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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Juin 2020

Tout le monde parle du « monde de demain », avec ceux qui disent que plus rien ne sera
comme avant et ceux qui disent que tout redeviendra exactement comme avant… Je ne
suis pas très optimiste pour le monde de demain. Pas tellement à cause d’une éventuelle
deuxième vague épidémique du Covid-19 mais pour toutes les conséquences économiques
et sociales que la crise entraînera.

Je m’interroge sur les conséquences à long terme des paradoxes de la période de confine-
ment que nous avons vécue, où il fallait rester chez soi pour sauver des vies, ne pas visiter
nos aînés pour les protéger, garder nos distances avec un prochain qui est devenu un danger
potentiel pour nous… Je ne suis pas sûr que nos relations sociales en ressortent indemnes, et
je crains aussi que les discours qui manipulent les peurs y trouvent un terreau fertile pour
leurs fruits nauséabonds.

Je reste perplexe quant au rapport à la mort entretenu dans nos sociétés aujourd’hui. Le
décompte quotidien du nombre de décès dûs au Covid-19, en boucle sur les chaînes d’infor-
mation continue, créait une sorte de fascination/répulsion face à la mort que, pourtant,
nous voulons garder à distance. Nous avons arrêté la moitié de la planète pour contrer l’épi-
démie, nous avons isolé les aînés de leurs proches, pour les protéger, certes, mais aussi en les
laissant mourir seul et rendant compliqué le processus de deuil pour ceux qui restent.

Je ne suis pas très optimiste pour le monde de demain… mais ma raison d’espérer, c’est
le monde d’après-demain, celui du projet de Dieu. L’espérance chrétienne, ce n’est pas la fin
du monde, c’est l’avènement du Royaume de Dieu, qui a fait irruption dans notre monde il
y a deux mille ans, avec la venue du Christ, dont l’accomplissement est encore à venir mais
qui est appelé à prendre racine et à grandir dans le cœur de chacun de nous. Voilà le grand
défi qui nous est adressé : être porteurs d’espérance aujourd’hui, et encore plus demain, dans
l’attente du Royaume de Dieu, le monde d’après-demain. Mais il faudra se retrousser les
manches pour cela, et ne pas se contenter de beaux discours...

Vincent Miéville
@ueel_president
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ILE-DE-FRANCE

GAUBERT (02 37 32 16 33)
Pasteur : Christian Huy
8 ruelle du temple – 28140 Guillonville
templedegaubert.fr

Comme pour toutes les Églises, le con-
finement a bouleversé la vie de notre
assemblée. Les idées des uns et des autres,
ainsi que celles des autres Églises, nous ont
inspirés pour continuer de vivre notre
communion ! Ainsi, un site web a été
construit afin de diffuser des méditations,
prédications, vidéos, ressources, infos, etc.
Nous avons opté pour la plateforme
Zoom, non pas pour vivre des cultes en
direct, mais pour avoir un temps
d’échange et de partage le dimanche
matin à 11h accessible avec un ordinateur
ou un simple téléphone fixe. La prédica-
tion étant diffusée en audio et par écrit
grâce à divers moyens. Petit à petit, nous
avons pu aussi organiser des réunions et
des études bibliques en visioconférence. Il
n’y a donc pas eu un temps fort en particu-
lier ces derniers mois, mais une période
pleine de défis que nous avons relevés
ensemble, en Église, avec les forces et les
moyens que le Seigneur nous donne. Nous
sommes reconnaissants, car notre commu-
nion a continué grâce à tous les moyens
que nous avons à disposition. Concernant
les projets, nous avons dû reporter plu-
sieurs temps forts, comme un week-end
sur la parentalité avec l’association
« Famille je t’aime », et surtout deux bap-
têmes ! Nous espérons pouvoir les vivre à
l’automne, c’est aussi un sujet de prière.
Nous pensons aussi dans la prière à tous
ceux qui ont été affectés par le coronavirus
d’une manière ou d’une autre.

PORTES DE L’EURE
Présidente du conseil : Stéphanie Bernard
6 rue du Pâtis – 27700 CORNY
www.epepe.fr

L’année 2019 s’est terminée sur une
note festive et conviviale avec l’organisa-
tion du Noël du Cœur qui a réuni 70 invi-
tés autour d’un repas, d’animations
musicales et d’un message apporté par Fre-
déric Hubault. Cet événement a été un
moyen de toucher des personnes de notre
entourage et de témoigner de l’amour de
Jésus pour chacun de nous. 

Pour maintenir le cap sur le témoi-
gnage, nous sommes sur le point de fran-
chir une nouvelle étape : accueillir un
implanteur qui nous aidera à mieux coor-
donner nos actions axées sur l’évangélisa-
tion et à oser davantage encore sortir des
schémas traditionnels.

La rencontre avec Christophe Cha-
mard venu à Corny pour animer un culte
famille il y a quelques mois a été primor-
diale. Elle a coïncidé avec son souhait de
participer aux mouvements pastoraux
après 9 années à Châteaudun. De plus, la
vision qu’il porte sur l’engagement de
l’Église dans le monde répond à notre
volonté de nous implanter dans une
région peu touchée par l’Évangile. 

L’Union et le Département Implanta-
tion nous soutiennent dans cette démar-
che. Nous voulons relever le défi que
représente l’accueil d’un pasteur, non seu-
lement en termes financiers, mais aussi en
termes d’engagement de chacun des mem-
bres dans les actions et le témoignage mul-
tipliés que ce changement impliquera.
Nous avons besoin de vos prières dans
l’accomplissement de ce projet.
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NOUVELLE-AQUITAINE

BERGERAC (06 66 42 69 58)
Pasteur : Pascal Girard
5 rue Durou – Culte à 10h

Notre communauté à Bergerac vit
dans la reconnaissance et avec une belle
solidarité. Sans surprise, notre Diagnostic
pour Vitalité nous place dans le type Sta-
ble, mais nous constatons maints signes de
vie spirituelle qui portent leurs fruits.

Le temps de confinement a provoqué
une réunion de prière par Skype tous les
jours de la semaine, sauf week-end. Le
groupe anglophone s’est réuni pour prier
toutes les semaines. Plusieurs groupes de
l’église ont pu se connecter par Skype,
Whereby ou Jitsi pour continuer ensem-
ble, notamment le conseil, l’équipe pasto-
rale, le groupe de jeunes, un groupe de
maison, le groupe de dames et le groupe
d’accompagnement de guérison des bles-
sures de cœur. Pareil pour les entretiens
pastoraux d’accompagnement et des for-
mations théologiques. Des méditations
enregistrées et traduites en anglais ont été
mises en ligne et suivies par le moyen du
site web de notre église, sa chaîne You-
Tube et les pages Facebook (Église évan-
gélique libre de Bergerac et Christians in
the Dordogne). Ajouté à cela, quelques
chansons enregistrées, dont une pour dire
au revoir à une famille de l’église, une
autre par les enfants de l’école de diman-
che. Nous avons complété le tableau par
une préparation à Pâques et à Pentecôte
avec la contribution de plusieurs membres
de l’Église. Notre stagiaire, Jacques Peters-
chmitt a pu continuer sa participation
grâce à cette technologie. Et nous consta-
tons un intérêt pour ces enregistrements
au-delà de notre propre paroisse.

Beaucoup ont profité de ce temps pour
découvrir les cultes, les enseignements et

la louange en ligne d’autres églises. Nous
entendions souvent dire que ce confine-
ment nous permettait d’avoir un temps de
retraite spirituelle. Cependant, tous n’ont
pas les mêmes compétences ni de bonnes
connexions internet de sorte que prendre
en compte les personnes dans les zones
rurales restent souvent un défi. Cette belle
solidarité mentionnée ci-dessus a fait que
personne n’était tout seul. Les appels télé-
phoniques et les courriers ont pallié la
séparation physique.

Tout cela nous fait poser la question du
retour à la normale : est-ce que le Seigneur
nous demande de vivre l’Église différem-
ment après cette expérience ? Nous
n’étions pas préparés à un tel changement,
il s’agirait de l’être mieux dans le sens
inverse. Voici notre prière pour la suite du
déconfinement et de Vitalité. Nous for-
merons une équipe stratégique pour guider
la mise en place de notre projet d’église et
pour confirmer les ministères qui se révè-
lent chez nous.

Quelques décès (non liés au coronavi-
rus) ont endeuillé notre communauté :
Mme Thérèse Guiroux et M. Jean-Jacques
Bourgeois, le trésorier de notre église pen-
dant de nombreuses années. Nous assu-
rons leurs familles de notre amour
fraternel. Nous prions toujours pour ceux
qui passent par les épreuves, pour nos
autorités, pour ceux qui assurent les soins
et les services essentiels, pour ceux qui
sont affectés économiquement…

MATHA (05 46 58 50 47)
26 rue de Cognac
Présidente du conseil : Helene Lefevre
Délégation pastorale : Laetitia Chamard

Le 8 mars nous avons eu la chance de
pouvoir faire notre assemblée générale
ordinaire, ce fut le dernier temps fort de
notre Église en ce printemps 2020.
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En ce temps de confinement, notre
Église avait peu de moyens techniques
mais nous avons fait avec nos possibilités,
nous avons envoyé les prédications sur
internet et sur le site de l’Église ainsi que
les études bibliques et les sujets de prières. 

Le Seigneur nous a accompagnés pen-
dant ce temps de confinement. Nous som-
mes reconnaissants que peu de fidèles
aient été malades, seulement 1 ou 2 per-
sonnes sous la forme douce sans hospitali-
sation seulement avec du repos.

Nous avons un projet pour le mois de
septembre (week-end du patrimoine), une
exposition sur les psaumes, dans le temple
avec une journée forte dont Richard
Gelin sera l’orateur.

Deux décès : Pierre Enard, Pierre mal-
gré ses difficultés respiratoires était
quelqu’un de très engagé dans notre
Église, il va nous manquer, il nous manque
déjà et André Fouche. Nous témoignons
toute notre sympathie à leurs épouses et
familles. 

Nous sommes toujours à la recherche
d’un pasteur à temps partiel pour la ren-
trée 2020.

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur : Flavien Negrini
47 rue Condorcet – Culte à 10h30 
www.elibre-poitiers.fr

Cela faisait longtemps que nous dési-
rions repenser notre manière de vivre
l’Église. Alors pour nous ce temps de
confinement a été une opportunité. Nous
avons pu prendre le temps de reposer les
priorités que Dieu avaient mises sur notre
cœur et essayer tant bien que mal d’y
répondre. Nos amis qui ne connaissent pas
Jésus, ou qui tout doucement se mettent
en route, ont souvent de la difficulté à
nous comprendre. Alors travailler les

cultes à deux voix pour offrir davantage de
pistes de réflexion mais aussi d’appropria-
tion, leurs permettre d’entendre des canti-
ques chantés par des amis mais auxquels ils
ne sont pas « obligés » de s’associer, a été
pour eux intéressant. Tout cela assis tran-
quillement dans leur fauteuil… Alors
qu’habituellement nos cultes sont suivis
par une quarantaine de personnes, là ils
étaient suivis par bien davantage d’amis.
Ce fut pour nous très encourageant. Si les
études bibliques suivies grâce à Zoom ont
permis de beaux échanges, là il a été plus
difficile d’entrer dans des partages pro-
fonds. Par contre, Zoom a permis que la
réunion de prières s’étoffe davantage et
peut-être continuerons-nous ainsi. 

Alors, nos sujets de prières sont que
Dieu nous aide à poursuivre dans notre
réflexion afin de mieux rejoindre et qu’il
nous permette de voir des vies transfor-
mées, des hommes et des femmes qui
entrent pleinement dans le Salut offert
par Jésus-Christ. Que ce travail d’ense-
mencement différent puisse porter un fruit
pour l’éternité.  

OCCITANIE

NÎMES (04 66 67 48 81)
Église sans pasteur
3 bis, rue du Fort – Culte à 10h30
www.eel-nimes.fr

La période de confinement ne nous a
pas empêchés de garder les liens les uns
avec les autres, d’en resserrer certains.
Nous avons bien profité des nouvelles
technologies. Le conseil envoyait des nou-
velles chaque semaine et nous conviait à
une réunion de partage/prière les jeudis de
18h à 19h et les dimanches de 10h à 11h
pour une méditation/prière. Des jeunes
nous ont apporté une méditation. Quel
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encouragement ! Ainsi que d’avoir été
nombreux à nous réunir de cette façon.

Les cultes en direct avec l’une ou
l’autre de nos Églises ont été précieux,
comme d’aller sur le site de notre Église
pour écouter ou lire des messages de Char-
les Nicolas, Frédéric Travier, Yanna et
Evert Van de Pol, Christian Pradel qui
l’ont alimenté. Toutes les ressources possi-
bles ont été utilisées pour rester en
contact.

Le dimanche 3 mai fut un jour très
important pour notre Église avec un mes-
sage spécial de la part de Timothé Daniel,
notre candidat au poste pastoral. Ce
moment fut suivi de questions des uns et
des autres rassemblées par le conseil. Avec
Marion, son épouse, ils ont pu nous répon-
dre en direct et ce fut un moment très
riche.

Nous avons le plaisir de vous annoncer
que notre Église a voté positivement et
Timothé Daniel prendra ses fonctions dès
le 1er septembre. Nous sommes très recon-
naissants au Seigneur d’avoir tout guidé
pour cela. Merci aussi à tous ceux qui se
sont joints à nous dans la prière !

Dès la fin du confinement, les étu-
diants étrangers restés à Nîmes ont pu
recevoir un colis alimentaire bienvenu
pour eux par l’équipe du « Coup de pouce
étudiant ». L’armoire solidaire a pu fonc-
tionner également pour les personnes de
l’Église qui ont des besoins.

Dimanche 7 juin : reprise des cultes en
présentiel, tout en respectant les consi-
gnes, gestes barrière, etc. Dimanche
28 juin : assemblée générale. Dimanche
5 juillet : culte « Partage et Reconnais-
sance » tant pour l’année écoulée que pour
la période de confinement.

Du dimanche 12 juillet au dimanche
30 août : cultes en commun avec l’EPRE
et l’Armée du Salut en alternance.

Sujet de prière : le financement des
travaux au presbytère.

PROVENCE-ALPES-CÔTE-
D’AZUR

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

Au cours des derniers mois les activités
de l’Église ont été sensiblement réduites
en raison des restrictions sanitaires. Grâce
aux nouvelles technologies un culte via
Zoom a été mis en place le dimanche
matin afin de permettre au plus grand
nombre de vivre un culte ensemble. Par
ailleurs des groupes de prière par télé-
phone ou WhatsApp se sont formés pen-
dant le temps du confinement ainsi que
via Zoom. Le conseil a été particulière-
ment attentif aux personnes isolées, âgées
et non connectées à Internet en leur télé-
phonant pour prendre des nouvelles et les
encourager. 

Le 11 mai le Seigneur a rappelé à Lui
notre cher frère Patrick Hoareau. Depuis
de longs mois son état de santé s’était
dégradé mais jusqu’au terme de sa vie il a
porté un beau témoignage auprès du per-
sonnel soignant et sa foi restera un exem-
ple pour beaucoup. Nous prions pour sa
famille et ses enfants afin qu’ils puisent
réconfort et secours auprès de Dieu. 

Pendant le confinement le site inter-
net de l’Église a été amélioré grâce au
talent de certains et il fonctionne. Notre
assemblée générale annuelle n’a pas
encore pu avoir lieu mais nous étudions la
possibilité d’un vote par internet. Nous
prévoyons une journée de rentrée de
l’Église le 27 septembre et de fêter les
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40 ans de l’Église dans nos locaux à
l’automne.

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

Nous n’avons pas manqué de nourri-
ture spirituelle pendant le confinement.
Merci à toutes celles et ceux qui ont per-
mis ces vidéos de cultes, qui ont mis leur
don au service de l’Église confinée. Joie de
la communion fraternelle élargie aux
autres Églises de notre union et à d’autres
Églises de France et d’ailleurs.

Nous avons souffert de ne plus voir
notre famille, nos amis ainsi que les frères
et sœurs en Christ. Nous avons changé
notre regard sur les voisins, les personnes
isolées... nous prions, apportant à Dieu
nos craintes et questionnements avec
confiance. Reconnaissance aussi puisque
nous n’avons eu aucun décès lié au Covid-
19.

Certains d’entre nous « les fadas
masqués » vont sur la Canebière à la ren-
contre de marseillais masqués pour être à
leur écoute, partager leur expérience de
confiné et prier avec eux s’ils le souhai-
tent.

Le 30 mai le pôle FPF nous propose un
temps de louange en vidéo.

Vitalité : nous avons passé l’étape du
diagnostic. Les résultats sont arrivés et
nous seront communiqués dès que possi-
ble.

Que le Seigneur nous inspire et nous
accompagne pour la réouverture de nos
églises dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Soyons mobilisés, créatifs, pleins de
zèle et de foi pour l’après. 

RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

AMBÉRIEU-EN-BUGEY (04 74 35 09 04)
Pasteur : Emmanuel Richerd
31, rue de la Résistance – Culte à 10h
https://epe-amberieu.org/

Pris de court comme beaucoup par
l’obligation de fermeture des locaux, nous
avons dû nous adapter afin de maintenir le
lien fraternel ! En semaine, les réunions de
prière en réseau se sont multipliées et nous
nous sommes retrouvés chaque dimanche
sur notre chaîne YouTube pour un temps
de culte préparé par notre pasteur et une
équipe. Nous avons aimé ces moments
séparés de corps mais unis ensemble au
même moment devant Jésus, et la béné-
diction était là !

Plusieurs événements d’évangélisation
prévus ont dû être reportés, mais nous
avons pu, grâce à un concert live de notre
pasteur sur YouTube, toucher plusieurs
personnes avec lesquelles nous étions en
chemin mais qui avaient « remis à
demain » le fait de franchir le seuil de
notre Église... De la même manière, nos
cultes sur YouTube voyagent et arrivent
chez des personnes en recherche, chez
d’autres rétrogrades… et nous sommes
admiratifs de voir comment Dieu change
ce temps de crise en temps
d’ensemencement !

L’entraide alimentaire a pu fonction-
ner pendant ce temps de confinement et
cela a été aussi un témoignage fort pour
ces personnes dans les difficultés matériel-
les. Qu’au-delà de cette entraide, ces per-
sonnes puissent être touchées par l’amour
du Christ.

Côté locaux, le chantier pour l’acces-
sibilité a repris à la fin du temps de confi-
nement et le projet touche à sa fin. Merci
au Seigneur d’avoir pourvu financière-
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ment et merci aux membres de l’Église qui
se sont investis afin de limiter les frais.

Aujourd’hui, nous regardons à l’avenir
et travaillons à la reprise de nos réunions.
Par ailleurs, devant le besoin d’investisse-
ment pastoral croissant, en lien avec la
Commission Synodale, nous réfléchissons
à un ministère qui pourrait venir épauler
notre pasteur. Nous remettons tout cela
entre les mains de notre Dieu tout-puis-
sant car il est le Dieu de l’impossible. À lui
la gloire !

GUILHERAND-GRANGES / 
PAYS DE CRUSSOL (09 83 20 93 27)
Pasteur : Jean-Pascal Le Guehennec
7, avenue Sadi-Carnot – Culte à 10h
http://www.eglisecrussol.com

La crise sanitaire a plutôt été bien
gérée, avec la nécessité de s’adapter. Beau-
coup d’activités régulières ou ponctuelles
se sont arrêtées.

Nous sommes reconnaissants pour la
belle cohésion de l’Église, une bonne par-
ticipation aux cultes, peu de malades, une
élection paisible du nouveau Conseil, une
Église en paix et motivée.

Nous avons pour projet de réfléchir sur
la possibilité de mieux témoigner de notre
foi. Nous prions pour la reprise des activi-
tés, pour que Dieu inspire nos réflexions et
nos actions pour le témoignage, pour un
nouveau conseil pastoral uni, à l’écoute et
efficace, pour que Dieu nous donne une
passion pour Lui, pour sa Parole, pour les
frères, pour ceux qui ne Le connaissent pas
encore !

LE RIOU (06 63 81 53 96)
Église sans pasteur
43520 Le Mazet-Saint-Voy – Culte à 10h30
http://eelriou.wixsite.com/lachapelleduriou

Suite aux années complexes que nous
venons de traverser, et sans pasteur depuis

un peu plus d’un an maintenant, notre
Église se cherche et essaie de rebondir.
Nous avons voulu rassembler à nouveau
nos membres et nous poser tous ensemble
et devant le Seigneur pour réfléchir et
nous recentrer sur l’essentiel et les besoins
propres à notre Église. C’est ainsi que sont
nées nos « consultations participatives ».
Cette réflexion s’est ouverte autour de
deux interrogations : Qu’avons-nous
envie de vivre dans l’Église ? Qu’est-ce qui
est important, essentiel ?

Lors de ces premières rencontres, la
parole a circulé librement et chacun a pu
exprimer ses interrogations, ses inquiétu-
des, mais aussi ses espoirs et ses attentes.
Dans cette expérience de débat très démo-
cratique, nous avons pu tous toucher du
doigt à quel point la communication n’est
pas chose facile et que celle-ci doit être
apprivoisée afin de permettre des échan-
ges sereins et fructueux. Très rapidement,
nous avons pu relever les mots qui ressor-
taient le plus fréquemment lors des échan-
ges, à savoir : Partage – Communion –
Cohésion – Communication. Ces mots
expriment finalement notre envie com-
mune de grandir. Ils nous rappellent ce
verset : « Si vous avez de l’amour les uns
pour les autres, tous sauront que vous êtes
mes disciples » (Jean 13.35).

Nous avons ainsi pris conscience que
notre but premier est porté par ces quatre
mots qui se déclinent au travers de quel-
ques propositions concrètes formulées
ainsi : partage dans la difficulté ; prendre
soin les uns des autres en Église ; vivre la
relation à Dieu mais aussi avec les autres
(cohésion) ; renouer la communication
entre nous en pensant aux membres qui ne
viennent pas au culte ; faire bien circuler
la communication dans les deux sens
(conseil-membres, et membres-conseil).
Nous avons ainsi décidé de nous retrouver
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une fois par mois en Église pour échanger
(réunions « Vie et Partage en Église
(VPE) »).

Aujourd’hui, nous vivons de beaux
cultes ; de belles initiatives se mettent en
place suite à ces réunions « VPE », car les
membres, conscients que rien ne peut se
construire sans leur participation, s’inves-
tissent davantage. Au fil du temps, une
meilleure cohésion et de meilleures rela-
tions sont apparues, dans une ambiance
plus légère. L’Église a reçu également des
encouragements des uns des autres de pas-
sage chez nous, ainsi que de l’Union qui
nous soutient. Le travail reste important,
mais l’envie d’avancer est présente et bien
ancrée.

De cette nouvelle dynamique est né le
désir de vivre en Église un projet qui nous
rassemblerait tous. Le label « Église
Verte » (dans lequel sont déjà engagées à
différents stades l’EEL de Poitiers et l’EEL
d’Orléans) serait un projet d’Église collec-
tif, fédérateur et facile à mettre en place.
Cela permettrait de réaliser pleinement le
Partage – la Communion – la Cohésion –
la Communication. Avec ce projet,
l’Église serait porteuse d’espoir autour
d’elle. Afin d’affiner cette idée, le conseil
a invité pour le mois de juillet Fréderic
Baudin, pasteur à Aix-en-Provence, sur le
thème « L’écologie et la Bible ». Ce projet
« Église Verte » n’est encore qu’une pro-
position du conseil. Il est à approfondir en
« VPE » et à voter lors de l’assemblée
générale quand elle pourra se tenir.

Pendant le confinement, avec le
temps, nous avons craint que les liens ne
se distendent. Afin d’éviter cela, l’idée de
donner chaque jour des nouvelles des uns
et des autres par mail ou WhatsApp a été
mise en œuvre par interview ou nouvelles
spontanées. Les contacts sont restés très

serrés et chaleureux au travers de ces liens
médiatiques. Nous avons largement pro-
fité des propositions des différentes Églises
de l’Union et autres liens des médias pour
la vie cultuelle.

Quelques initiatives individuelles ont
été proposées pour l’édification du diman-
che et ainsi garder le lien entre nous. Pour
nous la reprise se fera officiellement le
14 juin avec un mini-culte et un large
temps de parole.

Notre Église est en marche ; nous som-
mes reconnaissants de votre soutien dans
la prière pour continuer à progresser et
maintenir l’impulsion donnée par nos réu-
nions « Vie et Partage en Église ».

SAINT-MARCELLIN (06 13 95 37 23)
Église sans pasteur
56, Grande Rue – Culte à 10h30
www.EgliseLibre38160.info

Nous sommes une petite assemblée de
chrétiens au cœur vivant, avec le désir de
servir le Seigneur de tout notre cœur là où
nous sommes. Nous nous réunissons tous
les dimanches et proposons un culte de
louange avec chants, prière, étude et par-
tage de la parole de Dieu et enseignement
des enfants.

Nous avons eu la joie en février
d’accompagner deux jeunes couples lors
de leur engagement devant Dieu pour la
présentation au Seigneur de leurs jeunes
enfants, suivie des bénédictions des
parents et de chaque famille. La prédica-
tion du jour a permis à chacun de se rap-
peler du rôle de parent chrétien et de son
engagement devant Dieu et ses frères et
sœurs à élever ses enfants dans la foi.

Au début du « confinement » lié à
l’épidémie de Covid-19, le local de l’église
a été fermé et nous nous sommes retrouvés
chaque dimanche grâce à un regroupe-
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ment en audio-conférence par téléphone.
Nous nous donnons des nouvelles, chan-
tons et prions ensemble. Quel réconfort !
Et tous les dimanches une étude suivie,
« Découvrir Dieu », est proposée par
Alexandre, principal prédicateur biblique
de l’assemblée, au fil de textes bibliques
(interprété de Ron Matsen à Koinonia
House).

Au début du « déconfinement », le
conseil de l’Église a décidé de poursuivre
le regroupement par audio-conférence et
de ne rouvrir le local de l’église qu’en sep-
tembre 2020. Nous avons perdu un tiers
des gens présents qui ne peuvent ou ne
veulent se joindre aux cultes par télé-
phone. Nous ne devons les oublier ni dans
nos prières ni dans nos prises de nouvelles
respectives. Autre réflexion en cours :
comment continuer de rayonner avec un
local fermé jusqu’en septembre ? Une réu-
nion et culte en plein air sont prévus mi-
juin dans un jardin privé d’une famille de
l’assemblée.

Soyez bénis là où vous êtes. Soyons
réconfortés et confiants en notre Seigneur
face à toute circonstance car Il tient nos
vies entre ses mains. Jérémie 29.11 : « Car
moi je connais les projets que j’ai conçus
en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont
des projets de paix et non de malheur, afin
de vous assurer un avenir plein
d’espérance. »

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

Confinement, déconfinement, début
d’année 2020 inédit ! Dès les mesures
d’interdiction des cultes connues, les équi-

pes de l’Église se sont mises au travail pour
que le contact ne soit pas perdu avec tous
les amis qui fréquentent la paroisse. La
chaîne YouTube Église M a été mise en
route. Au début nos techniciens repre-
naient la partie louange de cultes enregis-
trés précédemment et nos pasteurs
enregistraient un message chaque diman-
che, puis les équipes de louange ont enre-
gistré les chants en restant à la maison,
enfin les cultes ont été enregistrés dans la
salle de culte et mis sur YouTube avec pre-
mière diffusion tous les dimanches à
11h15.

À partir du 7 juin, les cultes en présen-
tiel ont lieu à l’église avec toutes les mesu-
res nécessaires et une inscription
préalable ; ils sont retransmis en direct sur
YouTube à 11h15.

Les petits « tchats » de chacun per-
mettent de voir la diversité des partici-
pants ; chacun prend la Cène au même
moment, la communion fraternelle en est
fortifiée. En semaine nos pasteurs mettent
en ligne des messages quotidiens, au début
sur l’Évangile selon Marc, actuellement
sur des textes choisis parmi les Psaumes,
ainsi que des formations sur le lien entre
l’adoration et le témoignage. Cela a aussi
été l’occasion pour nous de découvrir
d’autres Églises qui ont mis en place le
même système et finalement, sans bouger
de chez soi, on a pu faire connaissance de
frères et sœurs plus ou moins éloignés.
Nous sommes reconnaissants au Seigneur
de ce que le Covid-19 n’a pas eu de consé-
quences graves parmi les frères et sœurs ;
le pasteur André Grandjean a sans doute
été le plus atteint mais il se rétablit chez
lui depuis quelques semaines.

Bien sûr nos projets immobiliers ont
pris du retard mais tout doit repartir sans
tarder ; des équipes de bénévoles ont repris
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l’aménagement des deux maisons qui sont
sur le site et qui doivent loger des bureaux
et de petites salles de rencontre.

Nous saluons nos frères et sœurs des
Églises de l’Union ; nous apprécions de
lire de leurs nouvelles.
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La Revue de l’Union 2020 est en préparation

vous pouvez déjà la commander !

Vous avez deux possibilités :
• Le formulaire en ligne. Le paiement est sécurisé. C’est la façon la plus simple de

commander votre Revue ! 
https://www.helloasso.com/associations/ucd/collectes/revue-de-l-union-2020

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

Tarifs :
• 1 exemplaire de la Revue 2020 = 18 € (frais de port compris)
• 3 exemplaires de la Revue 2020 = 50 € (frais de port compris)
• 5 exemplaire de la Revue 2020 = 80 € (frais de port compris)
• 10 exemplaires de la Revue 2020 = 150 € (frais de port compris)

Par ailleurs, tant qu’il nous en reste en stock,

vous pouvez commander des exemplaires de la Revue 2019 :

https://www.helloasso.com/associations/ucd/paiements/revue-de-l-union-2019

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

Tarif : 15 € par exemplaires + un forfait de 5 € de frais de port, quel que soit le nom-
bre d'exemplaires commandés.
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RETROUVEZ L’UEEL SUR INTERNET

Site Internet : www.ueel.org

Twitter : 
@UEELfr 

Facebook : 
UEELFrance

Instagram : 
@ueelfrance


