LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Décembre 2019

Ce dernier Cahier de l’Union pour 2019 arrive avec un peu de retard… et nous sommes déjà presque à Noël ! Mais cette année encore, le temps de fêtes est vécu dans une
ambiance particulière… Il est évident que la morosité ambiante s’installe durablement.
Elle prend la forme de contestations sociales, sous différentes formes, et les colères
s’expriment parfois jusque dans la violence. Et on entend toujours ce leitmotiv, depuis
plus d’une année : « on se sent ignoré, on nous prend de haut, on ne nous écoute
pas ! » Et on n’a pas l’impression que les choses soient sur la voie d’un apaisement…
On peut s’en inquiéter, on peut être soi-même emporté par ce climat morose voire
délétère. Mais il est sans doute salutaire de nous souvenir, particulièrement en cette
période de l’année, combien le message de Noël nous invite à une autre perspective.
À Noël, non seulement Dieu ne nous prend pas de haut (pourtant il aurait toutes
les raisons de le faire !) mais il se rend pleinement solidaire de nous, devenant l’un des
nôtres en Jésus-Christ. Il comble l’écart entre le Créateur et les créature : Dieu devient
un être humain. On ne dira jamais assez combien le miracle est extraordinaire, combien l’amour de Dieu se manifeste dans les récits de la Nativité !
La venue sur terre du Fils de Dieu, que le calendrier liturgique nous rappelle chaque
année, nous invite à être porteurs d’espérance dans un monde où l’espoir devient une
denrée rare. Et nous ne le serons sans doute que si notre vie, si nos Églises, témoignent
de cette espérance en manifestant un véritable amour du prochain, une vrai solidarité
envers ceux qui nous entourent.
Alors joyeux Noël à tous ! Que la lumière du Fils de Dieu venu sur terre éclaire
votre vie, et qu’elle rayonne de nos Églises !
Vincent Miéville
@ueel_president
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ILE-DE-FRANCE

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

GAUBERT (02 37 32 16 33 / 06 67 67 32 36)
Pasteur : Christian Huy
8 ruelle du Temple – 28140 Guillonville –
Culte à 10h30

• Deux événements ont marqué ces dernières semaines.
• En septembre : le culte de famille a été un
temps fort et nouveau pour toute l’Eglise.
• En novembre : La projection du film « Jésus
l’enquête » et le débat qui a suivi animé par
Jacques Buchhold nous ont permis
d’accueillir plusieurs personnes du quartier.
Nous gardons les contacts pour les futures
invitations.
Sujets de reconnaissance : plusieurs nouvelles personnes nous rejoignent à l’Église. Un
nouveau groupe jeunes couples s’est créé pour
des rencontres mensuelles.
Un projet en cours : sont prévues, diverses
rencontres autour de la période de noël : une
fête de noël pour les enfants, un culte spécial
enfant, une pièce de théâtre ouverte à tous,
jouée par des membres de l’Église et un repas
avec les aînés. En février nous organiserons un
repas « musique-témoignage », animé par un
musicien de l’Église.
Un sujet de prière : que tous soient bien
actifs pour le témoignage dans le quartier.

L’été à Gaubert a été marqué par le départ
à la retraite de notre pasteur Jean-Lou Peterschmitt et de son épouse Linette. Nous avons eu
l’occasion de leur dire au revoir et de les remercier vivement lors d’une journée spéciale au
mois de juin.
Au mois de septembre, nous avons
accueilli notre nouveau pasteur Christian
Huy. Son culte d’installation a eu lieu le
dimanche 10 novembre. Ce temps fut l’occasion d’inviter des élus, des représentants
d’autres Églises de la région, des amis et des
habitants de la commune. Luc Peterschmitt,
notre prédicateur (et représentant de la commission synodale), nous a rappelé la fidélité de
Dieu et nous a invités à la fidélité à son service. Sylvie Leuvrais, de la commission synodale, et Emmanuel Alvarez, de la commission
des ministères, sont aussi venus d’Orléans
avec leurs conjoints, pour nous entourer lors
de ce moment particulier.
Concernant la vie de l’Église, les groupes
de maison se sont étoffés, notamment par des
participants du parcours Alpha qui s’est
déroulé au printemps dernier. Un nouveau
groupe s’est même créé à Voves, à quelques
kilomètres de Gaubert. C’est un sujet de
reconnaissance !
Actuellement, nous sommes mobilisés
pour préparer Noël et les actions de témoignage autour de cette fête : célébration de Noël
ouvert aux habitants de la commune et aux
invités, atelier floral, distribution de calendriers…
Enfin, un sujet de prière : que nous puissions bien entourer et accompagner les nouvelles personnes qui commencent à se joindre à
nous suite au parcours Alpha.
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PARIS-ALÉSIA
Pasteurs : David Alègre, Marjorie Legendre
85 rue d’Alésia, Paris 14e – Culte à 10h30
www.eelparis.org
L’année dernière une équipe de quatre personnes a suivi le « parcours découverte
implantation » proposé par l’Union. Fort de ce
qu’elle a découvert à travers la visite des différentes implantations de notre Union, elle a
présenté au conseil des propositions intéressantes que l’Église a commencé à expérimenter
dès la rentrée. A partir de novembre, les jeudis
soir, nous organisons des Parcours Alpha
(Alpha couple, Alpha parents-ados, etc.) dans
un lieu « neutre », un restaurant du 9e arrondissement tenu par une membre de l’Église.
L’objectif est de toucher la population de ce
2

Bulletin d’information et de liaison 2019-12

quartier. Nous commençons aussi à travailler à
des cultes réguliers ouverts vers les non chrétiens. Enfin, nous réfléchissons à la manière de
faire de nos groupes de quartier des lieux
« support » pour l’évangélisation des amis, collègues et voisins des membres de ces groupes.
Le « mot d’ordre » de notre année est :
« Rencontrer le Christ et faire rencontrer le
Christ ». Aussi souhaitons-nous que toutes les
activités de l’Église s’inscrivent dans cette
vision.
Le 21-22 septembre a eu lieu le week-end
de rentrée. Nous sommes reconnaissants pour
les moments riches et bénis vécus. Jéma
Taboyan, pasteur de l’Église libre de Valence,
nous a exhortés avec beaucoup de conviction
et d’enthousiasme à relever le défi du témoignage. « Témoigner, c’est rendre gloire à
Dieu. » Sommes-nous déterminés à le faire ?
C’était aussi un temps pour faire meilleure connaissance avec les frères et sœurs.
Nous poursuivons nos soirées trimestrielles
« Vers qui m’envoies-tu ? » qui sont des soirées
de louange, prière et partage pour nous encourager dans notre témoignage.
Nouveauté de l’année : un programme de
formation biblique et théologique mensuel a
commencé en octobre. Le but est de proposer
une formation sur des livres bibliques, des thèmes théologiques, des sujets d’éthique, pour
approfondir notre foi.
Les 16-17 nov. nous avons eu l’occasion
lors d’un week-end « temps fort » d’inviter les
habitants du quartier et nos amis pour partager sur le thème : « Ralentis. Fais du temps
ton ami ». Au programme, conférence animée
par Frédéric de Coninck, suivie d’un film et
d’un débat.
En contrepoint de ces nouvelles encourageantes, plusieurs personnes de notre communauté traversent malheureusement le deuil,
l’accompagnement de parents âgés, la maladie
ou le chômage, nous invitant à la prière et au
soutien fraternel.
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PORTES DE L’EURE (06 07 72 16 35)
Présidente du conseil de l’Église : Stéphanie
Bernard – www.epepe.fr
6, rue du Pâtis – 27700 CORNY
Après la traditionnelle coupure estivale,
les activités ont repris début septembre : des
rencontres mensuelles dans les maisons pour
étudier ensemble la Parole et un culte tous les
15 jours dans « la Chapelle » à Corny. Flavien
Negrini continue de nous visiter une fois par
mois. Il anime alors le culte et il propose le
samedi soir un temps d’étude biblique. À cela
s’ajoutent des rencontres régulières en église
pour parler du projet et avancer ensemble.
Le dimanche 15 déc. nous offrirons à une
soixantaine d’invités un repas festif, accompagné d’intermèdes musicaux (Gospel, variété) et
d’un bref message apporté par Frédéric Hubault.
Une animation particulière sera proposée aux
enfants. Nous avons appelé cette rencontre « le
Noël du Cœur », en nous inspirant des repas
organisés par d’autres Églises de l’Union et en
cherchant à toucher des personnes que nous
connaissons et côtoyons, par l’invitation de nos
voisins, nos collègues de travail, etc.
Nous nous efforçons donc de garder le cap
dans la construction de notre projet : rejoindre
et accueillir ceux qui ne connaissent pas notre
Seigneur. Chaque membre de la communauté
est actif dans la réalisation de ce projet. C’est là
que nous avons besoin d’être soutenus par la
prière : beaucoup d’entre nous ont une santé
fragile, un emploi du temps trop chargé…
Nous sommes ainsi toujours très reconnaissants pour le temps que Flavien nous consacre
et nous prions que Dieu nous aide à tenir nos
engagements sur le long terme. Nous espérons
que nous pourrons, dans un avenir relativement proche, nous appuyer sur un pasteur, un
implanteur, ou une personne qui pourra donner du temps à l’Église.

STRASBOURG – LINGOLSHEIM
(03 88 08 94 92)
Pasteur : Jean-Claude Renouard
18 rue de Franche-Comté –
67380 Lingolsheim – Culte à 10h
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nions de présidents et prédicateurs de nos
cultes… Ces rencontres sont suivies avec assiduité. Nous espérons toutefois que des ministères auprès des enfants et pour les présidences de
culte soient révélés.
La recherche d’un nouveau local se poursuit et avance pas à pas. Restons confiants !
La visite de Flavien Negrini nous amène à
réfléchir sur la manière dont nous pourrions
aider à l’implantation sur Rouillé.
Enfin, nous sommes encouragés par les
nouvelles demandes de s’engager comme membre et pour le début d’un temps de préparation
au baptême.
Que Philippiens 4.9 « Ce que vous avez
appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous
avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix
sera avec vous » … nous aide à avancer !
Nous sommes dans la préparation des fêtes
de fin d’année alors à tous, nous souhaitons un
joyeux Noël !

www.protestants-libres.fr
Merci au Seigneur qui nous conduit dans le
discernement communautaire. En juillet 2018
l’Église votait pour l’achat de la Chapelle St
Marc. Merci au Seigneur pour son aide dans les
démarches compliquées de l’achat. En octobre
2019 nous voyons l’aboutissement avec le 1er
remboursement du prêt sur 25 ans. Seigneur,
rends-nous stables dans nos offrandes !
Merci Seigneur pour les encouragements.
Notre AG de novembre a accueilli sept nouveaux membres, dont D. Drucker et J.
Buchhold. L’avenir est plein de bouleversements. Adaptation des locaux au témoignage
vers la population de Lingolsheim. Contacts
avec des collègues de l’Union en vue du futur
ministère pastoral, J.-Cl. Renouard prenant sa
retraite en septembre, Dieu voulant.
L’Avent aide à partager la Bonne Nouvelle
de Jésus Sauveur présent au milieu des
humains. Le 6 décembre avec le concert de la
chorale Gospel « Sing’n Joy ». Puis nous chanterons les chants de Noël en français et allemand en maisons de retraite, en supermarché,
en plein air devant la cathédrale. Le
22 décembre un culte festif liera la gerbe, suivi
d’une collation.

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Guy Delarbre
74 rue Lapeyrère - Culte à 10 h et en direct
par tél. (sans surtaxe) au 09 72 41 92 79
http://eelo.fr
Comme chaque été des randonnées en
montagne ont été organisées : occasion pour
des membres de l’Église de cheminer auprès
d’amis et de retrouver des membres d’autres
communautés libristes en vacances dans la
région.
Et puis la vie de la communauté a repris son
rythme petit à petit en commençant par deux
baptêmes (Stéphane Hijos et Joëlle Leycuras
fidèles depuis quelques années déjà) et le weekend de rentrée avec comme invité, André
Pownall. Il est temps de nous projeter dans
l’avenir et de nous mettre à l’écoute de Dieu.
Des ateliers ont laissé entendre le fort désir
d’aller de l’avant. Des réunions seront organisées par la suite pour prolonger ce travail,
notamment le 1er décembre.
Parallèlement à cette orientation, nous
poursuivons Aventure Formation avec six personnes, vingt autres ont désiré se pencher sur

NOUVELLE-AQUITAINE
ANGOULEME (05 45 94 87 50)
Pasteur : Jean-François Comba
25, rue de la corderie - Culte à 10h45
Les vacances d’été aident à se ressourcer et
à prendre de nouvelles forces pour la reprise des
activités.
Notre week-end d’Église nous a permis de
nous remettre en question sur notre mission
dans l’Église et notre témoignage dans le
monde et de réfléchir sur ce que le Seigneur
attendait de chacun de nous pour le servir. Une
bonne participation à ce week-end a été très
encourageante.
Les différentes réunions ont repris : enseignement des enfants, groupe de dames, réunion de maison, étude biblique, différents
ateliers (membre, maturité et ministère), réu-
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leurs dons et services utiles pour l’Église avec le
livre de Christian Schwartz, Découvrez vos
dons, et les quatre groupes d’étude de la Bible
(environ 50 personnes) vont cheminer avec la
prière que Jésus nous laissée sur la base du livre
de Paul Wells, Du notre Père à nos prières, pour
l’année en cours.
Pour nos cultes, des répétitions de nouveaux chants ont été réorganisées avec nos
trois fidèles musiciens et plusieurs chanteurs et
nous poursuivons l’évangélisation de rue chaque premier samedi du mois.
Le mois de décembre se prépare avec plusieurs cultes et réunions autour de Noël. Nous
commencerons par un troisième baptême
(Boris Julien) le 1er décembre et le spectacle
d’Alain Portenseigne « Joseph, Père adopté »,
le 7 décembre. Le 14 nous aurons une aprèsmidi « gâteaux de Noël » dont la vente sera
destinée au parrainage d’Adolphine au Togo.
Nous espérons aussi réunir des enfants lors d’un
club spécial et d’un goûter de Noël. Et bien sûr
des accents fort sur la Bonne Nouvelle du Pain
descendu du ciel en Jésus-Christ lors de tous les
cultes.

réjouit de l’intérêt que ce parcours de découverte suscite.
Enfin, toujours pour accompagner les nouveaux arrivants, chaque membre peut s’engager dans un « un à un ». Chacun pourra être
guidé de façon individualisée par un membre
de l’Église avec qui il pourra aborder la lecture
de la bible, la prière et poser toutes questions.
Nous voulons prier pour l’action engagée
par nos conseils d’Eglise auprès de familles de
réfugiés qui traversent des situations très difficiles. Que Dieu éclaire chaque décision.

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur : Flavien Negrini
47 rue Condorcet - Culte à 10h30
www.elibre-poitiers.fr
Le dernier trimestre a été bien rempli. En
plus des rencontres régulières, diverses manifestations ont été organisées. La Gratiferia
durant laquelle les jardins de l’église sont mis à
disposition de tous ceux qui ont quelque chose
à donner ou qui sont en quête de quelque
chose. C’est toujours un temps d’échange
apprécié dans le quartier. De même la rencontre des dames à l’occasion de la fête de Thanksgiving. Elle aussi, toujours riche de nouvelles
rencontres et de partages intéressants. Et puis,
les repas à quinzaine qui conduisent à un partage biblique restent très appréciés. Ces trois
temps sont révélateurs de la vie de notre communauté, ouverte sur l’extérieur mais plus largement, ouverte pour favoriser les échanges et
rencontres afin de permettre la rencontre du
seul qui puisse changer nos vies, Jésus. C’est
l’un des aspects les plus encourageants de notre
vie communautaire, elle favorise la rencontre
et la croissance spirituelle. Plusieurs rencontrent Jésus au milieu de nous et nous enrichissent par leur découverte. Alors oui, notre
communauté grandit, des enfants, des jeunes,
des moins jeunes nous rejoignent et nous faisons route ensemble avec le Christ Ressuscité
qui fait de nous, très réellement, une nouvelle
création. Ce n’est pas de tout repos, il y a les
chutes et rechutes, mais on apprend à se relever
ensemble et à continuer à avancer.

Sujets de prières :
• La santé de plusieurs membres
• Le projet de vie de l’Église en cours d’élaboration

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Alexis Lamothe
11 rue Gutenberg – Culte à 10h30
eglise-protestante-pau.com
L’Église de Pau s’engage dans l’accueil des
gens du dehors et veut leur faciliter l’entrée
dans l’Église. Tous les premiers dimanches du
mois, un culte aborde les grandes questions que
chacun peut se poser pour sa vie en les éclairant par des réponses bibliques. Le culte est
introduit par une parodie de jeu télévisé « La
voix, la voie à suivre ». Les deux premiers thèmes abordés ont été la responsabilité écologique et le sens de la vie.
Pour compléter cette introduction à la foi,
un parcours Alpha a débuté en octobre et est
suivi par un groupe assez important. On se
Nouvelles de l’Union et des Églises
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RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

les parents avaient demandé à s’engager par les
eaux du baptême et souhaitaient la présentation de leurs deux pré-ados. Il y a eu beaucoup
de joie de la part de tous lors de cet évènement.
Certes, diverses épreuves physiques ou psychologiques nous attristent mais elles sont
inhérentes au chemin étroit sur lequel le Seigneur nous a engagés. Nous sommes heureux
de nous battre ensemble, sachant que notre
Dieu est dans la barque pour nous soutenir et
intervenir.
Voilà l’essentiel de notre vie actuellement :
La mêlée est forte
Les répits sont brefs,
Mais la Grâce porte
Qui veut plaire au Chef

AMBÉRIEU-EN-BUGEY (06 86 70 18 40)
Pasteur : Emmanuel Richerd
31, rue de la Résistance – Culte : 10h
https://epe-amberieu.org/
Deux mois et demi depuis la rentrée et nos
communautés, grandes et petites, ont repris
leurs activités, un peu ralenties pendant les
vacances.
Cette année, nous sommes très pris par la
mise en conformité de nos locaux (4 marches à
franchir pour que les personnes en fauteuil roulant puissent participer à la vie de l’église). Plusieurs projets ayant été proposés, puis rejetés
par les services de sécurité, nous avons enfin eu
le feu vert pour le quatrième de nos projets.
Comme les temps de réalisation sont fixés
par les autorités concernées, nous nous sommes
lancés. Le Seigneur a pourvu car pour la première fois, notre cagnotte était suffisamment
importante pour ce faire ! L’investissement en
temps et en force de plusieurs frères et sœurs et
surtout un sérieux coup de pouce « d’en haut »
étant intervenus, nous avons fait livrer la
nacelle (petit ascenseur) prête à être posée. Le
reste va suivre.
Côté vie d’Église, nous allons bien. Audelà du témoignage quotidien et de la lumière
que nous souhaitons être dans la cité par les
moyens réguliers (réunions habituelles,
entraide alimentaire…), nous avons eu deux
temps particuliers d’évangélisation par la musique. L’un à l’église avec notre pasteur musicien
(qui a accepté la demande réitérée du Conseil
pour un concert), l’autre dans une salle extérieure avec la présence de trois merveilleux
musiciens tziganes (David Reinhardt, Costel
Nitescu et Elisée Ruddenklau). Vu les réactions d’un public nombreux, il ne nous reste
plus qu’à prier pour que la précieuse semence
qu’ils ont répandue porte du fruit jusqu’en vie
éternelle. Nous sommes bien conscients que
c’est Dieu qui touche les cœurs et non les dons
humains, aussi magnifiques soient-ils.
Le dimanche de l’Église persécutée a été
l’occasion d’entourer une famille réfugiée iranienne que nous suivons depuis plusieurs mois :
Nouvelles de l’Union et des Églises

LE RIOU (06 37 99 34 57)
43520 Le Mazet-Saint-Voy – Culte : 10h30
http://eelriou.wixsite.com/lachapelleduriou
Notre communauté connaît cette année
quelques turbulences. En effet notre pasteur a
dû être placé en arrêt maladie depuis Pâques
dernier. Le conseil a repris au pied levé les activités et sollicité l’Église pour être aidé dans
cette tâche. Aujourd’hui Ralph Frauchiger
n’est plus en mesure d’assurer son ministère. Il
a été déchargé de ses fonctions par la Commission Synodale début septembre pour lui permettre de suivre des soins médicaux appropriés.
Notre Église doit prendre en compte ce
nouvel événement et s’organiser. Car nous ne
savons pas aujourd’hui quelle sera la durée de
ce temps « sans pasteur ».
Notre sujet de prière est double.
• Nous voulons entourer Ralph de nos prières pour un complet rétablissement, sans
oublier sa famille qui a aussi besoin de
notre soutien.
• D’autre part, nous avons besoin de la prière
pour notre Église afin que nous sachions,
au mieux, pallier l’absence de pasteur. Pour
cela, nous avons engagé une réflexion en
Église autour de rencontres « Vie et Partage en Église ». Ces temps d’échanges
nous permettent de cibler ensemble les
besoins de notre communauté et les
moyens pour les mettre en œuvre.
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OCCITANIE

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de voir
la mobilisation de chacun devant cette nouvelle situation !

CASTRES (05 63 35 43 41)
Église sans pasteur (Maurice Hadjadj assure
l’’intérim à mi-temps)
Rue Gabriel-Fauré – Culte : 10h30
https://elcastres.fr

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

La rentrée nous a vu reprendre nos activités régulières. Pour cette année le thème de nos
Groupes Bible et Partage est : Discernement,
jugement / Conflits, réconciliation. Beaucoup
de choses à méditer sur ce sujet proposé par
Maurice. Fête de Noël, repas des aînés, préparation d’un parcours Alpha occupent pas mal
de monde. Ainsi que le parcours Vitalité que
nous avons entamé avant les vacances d’été et
qui se met bien en place.

Ce matin du 12 novembre, les journaux
locaux nous montrent les dégâts et les habitants du Teil effarés, à une heure de Valence,
suite au tremblement de terre et nous pensons
à tous nos concitoyens éprouvés. Pour certains
la préparation de Noël sera dure. Ici à Valence,
nous mettons sur pied la cinquième édition du
« Noël du Cœur », nos sœurs mettent un dernier coup de main au « Marché de Noël » qui
aura lieu à la fin de ce mois au profit d’associations caritatives. Les jeunes sont revenus de la
Costette enchantés et sont retournés à leurs
études, dont six en études de théologie.
Nos pasteurs nous préparent pour la campagne de janvier-février, 8 semaines de retour
aux fondamentaux pour nous encourager à
faire « un pas de plus » et « à regarder, prier,
aller » à partir d’un parcours Alpha qui doit
nous aider à « savoir dire » notre foi en des termes que nos contemporains comprendront.
En ce qui concerne les nouveaux locaux,
une partie du permis de construire a déjà été
accordée et une équipe de bénévoles commence l’aménagement de deux villas à l’entrée
du site : appartement pour gardien, bureaux,
petites salles. La suite du permis est toujours à
l’étude des autorités.
Nous avons ajourné la reprise du troisième
culte pour le reprendre en 2020 sous une autre
forme.
Nous souhaitons que l’Église honore et
serve son Seigneur avec toujours plus de fidélité, ensemble, avec nos Églises sœurs de
l’Union ; nous comptons sur Lui pour nous y
aider.
Nos fraternelles salutations à tous nos frères et sœurs.
Nouvelles de l’Union et des Églises

NÎMES (04 66 67 48 81)
Église sans pasteur
3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30
www.eel-nimes.fr
Activités régulières : Groupe Gospel, de
20h à 22h, le mercredi tous les 15 jours. Coup
de pouce étudiants : de 17h à 19h, le mercredi
tous les 15 jours. Une équipe reçoit des étudiants autour d’une petite collation, discute
avec eux et leur offre un sac de produits alimentaires.
Après 8 ans bénis au service de notre
Église, la famille Huy est partie poursuivre son
ministère à Gaubert. Sans pasteur mais non
sans ressources, nos conseillers se donnent
corps et âme pour pallier le manque. Des
talents se révèlent, la pastorale nîmoise nous
soutient : des pasteurs, des frères et sœurs de la
région nous offrent leurs services.
Notre week-end de rentrée du 5-6 octobre
à Chausses « entre nous » : un mot unanime,
« Super ! ». Du spirituel aux moments de partage, en passant par le ludique, tout y était.
Bravo et merci aux organisateurs !
19 octobre : Mariage de Jessica Brun et de
Jonathan Wheeler présidé par le pasteur Felly
Yoka.
24 au 27 octobre : Quelques-uns de nos jeunes et des accompagnateurs ont été à « Union
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Jeunes » et en reviennent toujours plus
« emballés ».
9 novembre : Vitalité avec la visite de Benjamin Turrillo pour le week-end. Un bon
groupe structure cette activité qui s’achemine
positivement pour amener l’Église plus loin.
23-25 novembre : Marché de Noël dans
notre église suivi d’un autre avec l’église StCharles les 30 novembre/1er décembre.
Grands sujets de prière : la guérison de
Marie Portalès, notre trésorière, atteinte d’une
maladie grave, et la recherche d’un nouveau
pasteur. Merci de prier avec nous.

cette année d’un cantique en portugais, un
enfant originaire du Brésil ayant intégré le
groupe. Sa maman participe activement et
leur permet d’entendre une louange à Dieu
dans une autre langue.
Les trois Églises de Viane ont organisé une
exposition proposant des produits du commerce
équitable SEL-El Puente. Les articles restants
seront exposés au marché de Noël de Viane.
Des membres de nos communautés se sont
rendus au week-end Portes Ouvertes à Dammarie-les-Lys.
Le dimanche 1er décembre, lors du culte en
commun qui aura lieu à Viane, nous accueillerons monsieur et madame Christinat d’Albi. Ils
nous parleront de leur action en Roumanie. La
rencontre sera suivie d’un repas fraternel.
Lors des décès de monsieur Georges Corbières (Viane), et de madame Yvonne Gourc
(Vabre), il nous a été rappelé que Dieu est pour
nous le gage de la Vie éternelle à condition de
lui ouvrir notre cœur.

VABRE ET VIANE
Pasteur : Francine Bonnet
Rue du Garric à Vabre – Culte : 9h30
Rue Élisée-Gaches à Viane – Culte : 11h
L’arrivée de l’automne nous rapproche de
la fin de l’année et de la célébration de Noël.
À ce titre les huit enfants de l’école biblique
préparent un petit spectacle. Il sera enrichi

La Revue 2019
est sur le point
de sortir !

Au sommaire :
• Le Synode de Poitiers, avec notamment tous les textes des intervenants (conférences,
cultes...).
• Un dossier autour de la simplicité (fausses simplicités, simplismes, mais aussi importance de
garder un cœur simple...).
• Nos pages culture pour ouvrir sur d’autres horizons.
• Et plusieurs autres surprises.

Il est toujours possible de commander votre exemplaire ici (paiement en ligne sécurisé) :
https://www.helloasso.com/associations/ucd/paiements/revue-de-l-union-2019

Ou par la Poste :
Inscrivez vos coordonnées sur papier libre et précisez le nombre d’exemplaires souhaités. Joignez un chèque à l’ordre de UCD. Envoyez-le à : Mireille Boissonnat – 23 rue Bénard – 75014
PARIS.

Tarifs :
15 € l’exemplaire (port compris) par exemplaires + un forfait de 5 € de frais de port, quel que
soit le nombre d’exemplaires commandés.
Nouvelles de l’Union et des Églises
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