LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Juin 2019
Voilà le synode passé. D’après les échos entendus, c’était un bon synode, encourageant, avec quelques moments forts en émotion (comme la standing ovation après la
signature de la convention avec l’Église libre de Nouvelle-Calédonie ou la prière de
quatre étudiants pour les pasteurs qui partent à la retraite). Il ne faut pas, pourtant, en
rester là, seulement avec de bons souvenir. Et avec quelques jours de recul, je place
maintenant l’après synode sous le signe d’un triple défi.
Le défi des implantations. Deux nouveaux projets d’implantation vont démarrer à
l’automne : à Beaumont (avec Simon et Emmanuelle van der Does) et à Rennes (avec
Gil Tarassenko et sa famille). Vous allez recevoir prochainement des informations et
vous serez invités à soutenir ces deux beaux projets. Le défi ici est de taille. Il est spirituel et financier... et c’est tous ensemble que nous le relèverons.
Le défi de la jeunesse. On a souligné la joie que représente l’arrivée massive, dans
quelques années, de jeunes pasteurs, aujourd’hui étudiants. Le défi est de ne pas percevoir cette perspective comme seulement l’occasion de « boucher les trous » des
postes pastoraux vacants. Il s’agira de les accompagner et d’accueillir leurs ministères,
dans toute leur diversité... et peut-être devrons-nous nous laisser un peu bousculer.
Le défi structurel. Nous avons reconnu nos tâtonnements dans la façon de vivre
les nouvelles structures de l’Union, les nouvelles façons de travailler, et des ajustements devront encore être faits. Des chantiers nous attendent également : la révision
de la terminologie concernant les Églises et la gestion des mouvements pastoraux. Le
défi est de comprendre l’enjeu spirituel de ces chantiers, celui de permettre un
accompagnement adapté à chaque situation.
Les défis nous font avancer. Ils sont pertinents quand ils nous poussent à mieux
accomplir l’appel que nous adresse le Seigneur. C'est cette perspective que nous
devrons toujours garder à l’esprit !
Vincent Miéville
@ueel_president
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AQUITAINE

bénédictions reçues et savoir qui était leur
secret sister.
Depuis début mars, nos différents prédicateurs nous enseignent sur les textes du sermon sur la montagne. Les péricopes sont
ensuite discutées dans les 4 groupes de maisons.

ANGOULEME
Pasteur : Jean-François Comba
25 rue de la Corderie
eel.angouleme@gmail.com
Merci Seigneur, les temps forts promis
autour du festival de la BD ont été riches en
rencontres et en échanges. Nous sommes
encouragés et voulons ici remercier ceux qui
participent de près ou de loin à l’élaboration
des expositions, à la participation présentielle et/ou financière.
En mars, Jeff nous a apporté 4 études sur
la maturité spirituelle (Parole de Dieu,
prière, dîme, communion fraternelle). Une
trentaine de personnes ont pu suivre ces ateliers proposés le vendredi soir ou le mercredi
matin. Nous avons commencé mi-mai une
nouvelle session de trois ateliers sur les
ministères.
Notre église croît et nous avons pu
accueillir 10 nouveaux membres lors de
notre AGO début mars.
Jeff Comba, Jane et Daniel Waymel ainsi
que Sophie Darricades ont assisté à la conférence de groupe à Bergerac. Les Waymel
représenteront notre communauté au
Synode de Poitiers.
Le 19 mai, Olivia Gardrat est passée par
les eaux du baptême. L’après-midi, nous
avons pu assister au concert du groupe
GODSPEL qui chante a capella des chants
gospel traditionnels et revisités.
En ce début d’année 2019, les dames,
avec l’aide du livre d’Isabelle Olekhnovitch : « Dialoguer avec un Dieu d’amour »
ont pu étudier et vivre la prière dans leur
groupe. Elles partageront ce qu’elles ont reçu
lors du culte du 26 mai.
22 « secret sisters » ont prié, pendant un
mois, en secret, pour l’une de leurs sœurs. En
plus de ces prières, chacune pouvait offrir le
dimanche au culte un petit présent posé au
fond de l’église à l’abri des regards. Elles se
réuniront autour d’un repas pour dévoiler les
Nouvelles de l’Union et des Églises

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Guy Delarbre
74 rue Lapeyrère – Culte : 10 h
http://eelo.fr
Après les temps de rencontres œcuméniques du mois de janvier, nous avons encore
vécu une semaine sainte bien nourrie avec
l’EPUdF et la paroisse catholique d’Orthez.
Des haltes devant la parole de Dieu avec
célébrations et lectures de récits de la Passion. Pour clore cette période, nous nous
sommes retrouvés pour la deuxième année
consécutive sur la place Saint-Pierre pour
proclamer ensemble le Christ ressuscité
avant de poursuivre dans nos lieux de culte
respectifs.
Avant cela, les 31 mars et 7 avril, nous
avons été conduits à intercéder et à rester
sensibles au vécu de notre prochain au loin
avec :
Un culte centré sur le SEL et son thème
« Faire le bien et bien le faire » où toute une
équipe s’est bien activée pour transmettre le
message.
Un autre culte, le jour retenu pour la
Mission par notre Union, a mis l’accent sur
le Venezuela, par le biais de la belle-fille du
pasteur, elle-même vénézuélienne et missionnaire ; un repas vénézuélien réunissant
55 personnes a également marqué les esprits
et motivé l’Église pour apporter une offrande
conséquente en soutien à une Église de
Caracas pour le travail social et d’évangélisation qu’elle réalise.
Nous projetons un autre temps de regard
sur la mission pour la fin du mois d’octobre
avec la Mission Biblique en Côte d’Ivoire et
Haïti.
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Nous venons également de vivre une
soirée théâtre, samedi 4 mai, avec la troupe
de l’Église libre de Pau. Un moment que l’on
peut qualifier de retraite spirituelle de quelques heures pour regarder la vie autrement
avec « Joy et la quête divine du bonheur »,
une interprétation libre du livre de François
Garagnon. Une bonne assemblée s’est réunie à cette occasion.
Au moment de la rédaction de cette
chronique, nous sommes en préparation de
l’accueil du 16e Futsal pour le week-end des
18 et 19 mai. 19 équipes se sont signalées
cette année ; plus de 120 personnes à loger et
toujours un bénévolat très généreux.
La vie de l’Église, plus ordinaire, se poursuit avec toujours des études bibliques et des
temps de culte bien suivis, Aventure formation qui retient l’attention de 7 personnes,
les Assemblées Générales qui ont conduit,
entre autres, à renouveler le Conseil et à préparer le synode (délégués et vote concernant
l’adhésion au CNEF).

l’Église. Celle-ci tiendra dans la foulée du
culte son assemblée générale pour savoir si
elle lui demande d’occuper le poste pastoral.
Le travail produit par notre Repair café
(réparer les appareils au lieu de les jeter) lors
de la Fête de la Nature intéresse la municipalité qui aimerait lancer une Ressourcerie.
Avec les actions entreprises en faveur de
l’AMAP (association pour le maintien de
l’agriculture paysanne) et le commerce équitable, notre Église devient un interlocuteur
reconnu par les autorités locales.
Merci de porter l’Église de Deuil-LaBarre dans vos prières pour la période de
transition qui vient.

PORTES DE L’EURE (06 07 72 16 35)
Présidente du conseil de l’Église :
Stéphanie Bernard
6 rue du Pâtis – 27700 CORNY
www.epepe.fr
La construction de notre projet d’Église
se poursuit. Nos rencontres dans le centre de
vacances « La Chaumière » à Corny nous
permettent d’accueillir nos amis, nos voisins, et d’ouvrir notre communauté sur
l’extérieur.
Ainsi, nous avons organisé récemment
une rencontre « Portes Ouvertes » orientée
vers les familles : la journée a commencé par
une histoire et des chants, puis les enfants
ont pu faire une balade à cheval. Petits et
grands ont également participé à des jeux
(pâte à sel, pont de singe, tyrolienne…) et
mangé tous ensemble. Nous avons célébré
Pâques autour d’un repas et nous ferons de
même à l’occasion de la Pentecôte : autant
d’occasions d’accueillir de nouvelles personnes et d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Le dimanche 23 juin, c’est autour de la
projection du film « La voix du pardon » que
sera organisée notre rencontre Portes
Ouvertes.
Nous avons décidé de nous engager fermement dans une démarche d’ouverture et
même d’évangélisation. Mais nous prenons

Sujets de prières :
La santé de plusieurs membres
L’enseignement auprès des jeunes et des
enfants qui réclame une fidélisation plus
importante de leur part.
La préparation des camps et colos avec
« Vers les Cimes ». (Une fréquentation qui
semble s’avérer bonne.)

ÎLE-DE-FRANCE
DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Philippe de Pol
37 rue haute – culte à 10h
www.egliseevangeliquedeuillabarre.com/
Le 30 juin nous dirons au revoir à la
famille pastorale à l’occasion du culte suivi
d’un apéritif avec invités. Philippe de Pol va
prendre les fonctions de pasteur catéchète à
la Fondation John Bost en Dordogne à partir
du 1er août. À la rentrée de septembre, c’est
le pasteur Pascal Machefer, président de
Mission Lèpre, qui viendra se présenter à
Nouvelles de l’Union et des Églises
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21 juillet : culte commun en plein-air
avec l’Église FEG de Kehl (Union sœur en
Allemagne).
Juillet et août : quatre vendredis avec
pique-niques-prières pour vivre l’Église au
vert, en remplacement des rencontres de
quartiers qui font la pause estivale.

soin également de nous retrouver régulièrement en Église pour échanger, partager, et
réfléchir au projet. Le chemin est encore
long, mais nous nous réjouissons de ce que
nous vivons tous ensemble et des dons que
Dieu place dans notre petite communauté.
Nous sommes reconnaissants pour le soutien
que nous apporte l’Union, au travers de
l’accompagnement précieux de Flavien
Negrini.

OCCITANIE
CARMAUX (05 63 76 53 84)
Pasteur : Thomas Koning
3 rue Bellevue à Carmaux – Culte à 9h30
Le samedi 13 avril, ce sont 24 enfants qui
ont répondu à l’invitation lancée autour de
la fête de Pâques (13 venaient de l’extérieur), sous la direction de Fanny Mandras et
de son équipe. Ils ont eu l’occasion durant
cet après-midi récréatif d’entendre le récit
de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes toujours en recherche
d’un pasteur pour la rentrée ; l’organisation
des cultes n’est pas toujours évidente mais
nous sommes encouragés par l’engagement
de « courageux », notamment pour les prédications, merci à eux !
Le jeudi 16 mai nous avons accueilli
Mark Trevis de Portes Ouvertes, soirée en
commun avec l’Église d’Albi. Plusieurs personnes des communautés de l’Albigeois
nous ont rejoints ainsi que quelques-unes de
Castres… Mark Trevis nous a présenté « la
face cachée de l’Inde », grand pays démocratique dont la laïcité ne protège pas contre la
persécution, ainsi que les moyens mis en
œuvre pour leur venir en aide (moyens spirituels, médicaux, matériels). Nous sommes
appelés à prier pour les chrétiens persécutés
dans le monde.
Le samedi 8 juin nous accompagnerons
Fabrice Grondin et Lolita à l’occasion de
leur mariage ; que le Seigneur bénisse ce
couple dans son engagement ainsi que toute
la famille.

STRASBOURG (Lingolsheim)
Pasteur : Jean-Claude Renouard
18 rue de Franche-Comté – Culte à 10h
http://www.protestants-libres.fr
Recherches pour le futur ministère
pastoral :
Dieu voulant, J.-Cl. Renouard sera en
retraite pour septembre 2020. Nous sommes
donc à la recherche du nouveau pasteur,
homme ou femme. Nos travaux aboutissent
sous la forme d’un projet d’Église et un profil
pastoral. La visite synodale a montré le
besoin de changer nos réflexes pour cette
recherche. Ainsi nous découvrons la façon
de faire propre à l’UEEL, et commençons les
contacts en espérant éviter les maladresses.
Pardon aux Églises concernées par nos
démarches du fait que le nom de leur pasteur
apparaît dans la liste des pasteurs
appelables !
Achat des locaux à Lingolsheim :
La paroisse luthérienne vend les locaux
que nous louons. Le processus d’achat est
proche de l’aboutissement : amélioration du
compromis de vente, obtention de l’accord
préfectoral… Le défi de la régularité de nos
offrandes est pour bientôt !
Activités particulières à venir :
8-10 juin : week-end de Pentecôte dans
les Vosges avec P.-Y. Wurtz comme orateur
sur le thème : « Le pardon – mission
impossible ? »
23 juin : culte animé par les enfants.

Nouvelles de l’Union et des Églises
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Nous n’oublions pas non plus nos personnes seules, âgées, ou malades…
Bon été à tous.

Rue Élisée-Gaches à Viane – Culte : 11h
En cette année de synode, notre pasteur
a rencontré deux communautés, celle de
Nîmes en février et du Riou en mars. Notre
visiteur synodal était le pasteur Guy Delarbre. Notre pasteur et Cathy ont participé à la
conférence du groupe Occitanie à Castelnaudary le samedi 6 avril.
Cathy Azaïs de Viane et Michèle Mialhe
de Vabre accompagneront le pasteur au
Synode de Poitiers. Prions pour que ce
synode soit placé sous la bénédiction du Seigneur et que les décisions prises soient à Sa
Gloire.
Cette année nous avons vécu le culte du
Jeudi-Saint sous forme d’un repas simple inspiré du seder de la Pâque juive. Ce fut un bon
temps d’étude biblique, de prière et de partage.
La réunion de prière s’est poursuivie
fidèlement tous les jeudis soirs, pour la mission, les chrétiens persécutés, la vie de
l’Église. Un groupe prie le dimanche matin
avant le culte.
Mission : Céline et Thomas Rolland ont
visité les deux Églises au cours d’un culte,
avant leur départ à Mayotte fin juillet. Nous
sommes reconnaissants pour ce qu’ils nous
ont apporté.
Jeunesse : le 11e stage « art et foi » interÉglises (23-26 juillet à Viane) se prépare
pour les enfants. Ils créeront un spectacle sur
le thème des arbres, avec des marionnettistes de la « Compagnie de Yorick » et de la
« street dance » avec Mialisoa. Les décors
seront confectionnés sous la direction
d’Anna Synow notre plasticienne. Tout cela
pour le plaisir, et pour réfléchir au sens et au
but de nos vies avec le conte « des trois
arbres ». Moments bibliques tous les matins.
Naissance de Martin chez Édith et
Julien, le 26 avril. Martin est le onzième des
petits enfants de Nadine et Daniel Bonnet.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian Huy
3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30
www.eel-nimes.fr
Nous sommes reconnaissants pour les
baptêmes d’un jeune garçon et d’une jeune
fille de 17 ans qui ont eu lieu lors du dimanche de Pâques, ainsi que pour la présentation
de Timaé Huy le même jour. Les témoignages et ce jour de consécration ont permis
d’interpeller plusieurs personnes extérieures
à la foi et à l’Église.
Les « Apéros discussion » qui présentent l’Évangile réunissent toujours 15 à 20
personnes dont plusieurs s’interrogent sur la
foi.
L’équipe Vitalité maintenant constituée
commence son rôle d’encourager l’Église à
s’interroger sur sa condition et de motiver les
gens au changement inspiré par Dieu.
La recherche d’un pasteur est toujours
d’actualité pour notre Église. À partir de
septembre 2019, notre église n’aura plus de
pasteur.
Nous aurons 4 nouveaux membres qui
auront rejoint l’Église cette année 2019.
Nous avons vécu 1 mariage d’un nouveau
couple qui désire avancer avec le Seigneur
L’Église a une chorale qui aura l’occasion
de faire plusieurs spectacles dans la ville de
Nîmes en chantant du Gospel.
Prions pour l’équipe Vitalité. Que
l’Église discerne son état actuel devant Dieu.
Prions pour les nouveaux baptisés et
ceux qui désirent s’investir dans l’Église.
Prions pour la suite du ministère de notre
pasteur et pour un futur pasteur à Nîmes.
VABRE ET VIANE
Pasteur : Francine Bonnet
Rue du Garric à Vabre – Culte : 9h30
Nouvelles de l’Union et des Églises
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PACA

Les activités sont diverses et variées et
ouvrent l’Église à la ville : deux concerts
d’évangélisation ont attiré plus d’une centaine de personnes extérieures à l’Église,
l’entraide alimentaire faite dans nos locaux
et accompagnée d’un accueil café permet de
riches temps d’écoute et de partage, les participations aux différentes activités du quartier (brocante, fête des voisins...) sont
autant d’occasions de semer, que ce soit par
de la littérature ou par des entretiens passionnés et passionnants, le nouveau site
internet permet aussi de toucher des personnes en recherche.
Nous avons la joie de retrouver plusieurs
de ces contacts au culte ; c’est là une
semence à suivre dans la prière : seul Dieu
peut toucher les cœurs en profondeur !
Les groupes de maison se mettent en
place à Ambérieu et aux alentours, temps de
prière et étude biblique pour resserrer les
liens et inviter des « nouveaux ».
Dans notre rapport moral, nous avons
exprimé notre reconnaissance à Emmanuel
Richerd, notre pasteur depuis 2018. La
vision pour cette première année se met en
place avec le retour de plusieurs membres
qui s’étaient éloignés. Emmanuel voit
l’Église comme un lieu de paix, d’amour et
d’encouragement, aussi bien pour les habitués que pour « l’étranger, l’orphelin et la
veuve ». Le Conseil et l’Église soutiennent
cette vision et chacun se sent concerné par
ce défi !

AVIGNON
Pasteur : Thierry Bulant
1240 ch. de Massillargues – Culte à 10h30
www.eelavignon.com/
L’Église d’Avignon se prépare au départ
de son pasteur Thierry Bulant qui prendra le
1er juillet une retraite bien méritée. Le couple pastoral est à Avignon depuis décembre
2013. Les ministères de Thierry et Marijo
ont été riches, tant dans l’enseignement que
dans le groupe de dames. Le Conseil est
aujourd’hui à la recherche d’un nouveau
pasteur.
En 5 ans, l’Église a pu se structurer, s’édifier et mettre en place plusieurs pôles : évangélisation, prière, mission, communication… pour envisager sa croissance dans
l’œuvre de Christ.
L’Église est engagée dans le parcours
Vitalité depuis 2 ans ; une équipe est en
place et poursuit ses travaux après avoir établi l’alliance relationnelle de l’Église et avoir
fait « parler l’histoire ».
Que Dieu entende les frères et sœurs de
l’Église à la recherche de leur nouveau pasteur ; qu’Il conduise ce temps dans la paix et
sans difficulté majeure. Qu’Il suscite de nouveaux engagements, de nouveaux talents, de
nouveaux ministères.

RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
AMBÉRIEU-EN-BUGEY (04 74 35 09 04)
Pasteur : Emmanuel Richerd
31 rue de la Résistance – Culte : 10h
https://epe-amberieu.org/
Après le déroulement de notre A.G. du
19 mai, nous venons vous faire un petit coucou et partager avec vous quelques nouvelles. Le bilan d’ensemble de la vie de l’Église
est encourageant, voire réjouissant. Les
divers rapports montrent que :
Les finances se portent bien par rapport
au budget prévisionnel.
Nouvelles de l’Union et des Églises

Sujets de prière :
Plusieurs maladies graves, chez des jeunes et des moins jeunes.
L’accessibilité à nos locaux – 2 premiers
projets ont été refusés ; le 3e semble mieux
accueilli. La décision a été prise le 28 mai,
date de la rencontre du comité de sécurité.
Le Seigneur inclinera les cœurs comme Il le
voudra. Nous nous attendons à Lui.
Bonne continuation à tous. Unis en Lui.
Très fraternellement.
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apporter le message et nous a présenté son
projet dans l’après-midi. En collaboration
avec l’Église de Rousses, le film « Le cœur de
l’homme » a été projeté au cinéma local.
Le Seigneur continue à prendre soin de
nous à travers des frères qui viennent régulièrement prêcher et d’autres ponctuellement. L’Église assure en autonomie un culte
par mois et nous nous joignons aux assemblées qui nous entourent tous les cinquièmes
dimanches du mois. Tout ceci est d’une
grande richesse, chacun de nous partageant
sa connaissance du Dieu Tout-Puissant avec
sa sensibilité et son vécu.
Nous venons de démarrer un « Lady
Time » : nous accueillons pour un
« moment de partage et libre échange
autour de la foi et d’un café » toute dame
ayant envie de discuter de spiritualité et qui
n’oserait pas, par exemple, passer les portes
de l’église le dimanche matin. Nous tenons
cette permanence tous les premiers lundis du
mois.
Nous venons de mettre en place un
moment d’école du dimanche tous les
15 jours.
Comme projet nous avons la réfection
du plancher centenaire, qui nous a portés
jusque-là mais qui montre une fatigue certaine !
Nous sommes reconnaissants pour la
fidélité du Seigneur et pour cette lampe toujours présente sur Florac.

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
Le temps s’écoule inexorablement ; le
monde et la société sont en plein
changement ; il en est de même au sein de
notre Union d’Églises : c’est ce qu’annonce
le dernier bulletin, nous faisant part du prochain Synode à Poitiers ; nous devons nous
préparer à des modifications de structures de
base.
En l’Église de Cluses, on ne distingue
guère de modifications : le poste pastoral est
toujours vacant (depuis plusieurs années)
malgré la disponibilité d’un presbytère adjacent.
Notre dernière assemblée générale s’est
tenue le 24 mars, où nous avons enregistré
un nouveau membre, en la personne
d’Anne-Marie C. Notre bilan financier reste
toujours « dans le vert ».
Nous avons reçu avec plaisir notre visiteur synodal (Stéphane L.) avec lequel nous
avons partagé un excellent moment, tout à
fait constructif !
Nous portons sans cesse dans la prière
nos personnes âgées, qui ont besoin de notre
soutien fraternel.
FLORAC (09 62 11 38 18)
Église sans pasteur
76, avenue Jean-Monestier – Culte : 10h45
une fois par mois
Cette année, nous avons eu la joie de
baptiser Ruben qui a été un encouragement
pour nous tous. Nous avons pris place
devant les locaux de l’Église dans l’avenue
principale de Florac lors de la fête annuelle
« de la soupe » en association avec une
Église voisine. Un bon moment de partage
qui a permis de bons contacts.
Comme chaque année nous avons eu la
joie d’accueillir la rencontre inter-Églises du
mois de septembre ; Joël Landes est venu
Nouvelles de l’Union et des Églises

LE RIOU (06 37 99 34 57)
Pasteur : Ralph Frauchiger
43520 Le Mazet-Saint-Voy – Culte : 10h30
http://eelriou.wixsite.com/lachapelleduriou
Quelques événements ont marqué
notre communauté
Outre les activités régulières de notre
communauté : culte dominical, école du
dimanche, groupe de jeunes, études bibliques, groupes de maison, nous avons eu des
événements de réjouissance avec trois
mariages l’été dernier puis le baptême de
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rience est très appréciée de nos jeunes qui
souhaitent continuer à découvrir la grande
richesse de nos frères et sœurs en Christ que
nous côtoyons sur le Plateau.

deux jeunes adultes en début d’année. Nous
avons également participé comme chaque
année aux différentes manifestations proposées par l’Alliance pour l’Évangile sur le Plateau (AEP) : semaine de prière pour l’unité
en janvier ou plus récemment une célébration œcuménique au temple du Mazet, ou
encore participation à l’organisation d’un
concert du Collectif Cieux Ouverts, avec
Samuel Olivier qui a rassemblé 500 personnes.

Sujet de prière
Notre pasteur, Ralph Frauchiger, est à
nouveau en arrêt maladie longue durée.
Notre Église doit prendre en compte ce nouvel événement et s’organiser, car nous ne
savons pas aujourd’hui quelle sera la durée
de cette épreuve. Le sujet de prière est double.
Tout d’abord pour le bon rétablissement
de Ralph, et aussi pour le soutien de sa
famille dans ces moments plus difficiles à
vivre.
D’autre part, nous avons besoin de la
prière pour notre Église afin que nous
sachions pallier au mieux l’absence de notre
pasteur. Pour cela, nous avons engagé une
réflexion en Église autour de rencontres participatives pour mieux cibler les besoins et
les moyens. Nous nous réjouissons d’ores et
déjà de voir la mobilisation de chacun
devant cette nouvelle situation.

Une ouverture vers d’autres
communautés présentes sur le Plateau
Nos jeunes ont continué à rencontrer
d’autres communautés du Plateau. Après
l’EPU de Saint-Agrève en mars 2017, puis
l’Assemblée des Frères de la Mion au MazetSaint-Voy en novembre 2017, c’est la communauté catholique du Chambon-surLignon qui les a accueillis en mars 2018,
enfin la communauté des Diaconesses au
Moûtier-St-Voy qui leur a ouvert leurs portes en mai 2019. C’est toujours à chaque fois
l’occasion d’échanges chaleureux et enrichissants pour chacun. Cette belle expé-
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