LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Octobre 2020
Vous avez peut-être vu cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux à propos de
l’ultracrépidarianisme… Ce mot compliqué, qui n’est pas récent puisqu’il date du
XIXe siècle, est particulièrement adapté à la période que nous sommes en train de traverser. Il désigne, en effet, un comportement qui consiste à donner son avis sur des
sujets à propos desquels on n’a aucune compétence particulière. Et il faut avouer que
sur les réseaux sociaux et même sur les plateaux de télévision, on ne manque pas
d’exemples de ce type, à longueur de journée. Et, malheureusement, il y en a aussi de
beaux spécimens parmi les chrétiens !
L’ultracrépidarianisme est sans doute un mal de notre temps. Et si ce n’est pas très
grave quand il s’agit de propos de comptoir (pour autant que les bars soient ouverts), ça
l’est beaucoup plus quand ils sont pris pour argent comptant et relayés à l’envie sur les
réseaux sociaux. Sans compter que ça fait le lit des complotistes en tout genre.
Doit-on vraiment avoir un avis sur tout, et qui plus est, le faire partager à tous ? Ne
devrait-on pas avoir la sagesse de se taire quand on ne sait pas ? Il me semble que cela
donne plus de poids à nos paroles, surtout nos paroles publiques, si nous ne parlons que
lorsque nous avons quelque chose de sensé à dire, en fonction de nos domaines de compétence.
Je ne suis donc pas sûr qu’en tant que chrétiens, nous ayons un avis à donner sur
toutes les questions complexes qui traversent notre monde aujourd’hui. Mais quand
nous avons quelque chose à dire, alors ne nous taisons pas ! Or, sans même parler de
notre espérance, il me semble que nous avons des choses à dire, et à vivre, en matière
de fraternité, de solidarité, d’entraide, d’écoute, d’accueil. Nos Églises ont quelque
chose dire, et à vivre, sur l’interculturel et l’intergénérationnel, par exemple. Et ce sont
là des domaines où les besoins sont grands, aujourd’hui !
Vincent Miéville
@ueel_president
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jeunesse dans notre église, à partir de janvier
2021.
Des rencontres sont prévues en novembre
autour des thèmes : « Être membre » et
« Reconnaissance pour les dons ».
À l’heure actuelle, de grandes interrogations persistent quant à l’organisation de manifestations pour Noël... que ce soit à l’intérieur
de nos locaux ou à l’extérieur... C’est un sujet
de prière… Que cette épidémie ne soit pas une
entrave pour fêter et annoncer le beau message
de la naissance de Jésus à nos concitoyens.
En conclusion, nous rendons grâce à Dieu :
• Pour la présence de notre pasteur qui finalement restera encore un an parmi nous.
(les circonstances particulières de cette
année 2020 ont compliqué les échanges,
pour lui avec d’autres églises, et pour nous,
avec d’autres pasteurs...).
• Et bien sûr, pour la garde fidèle de Notre
Dieu, nous ne déplorons aucun cas de
malades de la COVID-19 parmi les membres de notre assemblée.

GENNEVILLIERS (06 61 21 90 10)
Pasteure : Marjorie Legendre
51 rue des Chevrins - Culte à 10h30
Nos actions de grâce montent vers le Seigneur ! En effet, après plusieurs années difficiles sans pasteur, nous accueillons Marjorie
Legendre comme pasteur à mi-temps de notre
Église. Ensemble nous espérons donner un
nouvel élan à notre petite communauté. Nous
sommes reconnaissants aussi pour les travaux
effectués en un court délai et dans le respect du
budget pour transformer le 1er étage en appartement pour Marjorie.
Nos cultes ont repris depuis fin juin dans la
joie de nous retrouver entre frères et sœurs. En
cette rentrée, de nouvelles activités se mettent
en place malgré les restrictions liées aux conditions sanitaires : prière communautaire, activités pour les ados et les jeunes adultes, étude
biblique.
Nous demandons à Dieu de souffler un
vent nouveau sur notre communauté pour
renouveler chacun et faire grandir notre Église.
Le confinement a aussi eu des conséquences
sur les dons et nous prions Dieu pour nos finances.

NOUVELLE-AQUITAINE
BORDEAUX (05 24 72 42 29)
Pasteur Pierre Lacoste
73 avenue Marc Desbats – Culte à 10h30
Notre assemblée générale statutaire
annuelle a enfin pu avoir lieu le 26 septembre
dans nos locaux. Ce n’était pas gagné
d’avance! Mais signe visible d’une volonté
commune de dépasser les contraintes existantes pour continuer à témoigner ensemble .
Les cultes en présentiel à l’église ont redémarré début juillet avec un nombre limité de
personnes et conditions sanitaires à respecter.
Le culte en ligne mis en place sur YouTube au
début du confinement continue à être disponible grâce à une super équipe technique compétente et disponible. Nous bénéficions d’une
étude biblique par l’application Zoom, tous les
15 jours, depuis la rentrée sur le thème « Le
Notre Père, prière chrétienne ou prière du
Christ ? » Le groupe WhatsApp pour les étu-

MEULAN
Pasteur : Frédéric Hubault
15 avenue des Aulnes – Culte à 10h30
Depuis juillet, nous avons retrouvé avec
joie le chemin de notre assemblée en « présentiel ». Les cultes en vidéo, ponctués en toute
fin par les salutations de chacun, nous ont permis de garder le contact durant les trois mois et
demi de séparation physique. Actuellement,
deux cultes sont organisés le dimanche matin,
pour respecter les consignes de distanciation
sociale. Nous notons un bon retour des frères et
sœurs, avec une présence de 160 à 180 personnes en tout, le dimanche.
Nous avons eu la joie d’accueillir le 20 septembre, Nathalie Perrot, qui devrait, Dieu voulant, commencer un ministère auprès de la
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locaux pour une question d’espace et de respect
des règles sanitaires. Cette année nous allons
nous appuyer sur le livre dont Émile Nicole est
le grand acteur : « Croquis de randonnées
bibliques ». Nous serons 5 à animer ces études
autour des thèmes des « frères ennemis », des
« psaumes », de « Joseph, fils de Jacob », de
« la pauvreté » et de la « pédagogie de Dieu » à
travers tous ces textes.
Nous soumettons à la prière deux sujets
exigeant aussi des temps de réflexion et
d’organisation :
• La préparation du synode de l’Union qui se
déroulera du 13 au 16 mai 2021
• La recherche d’un nouveau pasteur pour la
rentrée 2021 puisque Guy Delarbre prendra sa retraite.

diants et les jeunes travailleurs fonctionne
bien.
Pendant le confinement et jusqu’à début
juillet une aide de paniers repas a été organisée
par l’association caritative de l’Église pour les
étudiants et familles avec peu de ressources.
Une réflexion est en cours pour la suite à donner à cette entraide.
Le groupe de jeunes se réunit tous les 15
jours avec une équipe de responsables renouvelée. Ils font appel au pasteur et à des personnes
de l’Église pour traiter les sujets de leur choix.
Leur implication dans plusieurs domaines de la
vie communautaire est un encouragement.
La rencontre hebdomadaire « lecture et
prière », d’une durée d’une heure chaque vendredi, sera parfois « nomade » cette année.
Pour aller chez ceux qui ne peuvent pas se
déplacer et qui ont peu d’occasions de rencontre actuellement.

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

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

Bien le bonjour à tous, nous espérons que
tous nos frères et sœurs vont bien malgré des
circonstances qui compliquent bien des choses…
Nous sommes reconnaissants d’avoir pu
reprendre les cultes depuis le 14 juin, ainsi que
les réunions de prière ; les groupes d’enseignement pour les enfants ont pu reprendre depuis
le 20 septembre ; même masqués nous pouvons
nous retrouver pour la plupart.
Certaines personnes âgées et fragilisées ne
nous ont pas encore rejoints et attendent
« patiemment »… Notre culte est retransmis
sur Internet, ce qui rend cependant bien service ! Merci à tous ceux qui ont permis tout
cela ! Et merci à tous ceux qui viennent nous
prêter main forte pour les prédications…
Notre assemblée générale ordinaire du 15
mars, qui n’avait pas pu avoir lieu, s’est tenue
le dimanche 13 septembre. Claudine Marty,
Fernand Gomes et Emmanuel Uwimana ont
été reconduits dans leurs fonctions au sein du
Conseil.
Nous avons eu la joie d’accueillir Thierry
et Brigitte Mathieu le 20 septembre. Thierry a

Comme prévu pour nous comme pour toutes les communautés, le virus a perturbé nos
projets. Les commissions Visite-Accompagnement et Évangélisation ont été reportées et ne
sont pas encore programmées. La période de
confinement nous a obligés à assurer 13 cultes
pour adultes et enfants et 10 études de la Bible
avec notre système de téléphonie OVH et sur
Facebook. La fréquentation semble avoir été
supérieure à celle en présentiel : ce qui nous
motive pour penser la communication autrement. Cependant cela ne remplace pas les
échanges « vrais » et dès que cela a été possible
nos cultes à la chapelle ont recommencé avec
une assistance moyenne de 50 personnes. C’est
déjà encourageant mais nous restons dans
l’attente de jours meilleurs pour vivre pleinement ce qui est devant nous.
Les réunions d’études de la Bible sont en
train de s’organiser en présentiel et en direct au
téléphone et ensuite en trois groupes au
moins ; cependant tout se déroulera dans nos
Nouvelles de l’Union et des Églises
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en effet effectué son stage pastoral à Carmaux
de septembre 1996 à juin 1997. Nous gardons
un bon souvenir de ces mois passés avec eux,
d’autant que Brigitte était restée sur Carmaux
avec les enfants alors que Thierry, finissant son
cursus à Vaux-sur-Seine, faisait les allersretours, ceci jusqu’en janvier 2000 !
Pensons aussi à toutes nos personnes malades ou isolées…

présenté son travail auprès des prostitué(e)s de
Montpellier et ses environs. Lors de la fête de la
soupe, nous avons concocté des soupes devant
l’Église, ce qui a permis des contacts simples et
profonds. En partageant un repas festif de fin
d’année, nous sommes allés à la rencontre des
plus démunis et de personnes seules ; cela nous
a montré encore une fois qu’il y a plus de joie à
donner qu’à recevoir.
Un sujet de reconnaissance : nous avons eu
le privilège d’être instruits et encouragés par
des frères venant régulièrement et d’autres
ponctuellement, ce qui est d’une grande
richesse, tant sur le plan fraternel que sur le
plan spirituel.
Il est bien difficile de se projeter par les
temps actuels... Un repas festif de fin d’année
pour les personnes défavorisées nous tient à
cœur, mais il faudra peut-être user d’imagination pour atteindre celles-ci par une autre organisation.
« Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre
les morts le grand berger des brebis, par le sang
d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,
[nous] rende capables de toute bonne œuvre
pour l’accomplissement de sa volonté, qu’il
fasse en [nous] ce qui lui est agréable, par JésusChrist » (Hébreux 13 v. 20-21).

CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Micaël Razzano
Rue Gabriel-Fauré – Culte : 10h30
https://elcastres.fr
Nous venons de vivre avec le confinement
– et nous vivons encore avec cette crise sanitaire – une période bien troublée, mais le Seigneur nous a tous préservés de cette maladie et
a gardé les uns et les autres. Qu’Il soit béni ! À
la mi-août nous avons eu l’immense plaisir
d’accueillir notre nouveau couple pastoral,
Micaël et Liesbeth Razzano ; Micaël est détaché de la FEEB et était précédemment secrétaire général des GBU.
Nous voulons exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à Maurice Hadjadj qui
a assuré l’intérim entre Alexis Lamothe et
Micaël Razzano. Que le Seigneur lui accorde
une retraite heureuse et active !
Notre communauté a décidé de s’engager
dans le parcours Vitalité ; la première phase est
faite et dimanche 1er novembre nous aurons le
culte de consécration.
Le 22 novembre sera le culte d’installation
de Micaël et nous prions que son ministère soit
une bénédiction pour notre communauté ainsi
que pour lui et Liesbeth.

TOULOUSE (05 61 26 06 18)
Pasteurs : Vincent Miéville
et Florence Vancoillie
12 rue Claude-Perrault – Culte : 10h30
http://www.eeltoulouse.fr
Que dire des neuf premiers mois de 2020 ?
On peut s’attrister, à juste titre, et déplorer
cette pandémie qui tue, qui met des vies en
danger, qui précarise certains frères et sœurs.
On peut cependant constater que Jésus luimême nous a avertis qu’il y aurait des bruits de
guerre, que notre vie ne serait pas simple (Mt
24.6) et nous demande de garder confiance.
On peut aussi se réjouir des petites choses
qui viennent ponctuer une actualité morose.
Ainsi, à Toulouse, comme dans de nombreuses
Églises, les cultes filmés sont diffusés, et leur
audience est donc multipliée. La diffusion per-

FLORAC (09 62 11 38 18)
Église sans pasteur
76 avenue Jean-Monestier – Culte : 10h45
une fois par mois
Nous avons rencontré nos frères et sœurs
de Lozère ou du Gard lors de deux rassemblements, ce qui est encourageant pour nos petites
Églises. L’association « Hope and Joy » nous a
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met à ceux qui ne pouvaient venir, même sans
la pandémie, de garder le contact, de pouvoir
vivre la Parole par écran interposé. Nous avons
ainsi pu, dans des conditions très acceptables,
avoir une journée de rentrée et une assemblée
générale en septembre filmée elle aussi. Nous
avons dû/pu réorganiser les visites et l’entraide
qui n’en deviennent que plus vivantes.
Autre encouragement, deux baptêmes,
prévus en mars et avril, ont pu avoir lieu un peu
plus tard. Carla et Marjorie nous ont enchantés
par leur témoignage et par leur volonté de suivre notre Sauveur quelle que soit la situation.
Nous nous réjouissons car nous constatons
que l’Église de Toulouse reste une Église
vivante qui se demande, par exemple, comment reprendre la Sainte Cène dans des conditions de sécurité plutôt que de se résigner. Nous
poursuivons le processus Vitalité avec trois
projets découlant du diagnostic Vitalité qui
mobilisent l’Église. Nous sommes très reconnaissants de ces petits riens qui nous permettent chaque jour de constater que les difficultés
n’atteignent pas (trop) notre vie d’Église.

Sujet de tristesse : le décès d’Henriette
Vedrenne des suites d’une longue maladie.
Sujet de reconnaissance : l’arrivée de
Timothé Daniel, notre nouveau pasteur, avec
Marion son épouse et leur petit garçon. Ce fut
l’occasion de « relooker » le presbytère. Merci
à tous les frères et sœurs qui ont participé aux
travaux en pleine chaleur nîmoise. Le culte
d’installation aura lieu le 15 novembre en présence de Jéma Taboyan qui représentera la
commission synodale. Notre reconnaissance
va à notre Seigneur qui a pourvu au grand
besoin de notre Église.

RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(04 74 35 09 04)
Pasteurs : Emmanuel Richerd
et Patrick Tichadou
31 rue de la Résistance – Culte : 10h
https://epe-amberieu.org/
Quelques nouvelles des contreforts du Jura
concernant notre communauté et ses activités
de rentrée. Après plusieurs mois de vacances
quelque peu étranges, nous avons repris un
rythme de fonctionnement presque normal,
avec un « plus » important, puisque nous
avons accueilli notre deuxième pasteur,
Patrick Tichadou, venu rejoindre officiellement notre Église à mi-temps début septembre.
Nous sommes heureux de cette situation qui
permet maintenant à nos deux pasteurs de travailler en collaboration en étant plus à même
de répondre aux besoins de notre communauté
en croissance. Un groupe de jeunes a pu être
mis en place dès la rentrée.
Différents projets de formation interne
sont en cours de préparation. Le conseil s’est
également renforcé avec l’arrivée de deux nouveaux conseillers suite à notre dernière assemblée générale.
Ainsi, si les projets externes sont délicats à
mettre en place compte tenu des impératifs
sanitaires actuels, notre vision pour les mois à
venir est de « consolider » les fondements de
notre Église afin d’accompagner et de poursui-

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR
NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Timothé Daniel
3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30
www.eel-nimes.fr
Avec les nouvelles règlementations sanitaires, nous avons choisi de faire les réunions
du conseil mensuelles en alternant visioconférence et présence réelle. Les réunions de prière
hebdomadaires ont lieu en visio. Le « Coup de
pouce étudiants » tous les 15 jours a pu reprendre en suivant les règles sanitaires strictes. Le
dimanche 4 octobre a eu lieu notre journée de
rentrée d’Église avec pique-nique tiré des sacs
chez Elisabeth De France et balade à St-Siffret.
Tous les 2e dimanche du mois, cinq minutes de
« prière Vitalité » s’insèrent dans le moment
de prière du culte. Pour ceux qui le souhaitent,
un repas partagé et moment de prière suivra
chez les Pradel ces dimanches-là.
Nouvelles de l’Union et des Églises
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daire à la vraie). Quelques personnes nous ont
rejoints en ce début d’année quand d’autres
nous ont quittés. Encouragement avec un bon
noyau fidèle et désireux de vivre la beauté de
l’Église, un conseil uni et Vitalité qui a repris
après une parenthèse « Covid ». Quelques personnes nouvelles s’intéressent à l’Église. Une
semaine de centre aéré pour les 5 à 10 ans sera
proposée aux habitants d’Annemasse pendant
les vacances de la Toussaint.
Les sujets de prière : certaines personnes
que nous ne voyons plus, lié en partie à la
Covid, le passé qui parfois freine la croissance
et la paix dans les cœurs.

vre la croissance en étant Sel et Lumière là où
Dieu nous a placés.
Les travaux d’accessibilité sont bientôt terminés et après avoir fait notre part, nous confions au Seigneur le passage de la commission
handicap qui inspectera bientôt nos locaux
pour validation des travaux.
Au niveau du budget, nous sommes reconnaissants envers l’Union qui soutient l’arrivée
du second pasteur, et nous sommes également
reconnaissants envers les membres de l’Église
puisque notre budget n’a pas été impacté par la
crise actuelle.
Bien sûr, comme dans toute famille, les
sujets de prière sont nombreux (décès de notre
doyenne, problèmes de santé, réponse de
l’OFPRA en attente pour des frères iraniens,
épreuves diverses…). Aussi nous comptons sur
vos prières pour notre communauté et vous
assurons des nôtres pour toute notre famille
d’Églises. Très fraternellement.

LE RIOU (06 63 81 53 96)
Église sans pasteur
43520 Le Mazet-Saint-Voy – Culte : 10h30
http://eelriou.wixsite.com/lachapelleduriou
Quoi de neuf depuis notre dernière publication ? La Covid-19 est passée par là et nous a
obligés à reconsidérer notre façon de vivre et
de nous rencontrer. Les cultes ont repris fin
juin, tout d’abord sans sainte Cène, puis avec
dans le courant de l’été. Ils sont à nouveau
presque normaux si ce n’est que les gestes barrières restent contraignants. Cela ne nous
empêche pas de louer notre Seigneur et d’être
édifiés par les messages de nos différents intervenants.
Durant l’été, nous avons fait la rencontre
d’un étudiant en théologie qui souhaite faire
un stage de découverte de la fonction pastorale. Nous avons assez vite pris conscience les
uns les autres que ce serait une occasion
gagnant-gagnant si nous pouvions nous mettre
d’accord sur les conditions de réalisation d’un
tel stage ; en effet nous sommes sans pasteur
pour l’instant. Les différents contacts entre la
fac d’Aix-en-Provence et l’UEEL (commission
synodale et commission des ministères) nous
ont permis de mettre cela sur pied. Notre stagiaire Jérémie Bonnet sera accompagné par
Thierry Nicole tout au long de son stage d’un
an à l’EEL du Riou.
À l’occasion de son assemblée générale,
l’Église s’est interrogée sur un éventuel projet
« Église verte ». Ces questions écologiques

ANNEMASSE (06 76 17 38 38)
Pasteur : Pascal Wicker
12 place de l’Hôtel-de-Ville – Culte : 10h
www.epe-annemasse.fr
Comme dans beaucoup d’Églises, la Covid
a occupé une partie de nos pensées et discussions ces six derniers mois. Que maintenir,
quand et comment reprendre ? Positivement,
nous avons dû réfléchir sur le fonctionnement
de l’Église, et l’aspect indispensable et fragile
de la communion fraternelle. Comment la
vivre par écran ou masque interposé ?
« Zoom » est devenu un allié incontournable pour vivre nos cultes, nos AG, nos études,
prières, etc. Nous avons développé pendant
cette période un échange de versets, de partages, d’encouragements auxquels plusieurs ont
participé, ce qui a permis de maintenir une
relation fraternelle si logique et importante
dans la vie d’une Église, avec, lors de la sortie
du confinement, des personnes émues de revoir
enfin un visage en chair et en os.
En cette rentrée nous « zigzaguons » entre
présentiel et virtuel pour la reprise des activités. Le protocole est devenu comme une
seconde bible (je rassure, totalement seconNouvelles de l’Union et des Églises
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font-elles aussi partie de notre champ missionnaire ? La question soumise au vote a finalement été formulée de la manière suivante :
« L’Église est-elle concernée par les questions
écologiques et a-t-elle une responsabilité
envers la Création toute entière : son bienêtre, sa gestion, sa sauvegarde... ? » La réponse
de l’assemblée fut très largement positive. Les
pistes ou actions possibles seront réfléchies lors
des prochaines entrevues en assemblée.
Nous avons reçu récemment Éric Denimal
qui nous a édifiés lors d’un week-end de rentrée
en nous conduisant dans le livre de l’Exode « à
la redécouverte de Moïse ». Une belle redécouverte qui nous a tous permis de nous réapproprier ce texte qui a nourri nos années d’école
du dimanche.
Nous sommes reconnaissants de votre soutien dans la prière pour continuer à maintenir
le cap et à avancer avec les contraintes que
nous connaissons aujourd’hui. Bien fraternellement en Christ !

dans les cieux pour toutes ces personnes, jeunes
et moins jeunes, qui marquent ainsi leur engagement à suivre Jésus ! La fête de Noël se prépare et sera aussi l’occasion de présenter le
parcours Alpha qui démarre en janvier.
Nous ne manquons pas de projets, c’est
aussi une bénédiction :
• Nous sommes actuellement en recherche
d’un deuxième pasteur. Nous n’oublions
pas dans la prière nos Églises sœurs qui
n’ont pas de pasteur depuis plusieurs
années pour certaines.
• Nous avons des projets de gros travaux afin
d’augmenter significativement notre capacité pour accueillir la moisson de Dieu sur
Lyon et la région. Cela fait partie du caractère missionnel que notre assemblée développe.
• Nous travaillons à la mise en place d’une
retransmission pérenne de nos cultes sur
YouTube.
Nous remettons à vos prières l’unité de
notre communauté ainsi que les projets présentés.

LYON (04 78 53 21 00)
Pasteur : Sylvain Guiton
49 rue Louis – Cultes : 9h30 et 11h15
pasteurs@eel-lyon.org
http://www.eel-lyon.org

VALENCE
Pasteurs : Jean-Pierre Civelli (06 13 50 93 26),
Jéma Taboyan (06 83 06 72 29)
et Jérémie Chamard
39 rue Alphonse-Daudet – Cultes : 9h30
et 11h15
www.eglise-m.fr

Notre communauté a traversé une crise
interne l’année dernière, qui a enchainé avec
l’arrêt forcé dû au confinement. Avec la rentrée scolaire 2020 et la reprise des cultes en présentiel, nous avons à cœur de revivre une
communion fraternelle simple, profonde, enracinée et fondée dans l’amour du Christ. « Sois
enraciné et fondé » était le thème de notre
chemin de rentrée qui s’est déroulé sur quatre
semaines.
Notre assemblée est reconnaissante pour
l’œuvre accomplie par Dieu pendant les 17
années de ministère de Frédéric Sépari. Frédéric a quitté notre assemblée cet été pour poursuivre son ministère au sein de l’Église
Perspectives de Besançon. Nous prions que
Dieu bénisse Frédéric et Laurence dans cette
nouvelle étape de leur vie.
Plusieurs baptêmes sont célébrés depuis
septembre. Quelle joie dans notre assemblée et
Nouvelles de l’Union et des Églises

Depuis l’été nous avons repris les cultes en
présentiel, avec toute la prudence requise, tout
en maintenant la retransmission sur notre
chaine YouTube. Après un début timide, le
nombre de présents augmente et nous envisageons une retransmission en direct dans
d’autres salles de nos locaux.
La grande nouvelle de cette rentrée est
l’arrivée de Jérémie et Virginie Chamard et
leurs deux enfants ; Virginie a été embauchée
par le Centre Hospitalier de Valence, elle peut
même s’y rendre à pied ! Jérémie a intégré
l’équipe pastorale avec bonheur ; nous leur
souhaitons une chaleureuse bienvenue et souhaitons à Jérémie un ministère fructueux dans
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la communauté. Le culte d’installation est
prévu le dimanche 25 octobre.
En ce qui concerne les nouveaux bâtiments, tout a été retardé par la Covid-19, mais
nos équipes ont travaillé pour remettre en état
les deux petites maisons qui se trouvent à
l’entrée des locaux et ça se termine.
L’année scolaire a été lancée par un weekend en extérieur aux Chênes de Mamré (Jeunesse pour Christ) avec des interventions
magistrales de Daniel Liechti sur le thème de la
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pertinence du témoignage de l’Église dans le
monde tel qu’il est aujourd’hui. Nos pasteurs
développent le thème « C’est mieux
ensemble » dans leurs prédications et leurs
méditations quotidiennes sur YouTube.
Que le Seigneur nous aide à mettre tout
cela en pratique à sa gloire et en communion
avec nos Églises sœurs de l’Union. Nous
saluons nos frères et sœurs des Églises de
l’Union ; nous apprécions de lire de leurs nouvelles.

8

Bulletin d’information et de liaison 2020-10

