons nos très fraternels
messages et vous souhaitons une bonne fin
d’année, dans la Paix du Seigneur.

RHÔNE-ALPES – AUVERGNE
AMBÉRIEU-EN-BUGEY (04 74 35 09 04)
Pasteur : Emmanuel Richerd
31, rue de la Résistance – Culte : 10h
https://egliselibre01.wordpress.com
Chers frères et sœurs de l’Union,
Le dernier trimestre 2018 touche à sa
fin et nous venons vous donner quelques
petites nouvelles de notre communauté.
Nous nous sommes lancés avec des
projets plein la tête et par la Grâce de
Dieu, nous en avons réalisé quelques-uns.
Nous avons par exemple repris les rencontres-maison dans différents lieux un peu
« abandonnés » – à la grande joie de ceux
et celles dont les couples sont « bloqués »
par un ou une conjoint(e) non chrétien(ne). Cela nécessite de savants calculs
mais… on y arrive ! En outre depuis deux
mois, l’église accueille à nouveau pour une
distribution alimentaire bimensuelle,
l’association « Espérance » (fondée en
1999 par des chrétiens de notre Église).
Les bénéficiaires ont ainsi l’occasion de
découvrir également l’existence de notre
Église ; certains en profitent pour poser
des questions sur Dieu (facilitées par la
proximité physique du pasteur et de quelques membres de l’Église).
Nous avons aussi des projets pour la
période de Noël : culte de Noël le
9 décembre, concert d’évangélisation
dans une salle extérieure le 15 et soirée de
Noël le 24 pour ceux qui sont seuls et tous
ceux qui souhaitent se joindre à nous.
Quelques soucis aussi : nous « transpirons » en préparant l’accessibilité de nos
locaux aux PMR (personnes à mobilité
réduite). Un premier projet a été refusé ;
alors, nous avons travaillé avec des professionnels, ce qui signifie que la facture
est… impressionnante ! Les services
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CLUSES (04 50 98 96 01)
Église sans pasteur
Resp. : Dominique Osché (06 67 55 71 50)
2 rue des Franchises Clusiennes – Culte : 10h

eelcluses.free.fr
Regard sur le passé : la journée du 16
septembre restera dans les mémoires ! Ce
dimanche fut marqué par une célébration
cultuelle en commun, avec l’Église sœur
d’Annemasse ; ce culte s’est déroulé dans
les locaux rénovés de Jeunesse Ardente,
au Praz-de-Lys. Le beau temps était de la
partie, ce qui a permis de nous retrouver
en plein air, autour d’un repas fraternel :
merci à Philippe D. pour la fondue préparée avec soin ! Une soixantaine de personnes participèrent à cette rencontre
bénie.
L’Église exprime sa reconnaissance
envers les différents membres qui ne
ménagent pas leurs efforts en vue d’assurer
les services au sein de l’assemblée ; nous
remercions particulièrement les prédicateurs qui nous visitent mensuellement. De
plus, nous sommes toujours à la recherche
d’un serviteur pour venir seconder
l’équipe en place ; le besoin sur ce plan
demeure significatif. Récemment, un couple pastoral s’est présenté, mais les circonstances n’ont pas permis de retenir une
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solution viable. Persévérons dans l’intercession auprès du Seigneur !
Notre frère en Christ Robert Ducret
nous a quittés le 6 novembre pour rejoindre la patrie céleste ; la cérémonie funéraire a eu lieu le 10 en l’église de Taninges.
Pour rappel, Robert avait 89 ans ; il est
resté fidèle et assidu à toutes les réunions
de l’Église, pour « recharger ses batteries »
comme il aimait le préciser ! Quelque peu
intrigué par ce qui se passe de « l’autre
côté », il s’appuyait sur ces versets de Jean
11 : « Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais. »
La célébration de la fête de Noël se
tiendra en l’église dimanche 16 décembre.
N’oublions pas d’intercéder dans la prière
en faveur des personnes âgées de notre
assemblée ; que le Seigneur ait compassion d’elles et leur redonne des forces !

avec Paul Baloche et Matt Marvane. Le
mois prochain nous aurons un concert
avec Hannah Featherstone. Le marché de
Noël s’est déroulé du 30/11 au 02/12 au
profit de Medair et du Noël du Cœur.
Cette soirée du 24/12 mobilise nos énergies en prévision de 900 repas et de l’animation de la soirée. C’est un privilège de
vivre un tel événement.
Lors de notre assemblée générale,
dimanche 25/11, nous avons mis au point
le projet d’Église pour les 5 années à venir,
ainsi que les suites du projet Vitalité :
« Manifester la présence du Christ par
notre service, notre enseignement et
notre témoignage ». Que le Seigneur nous
accompagne tous pour cette fin d’année et
toutes les activités que nos Églises sœurs
organisent.
Nos fraternelles salutations à tous nos
frères et sœurs.

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.eglise-m.fr
Bonjour à tous,
C’est fait, nous avons signé l’acte
d’achat des locaux et des parkings de « La
Boite à Outils » dans la partie sud de l’avenue Victor-Hugo, un peu plus bas que la
place Danton, quartier de nos locaux
actuels. Nous allons nous pencher sur
l’aménagement du bâtiment, établir les
plans avec l’architecte et déposer le permis de construire. Nous sommes reconnaissants au Seigneur d’avoir ouvert cette
voie pour nous et lui faisons confiance
pour la bonne réalisation de la suite.
Le 15 novembre notre salle était
pleine pour l’excellente soirée de louange

OCCITANIE

Nouvelles de l’Union et des Églises

CASTRES (05 63 35 43 41)
Église sans pasteur (Maurice Hadjadj assure
une année d’intérim à mi-temps)
Rue Gabriel-Fauré – Culte : 10h30
https://elcastres.fr
Au moment d’écrire cette chronique,
nous sommes à un mois de Noël, et nous
préparons activement les deux manifestations qui seront faites à cette occasion.
L’une, le Noël solidaire, dans une salle
proche de l’église pour les enfants du quartier et leurs familles, avec jeux et ventes de
vêtements d’enfants, jouets et bibelots, et
l’autre plus spécifiquement pour les personnes de l’Église, leurs proches et amis.
Nous sommes reconnaissants pour
l’aide apportée par nos prédicateurs laïques ainsi que les pasteurs des environs,
qui œuvrent 2 dimanches par mois en
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complément du mi-temps que fait notre
pasteur retraité.
Notre sujet de prière est que nous trouvions pour septembre 2019 une famille
pastorale prête à s’installer à Castres. Que
le Seigneur dirige toutes choses. En ces
périodes de fêtes, nous prions pour tous
nos malades, personnes âgées, personnes
seules, sans oublier notre petite Émilie.

leur joie, celle de la communauté et pour
la Gloire de Dieu.
Prions que les « Apéros discussion »
puissent amener à la foi les indécis ou « les
chercheurs » de Dieu.
TOULOUSE (05 61 26 06 18)
Pasteurs : Vincent Miéville
et Florence Vancoillie
12, rue Claude-Perrault – Culte : 10h30
http://eeltoulouse.free.fr
La fin de l’été, et cet automne qui n’a
pas voulu venir, nous ont permis de nous
réjouir de moments forts : un culte de
consécration pour le parcours Vitalité le
9 septembre, un week-end où notre Église
s’est retrouvée comme à son habitude
nichée au pied des Pyrénées pour
accueillir un orateur, Paul Monclair, et
son épouse qui nous ont fait vibrer sur le
thème du témoignage.
Nous venons d’entamer notre cinquième parcours Alpha et nous sommes
vraiment encouragés par le nombre
d’invités présents, attentifs, en recherche.
Plus d’une dizaine de jeunes gens invités
par des amis de fac ou de travail. Que le
Seigneur travaille les cœurs et nous donne
la joie et le zèle de son service pour eux.
La phase diagnostic du parcours Vitalité nous attend, et beaucoup sont impatients de savoir dans quel sens nous allons
travailler ensemble pour nous renouveler,
grandir ensemble.
Par ailleurs, il nous semble que de plus
en plus régulièrement, de nouvelles personnes se joignent à notre culte. C’est un
sujet de reconnaissance et de prière, car il
nous faut aller vers, elles, les accueillir, les
découvrir. Que le Seigneur continue de
remplir nos chaises, nous en aurons en
stock.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian Huy
3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30
www.eel-nimes.fr
Notre week-end d’Église fut encourageant. Certains habitués furent sensibilisés au service dans l’Église. Des demandes
pour devenir membres de l’Église s’en sont
suivies.
Nous sommes reconnaissants pour la
demande de baptême d’une jeune fille de
17 ans.
Les « Apéros discussion » qui permettent de présenter l’Évangile via des sujets/
questions suscités par notre époque
actuelle, sont toujours très appréciés des
membres de l’Église comme des invités.
Nous bénissons Dieu pour ces occasions.
L’Église continue dans la dynamique
du parcours Vitalité. Nous souhaitons
constituer l’équipe Vitalité qui permettra
d’aider l’Église à comprendre où elle se
situe avec le Seigneur. Nous allons bientôt
entamer la phase « Aventure ».
Notre pasteur continuera son ministère à l’Église de Gaubert à partir de septembre 2019. Nous allons donc
rechercher un pasteur pour notre Église.
Prions pour la suite du ministère de notre
pasteur et pour un futur pasteur à Nîmes.
Prions pour que le suivi des personnes
en nécessité spirituelle porte du fruit, pour
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2019 sera l’année Vitalité, mais aussi
une année de renouvellement d’une partie
du conseil, de synode, bref, une année qui
bouge.

NOUVELLE AQUITAINE
PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Alexis Lamothe
11 rue Gutenberg - Culte à 10h30
http:// eglise-protestante-pau.com
L’Église de Pau a accueilli son nouveau
pasteur Alexis Lamothe ainsi que sa
famille le dimanche 2 septembre. Pour
officialiser cet évènement, un culte d’installation s’est déroulé le 25 novembre,
célébré par le pasteur Guy Delarbre.
Entre-temps, les activités de l’Eglise
ont été nombreuses et relancées lors du
conseil élargi du 8 septembre. Alexis les a
introduites en offrant une lecture d’un
verset biblique et une petite méditation
adaptée à chaque domaine d’activité.
Premier temps fort, le week-end
d’Église s’est déroulé à Aucun dans les
locaux de Vers les cimes. Le pasteur
Samuel Duval nous a fait réfléchir sur les
étapes de la vie chrétienne.
Un groupe de Flambeaux vient d’être
créé et est ouvert à tous les jeunes, de
l’Eglise ou non. Un parcours Alpha est
proposé aux personnes en recherche de
sens pour leur vie. Le groupe théâtre a également repris ses activités.
Nous voulons porter dans la prière
tous les projets liés à notre vision pour
l’Église de Pau autour de ces trois grands
thèmes : vivre en corps du Christ, vivre en
disciples du Christ, vivre en témoins du
Christ.

VABRE ET VIANE
Pasteur : Francine Bonnet
Rue du Garric à Vabre – Culte : 9h30
Rue Élisée-Gaches à Viane – Culte : 11h
Début novembre, six membres des
Églises de Vabre-Viane ont eu le privilège
de participer au week-end Portes Ouvertes
à Dammarie-les-Lys. Nous avons entendu
des témoignages d’Inde, du Mexique, de
Corée du Nord, d’Indonésie, d’Algérie et
du Soudan… tous plus émouvants et stimulants les uns que les autres. De quoi
nourrir les réunions de prière des semaines
à venir.
Un groupe de tout-petits se réunit le
dimanche matin à Viane pendant le culte,
c’est nouveau ! Les enfants de Vabre
continuent, quant à eux, à participer activement au culte par leurs chants.
Le dimanche 25 novembre nous avons
organisé un repas solidaire à base de produits alimentaires (SEL) El Puente, suite
au culte commun Vabre-Viane. Le thème
du culte était celui du Défi Michée, la date
était juste un peu décalée.
Le premier week-end de décembre
étant à Viane celui du marché de Noël,
nous nous sommes mis à l’unisson du village en décorant l’extérieur de la chapelle
dès le samedi, avec des réalisations des
enfants, épaulés par quelques adultes.
« Ma petite lumière, je la ferai briller »
chantait un enfant lors des préparatifs !
C’est bien le désir de nos Églises, en ce
temps de Noël.
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ILE-DE-FRANCE
BOUFFEMONT ( 01 39 35 21 75)
Pasteur : Jérémie CHAMARD
29, rue Louise Michel - Culte à 10h30
epebouffemont.fr
Temps forts : lors du week-end de rentrée en septembre, Stéphanie Koumaria7
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nos a animé une rencontre d’une
quarantaine de femmes (petit-déjeuner et
déjeuner pris en commun) dont le thème
était « Et si votre souffrance avait un
sens ? »
À l’initiative du conseil un repas a été
l’occasion d’accueillir et faire plus ample
connaissance avec de nouvelles personnes
venues récemment se joindre à nous.
En octobre, notre Église s’est activement associée au concert du groupe Yatal
organisé à Épinay-sur-Seine par la pastorale du Val d’Oise Est.
Sujets de reconnaissance : le 10
novembre plusieurs personnes qui ont à
cœur le projet d’implantation se sont rendues à Poitiers pour le projet d’Implantation de l’Union.
Le projet d’implantation à Beaumont/
Oise continue avec son lot de joies et
d’interrogations et nous sommes heureux
de pouvoir associer à notre réflexion et au
projet Simon et Emmanuelle Van der
Does…priez pour ce projet !
Projets en cours : une réflexion est
lancée afin de sensibiliser chacun sur les
efforts nécessaires au niveau de l’Église
pour préserver notre planète. Nous sommes donc inscrits au projet « Eglise
Verte » de la Fédération protestante de
France.
Sujets de prière : plusieurs diagnostics
déstabilisants chez de jeunes membres de
l’Église nous motivent à resserrer les liens
fraternels et à demander le secours de Dieu
au moment de l’épreuve. À partir de janvier les groupes de partage se focaliseront
sur le thème de la prière : réflexions et
mise en pratique.
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GAUBERT (02 37 32 16 33)
Pasteur : Jean-Lou PETERSCHMITT
8 ruelle du temple
28140 GUILLONVILLE - Culte à 10h30
egliselibredegaubert.blogspirit.com
facebook.com/pg/templedegaubert
« Y en a marre de l’école biblique… » Et
nos enfants de dix ans font grève !
La surprise passée, les adultes s’interrogent : quel message nos enfants nous
envoient-ils ?
Cet été, parents, monitrices, pasteur, y
ont réfléchit, ont prié ; et la réponse prend
forme.
Depuis septembre le dimanche, il y
deux cultes : celui des parents et celui des
enfants. D’abord ensemble puis, celui des
enfants continue ailleurs. Les enfants,
tous réunis, chantent et regardent la vidéo
du jour : la Bible version animée. Les
enfants reformulent ce qu’ils ont vu ; le
groupe se sépare. Les grands ont des activités d’appropriation avec tablettes :
autres vidéos, enseignement interactif,
jeux variés. Il y a moins de tablettes que
d’enfants, pour stimuler le partage. Chaque fois, un autre parent accompagne les
animateurs.
L’année est découpée en 5 périodes,
ponctuées de cultes de familles : l’assemblée réunie regarde des bouts de vidéos ;
les enfants disent ce qu’ils ont appris ; des
adultes donnent des témoignages ; chants,
sketchs, prières, lectures… des cultes tout
autres.
Parfait ? Non, peut mieux vivre !
L’atmosphère générale est impactée
au-delà de l’imaginable.
Le 11/11, l’assemblée appelle à l’unanimité Christian Huy au ministère pastoral à Gaubert en septembre 2019. Merci
Seigneur pour ce vécu ; aide-nous à rester
tous en toi !
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PACA

AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Thierry BULANT
1240, Ch de Massillargues – Culte à 10h30
http://www.eelavignon.com/
Ces dernières semaines ont été marquées par une remarquable exposition :
« Soldats sans fusil ». Organisée dans le
cadre des célébrations du centenaire de
l’armistice de 1918, elle a pu sensibiliser
les visiteurs au rôle précieux des aumôniers protestants auprès des soldats. Cet
hommage a été suivi d’une conférence du
pasteur Jacques André Bonini, aumônier
militaire régional, qui a présenté le rôle
des aumôniers aujourd’hui, en particulier
dans le maintien de la résilience spirituelle des militaires confrontés à des réalités souvent difficiles.
Notre équipe Vitalité poursuit son travail avec courage et régularité. Nos relations avec Christ et les uns avec les autres
sont tout ce qu’il y a d’essentiel. Nous voulons donc ensemble progresser à la ressemblance de Christ dans la façon dont nous
interagissons. C’est pourquoi l’ensemble
de l’Église a été consulté de manière à ce
que nous adoptions une charte relationnelle qui exprime vraiment la manière
dont nous désirons vivre ensemble la
bénédiction de faire Église.
Nous prions pour un impact de l’Évangile dans le quartier où l’Église est implantée. Nous multiplions les initiatives en sa
direction. Merci de prier avec nous dans
ce sens.

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Yvon Bambi-Bidhel
Bât. H La Clé des Champs – Culte à 10 h
Certainement, le moment fort des
deux derniers mois a été le week-end de
rentrée de l’Eglise avec Benjamin Turrillo
qui nous a conduits dans notre réflexion
sur le projet Vitalité. Après de bons
échanges il a été décidé de se lancer dans
l’aventure et l’équipe de pilotage vient
d’être constituée. Nous n’en sommes
qu’aux balbutiements mais nous remettons ce projet au Seigneur et demandons
sagesse et discernement pour la suite.
Nous nous réjouissons de voir de nouvelles personnes au culte et prions pour
leur intégration. Qu’elles se sentent
accueillies et faisant partie de la famille
d’Eglise. Quatre jeunes ont assisté au rassemblement Union Jeunes à la Costette
accompagnés de Lynda Giaimo, leur responsable. Nos jeunes apprécient de se
retrouver avec d’autres groupes de jeunes
et des liens commencent à se tisser.
Le groupe de louange se prépare pour
la fête de Noël de l’Église qui aura lieu le
16 décembre, mais auparavant le groupe
interviendra dans trois maisons de retraite
ou cliniques de la région. Prions que le
message de joie et de paix soit accueilli par
les auditeurs.
Dans les locaux de l’Église, les travaux
de mise en conformité pour recevoir les
personnes à mobilité réduite sont pratiquement achevés mais nous faisons face à
des problèmes d’infiltration d’eau de pluie
par le sol qui détériore les murs et les peintures. Une étude est en cours pour y remédier et nous espérons que cela ne
nécessitera pas de gros travaux.
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CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Eric van der Does
89 rue Georges Clemenceau – culte à 10h30

Ces derniers mois ont été riches en
événements dans notre Église et nous en
sommes reconnaissants à Dieu.
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Au début du mois d’août, après une
année de transition sans pasteur attitré,
nous avons été heureux d’accueillir Éric et
Yvonne Van Der Does. Le déménagement
a été bien convivial : une belle équipe de
membres de l’Eglise et d’amis a répondu
« présente » à l’appel pour monter les
meubles au quatrième étage (sans ascenseur), sous une chaleur accablante !
Le 23 septembre, lors d’un repas partagé nous avons eu l’occasion de remercier
les deux pasteurs à la retraite, Yves Pizant
et Marc Pons, accompagnés de leurs épouses. Leur aide et leur soutien nous ont été
très précieux et nous gardons un beau souvenir de leur encouragement tout au long
de cette année de questionnement.
Nous avons eu le privilège de passer un
week-end ensemble à Saint Martin de
Vésubie, dans le centre « Les enfants à la
montagne » : c’était un moment de
détente et de réflexion sur le but de notre
Eglise et sur les projets pour l’année à
venir, mais aussi un moment riche de rencontres et de communion fraternelle.
Le 14 octobre nous avons accueilli
Jérémie Chamard pour le culte d’installation de notre nouveau couple pastoral,
Éric et Yvonne Van Der Does.

Nouvelles de l’Union et des Églises

Nos projets pour les mois qui viennent
sont multiples : après avoir été sensibilisés
aux souffrances de l’Eglise persécutée et
avoir
préparé la journée d’offrande
d’automne qui nous a permis de donner
avec joie pour l’œuvre du Seigneur, nous
allons rencontrer un jeune couple qui
s’occupe des migrants de Vintimille.
Les fêtes approchant, nous allons nous
retrouver pour passer un moment ensemble le soir du 24 décembre, après avoir
dédié un après-midi à la, bien classique,
fête de Noël partagée avec l’Église philippine. Les enfants, les jeunes et nos frères
philippins nous égayeront avec leurs productions artistiques !
Et pour la nouvelle année nous nous
préparons à démarrer un cycle « Alpha ».
Nous sommes conscients de l’ampleur
de la tâche et nous prions pour que notre
Seigneur nous donne la disponibilité et
surtout la bienveillance pour accueillir les
personnes qui vont y participer. Ayons
cette humilité et cette sensibilité à l’égard
des participants. Dans toutes ces choses,
nous demandons à Dieu la force d’accomplir sa volonté pour que son nom soit
reconnu dans notre ville et le monde dans
lequel nous vivons au quotidien.
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