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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Décembre 2020

Avec l’année 2020 que nous venons de vivre, on peut légitimement hésiter à se
souhaiter mutuellement une bonne année 2021 dans quelques jours ! Même si l’épidé-
mie de Covid-19 sera probablement vaincue dans les mois à venir, il restera les dégâts
collatéraux et toutes les conséquences (sociales, économiques, psychologiques…) que
nous ne mesurons pas encore pleinement. Mais ne pouvons-nous pas, sans hésiter, nous
souhaiter un joyeux Noël ? Même s’il ne sera vécu qu’en comité réduit et avec des
contraintes sanitaires particulières…

Car Noël, c’est le rappel que Dieu nous a rejoint dans notre humanité, qu’il a
épousé notre condition humaine, avec toutes ses limites, ses souffrances, pleinement
solidaire. Un Noël joyeux n’est pas un Noël insouciant mais conscient de la présence
de Dieu, dans les moments heureux comme dans l’épreuve. 

L’incarnation, c’est l’expression ultime de la solidarité de Dieu avec l’humanité, de
la naissance à la mort : « Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime : le Christ est
mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs » (Romains 5.8). Dans les mois
et les années à venir, l’enjeu de la solidarité sera sans aucun doute majeur. Au nom du
Fils de Dieu devenu homme, nous devrons répondre présent, en tant qu’Union, en tant
qu’Églises, en tant que disciples. La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ ne peut pas se con-
tenter de belles paroles, elle doit se traduire en actes solidaires.

Alors, dans quelques jours, célébrons Noël avec joie, quelles que soient les circons-
tances. Car le Fils de Dieu est venu naître en petit enfant à Bethléem, il s’est rendu
pleinement solidaire de notre humanité. Il vient auprès de nous, dans le bonheur ou
dans l’épreuve. Il nous a aimés et nous invite à aimer à notre tour.

Vincent Miéville
@ueel_president
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ILE-DE-FRANCE

BOUFFEMONT
Église sans pasteur
28 rue Louise Michel – Culte à 10h30

L’été 2020 aura été marqué par le départ
du pasteur Jérémie Chamard, appelé à servir
à Valence, et de sa famille. C’est vrai, ce fut
(et c’est encore) une période difficile pour la
communauté..., cependant, l’Église est très
reconnaissante pour ces 10 années où Dieu a
placé son serviteur et prie maintenant que
Jérémie puisse servir autant qu’il a pu le faire
à Bouffémont. Malgré les conditions qui ont
limité les possibilités de regrouper l’ensem-
ble de l’Église, plusieurs ont pu entourer la
famille fin juillet et remercier Jérémie, Vir-
ginie, Charlotte et Jonah !

Après 4 cultes sur place au total du mois
de juin au mois d’août, l’Église avait repris
ses cultes hebdomadaires en septembre avec
la joie de se retrouver même si cela n’a pu
durer qu’un temps.... Qu’à cela ne tienne: les
cultes à distance ont repris, depuis le début
du mois de novembre les enfants (petits,
moyens et grands) se rencontrent en ligne
avec leurs moniteurs et monitrices. Pour
cette année sans pasteur Dieu pourvoit et
permet que de nombreux intervenants (pas-
teurs et laïcs) apportent leur soutien pour
des prédications et l’on voit de nouvelles
personnes venir à l’Église. Malgré la dis-
tance, la communion fraternelle continue
pour maintenir le lien entre membres et
sympathisants de l’Église et nous rendons
gloire à Dieu qui a préservé un sympathisant
suite à un grave accident de moto, loué soit-
Il !

L’implantation que l’Église a initiée et
qu’elle soutient à Beaumont sur Oise conti-
nue de se développer sous l’impulsion de
Simon et Emma Van der Does soutenus par
une petite équipe. Fin septembre, l’Église a
signé un bail pour un nouveau local plus
grand qui permet d’y tenir des rencontres et

d’y loger le couple implanteur. Diverses acti-
vités s’y sont déjà déroulées telles des ses-
sions d’un parcours biblique commencé en
présentiel et poursuivi en ligne. Un premier
culte a eu lieu le 18 octobre.

Grâce à Dieu, l’Église est jusqu’à présent
relativement épargnée par la crise sanitaire,
mais nous voulons continuer de prier pour
les personnes fragiles, seules, pour les per-
sonnes éloignées de la communauté ainsi
que pour le travail de discernement du con-
seil dans la recherche d’un nouveau pasteur.

GAUBERT (06 67 67 32 36)
Pasteur Christian Huy
8 ruelle du temple – Culte à 10h30
templedegaubert.fr

Nous avons eu la joie de célébrer deux
baptêmes lors de deux cultes au mois d’octo-
bre, tout juste avant le confinement !

Nous n’avons pas pu prolonger ces cultes
par un moment convivial, mais ces matinées
ont été marquées par la joie et la reconnais-
sance.

En cette période de confinement, nous
sommes reconnaissants pour : l’engagement
des membres même à distance ; la poursuite
de la plupart des groupes d’étude biblique et
le temps d’échange en ligne du dimanche
matin.

Une nouvelle rencontre en ligne a vu le
jour : « Discutons-en ! », une soirée débat
où des questions de société sont abordées
avec l’angle biblique. C’est une soirée parti-
culièrement destinée aux personnes qui se
posent des questions sur la foi. Nous avons
eu des retours encourageants des deux pre-
mières soirées.

Noël approche et nos projets initiaux
doivent être revus en raison des circonstan-
ces, mais nous avons toujours l’intention
d’offrir des cartes de vœux, des calendriers
bibliques et annoncer l’Évangile en utilisant
les moyens à notre disposition, notamment
internet.
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Comme sujet de prière, nous pensons en
particulier aux personnes fragiles et éprou-
vées à la veille de Noël. Qu’elle soient d’ici
ou d’ailleurs, prions afin que le Christ, qui
est venu il y a 2000 ans, se révèle aujourd’hui
comme notre consolateur, notre sauveur,
notre force.

MEULAN 
Pasteur : Frédéric Hubault
15 Avenue des Aulnes – Culte à 10h30
http://eglisedemeulan.fr/

Les nouvelles de notre Eglise sont conci-
ses en ce temps de confinement.

Les cultes se déroulent désormais en
visio, sur Youtube, le dimanche à 11h15.
Merci à l’équipe technique qui assure fidèle-
ment ce service chaque dimanche !

Une réunion de prière se déroule le jeudi
soir, à 20h30, par Zoom.

Nous souhaitons la bienvenue à
Gabriella, née le 4 novembre, au foyer de
Cynthia et Barakel Boujiriri et à Zoé, née le
7 novembre, au foyer de Solenn et Manu
Bastard. Que Notre Dieu veille sur ces jeu-
nes vies… qu’Il pose sa main bénissante et
protectrice sur elles...

Nous nous associons à la tristesse de la
famille Yondo. Que Dieu console Alex, Lei-
diana, Leeroy, Liam et Alicia de la perte de
leur mère et grand-mère...

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année : les yeux fixés sur notre
Essentiel, à savoir la naissance de notre
Sauveur ! Et que Dieu nous donne de traver-
ser ces temps présents sans perdre de vue
l’éternité !

PARIS-ALESIA
Pasteur : David Alègre
85 rue d’Alésia – Culte à 10h30
http://eelparis.org/

L’année 2020 fut une année de challenge
pour tous à plusieurs niveaux et ce fut le cas
pour Alésia également. 

La crise sanitaire nous a donné l’occa-
sion de nous poser une question : Comment
pouvons-nous vivre nos cultes ensemble…
tout en restant à distance ?

Il n’a pas été évident de vivre et d’expé-
rimenter la communion fraternelle quand de
mars à mai, nous ne pouvions nous réunir en
église et que la « vie » de celle-ci a été subi-
tement mise à l’arrêt.

Cependant, ce fut l’occasion pour la
communauté d’Alésia de se mobiliser autour
de cet objectif : rester connectés. 

Nous avons eu la joie et la chance de
pouvoir mettre en place dès le début du
confinement des cultes vidéo dont le mon-
tage a été assuré par certains de nos mem-
bres. Pas évident de prime abord pour une
communauté qui jusqu’à cette année,
n’avait pas encore « sauté le pas » dans la
retransmission vidéo ! Mais l’église d’Alésia
est pleine de talents multiples et variés et de
gens prêts à « mettre la main à la pâte ».

Semaine après semaine, la communauté
d’Alésia a ainsi pu se « réunir » virtuelle-
ment autour du culte, mais aussi pour les
groupes de maison, les réunions de jeunes,
etc. L’engagement des membres dans la réa-
lisation des cultes a été immédiate et bien
souvent ingénieuse ! Ce n’est pas une mince
affaire que de faire chanter une chorale,
juste et en rythme, quand chacun s’enregis-
tre chez soi ! Ou encore d’organiser un pat-
chwork vidéo participatif à l’occasion de la
célébration de la Pâques intégrant les enre-
gistrements d’une cinquantaine de person-
nes. C’est grâce à cet engagement que nous
avons pu pendant trois mois, nous « voir » et
demeurer connectés. Ainsi, notre objectif
est atteint avec reconnaissance et joie. 

Le confinement fut aussi le moment du
soutien fraternel dont nous avions tant
besoin pendant cette période et encore
après… 

La mise en place d’une méditation heb-
domadaire par le conseil suivie d’une liste de
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sujets de prières pour les personnes éprou-
vées par l’épidémie a été adressée à chacun
pendant la durée du confinement, puis ins-
taurée à nouveau lors de la deuxième vague
de novembre. 

Depuis le déconfinement ou plus exacte-
ment, son assouplissement, notre commu-
nauté a pu se « revoir » certes en petit
comité (restrictions sanitaires obligent)
mais néanmoins avec la joie de pouvoir
revenir dans les murs de l’église. Nous avons
même pu reprendre la cène à l’occasion d’un
culte, ce qui fut une surprise pour l’assem-
blée et une joie partagée.

L’année 2020 n’aura donc pas été des
plus simples à gérer, nous pouvons en conve-
nir. Mais ce temps d’arrêt forcé fut l’occasion
pour beaucoup de prendre enfin du temps en
tête à tête avec le Seigneur, temps d’autant
plus nécessaire lors du premier confinement
et de son flot de sombres nouvelles. 

Nous espérons que ces moments mis à
part avec et pour le Seigneur continuent
d’accompagner le cheminement de chacun
et que nous pourrons en voir le fruit en com-
munauté et en chacun de nous.

OCCITANIE

CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Micaël Razzano
Rue Gabriel-Fauré – Culte : 10h30
https://elcastres.fr

Avec la crise sanitaire actuelle et le
confinement, nos habitudes sont un peu
remises en question. Nos cultes se font en
visio, ainsi que les Groupes Bible et Partage.
Mais nous pouvons retenir que la commu-
nion fraternelle et le soutien fonctionnent.
Avec les moyens techniques d’aujourd’hui,
le lien n’est pas rompu, et le téléphone va
bon train aussi. C’est une grâce que de pou-
voir ainsi échanger, avoir des cultes en
« live » sur Zoom, idem pour les Groupes
Bible et Partage... Merci, Seigneur !

Le culte d’installation de Micaël, initia-
lement prévu le 22 novembre, a été repoussé
en janvier. Notre projet Vitalité continue ;
nous en sommes au questionnaire, et l’ate-
lier « Rêvons ensemble » qui est la suite aura
lieu le 24 janvier avec Florence Vancoillie.

Portons toujours plus dans nos prières les
personnes âgées, qui sont encore plus isolées
du fait du confinement ; que le Seigneur les
renouvelle. Nous prions aussi ardemment
pour la petite Émilie ; son épilepsie lui laisse
peu de répit en ce moment. Père, nous comp-
tons sur toi pour poser ta main bénissante sur
Émilie et être le soutien de sa famille.

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

L’organisation de nos vies d’Églises a été
bousculée par l’arrivée du virus, c’est pour
cela qu’il y a un moment que vous n’aviez
pas eu de nos nouvelles. Pendant les confi-
nements, nous avons bénéficié du progrès de
la technique avec des cultes organisés par
notre pasteur les dimanches après-midi à tra-
vers le portail Zoom. Nous avons pu ainsi
continuer à avoir des moments de partage
autour de la Bible. À la fin du premier con-
finement, les enfants ont repris l’école bibli-
que, interrompue par les vacances.

« Que ma bouche chante ta louange » :
ce chant du groupe Glorious a été le leitmo-
tiv du stage « Art et foi » qui a rassemblé une
vingtaine d’enfants en juillet à Viane. Qua-
tre jours intenses de chorégraphie, moments
bibliques, baignades et jeux, animés par de
jeunes bénévoles catholiques, protestants et
évangéliques. 

Un bonheur de se retrouver après un
long confinement sans école ! Suite au stage
d’été, Barbara a lancé un groupe « chorégra-
phie » inter-Églises, également aux vacances
de Toussaint. Enthousiasmant, mais vite
stoppé ! 
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Au cours de ces périodes difficiles, notre
pasteur a présidé deux cultes d’obsèques : le
13 mai celui de René Gourc et le 19 octobre
celui d’Yvette Fabre. Vu les rigueurs du
confinement, nous n’avons pas tous pu
entourer les familles à la Chapelle.

Nous ne savons pas ce qui est prévu pour
les temps à venir, mais trouvons le réconfort
dans ce verset : « Ma grâce te suffit, car ma
puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me
glorifierai donc bien plus volontiers de mes
faiblesses, afin que la puissance de Christ
repose sur moi » (2 Corinthiens 12.9).

PROVENCE-ALPES-CÔTE-
D'AZUR

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

Drôle d’année, drôle de période que nous
vivons… La rentrée, déjà lointaine, s’est
déroulée avec le « culte de rentrée » du
20 septembre avec des sujets de tristesse :
celle de savoir notre pasteur Éric souffrant,
celle aussi du décès de notre sœur et amie
Carole ; tout ceci dans l’incertitude des
mesures sanitaires liées au Covid. Les intem-
péries de début octobre dans la Vallée de la
Vésubie nous ont fait craindre le pire pour la
maison appartenant à l’association « Les
enfants à la montagne » dans laquelle notre
Église est activement engagée.

Dans ce contexte, ce n’est ni la peine ni
le doute qui se sont manifestés. Au con-
traire, nous avons ressenti un sentiment
d’union, de communion fraternelle et
d’espoir. Nous avons vu surgir une volonté
de l’assemblée de se lever pour agir, pour se
mobiliser en faveur de notre communauté et
de l’Église de notre Seigneur Jésus-Christ.
Certains ont franchi le pas de la prédication
ou de la présidence au culte, d’autres ont pris
ou repris des tâches auxquelles ils avaient

renoncé, et « bon an, mal an », la vie de
notre Église a continué: les réunions de
prière et de travail ont repris, les cultes de
ces derniers mois ont été  riches et profonds
grâce aux prédicateurs venus de l’intérieur
comme de l’extérieur. C’est avec joie et
reconnaissance que nous avons retrouvé
Marc Pons et Yves Pizant. Le dernier confi-
nement a, encore une fois, stoppé les activi-
tés présentielles pour laisser place aux cultes
en ligne et aux réunions zoom.

Le tunnel que nous traversons nous sem-
ble interminable et son issue lointaine. Où
puiser l’énergie pour ne pas céder au déses-
poir ? Une chose certaine : « si nous perdons
la boussole, le nord, lui ne bouge pas. » C’est
sur ce rocher, socle inébranlable, que nous
avons mis notre confiance, c’est ce que nous
avons voulu rappeler dans notre journal
d’Église du mois dernier ! Cela nous permet
d’aller de l’avant et d’être patients pour pou-
voir repartir sur des nouveaux projets…dès
que possible.

MARSEILLE (09 54 45 76 23)
Pasteur : Benjamin Turrillo
24 allées Léon Gambetta – Culte à 9h30 et 11h
eelgambetta.fr

Ce temps de re-confinement est un défi
pour garder le plus possible le lien les uns
avec les autres et éviter le découragement.

Grâce à Youtube, Skype ou Meet l’Église
maintient les cultes, les réunions du conseil,
les réunions de prière, le suivi Vitalité avec
la responsable d’équipe, une préparation au
baptême, des accompagnements spirituels.
Les téléphones chauffent pour prendre des
nouvelles et s’encourager.

Malgré ce contexte particulier nous
avons eu la joie d’accueillir Christian Cru-
chet en stage pastoral. Il s’est tout de suite
investi dans les différentes activités. Son
projet de dynamiser un groupe de jeunes
adultes a dû être reporté mais il garde espoir
de le voir se réaliser. Que Dieu le bénisse.
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Les cultes reprenant en décembre nous
organisons deux cultes pour permettre au
plus grand nombre de le vivre en présentiel.
L’équipe de louange a accepté d’assurer ces
deux cultes successifs et nous la remercions.

Nous portons dans la prière tous ces pro-
jets car cela demande du temps et des com-
pétences nouvelles. Merci à tous ceux qui se
sont engagés. Que le Seigneur nous inspire
pour célébrer Noël dans la paix et la joie.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Timothé Daniel
3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30
http://www.eel-nimes.fr

Avec les nouvelles réglementations sani-
taires, nous faisons les réunions de conseil
mensuelles  par visio, comme les réunions de
prière et les études bibliques. Les cultes en
visio à partir de YouTube se passent plutôt
bien, avec une superbe équipe de techni-
ciens. Nous sommes reconnaissants de pou-
voir bénéficier de ce média. 

Le « coup de pouce étudiants » continue
tous les 15 jours, différemment. Le nombre
d’étudiants qui en bénéficient va en aug-
mentant, et malheureusement nous ne pou-
vons les accueillir aussi chaleureusement
qu’on le voudrait à cause des règles sanitaires
strictes que nous suivons scrupuleusement.
Néanmoins, ils nous manifestent toujours
leur reconnaissance et leur affection.

Plusieurs de nos projets ne peuvent pas
se réaliser pour le moment, le plus important
étant sans doute le culte d’installation de
notre pasteur Timothé Daniel. Peu à peu
Timothé prend sa place parmi nous. Avec les
circonstances actuelles, nous sommes
conscients des difficultés que rencontrent
nos pasteurs qui ont commencé leur minis-
tère en septembre. Que notre Seigneur les
bénisse abondamment et leur vienne en aide
à tout moment ! 

Une bonne nouvelle de dernière minute
: la naissance d’Ava, fille de Sarah C. et

Anthony B. le 21 novembre. Nous confions
cette petite fille et ses parents à notre Sei-
gneur.

NOUVELLE-AQUITAINE

ANGOULEME (05 45 94 87 50)
Pasteur : Jean-François Comba
25 rue de la Corderie – Culte à 10h45
www.eelangouleme.fr

Malgré l’épidémie, l’Église s’est adaptée
et a continué une bonne partie de ses activi-
tés par des moyens numériques, notamment
par la diffusion en direct sur Youtube ou par
visioconférence (cultes, ateliers, enseigne-
ment des enfants, soirées louange, partages
bibliques…). Nous nous préparons notam-
ment à vivre les célébrations de Noël sans
pouvoir tous nous réunir, mais en apportant
quand même à ce monde le témoignage de
cette Bonne Nouvelle dont il a tant besoin.

Nous sommes profondément encouragés
et émerveillés de voir Dieu se servir de ces
outils pour atteindre de nombreuses person-
nes dans et hors de notre ville. Des person-
nes non-croyantes et en recherche de Dieu
nous ont contacté suite à des visionnages
You Tube, nous avons donc commencé avec
elles un parcours de découverte de la foi par
ces mêmes outils.

D’autres personnes croyantes nous ont
contactés pour vivre les ateliers de forma-
tion de disciple que nous proposons. Nous
avons donc redémarré en numérique des ces-
sions d’ateliers.

Nous avons connu une courte reprise du
présentiel avant ce deuxième confinement.
Cela nous a permis de vivre dans la joie et en
communauté les baptêmes de Dominique et
d’Aristide le 18 octobre.

Nous avons également eu la joie de pou-
voir accueillir de nouvelles familles qui
viennent s’installer à Angoulême. Le groupe
de jeunes adultes s’est notamment bien
agrandi. Son objectif est d’être un lieu
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d’encouragement et de croissance pour les
jeunes, notamment par des rencontres
(numériques actuellement) et des binômes
d’encouragement et de prière.

Notre recherche de locaux plus spacieux
se poursuit en orientant notre cœur non pas
vers le local que nous voudrions mais celui
que Dieu se réserve pour ses projets. Et les
perspectives sont encourageantes ! Gloire
en soit rendue à Dieu !

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

Temps de re-confinement, temps de
crise…  YouTube, Zoom, sont restés des
moyens privilégiés pour partager entre nous
et avec nos amis. Du fait de l’allégement par
rapport au premier confinement, plusieurs
ont sollicité des visites et c’est ainsi qu’un
couple demande une préparation au bap-
tême et que d’autres sollicitent une étude
biblique « privée », en couple. D’autres ne se
satisfont plus d’une rencontre à quinzaine et
c’est dorénavant chaque semaine que nous

partageons autour d’un texte de la Bible. Le
groupe de jeunes a aussi eu l’occasion de se
retrouver par le biais de Zoom.

Alors, même si ce temps est particulier et
propice aux peurs en tous genres, nous som-
mes heureux de vivre la présence de Dieu
avec nous malgré tout. Nous sommes heu-
reux de pouvoir partager malgré tout l’Évan-
gile avec des personnes qui ne connaissent
pas encore Jésus. Aussi, nous ne voulons pas
en rester là et nous croyons que le temps est
propice pour aller davantage à la rencontre
et nous réfléchissons à de nouveaux moyens
pour le faire. Actuellement, nous réfléchis-
sons à un travail de proximité qui pourrait se
développer par le biais d’une remorque Food
Truck permettant d’échanger autrement et
pourquoi pas, d’utiliser ce moyen pour asso-
cier nos voisins dans le soutien de la banque
alimentaire ou des Restos du Cœur. Notre
réflexion est engagée et nous nous réjouis-
sons de découvrir ce que Dieu va nous per-
mettre de mettre en place, d’une manière ou
d’une autre, pour rencontrer davantage nos
voisins et trouver le chemin des cœurs.
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La Revue de l’Union 2020 est en train d’être finalisée

C’est le moment de 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, dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Tarif : 15 € par exemplaires + un forfait de 5 € de frais de port, 
   quel que soit le nombre d'exemplaires commandés.


