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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Février 2020

« Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi » (Jean 6.37). Cette promesse de Jésus,
que j’ai relue récemment lors d’un culte, m’a fait du bien. Elle m’a rappelé l’accueil
inconditionnel de la part de Jésus, pour tous ceux qui viennent à lui. Il n’y a pas de
sélection, pas d’examen d’entrée, pas de condition sinon celle d’une simple démarche
de foi. L’Évangile nous rappelle que, pour que nous n’ayons pas à monter jusqu’à Dieu
pour être accueilli par lui, il est descendu jusqu’à nous, et pour que nous n’ayons pas à
craindre d’être abandonné par lui, il nous offre la vie éternelle, aujourd’hui, et nous
promet la résurrection, demain. 

Cette bonne nouvelle nous anime. C’est elle qui doit être proclamée, et vécue, dans
nos Églises. C’est elle qui doit motiver nos projets, locaux ou nationaux. C’est elle qui
s’exprime dans l’une des valeurs de notre Union d’Églises, évoquées dans notre docu-
ment « Vision – Mission – Valeurs », l’ouverture, ainsi définie : « Nous concevons
l’ouverture comme un accueil de tous ceux qui cherchent Dieu, et plus encore comme
une dynamique qui nous pousse à rejoindre nos contemporains. »

Ainsi, nous n’avons pas à être ceci ou cela, ou à faire ceci ou cela, pour être
accueilli par le Christ. Nous pouvons venir à lui tel que nous sommes, être nous-
mêmes, vraiment… et nous devrions pouvoir l’être aussi les uns envers les autres, nous
accueillant mutuellement comme le Christ nous accueille, et accueillant dans nos Égli-
ses, tels qu’ils sont, tous ceux qui viennent à lui, ou qui le cherchent, quels qu’ils
soient !

Vincent Miéville
@ueel_president
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ÉCHOS DE LA COMMISSION SYNODALE

La commission synodale a tenu sa session d’hiver les 7 et 8 février à Paris. Lors de chacune de
nos sessions, nous faisons le point sur les ministères : validation de stages ou périodes probatoires,
mouvements pastoraux... Nous nous réjouissons de voir plusieurs pasteurs demander à entrer
dans notre Union. Nous traitons également des finances et des immeubles que l’Union possède
et met à disposition des Églises locales (certains bâtiments sont à vendre, d’autres à rénover).
Mais d’autres sujets ont été abordés lors de notre dernière session et nous souhaitons vous faire
part de plusieurs informations.

Tout d’abord, alors que l’accueil du synode à Valence a été repoussé en 2023, pour attendre
que les travaux pour les nouveaux locaux soient terminés, nous avons pu déterminer le lieu du
Synode 2021. Nous avons en effet répondu favorablement à une proposition qui nous a été faite,
suite à l’appel lancé il y a quelques mois. Il s’agit d’un lieu qui a accueilli déjà de nombreux
synodes : la Costette. L’ensemble des travaux d’aménagement sont aujourd’hui terminés. Ren-
dez-vous donc, officiellement, du 13 au 16 mai 2021 à la Costette (Haute-Loire) pour notre pro-
chain synode ! Le thème, encore à préciser, sera un prolongement des deux précédents synodes :
« Oser le développement ». Après s’être concentré sur les Églises en 2017, sur les ministères en
2019, nous nous focaliserons sur les membres d’Églises, les disciples que nous sommes tous au
quotidien.

Suite au décès tragique de Marc De Micheli, en juillet 2019, c’est Olivier Dugand, élu
comme suppléant au dernier synode, qui est devenu titulaire. Il a également accepté de prendre
la suite de Thierry Bartolomei comme trésorier de l’Union, à partir du prochain synode. Nous
lui en sommes très reconnaissants.

Nous devons vous informer également de quelques changements dans le Pôle développe-
ment. Flavien Negrini a souhaité mettre un terme à son service à mi-temps au service du Dépar-
tement Implantation (DI) de l’Union et reprendre son temps plein à Poitiers. Nous lui sommes
reconnaissants pour l’impulsion qu’il a donnée à l’implantation d’Églises dans notre Union. Il
n’est, pour l’instant, pas remplacé au poste de permanent implantation, le DI s’étant réorganisé
pour accomplir la tâche qui lui incombe. Par ailleurs, nous vous rappelons que depuis septembre,
Jean-Pierre Civelli a été nommé permanent à mi-temps au service du Département Revitalisa-
tion (DéRev). 

Il nous paraît ici utile de préciser que désormais, notre Union finance l’équivalent de trois
temps pleins (deux implanteurs, à Beaumont et à Rennes, un mi-temps permanent DéRev et un
mi-temps pour le président de la CS), auxquels il faut encore ajouter un soutien substantiel (de
l’ordre d’un mi-temps chacun) pour deux pasteurs dans un poste d’évangélisation (Poitiers et
Châteaudun). Ceci implique une charge financière importante, pour accompagner le projet glo-
bal de développement de l’Union. Aujourd’hui nous devons compter sur la vente de quelques
biens immobiliers inutilisés de l’Union pour équilibrer le budget. Mais cela ne sera pas indéfini-
ment possible… Pour accompagner et pérenniser la dynamique et les projets d’implantation de
l’Union, il faudra nécessairement que les ressources augmentent. Nous comptons bien-sûr sur
une générosité et une solidarité accrue de nos Églises. Nous voulons aussi multiplier les possibili-
tés de soutenir les ministères financés par l’Union, en sollicitant les particuliers et nos partenai-
res. Vous en serez prochainement informés !

Depuis quelques années, nous nous sommes engagés avec enthousiasme dans un élan de
développement de notre Union, à travers la revitalisation et l’implantation d’Églises. Nous com-
mençons à en voir les premiers fruits et nous devons poursuivre la dynamique, sans oublier que
l’enjeu n’est pas d’abord la croissance de notre Union mais l’accomplissement, pour notre part,
de la mission que le Christ nous confie dans le monde !
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ÎLE-DE-FRANCE

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

Nous avons terminé 2019 avec un
mois de décembre rempli d’occasions de
témoignage. Le 6 décembre par exemple,
nous avions notre soirée au profit du
Secours Populaire de Bouffémont. Depuis
4 ans maintenant, chacun est invité à
emmener un jouet neuf dans le cadre de
leur action des « Pères Noël verts ».
Tiphaine Wary nous a fait rire et réfléchir
avec son one woman show de Noël et tout
le monde a passé une belle soirée. 125
jouets ont pu ensuite être remis à des
enfants défavorisés de notre ville.

Fête de Noël, culte spécial, ateliers
« éco » dans le cadre de la démarche
Église Verte : bien des lieux où inviter,
témoigner et passer de bons moments. 

Nous avons eu la joie de baptiser au
mois de novembre Matthieu Rogier et
Samuella Gomba. Nous voyons aussi de
plus en plus de personnes vouloir en
découvrir plus sur le Seigneur : notre
groupe « à petit pas » est relancé !

Cette année, nous avons aussi été
encouragés par la première fête de Noël à
L’Oasis de Beaumont sur Oise, implanta-
tion d’Église conduite par Simon et
Emmanuelle Van Der Does. Une réussite
avec une dizaine de personne de l’exté-
rieur. Voir ce projet, l’investissement de
l’équipe et le travail de Simon et Emma-
nuelle est une vraie source de reconnais-
sance. Nous avons besoin des vos prières
et pourquoi pas, de votre aide : n’hésitez
pas à contacter Simon ou le Département
Implantation pour plus d’infos !

Nous aurons notre AG le 15 mars, un
temps où nous aurons la joie d’accueillir

plusieurs nouveaux membres. Un temps
administratif certes, mais pas seulement !
Que le Seigneur donne sa paix et son
Esprit pour les décisions et orientations à
prendre. 

VIRY-CHÂTILLON
Pasteur : Luc Olekhnovitch
213 route de Fleury – Culte à 10h30

Nous avons eu un week-end de rentrée
encourageant, les 28-29 septembre, avec
Cédric Eugène, pasteur et professeur de
Nouveau Testament à Vaux-sur-Seine,
orateur et animateur stimulant, sur le
thème « Trouver sa place dans l’Église ».

Le 16 novembre ce fut notre séminaire
du groupe de femmes avec Geneviève
Short sur « l’audace de la foi » avec une
trentaine de femmes.

Les 23-24 novembre nous avons
accueilli Jean-François Comba, pasteur à
Angoulême, venu donner une formation
sur le thème « devenir membre ».

Le 10 décembre nous avons reçu le
groupe ACAT de notre région (Action
des chrétiens pour l’abolition de la tor-
ture) qui est venu présenter un film sur le
Vietnam.

Notre fête de Noël a eu lieu lors du
culte du 15 décembre.

Le 22 décembre nous avons eu un
culte spécial de prière pour les familles.

Le 14 janvier la prière organisée par les
Églises du CNEF s’est passée à l’Église
évangélique AEEI de Vigneux.

Le 17 janvier la célébration œcuméni-
que avait lieu chez nous. Nous avons eu
des retours très positifs d’une célébration
que nous avions voulue simple et convi-
viale, axée sur l’accueil : s’accueillir les
uns les autres et accueillir l’étranger, avec
une prédication sur Actes 27-28 du res-
ponsable local de l’ACAT et application à
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l’accueil des migrants. Belle participation
de chorales de plusieurs Églises qui ont
chanté ensemble ! Un beau témoignage.

Notre Église poursuit son parcours
« Vitalité » : nous en sommes à l’étape
« Diagnostic ».

Cette année nous avons la joie
d’accueillir Nicolas Gauthier, étudiant
boursier de l’Union à l’Institut Biblique de
Nogent, dans le cadre d’un stage étudiant.
Son apport est limité en temps mais est
apprécié.

Pour le dimanche de l’Union nous
accueillerons comme prédicateur un autre
étudiant de l’Union, Michael Jeanmonod,
qui doit avec être pasteur stagiaire l’an
prochain chez nous.

Plusieurs projets sont en cours: mise en
place d’une commission entraide dans
l’Église et d’une commission Église verte
(nous avons déjà le composteur !).

MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur : Frédéric HUBAULT
15 avenue des Aulnes – Culte à 10h30

Notre rentrée d’Église, en septembre, a
été marquée par un week-end au bord de la
mer, à Houlgate, où nous nous sommes
retrouvés une centaine de membres.

Alain et Nicole Deheuvels nous ont
guidés dans la découverte de « L’amour
dans tous ses états », au moyen d’ateliers
pratiques et enrichissants.

Grands jeux et moments de détente
sur la plage ont permis de resserrer les liens
fraternels tout en admirant la beauté de la
création !

Nous avons eu la joie d’entourer
Agnès Cordier, Léa Cullin et Marianna
Louis-Chervilus qui sont passées par les
eaux du baptême, le 17 novembre. Nous
nous réjouissons de voir grandir la famille
de Dieu !

Ce trimestre s’est terminé dans la féé-
rie des fêtes de Noël. Un conteur africain,
Chyc Polhit et sa troupe sont venus nous
raconter « l’histoire de la tortue
Babayagagogo… ». Une « parabole »
moderne qui nous parle du salut et de la
grâce de Dieu.

Ce spectacle, qui avait lieu à « la
Ferme », salle municipale de Meulan,
nous a permis d’inviter largement la popu-
lation meulanaise et nous a donné l’occa-
sion de témoigner de l’amour
incommensurable de Notre Dieu en ces
temps de Noël. 

L’année 2020 sera une étape impor-
tante pour notre Église puisqu’elle sera le
théâtre d’un changement de pasteur.

Notre pasteur actuel, Frédéric
Hubault, nous quittera en août 2020,
après 7 ans de service auprès de notre com-
munauté.

La recherche d’un candidat à son rem-
placement est, d’ores et déjà, la préoccu-
pation de notre conseil d’Église et un sujet
de prière pour chacun.

Nous vous souhaitons à tous une
année 2020 bénie !

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

Notre fête de Noël du 22 décembre
était précédée d’un repas festif. Le matin
au cours de notre culte nous avons pré-
senté un petit enfant au Seigneur.

En ce début d’année, nous avons été
gâtés : nous voulons remercier les pasteurs
et prédicateur venus nous rendre visite et
qui ont apporté beaucoup de bien et de
fraîcheur à notre communauté.

Plus encore que la présence constante
à nos cultes, quelques nouvelles personnes
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y assistent régulièrement ainsi qu’à nos
activités du samedi.

Dès février, nous aurons une réunion
d’information où nous mettrons en avant
deux sujets : le nouveau déroulement de
notre culte et la mise en place de commis-
sions.

Nous avons pris contact avec un arti-
san pour aménager le 1er étage en petit
logement. Les travaux devraient com-
mencer très prochainement de manière à
pouvoir le mettre à disposition d’un étu-
diant pour la rentrée de septembre, lequel
pourrait nous aider dans nos activités
d’Église.

Nous prions le Seigneur pour que nos
projets aillent en ce sens.

Avant notre prochaine AG, nous
allons renouveler notre questionnaire de
notre vie d’Église en vue de voir l’évolu-
tion de nos forces et nos faiblesses.

Malgré nos faibles effectifs et l’éloigne-
ment de beaucoup d’entre nous, nous
allons mener des campagnes d’évangélisa-
tion dans la ville.

Nous voulons remercier le Seigneur à
qui nous remettons tous nos projets
d’Église et qui nous montre, malgré nos
difficultés, qu’elles peuvent être surmon-
tées si nous nous appuyons sur Lui. 

OCCITANIE

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

En ce début d’année, nous vous adres-
sons nos vœux les meilleurs dans le Sei-
gneur.

Le 20 octobre nous avons entendu les
témoignages forts de Leslie Garcia et Bri-
gitte Sioche, deux sœurs qui sont deve-
nues membres de la communauté. Ce

même jour ont été présentés au Seigneur
Juliani Sioche, ainsi que les jumeaux Maël
et Nolan Garcia ; nous avons pu prier pour
les parents Luciani et Brigitte Sioche ainsi
que pour Nicolas et Leslie Garcia et leurs
familles respectives. C’est aussi Lior Uwu-
jeneza qui a été présenté au Seigneur en
présence de Gilbert et Nadine. Que notre
Dieu bénisse toutes ces familles.

Le 17 novembre il a été procédé au
baptême de Leslie Garcia, Josiane Jime-
nez, Lolita et Fabrice Grondin, Bratu Stoi-
can, Adi Sandu. Merci à Vincent Miéville
pour sa participation. Et dans la foulée, la
petite Sarah Sandu a été présentée au Sei-
gneur.

Tous ces sujets nous réjouissent et nous
encouragent dans notre marche. Que le
Seigneur bénisse et aide chacun à grandir
dans ses voies.

Une note plus triste, notre doyenne
Aline Maurel est décédée le 7 décembre,
et nous avons pu entourer la famille lors
des obsèques le 12 décembre. C’est aussi
Yolande Saidi qui s’est éteinte dans la nuit
du 31 décembre après des mois difficiles.
Nous avons entouré sa fille Manuela pour
les obsèques le 4 janvier. Que le Seigneur
visite et renouvelle ces familles éprouvées,
ainsi que les personnes âgées, malades ou
isolées.

Francis Rouch reprend des forces dans
un centre de rééducation après une inter-
vention cardiaque ; nous pensons à lui
dans nos prières.

Carnet rose : Noah est enfin arrivé
parmi nous le 19 janvier ! Nous parta-
geons la joie immense de Bratu et Maria
Stoican, les heureux parents, après tant
d’attente. Que le Seigneur les bénisse !
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NÎMES (04 66 67 48 81)
Église sans pasteur
3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30
www.eel-nimes.fr

Le Groupe Gospel se réunit de 20 h à
22 h le mercredi tous les 15 jours.

Le Coup de pouce étudiants a lieu de
17 h à 19 h 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.
Une opération « produits d’hygiène »
vient d’avoir lieu pour leur offrir un plus.
De la vaisselle et des habits sont aussi à
leur disposition. Actuellement, on
compte 25 jeunes.

Le groupe Artisan’Aide cesse ses acti-
vités après 21 ans de travail. Un
« déballage » de matériel de travaux
manuels a eu lieu. Ce fut une nouvelle
occasion d’ouvrir l’église et d’avoir de bel-
les discussions avec des gens de l’extérieur. 

« Atelier louange » : ouvert aux jeu-
nes de 16 à 21 ans, cette nouvelle activité
de l’Église regroupe des jeunes de plusieurs
Églises nîmoises qui désirent apprendre ou
perfectionner leur instrument ou leur
chant afin de louer le Seigneur. Vivette,
Thierry, David, Sylvestre et Joseph l’assu-
rent.

Pour les cultes, nous continuons à
être épaulés par des amis pasteurs à la
retraite ou pas, des salutistes, des évangé-
listes… Nous poursuivons avec nos cultes
partages et ceux pour tous les âges où les
enfants restent au culte, comme celui que
nous aurons prochainement, animé par les
De Melo de l’AEE (Association Évangile
& Enfance). 

L’Église se mobilise et certaines per-
sonnes se lancent pour une présidence par
exemple, voire un culte entier ; c’est
encourageant. Claude Bruguière a donné

une petite formation aux présidents de
culte, utilisant pour cela des notes prises
lors d’une même formation donnée par
notre ancien pasteur Christian Huy. 

Le site internet de notre Église a été
nettement enrichi par Sylvestre
Jorgensen : désormais, nous pouvons
écouter les cultes, entiers ou pas.

Le groupe Vitalité poursuit ses rencon-
tres de travail. Il nous a remis un question-
naire à remplir et Christian Pradel, le
leader du groupe, a édité pour nous un
magnifique petit bulletin qui explique ce
qu’est Vitalité de façon claire. 
Grands sujets de prière : 

• Pour Marie Portalès et Henriette
Vedrenne : que le Seigneur les aide à
supporter leur traitement et que nous
continuions, avec elles, à garder
l’espoir d’une guérison. 

• Pour la recherche d’un nouveau pas-
teur. Merci de prier avec nous.

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

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

La célébration de Noël le 15 décembre
a certainement été le temps fort des der-
niers mois. Après le culte de Noël avec
participation des plus jeunes et le repas
fraternel nous avons eu la projection du
film « La Nativité ». Cela a été suivi d’un
moment convivial autour de boissons et
friandises.

Durant le mois de décembre le groupe
de louange s’est rendu pour chanter dans
deux maisons de retraite de la région. Ce
fut pour les participants des moments
bénis et des échanges chaleureux avec les
résidents qui les attendaient.
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Suite à la journée de rentrée à
l’automne, l’équipe Vitalité travaille sur
deux fronts : la communication avec la
création d’un site internet et la réorgani-
sation des tâches avec un fonctionnement
un peu différent.

Les travaux d’aménagement et
d’embellissement de nos locaux se pour-
suivent et nous bénissons le Seigneur pour
sa fidélité durant toute l’année 2019 et
d’avoir pourvu de maintes manières. Nous
envisageons de marquer les 40 ans de pré-
sence dans nos locaux avec une fête de
reconnaissance.

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

MARSEILLE (09 54 45 76 23)
Pasteur : Benjamin TURRILLO
24 Allées Gambetta – Culte à 10h15

Ce début d’année 2020 a été marqué
par notre culte de consécration du par-
cours Vitalité ce 26 janvier. Presque à
l’unanimité, l’Église a dit oui pour franchir

le Jourdain, suite au choix (le 12 janvier)
du récit qui nous représente : Josué chap. 3
et 4. Quel encouragement pour un enga-
gement personnel et communautaire !

Nous nous préparons avec confiance
pour le diagnostic : ceux qui n’ont pas
internet, ou qui ne maîtrisent pas cet
outil, pourront bénéficier de l’aide de per-
sonnes compétentes et discrètes.

Toute notre reconnaissance envers
l’équipe très motivée qui a mené à bien les
travaux d’accessibilité et d’embellisse-
ment de la cour. L’installation des pan-
neaux d’affichage est presque terminée :
l’information sera plus claire.

Nous sommes réjouis par la reprise de
la chorale inter-églises dirigée par notre
pasteur, par les cours de français aux
migrants, par la formation pratique à
l’évangélisation dans le quartier.

La place des enfants et des jeunes dans
l’Église reste l’objet de notre vigilance et
de notre réflexion dans la prière. Que le
Saint-Esprit nous inspire pour qu’ils se
sentent accueillis et utiles dans l’Église.

AGENDA

• 17-19 avril : Union Jeunes Adultes, à la
Costette. Thème : « Be a light ! / Sois une
lumière ! » Informations et inscriptions :
https://www.ueel.org/union-jeunes-adultes-
2020

• 27-29 avril : Pastorale Nationale, à la Cos-
tette. Thème : Un pasteur en bonne santé
spirituelle pour un témoignage renouvelé.

• 8-10 mai : Union Jeunes... dans sa tête
(pour les 35 ans et plus). Plus d'informa-
tions à venir...

• 26-27 septembre : Carrefour « Tous mis-
sionnaires ? » Plus d'informations à venir...

• 24-27 octobre : Union Jeunes à la Costette
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La Revue de l’Union 2019 est sortie !

Au sommaire : 
• Le Synode de Poitiers, avec notam-

ment 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.

Tant qu’il nous en reste en stock, il est possible de commander 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 sou-

haités. Joignez un chèque à l’ordre de UCD. 
Envoyez-le à : Mireille Boissonnat – 23 rue Bénard – 75014 PARIS.

Tarifs :
15 € l’exemplaire + un forfait de 5 € de frais de port, quel que soit le nombre

d’exemplaires commandés.


