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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Octobre 2019

Récemment, j’ai été amené à prêcher sur notre croissance en Christ, à partir de
2 Corinthiens 3.18 : « Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme
dans un miroir, la gloire du Seigneur ; ainsi, nous sommes transformés pour être semblables
au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que
réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. »

J’ai été surpris, en relisant ce texte, de voir associé à la transformation réalisée en
nous par le Saint-Esprit, la contemplation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu c’est
sa valeur inestimable, son éclat, sa perfection, sa sainteté. Elle nous est inaccessible,
elle nous terrasse, nous qui sommes pécheurs. Et pourtant, grâce au Christ, nous som-
mes appelés à la contempler. Le Christ n’est pas un voile qui nous sépare de la gloire de
Dieu, il est un filtre qui nous permet de la contempler. Et de cette contemplation naît
la transformation…

Il nous faut redécouvrir les vertus de la contemplation. Elle nous décentre de nous-
mêmes, de nos soucis, nos craintes, nos culpabilités, nos frustrations, mais aussi de nos
exigences, nos revendications, nos mécontentements, notre égocentrisme... Elle nous
tourne vers Dieu : c’est lui qui est vraiment important. Et sa gloire nous transforme.
Nous exposer à la gloire de Dieu, c’est laisser le Seigneur avoir de plus en plus de poids
dans notre vie (le terme hébreu pour « gloire » a pour racine un terme qui évoque le
poids).

Cette contemplation, et cette transformation, nous en avons tous besoin dans notre
cheminement personnel avec le Christ, mais nous en avons aussi besoin en tant
qu’Église, en tant qu’Union. Notre transformation viendra de la gloire de Dieu, du
poids toujours plus important qu’il aura dans notre vie. 

Vincent Miéville
@ueel_president
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RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

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

« La grâce de Dieu règne par la Justice »
(Romains 5.21). C’est par cette vérité que
l’Église de Cluses souhaite communiquer
quelques nouvelles ; la communauté
demeure toujours active !

Nos délégués au Synode, malgré la fati-
gue engendrée, sont revenus enchantés et
enthousiastes face aux souhaits et diverses
décisions approuvés au niveau du pôle déve-
loppement et des défis d’implantations
d’Églises.

Les activités de notre assemblée ont con-
tinué malgré la période estivale ; les célébra-
tions cultuelles étaient régulièrement
maintenues ; divers visiteurs touristiques
sont venus « grossir nos rangs » lors des
cultes. Le 6 juillet, Anaïs R. et Jérémy G. se
sont unis par les liens du mariage. Ils ont
reçu la bénédiction en l’église de Massongy ;
que le Seigneur bénisse ce jeune couple ! Le
11 août, Agnès D. est passée par les eaux du
baptême, lors du service cultuel ; puisse Dieu
continuer Son œuvre en elle !

L’Église accueille depuis un certain
temps quelques réfugiés en son sein, fuyant
les persécutions à cause de leur foi en Christ.
Certains proviennent d’Afghanistan,
d’autres d’Éthiopie et d’Iran ; ces personnes
se trouvent dans un profond besoin moral et
spirituel, mais restent néanmoins fermes
dans la foi. Quelques-unes sont passées par
les eaux du baptême. L’Église se trouve ainsi
confrontée à de sérieux défis et responsabili-
tés, face à l’Évangile.

Une aide complémentaire « pressante »
serait toujours appréciée pour venir épauler
l’équipe en place. Puisse le Seigneur susciter

quelqu’un pour ce grand besoin pastoral :
telle est notre prière !

Différentes personnes de notre assem-
blée prêchent occasionnellement en l’Église
sœur de Sallanches : cette dernière traverse
en effet des temps de souffrance et de diffi-
cultés.

Pour terminer, un parcours Alpha est en
voie de réalisation par une équipe compé-
tente ; cet effort mérite toute intercession
devant le Seigneur ! 

OCCITANIE

CARMAUX (06 28 91 88 99)
Église sans pasteur
3 rue Bellevue à Carmaux – Culte à 9h30

Notre rentrée s’effectue en douceur.
L’organisation des activités va se mettre en
place pour l’enseignement des enfants
(école du dimanche, garderie) ainsi que pour
le groupe d’ados. 

Les réunions de prière ont eu lieu pen-
dant l’été et continuent. Mais nous sommes
toujours en recherche d’un serviteur, notam-
ment pour l’enseignement et les prédica-
tions, sujet de prière non négligeable…

Jusqu’à maintenant les cultes ont tou-
jours pu avoir lieu normalement. Nous som-
mes reconnaissants pour l’investissement de
chacun pour les premières parties de culte
ainsi que pour les prédications (membres de
la communauté et aide extérieure).

Samuel Mandras ayant terminé son
stage de deux ans, le voilà parti pour la
région parisienne, accompagné de son
épouse Fanny. Que le Seigneur les accompa-
gne dans cette nouvelle expérience.

Le 16 août Anaé a fait son entrée dans le
foyer de Kévin et Charlène. Ethan est ravi
d’avoir une petite sœur, Michel et Claudine
M. se retrouvent une nouvelle fois arrière-
grands-parents. Le 25 août c’est Lior qui est
arrivé chez Jean-Gilbert et Nadine U., fai-
sant d’Emmanuel et Jeanne U. des grands-
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parents heureux ! Que notre Dieu bénisse
ces petits et leurs familles.

Pensons aussi aux personnes isolées,
âgées, fatiguées (Francis, Marlène, Line,
Marie-Line, Maël, Dana, Jean…).

TOULOUSE (05 61 26 06 18)
Pasteurs : Vincent Miéville 
et Florence Vancoillie
12 rue Claude-Perrault – Culte : 10h30
http://eeltoulouse.free.fr

Après une « journée de rentrée » le 15
septembre, nous préparons notre week-end
annuel au pied des Pyrénées. Cette année, le
thème sera la prière. Ce mot tout simple est
un programme à lui tout seul.

Pour accompagner cette réflexion, notre
Église s’est mis en état de bouillonnement.
En effet, après le diagnostic Vitalité, réalisé
avec brio par le département du même nom,
nous nous lançons dans une nouvelle aven-
ture autour de trois idées :
• Avoir des cultes enthousiasmants pour

être édifiés et avoir envie d’inviter .
• Faire de l’Église un outil de croissance

pour chacun.
• Imiter le Christ en se mettant au service

des plus faibles.
Voilà la stratégie élaborée, les axes de

progression identifiés, une équipe pilote
enthousiaste en place, une Église sur les
« starting-blocks ».

C’est une rentrée chargée, mais c’est une
rentrée vitalisante.

VABRE ET VIANE
Pasteur : Francine Bonnet
Rue du Garric à Vabre – Culte : 9h30
Rue Élisée-Gaches à Viane – Culte à 11h

Depuis les dernières nouvelles de nos
deux Églises, trois personnes sont allées au
Synode à Poitiers. Un accueil très chaleu-
reux leur a été fait. Merci à tous ceux qui ont
participé à ce que l’organisation soit par-
faite.

Lors du stage « Art et Foi » de juillet qui
débutait tous les jours par un moment bibli-
que, les enfants ont préparé un spectacle
qu’ils ont présenté à la maison de retraite de
St-Pierre-de-Trivisy. L’échange intergénéra-
tionnel a été très touchant. Pour remercier
les jeunes acteurs, les aînés leur ont chanté
deux chants traditionnels occitans (Psaume
121.8, L’Éternel gardera ton départ et ton arri-
vée). La fin du stage a été marquée par un
repas fraternel suivi du spectacle pour les
parents et amis. 

L’instruction religieuse a repris tous les
samedis matin. Il y a huit enfants de 5 à
13 ans. Le pasteur est aidé par trois adultes.
Les sujets de prière ne manquant pas, la réu-
nion de prière a lieu les jeudis soir. Un petit
groupe prie aussi le dimanche matin avant le
culte.

Un culte en commun aux deux Églises
est prévu le 1er décembre. Il sera suivi d’un
repas fraternel.

Nous remercions les personnes qui assu-
rent les deux cultes dominicaux lorsque
notre pasteur est en congés.

NOUVELLE-AQUITAINE

BERGERAC (05 53 73 37 79)
Pasteur : Pascal Girard
5 rue Durou – Culte à 10h
www.eel-bergerac.fr

En avril, après avoir fait l’atelier « Aven-
ture », l’assemblée s’était prononcée massi-
vement pour continuer le processus Vitalité.
Le sondage « diagnostic » vient d’être lancé
dans l’Église. Au mois de mai, nous avons eu
une nouvelle journée « portes ouvertes »
pour ouvrir l’église au quartier. Une quin-
zaine de personnes a discuté avec l’un ou
l’autre de nos membres. L’action a été bonne
aussi pour la cohésion dans l’Église, beau-
coup s’étant investi à ce moment-là, autant
dans la préparation de l’événement que dans
la journée elle-même, assurant l’accueil, les
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entretiens personnels ainsi que les visites des
locaux et les activités proposées.

Le mois suivant, nous organisions une
journée formation pour des personnes qui
visitent les malades ou personnes âgées de
notre assemblée. Après réflexion et partage,
nous avons pu constituer une telle équipe
qui aujourd’hui est opérationnelle. Ce mois-
là a aussi été l’occasion de se réjouir de deux
baptêmes célébrés dans notre communauté.
L’été nous a amené chaque dimanche un flot
de touristes, anglophones principalement :
parfois la moitié des personnes présentes au
culte. Ils bénéficient toujours d’une traduc-
tion simultanée en anglais via des casques.

À la rentrée, à nouveau, nous avons pu
célébrer trois baptêmes (dont deux sœurs
jumelles). Nous avons accueilli Jacques et
Florence Peterschmitt, membres de l’Église
de Pessac. Jacques effectuera cette année son
stage pastoral à Bergerac. Et finalement,
nous avons rencontré le directeur de la
Société Internationale Missionnaire en
Australie (SIM). 

Aujourd’hui, nous entourons de notre
mieux plusieurs de nos membres qui souf-
frent de sérieux troubles de santé et avons pu
organiser une permanence de prière la der-
nière semaine de septembre, un temps de
bénédiction pour les malades, leurs familles
et tous ceux qui ont pu s’y joindre. Nous
avons établi aussi un cahier des charges pour
l’équipe pastorale qui seconde le pasteur et
mettons en place dans les semaines à venir
un coordinateur dans l’Église dont nous
reparlerons une prochaine fois. Merci de
nous entourer de vos prières pour que nous
puissions agir en discernant la volonté de
Dieu et en restant sages quant à nos forces.

BORDEAUX-PESSAC (05 24 72 42 29)
Pasteur : Pierre Lacoste
73 avenue Marc Desbats – Culte à 10h30

Un grand merci à Raymond Chamard
pour ses huit années au service du Seigneur

dans notre Église. Une fête inoubliable a ras-
semblé de nombreux membres et amis le 30
juin. Nous lui souhaitons ainsi qu’à Sylvie
une agréable retraite dans leur midi de la
France préféré !

Nous avons accueilli pour la rentrée
Pierre Lacoste comme nouveau pasteur.
Nous nous réjouissons de cette nouvelle
étape à vivre ensemble. Bienvenue aussi à
Christine et leur famille. Notre Dieu a
pourvu de façon étonnante pour un loge-
ment à louer tout à fait adéquat car nous
avons dû laisser l’ancien logement qui
n’était pas « relouable » car vendu par le
propriétaire.

Cet été nous avons dit au revoir à Yorick
et Ruth Maillard et leurs enfants partis à La
Réunion. Nous les remercions chaleureuse-
ment pour leur amitié et leur engagement.

Le groupe de jeunes est déjà actif en ce
début d’année pour accueillir des nouveaux
et s’engager dans la vie de l’Église.

Joao Da Cunha Nogueira été baptisé en
juin et nous disons merci pour ce témoi-
gnage.

Un sujet de prière est l’enseignement des
enfants car ils sont peu nombreux. Un autre
sujet de prière est le témoignage auprès des
personnes qui fréquentent l’Église et sont en
recherche de Dieu.

ÎLE-DE-FRANCE

BOUFFEMONT (01 39 35 21 75) 
Pasteur : Jérémie Chamard
28 rue Louise Michel – Culte à 10h30
www.epebouffemont.fr

Temps fort : Nous avons eu notre jour-
née de rentrée le dimanche 29 septembre.
Une journée un peu particulière cette année
car nous avons pris le temps lors du culte de
prier et « d’envoyer » tous ceux et celles qui
assurent un service dans l’Église ainsi que
notre équipe d’implantation à Beaumont sur
Oise. Ce culte fut aussi l’occasion
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d’accueillir de manière plus « officielle »
Simon et Emmanuelle Van der Does parmi
nous : nous nous tenons évidemment à leurs
côtés dans ce projet mais il était pour nous
important de les confier « aussi » au Sei-
gneur pour ce nouveau ministère ;-)

Sujets de reconnaissance : Des naissan-
ces viennent réjouir nos cœurs (famille
Siounandan et Nomer). La conférence
annuelle organisée par notre groupe de fem-
mes s’est bien passée : autour de Sandrine
Chatre, elles ont pu réfléchir aux promesses
et projets de Dieu pour nos vies. Toujours un
moment fort en ces temps de rentrée.

Enfin, la venue de Simon et Emma-
nuelle van der Does et le lancement sur le
terrain de notre projet d’implantation à
Beaumont : un appartement a été loué et
meublé cet été et une première rencontre
(un atelier de médiation familiale) s’y est
tenue le 27 juillet. Une dizaine de personnes
sans aucun lien avec l’Église y ont participé.

Sept personnes ont demandé à se faire
baptiser ! C’est pour nous un vrai encoura-
gement et une belle preuve du fait que le
Seigneur change des vies encore
aujourd’hui ! 

Sujets de prière : Le projet d’implanta-
tion à Beaumont, un vrai et beau défi ! Priez
pour l’équipe et notre enthousiasme à toutes
et tous.

Plusieurs parmi nous sont durement
éprouvés dans leur santé : nous voulons con-
tinuer à les confier au Seigneur. 

Notre témoignage dans la ville et dans la
région : cette année encore, nous voulons
témoigner de l’amour de Christ auprès de
nos voisins.

Enfin, cette chronique nous permet de
remercier France Garruchot qui a rédigé ces
quelques mots pour PLV/le cahier de
l’Union depuis bien des années. Elle passe la
main mais nous sommes encore et toujours
reconnaissants pour son investissement et
celui de Guy au sein de notre communauté.
Merci ! 

GENNEVILLIERS (06 64 63 84 83) 
Président : Philippe GAILLARD
51 rue des Chevrins – Culte à 10h30
https://www.epel-gennevilliers.com

 Cet été, nous avons présenté cinq
enfants au Seigneur et officié un mariage.
Après tant d’années passées sans célébra-
tion, nous avons apprécié ces événements et
sommes reconnaissants envers le Seigneur.
Notre culte de rentrée ecclésiale a eu lieu le
15 septembre avec repas fraternel et réunion
d’information où nous avons pu examiner le
déroulement de nos cultes afin de les rendre
plus dynamiques, en accordant aussi plus de
places à nos jeunes. L’un de nos trois deman-
deurs d’asile, étant sous le coup d’une
demande d’expulsion, est parti malgré notre
avis pour rejoindre l’Angleterre. Nous
prions pour sa sécurité.

Un couple avec enfants assiste à nos cul-
tes depuis ces dernières semaines. Plusieurs
personnes de passage sont aussi venues assis-
ter à nos cultes.

Nous projetons de rénover le premier
étage afin de l’aménager en studio au cas où
nous pourrions accueillir un étudiant qui
pourrait venir nous apporter son aide
notamment vers les jeunes. 

Nous prions le Seigneur afin qu’il nous
guide et nous éclaire sur les décisions que
nous devons prendre et pour qu’Il suscite
dans notre communauté des ouvriers notam-
ment parmi nos jeunes pour qu’ils repren-
nent le témoin des anciens et qu’ils
construisent le monde de demain. 

ORLÉANS
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ
63 rue Jules Noël - Culte à 10h30
Eglise-evangelique-orleans.org
Un temps fort de la période écoulée :

Le diagnostic de Vitalité est arrivé et
nous avons déjà mis en place une équipe pro-
jet pour approfondir certains points. Durant
l’été, nous avons accueilli Jessica et
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Tomoyuki Abe. Jessica effectue son stage
d’initiation au ministère pastoral toute cette
année scolaire.

Nous avons eu la joie de recevoir pour un
culte Raymond et Éliette RANDRIA-
NAIVO de Madagascar pour nous parler de
l’Institut supérieur de théologie évangélique
à Antananarivo.
Sujets de reconnaissance :

Nous sommes toujours reconnaissants
envers tous ceux qui s’engagent dans
l’Église… et la proportion est forte. Un club
du mercredi pour enfants de 6-10 ans a été
créé à la rentrée.
Un projet en cours :

Nous projetterons le film « Jésus
l’enquête » en novembre et Jacques
Buchhold sera avec nous pour le débat qui
suivra la projection. Au moment de Noël
nous inviterons aussi les personnes du quar-
tier pour une pièce de théâtre présentée par
une troupe sur place.
Un sujet de prière :

Que toutes ces activités contribuent à
notre témoignage pour qu’il soit authenti-
que.

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Yvon Bambi-Bidhel
Bât. H La Clé des Champs – Culte à 10h

 Pendant que le synode des Églises libres
se déroulait à Poitiers, l’épouse de notre pas-
teur a donné naissance à leur premier fils.
Samuel est arrivé un peu en avance mais en
bonne santé et pour le bonheur de ses
parents et ses deux grandes sœurs. Nous
remercions le Seigneur pour l’arrivée de cet
enfant.

De nombreux membres de l’Église se
sont retrouvés autour du groupe de louange
qui chantait en centre-ville lors de la fête de
la musique. Durant l’été, le mercredi soir,

c’était au bord de mer que plusieurs de
l’Église se retrouvaient pour des moments de
partage, de chant et de prière.

Nous sommes reconnaissants pour
l’avancement du travail du groupe Vitalité.
Après avoir enquêté auprès de plusieurs
« anciens » de la communauté, c’est le récit
de Néhémie qui a été choisi et les paroles
« Levons-nous et bâtissons » qui nous con-
duiront par la suite.

Lors de la sortie du film « Interview avec
Dieu », un des cinémas d’Aubagne a accepté
de projeter le film le 19 et 22 septembre. Un
moment d’échanges et de questions a suivi
chaque projection.

Autre sujet de reconnaissance, les
experts des assurances sont enfin passés pour
évaluer le coût des dommages causés par le
dégât des eaux. Les travaux devraient être
finis avant la fin de l’année.

Nous préparons la journée de rentrée
pour le 13 octobre lors de laquelle nous réflé-
chirons aux projets d’évangélisation et com-
ment améliorer l’accueil.

Plusieurs de nos frères et sœurs sont
éprouvés dans leur santé. Nous les recom-
mandons au Seigneur et à sa compassion.

CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Eric Van der Does
89 rue Georges Clemenceau – Culte à 10h30
eelcannes.org 

« Retenons fermement la profession de
notre espérance, car Celui qui a fait la pro-
messe est fidèle. Veillons les uns sur les
autres, pour nous exciter à l’amour et aux
bonnes œuvres » (Héb. 10.23, 24).

Une rentrée bien différente de celle que
l’on attendait s’est imposée à nous, cette
année. Reprenons néanmoins le fil des der-
niers mois… Après la fin du Parcours Alpha
qui a regroupé une quinzaine de personnes,
l’Église a proposé un voyage en TGV à tra-
vers la Bible : quatre rencontres pour un sur-
vol complet de la Parole de Dieu adressé aux
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participants du parcours Alpha et aux per-
sonnes qui voulaient connaitre davantage la
Bible.

Plusieurs nouveaux membres ont été
accueillis dans notre communauté, nous
avons reçu leur témoignage avec émotion.
Une fois par mois, nos cultes en trois D
(Découvrir Dieu Différemment), dont nous
avons parlé précédemment, nous ont permis
d’accueillir nos amis curieux de connaitre
notre Église et Dieu.

Les groupes de maison se retrouvent une
ou deux fois par mois dans les différents lieux
autour de Cannes, une occasion de rencon-
tre et de partage sous diverses formes : étude
biblique, lectio divina, débat, repas.

Le week-end d’Église fin septembre à
Saint Martin de Vésubie nous a donné
l’opportunité de nous retrouver, de passer
des moments forts ensemble autour de
l’essentiel, de resserrer les liens les uns avec
les autres. Nous avons reçu Jean-François
Mouhot, directeur du domaine des Cour-
mettes qui nous a sensibilisés sur la thémati-
que bien actuelle de l’environnement et
l’écologie en tant que chrétiens et Église.

Toute notre communauté a été touchée
par le départ inattendu de Marc De Micheli,
président du conseil de notre Église au mois
de juillet. Nous avons pu entourer son
épouse Maryse ainsi que ses parents, ses
enfants et ses petits-enfants lors d’une céré-
monie sobre et digne pendant laquelle plu-
sieurs pasteurs ont rappelé l’œuvre de Marc
au sein de notre Union d’Églises et à Cannes
et qui nous ont recentrés sur l’espérance que
Dieu nous donne. 

MARSEILLE (09 54 45 76 23) 
Pasteur : Benjamin Turrillo 
24 allée Léon Gambetta – Culte 10h15
www.eelgambetta.fr 

Le week-end de rentrée du 28 et 29 sep-
tembre fut un temps fort pour notre commu-
nauté.

Le samedi, une équipe de travaux s’est
lancée dans la réalisation d’une terrasse en
bois pour notre cour intérieure, cela embellit
et rend fonctionnel cet espace. Pendant ce
travail un groupe de 14 enfants et 6 accom-
pagnateurs est allé visiter le château d’If, for-
teresse-prison où des protestants furent
enfermés pendant les heures sombres du
règne de Louis XIV. Le culte du 29 fut un
culte famille avec une « parole » pour cha-
que génération et des prières pour tous les
groupes. Pour le repas chaque famille avait
apporté de quoi « remplir » la marmite pour
une soupe participative, une soupe mexi-
caine, la cuisson s’est déroulée pendant le
culte. Ce met fut dégusté ensuite lors d’un
repas convivial.

Nous sommes dans la reconnaissance de
l’engagement des équipes : équipe travaux,
équipe vitalité, équipe jeunesse, équipe asso-
ciation culturelle. S’ajoute à cela une église
pleine chaque dimanche : l’automne est
donc une belle saison pour Gambetta.

Notre Église participe au projet d’une
journée FPF Marseille du 24 novembre pro-
chain. Des équipes inter-églises ont été
constituées pour faire de ce jour un temps de
fort de rencontres, ateliers et réflexion. Le
culte du matin réunira toute la diversité des
églises de la fédération. 

Comme sujet de prière nous vous invi-
tons à penser à nous pour notre prochain
atelier vitalité « aventure » du 12 et 13 octo-
bre dirigé par Eric van der Does. Nous espé-
rons non seulement une belle participation
pour cette étape du parcours mais aussi un
encouragement à poursuivre le chemin vers
les autres étapes !
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Commandez votre Revue 2019 avant le 31 octobre !

Au sommaire : 
• Le Synode de Poitiers, avec notamment tous les textes des intervenants (conféren-

ces, cultes...).
• Un dossier autour de la simplicité (fausses simplicités, simplismes, mais aussi impor-

tance de garder un cœur simple...).
• Nos pages culture pour ouvrir sur d’autres horizons.
• Et plusieurs autres surprises.

Vous pouvez passer commande et payer en ligne ici :

www.helloasso.com/associations/ucd/collectes/revue-de-l-union-2019

Ou par la Poste :

Inscrivez vos coordonnées sur papier libre et précisez le nombre d’exemplaires sou-
haités. Joignez un chèque à l’ordre de UCD. Envoyez-le à : 

Mireille Boissonnat – 23 rue Bénard – 75014 PARIS

Tarifs :
• 18 € = 1 exemplaire (port compris)
• 50 € = 3 exemplaires (port compris)
• 80 € = 5 exemplaires (port compris)
• 150 € = 10 exemplaires (port compris)
• Au-delà de 10, comptez 15 € par exemplaire (port compris)


