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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Février 2021

(extrait du courrier envoyé aux Églises pour la journée de l’Union 2021) 

2021 est une année synodale… mais elle ne sera pas une année synodale comme les
autres. Depuis de longs mois, nous sommes plongés dans la crise liée à la pandémie de
coronavirus, et nous sommes encore loin d’en être sortis, surtout si on considère tous
les effets collatéraux qui vont encore se manifester. Nos Églises ont aussi été impactées,
et elles le seront encore demain. Mais elles se sont aussi adaptées, tant bien que mal,
avec de nouvelles façons de vivre la communauté, le développement de l’usage d’outils
de communication qui donnent de nouvelles opportunités de témoigner de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ. Qu’en restera-t-il demain, avec le « retour à la normale »,
sans contrainte sanitaire ? Quels en seront les effets à plus long terme sur nos Églises ?
Certains auront-ils perdu le contact avec leur communauté ? D’autres en auront-ils
trouvé le chemin ? Le thème choisi pour notre Synode résonne dans ce contexte d’une
manière particulière : « Oser le développement, partout, tout le temps. Suivre le
Christ, tout simplement. »

Notre synode se tiendra bel et bien cette année, mais il se déroulera sous une forme
adaptée, en visioconférence, le jeudi de l’Ascension, sans que le thème y soit déve-
loppé. Ce dernier sera abordé tout au long de l’année 2021-2022, par différents rendez-
vous et ressources proposés aux Églises, et aboutira à un synode extraordinaire, lors du
week-end de l’Ascension 2022 où nous aurons l’occasion de le travailler ensemble,
avec les délégués de toutes les Églises. 

La crise du Covid nous aura au moins rappelé que nous devons sans cesse réinven-
ter notre façon de suivre le Christ, ensemble en tant que communauté, et chacun dans
notre quotidien, tout simplement. 

Vincent Miéville
@ueel_president
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VERS LE SYNODE… ET AU-DELÀ !

En raison des conditions sanitaires, notre synode se déroulera cette année sur une
seule journée, en visioconférence. L’ordre du jour sera adapté, et la préparation du
synode lui-même devra se faire différemment. Mais nous prenons déjà rendez-vous
pour 2022, où nous organiserons un synode extraordinaire ! Voici les principales infor-
mations à retenir :

Le synode 2021 par visioconférence
• Sur une seule journée, le jeudi 13 mai, en visioconférence. 
• Un ordre du jour adapté, avec les éléments essentiels d’un synode, mais pas le

thème initialement prévu (repoussé à l’année prochaine, voir ci-dessous). 
• Chaque Église doit prévoir ses délégués comme d’habitude.
• Les conférences de groupe, pour préparer le synode, auront lieu en présentiel ou en

visioconférence), dans chaque région.

Un synode extraordinaire à l’Ascension 2022
• Tout au long de l’année 2021-2022, différents rendez-vous et ressources seront pro-

posés pour toutes les Églises autour du thème du synode : « Oser le développement :
partout et tout le temps. Suivre le Christ, tout simplement. »

• Rendez-vous en 2022, pendant le week-end de l’Ascension, pour travailler ensem-
ble, en présentiel, avec les délégués de toutes les Églises, sur le thème du synode. 

Pour centraliser toutes les informations et ressources, un blog du synode a été créé.
Notez son adresse et mettez-le dans vos favoris :

https://partoutettoutletemps.blogspot.com/

Et n’hésitez pas à aller le visiter régulièrement. 
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ILE-DE-FRANCE

MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur : Frédéric Hubault

Pasteur Enfance-Jeunesse : Nathalie Perrot

15 Av. des Aulnes – Culte : 9h15 et 11h15

http://eglisedemeulan.fr

Commençons cette lettre de nouvelles
par un petit flash-back sur Noël...

Nous avons pu, en petit comité, nous
rendre sur un parking de supermarché
pour chanter des chants de Noël.

De nombreux signets et flyers, expli-
quant le vrai sens de Noël, ont pu être dis-
tribués à nos contemporains.

Nous prions que cette minuscule
graine puisse germer dans leur cœur et que
Dieu leur fasse la grâce de les visiter...

Dans la foulée, une veillée de Noël a
pu être enregistrée. Elle a été diffusée les
24 et 25 décembre. Les cultes ont repris en
présentiel, depuis le 24 janvier, et c’est
une joie de nous retrouver en petite
assemblée de 50 personnes.

Pour les plus fragiles d’entre nous, qui
ne souhaitent pas s’exposer, les cultes sont
toujours diffusés en direct sur Youtube
(chaîne EPEM Meulan), à 11h15 le
dimanche.

Assurément, la grande nouvelle de ce
trimestre est l’arrivée de notre pasteur jeu-
nesse, Nathalie Perrot. Nous lui souhai-
tons la bienvenue... et en même temps,
nous voulons exprimer toute notre recon-
naissance à Sylvie Peterschmitt, qui a
tenu le rôle de responsable jeunesse
durant ces dernières années.

En ces temps compliqués, où les évé-
nements d’évangélisation sont difficiles à
organiser, nous prions que les cœurs de nos
jeunes soient enseignés, affermis et zélés
pour témoigner auprès de la jeune généra-
tion... Que par leur intermédiaire, l’amour

de Dieu soit distillé auprès de leur camara-
des d’école, de collège et de lycée.

Plusieurs représentants de notre Église
ont prévu de se rendre à la Conférence de
groupe qui aura lieu à Gaubert en mars
prochain.

Espérons que cette rencontre pourra
avoir lieu en présentiel, pour la convivia-
lité et la bonne marche de notre Union.

PORTE DE L’EURE
Présidente du conseil : Stéphanie Bernard

6 rue du Pâtis – 27700 CORNY

www.epepe.fr

L’année 2020 aura été bien particulière
à plusieurs égards. Non seulement les ren-
contres ont été rares en raison de la situa-
tion sanitaire, mais le projet d’accueillir
un pasteur n’a pas abouti malgré tout le
soutien et les encouragements reçus suite
au lancement d’un appel aux dons au prin-
temps dernier. 

Malgré ces difficultés, notre commu-
nauté s’est rapprochée ces derniers mois
d’une jeune Église implantée sur Vernon
depuis 2019 et de son pasteur Jeff Stewart,
missionnaire américain. C’est ce rappro-
chement qui laisse désormais entrevoir
une orientation nouvelle pour l’EPEPE.

Jeff Stewart et son épouse Sonia aspi-
rent à continuer leur travail d’évangélisa-
tion en étant davantage accompagnés et
soutenus par des chrétiens engagés qui
connaissent la région et la culture fran-
çaise dans son ensemble. Nos deux com-
munautés partagent une même volonté
d’annoncer la Bonne Nouvelle et nous
voulons commencer à construire ensem-
ble un nouveau projet.

Les cultes enregistrés que nous diffu-
sons sur notre chaîne Youtube et sur notre
site depuis le mois d’octobre 2020 sont le
premier fruit de la collaboration avec Jeff



Nouvelles de l’Union et des Églises 4 Bulletin d’information et de liaison 2021-02

Stewart. Nous avons nous-mêmes été sur-
pris par les ressources et les compétences
que nous avons réussi à mobiliser par le
biais de ces enregistrements. Ce premier
défi que nous avons décidé de relever nous
encourage à accepter le suivant : embau-
cher le pasteur Jeff Stewart pour un poste
à mi-temps et aller plus loin dans notre
travail d’implantation aux Portes de
l’Eure !

Nous vous remercions pour vos priè-
res, afin que nous soyons fidèles et recon-
naissants dans ce que le Seigneur nous
permet de vivre, pour sa gloire. 

STRASBOURG (Lingolsheim)
Pasteure : Danielle Drucker-Buchhold

18 rue de Franche-Comté – Culte à 10h

http://www.protestants-libres.fr

Le point d’orgue de l’année écoulée est
l’embauche à mi-temps de notre nouveau
pasteur, Madame Danielle Drucker-
Buchhold. Dans l’impossibilité de nous
réunir, nous avons procédé au vote élec-
tronique, une première pour notre Église.

Notre ancien pasteur, Jean-Claude
Renouard est maintenant retraité, mais
nécessite nos prières pour des raisons de
santé.

Cette année 2020 a été, comme pour
toutes les Églises, très éprouvante pour
chacun d’entre nous. Nous avons vécu nos
cultes par Internet, en diffusant le dérou-
lement par courriel et le message en audio
sur le site de l’Église. Par la suite, nous
avons eu recours à la visioconférence qui
nous a été fort utile et l’est toujours pour
nos cultes à l’église et les réunions en soi-
rée, surtout avec le couvre-feu. Pour les
enfants, nous diffusions des documents et
des jeux pédagogiques dans un premier
temps, puis après les vacances estivales
nous avions des réunions en semaine en

visioconférences, ce qu’ils ont fort appré-
cié.

Nous avons tous les deux mois un
dimanche « 3D » (Dire Dieu Différem-
ment), une conférence au lieu du culte,
avec des intervenants de haut niveau,
conférence à laquelle nous invitons des
personnes non habituées à fréquenter un
lieu de culte. Nous avons eu comme ora-
teurs les professeurs Jacques Buchhold,
Claude Baecher et Émile Nicole.

Les projets d’aménagements du bâti-
ment ont pris du retard. Nous essayons
d’avancer, il y a beaucoup de travaux en
perspective.

Sujet de prière : l’organisation de ren-
contres pour nos jeunes, en particulier les
lycéens.

Ils sont nombreux ceux qui demandent :
« D’où nous viendra donc le bonheur ? » Ô
Eternel, porte sur nous un regard favorable !
Que notre vie en soit illuminée ! (Psaumes
4.7)

NOUVELLE AQUITAINE

ORTHEZ (05 59 69 04 01) 
Pasteur : Guy Delarbre

74 rue Lapeyrère – Culte : 10 h et en direct 

par tél. (sans surtaxe) au 09 72 41 92 79

http://eelo.fr 

L’automne est passé et l’hiver est
arrivé… Les saisons se succèdent, la roue
tourne, et pendant ce temps-là le virus se
maintient et plombe notre vie commu-
nautaire et parfois notre enthousiasme…
Rien donc de très nouveau pour nos réu-
nions d’Église qui doivent intégrer le para-
mètre Covid.

Nous avons donc diminué le nombre
de nos rendez-vous habituels de la période
de l’Avent et de Noël. Néanmoins nous
avons pu organiser un club de Noël pour
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les enfants avec une grande enquête sur la
venue de Jésus, prophéties et témoignages
à l’appui, avec un kit spécial de l’Associa-
tion Évangile et Enfance (AEE). Le
groupe était au complet et même deux
pré-ados sont venus prêter main forte.
Une bonne après-midi ce 21 décembre qui
donne un goût de « reviens-y » pour
Pâques.

Le mois de janvier a vu ses réunions de
prières universelles réduites à une seule, le
dimanche 17 en après midi. Les trois com-
munautés d’Orthez, catholique, de l’Epuf
et évangélique se sont donc réunies sous la
bannière du thème proposé par les sœurs
de Granchamp, « Demeurez dans mon
amour ». Rendez-vous est pris tant soit
peu pour la semaine sainte !

Plusieurs sujets sont à l’étude : un
comité département du CNEF (bien
avancé) ; le synode de l’Union (en inter-
rogation pour le présentiel) ; les commis-
sions axées sur les visites et
l’évangélisation (en attente de meilleures
circonstances sanitaires) ; la recherche
d’un nouveau pasteur… et même la prépa-
ration d’un baptême.

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Alexis Lamothe 

11 rue Gutenberg – Culte à 10h30

http://eglise-protestante-pau.com

Confinés ou non, nous voulons mani-
fester notre affection mutuelle et marcher
les yeux rivés vers notre Seigneur. Notre
Église doit être le lieu de rassemblement
spirituel et moral où nous nous soutenons
et nous ancrons dans la foi. 

Nos semaines sont rythmées par la réu-
nion de prière du lundi soir sur Zoom et
par les cultes en présentiel ou par Internet.
Nous voulons appliquer les fondamentaux
de notre vie communautaire qu’Alexis a

développés dans ses prédications : Aimez-
vous les uns les autres ; accueillez-vous
mutuellement ; encouragez-vous et
exhortez-vous les uns les autres ; soumet-
tez-vous les uns aux autres ; supportez-
vous et pardonnez-vous mutuellement ;
veillez et priez les uns pour les autres ;
vivez en paix les uns avec les autres.

Désormais nous lisons l’évangile de
Jean qui nous montre que Jésus est pain et
source de vie, lumière et chemin, qu’en le
suivant nous ne manquons de rien.

Lors de la fête de Noël le groupe de
jeunes Pau’sitif a réalisé une vidéo retra-
çant l’épopée allant de la chute d’Adam et
Ève à la naissance du Christ et une distri-
bution de boîtes de Noël a été organisée
afin de manifester notre amour mutuel au
sein de la communauté.

Enfin nous voulons encourager notre
Église sœur du Mali et son pasteur qui tra-
versent des moments difficiles.

OCCITANIE

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Timothé Daniel

3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30

www.eel-nimes.fr

Avec les nouvelles réglementations
sanitaires, nous faisons les réunions men-
suelles du conseil par visio, tout comme
les réunions de prière et les études bibli-
ques tous les mardis de 20h à 21h en alter-
nance. Les cultes ont enfin pu reprendre
en présence réelle, y compris la sainte
cène avec toutes les précautions d’usage.
Les écoles du dimanche reprennent aussi.
C’est une grâce d’avoir des personnes
motivées pour prendre le relais ou repren-
dre du service.

Le culte de baptême du dimanche 10
janvier 2021 était plein d’émotion. Le
témoignage de Théo A. nous a beaucoup
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émus. Ce jeune homme a fait un parcours
spirituel remarquable et nous lui souhai-
tons une belle route avec notre grand
Dieu ! 

Parcours Vitalité : tous les 2e diman-
che du mois, 5 min de « prière Vitalité »
s’insèrent dans le moment de prière du
culte. C’est aussi l’occasion d’être infor-
més de la progression de ce parcours. Pour
ceux qui le souhaitent, un repas partagé
avec moment de prière suit chez Christian
P., responsable de cette activité. Diman-
che 10 janvier, le groupe a pu être en visio
avec Benjamin Turrillo qui le suit.

Une distribution de 500 calendriers
« Trésors cachés » dans les boîtes à lettres
autour de l’église et de nos habitations res-
pectives a pu avoir lieu fin décembre et
début janvier. C’est une semence que nous
prions notre Seigneur de faire germer et
grandir dans les cœurs.

Maintenant, nous attendons impa-
tiemment de vivre le « culte
d’installation » de notre pasteur Timothé
Daniel. Le message sera apporté par Jéma
Taboyan, pasteure de l’Église M à Valence,
le dimanche 14 février. Nous regrettons
beaucoup de ne pas pouvoir le faire suivre
d’une fête… La fête sera néanmoins dans
nos cœurs !

Un sujet de prière : la guérison de nos
sœurs malades.

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Yvon Bambi-Bidhel

Bât. H La Clé des Champs – Culte à 10h

Nous sommes reconnaissants au Sei-
gneur d’avoir pu maintenir les cultes
durant les derniers mois. Bien que l’assis-
tance soit sensiblement réduite pour res-
pecter les exigences sanitaires, d’autres

membres de l’assemblée suivent le culte
grâce à l’application Zoom. Notre culte de
Noël le 20 décembre a dû être adapté éga-
lement mais ce fut l’occasion de fêter à
nouveau la venue de Jésus qui s’est fait
homme afin de nous conduire vers Dieu.
Depuis quelques mois nous avons la joie
d’accueillir de nouvelles personnes au
culte. Nous sommes reconnaissants égale-
ment pour le rétablissement des membres
de l’Église qui ont eu la Covid 19.

Notre journée d’Église prévue début
octobre a dû être annulée à cause du nom-
bre restreint de personnes pouvant se réu-
nir. Ce fut une déception car nous
espérions pouvoir échanger sur les diffi-
cultés et les joies des derniers mois ainsi
que les perspectives d’avenir. L’Église se
prépare dans les prochaines semaines à
répondre au questionnaire de l’étape dia-
gnostic du parcours Vitalité. Nous espé-
rons par la suite avoir une vision plus
claire de l’orientation à prendre avec un
projet d’Église qui suscite une adhésion
enthousiaste. 

Début décembre, l’association cultu-
relle de l’Église a tenu son assemblée géné-
rale par Zoom. Un nouveau bureau a été
élu et nous espérons qu’une collaboration
plus étroite avec le conseil de l’Église per-
mette d’avancer sereinement.

Nous avons à cœur les personnes
âgées, isolées qui n’ont pas la possibilité de
suivre un culte par Zoom et essayons de les
entourer. Certains sont malades et affectés
par le manque de communion avec les frè-
res et sœurs. Nous les recommandons à la
grâce de Dieu. Avec ces règles sanitaires,
la régularité de l’enseignement des enfants
et des jeunes ainsi que les rencontres du
groupe de jeunes ont souffert. Plus que
jamais nous sommes persuadés de la néces-
sité de prier les uns pour les autres et pour
la conversion de nos proches.
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AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteurs : Julia et Olivier Perrot à partir 

du 1er mars 2021

1240, Ch. de Massillargues – Culte à 10h30

http://www.eelavignon.com/

La vie de l’Église de ces derniers mois a
bien évidemment été impactée par la
situation sanitaire et nous avons, comme
bien d’autres, dû faire preuve d’adaptation
pour pallier l’absence de rencontres en
physique.

Les célébrations de culte ont étés
maintenues chaque fois que les directives
gouvernementales les autorisaient. Dans
les périodes de confinement les cultes
étaient préenregistrés et diffusés sur la
chaine YouTube de l’Église. Ces diffusions
ont permis de toucher des personnes
(amis, familles) qui étaient éloignées de
l’Église. Aussi, nous continuons soit à dif-
fuser en direct les cultes soit à diffuser en
différé les messages.

Les rencontres de prière (via Zoom)
ont connu une fréquence hebdomadaire
ce qui a permis à beaucoup de ressentir les
bienfaits de la communion (même à dis-
tance) et l’efficacité de la prière commu-
nautaire.

La chaîne de prière nous a également
permis de pouvoir intercéder immédiate-
ment pour bien des situations d’urgence
(sanitaire ou sociale).

Les études bibliques (via Zoom) nous
ont conduit à travers la lettre aux Éphé-
siens à nous émerveiller du projet de Dieu
pour Son Église.

Les moniteurs/monitrices ont pour-
suivi avec fidélité et malgré la frustration
liée à la situation sanitaire, la préparation
des activités enfance/jeunesse. Ce
domaine reste sans doute le plus délicat en
terme d’impact négatif de l’absence de
rencontre en physique. Aussi nous avons
orienté ces réunions vers la forme de

cultes spécifiques (enfants, ados, jeunes)
de manière à permettre de vrais temps de
rencontre.

La démarche d’engagement de l’Église
dans le parcours Vitalité se poursuit avec
bonheur. L’équipe « Vitalité » bénéficie
du soutien apprécié de Jean-Pierre Civelli
pour redécouvrir les « valeurs du
Royaume » que nous souhaitons décliner
dans notre vie d’Église.

Depuis le départ à la retraite (juin
2019) de notre pasteur Thierry Bulant,
c’est Christian Forma qui a assuré, avec
une délégation pastorale, le poste de pas-
teur et ce jusqu’au 28 février 2021.

Nous sommes très reconnaissants pour
tout le travail effectué par Christian, et
exprimons également nos remerciements
aux pasteurs de la région et pasteurs à la
retraite (ils se reconnaitront !) pour leur
soutien bienveillant et édifiant.

La démarche d’appel au poste pastoral,
conduite en synergie avec la commission
synodale a abouti : c’est avec joie que nous
accueillerons dès le 1er mars 2021 notre
future équipe pastorale composée de Julia
Perrot et Olivier Perrot. Bienvenue à eux
deux et à leur fils Lévi.

RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

AMBÉRIEU-EN-BUGEY (04 74 35 09 04)
Pasteurs : Emmanuel Richerd 

et Patrick Tichadou

31, rue de la Résistance – Cultes : 9h30 

et 11h

https://epe-amberieu.org/

L’Église d’Ambérieu aborde la nou-
velle année avec une dynamique nou-
velle. Contraints par la crise sanitaire à
réduire notre capacité d’accueil, nous avi-
ons fait preuve de créativité en investis-
sant les différentes salles afin de recevoir
le plus grand nombre. Mais nous étions
contraints chaque dimanche de refuser
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des frères et sœurs, ce qui était un crève-
cœur, notamment pour notre sœur char-
gée du « placement ». Aussi le conseil a-t-
il décidé de doubler le culte. Cette nou-
velle organisation nous oblige à mieux res-
pecter les horaires, exercice pas si simple
mais très pédagogique.

Nous sommes reconnaissants que
notre communauté n’ait pas perdu de son
affluence ; seules quelques personnes con-
traintes par leur santé fragile ne peuvent
se déplacer mais suivent le culte sur Inter-
net.

Le conseil avait aussi à cœur de mettre
en place un atelier pour les prédicateurs
laïcs (cinq au total plus les deux pasteurs) ;
c’est chose faite depuis vendredi (en
Zoom). Nous ouvrirons bientôt des études
« thématiques » pour le plus grand nom-
bre.

Projet en cours : les derniers travaux
pour l’accessibilité aux handicapés.

Sujets de prière : le passage de la com-
mission de sécurité et la gestion de l’Église
en fonction de la pandémie.

Nous tenons à remercier le pasteur
Jéma Taboyan pour sa disponibilité lors de
la visite synodale ; les pistes que nous
avons ouvertes suite à cette rencontre
nécessitent un travail que le conseil se
charge de mettre en place progressive-
ment.

LYON (04 78 53 21 00)
Pasteur : Sylvain Guiton

49 rue Louis – Cultes : 9h30 et 11h15

http://www.eel-lyon.org

La fête de Noël a été annulée, la
grande fête des lumières lyonnaise aussi :
l’occasion de lancer « Être témoins – Fai-
tes de la lumière 2020 » ! Cette action
s’est concrétisée par une visioconférence
interactive sur le témoignage, un livret

d’études bibliques individuelles et pour
petits groupes pendant la période de
l’Avent. Les petits groupes ont aussi été
incités à des actions solidaires. Les études
bibliques du livret ont été écrites par les
personnes de notre Église qui suivent
Aventure formation. Une belle occasion
de mettre en œuvre leurs compétences et
leurs dons !

Une équipe œuvre à la rénovation du
presbytère les samedis. Une occasion de
passer un peu de temps ensemble (dans le
respect des règles sanitaires).

Notre assemblée est reconnaissante
pour :
• l’arrivée à la rentrée prochaine de

notre 2e pasteur, Frédéric Hubault,
actuellement en poste à Meulan ;

• le calendrier de l’Avent en vidéo pré-
paré avec amour par nos jeunes ;

• plusieurs personnes ont démarré une
préparation au baptême suite aux cul-
tes sur YouTube ;

• la célébration du baptême d’une de
nos jeunes après deux reports.
Nous préparons une assemblée géné-

rale extraordinaire afin de voter les tra-
vaux de rénovation du presbytère pour
accueillir la famille Hubault.

Notre projet de rénovation des locaux
principaux de notre Église est à l’arrêt
depuis le premier confinement faute de
pouvoir nous réunir en présentiel.

Merci de prier pour l’unité de notre
Église et pour les préparatifs pour l’arrivée
des Hubault.

SAINT-FLOUR (04 73 64 91 46)
Pas de pasteur

2 rue Belloy – Culte : 10h15 tous les 15 jours

https://www.eel-stflour15.org

Notre Église a connu une période
compliquée en cette année difficile, l’épi-



Nouvelles de l’Union et des Églises 9 Bulletin d’information et de liaison 2021-02

démie de Covid-19 y étant pour beau-
coup. En effet nous avons été contraints
d’annuler nos rencontres pendant les
périodes de confinement, et pour nos
membres déjà éloignés géographique-
ment, cela a été difficile au début de main-
tenir un lien sans se voir les dimanches.
Finalement, au déconfinement en mai,
cela a été un soulagement de se rendre
compte que nous avons été dans les prières
les uns des autres, que nous avions pris des
nouvelles et que notre Église subsistait.

Cependant, le départ de plusieurs
membres de l’assemblée a fragilisé les
bases de notre Église, et nous avons
entamé l’été un peu bouleversés. De plus
nos intervenants vieillissent, et chaque
membre a des obligations familiales et
professionnelles très prenantes, ce qui a
engendré une période de doutes et de
questionnements quant à l’avenir de notre
Église.

Le décès de notre doyen, âgé de 98 ans
et atteint depuis de longues années par la
maladie d’Alzheimer, a été également un
coup dur, même si, pour lui, c’était depuis
longtemps un souhait profond de rejoin-
dre le Seigneur.

Malgré ces tempêtes, nous avons tenu
bon, et c’est ce que nous pouvons retenir
de cette année si difficile. Nous avons
continué de nous réunir, nous avons énor-
mément communiqué, nous avons mis à
plat bien des choses ; cela a été l’occasion
de se redécouvrir et de partager des
moments très forts. Nous avons maintenu
la barque à flots coûte que coûte, ouvrant
nos portes même si nous n’étions parfois
qu’une poignée de membres. Nous nous
sommes enrichis de ces épreuves et nous
avons pu, une nouvelle fois, voir l’œuvre
de Dieu dans nos vies. 

Nous aurions pu nous décourager, mais
il n’en a jamais été question, et cela est un
vrai sujet de reconnaissance. L’arrivée
d’une nouvelle famille (un couple avec un
enfant) a été également une joie pour tous
nos membres. Ils ont apporté des témoi-
gnages forts et nous sommes heureux de
les accueillir parmi nous. 

Les locaux dans lesquels nous sommes
depuis bientôt 40 ans sont en projet de
vente. En effet nous sommes les seuls loca-
taires de l’immeuble et notre propriétaire
actuel a des problèmes financiers. Nous
devons donc faire face à une nouvelle
épreuve : la recherche de nouveaux
locaux. Cela fait un moment que c’est en
ligne de mire, mais cette fois-ci cela
devient concret. Nous sommes donc en
plein démarchage auprès d’agences immo-
bilières d’un bien en location à moindre
coût dans lequel nous pourrions laisser
tout notre matériel… Cela fait beaucoup
de conditions, dont nous sommes cons-
cients qu’elles ne sont pas évidentes à
mettre en pratique ! Nous nous sommes
dans un premier temps tournés vers l’Évê-
ché de Saint-Flour, avec qui nous avons de
bons rapports et dont nous avons rencon-
tré le représentant qui nous a promis de se
renseigner pour une éventuelle salle à
mettre à notre disposition. Pour l’instant
nous n’avons pas d’autres pistes, mais nous
ne désespérons pas. 

Notre Église a connu plusieurs départs
de membres forts depuis deux ans, et
d’autres sont à prévoir l’année prochaine,
ce qui bouleverse tout le monde, ainsi que
notre organisation de façon générale.
Nous souffrons du vieillissement de nos
membres, de l’éloignement géographique,
et cette année 2020 a renforcé ce senti-
ment d’impuissance.
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Cependant nous maintenons le cap,
nous continuons d’espérer et de beaucoup
prier.

Plusieurs membres voient également
leurs parents âgés, loin d’eux, souffrir de
l’isolement et du confinement. Malheu-
reusement, cela a eu pour effet de déceler
des diagnostics tardifs de maladies, notam-
ment celle d’Alzheimer. Puissent-ils être
dans vos prières également.

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 : 9h, 

10h15 et 11h30

www.eglise-m.fr

Nos pasteurs ont trouvé une bonne
méthode pour nous faire émerger du
marasme de l’inquiétude, du couvre-feu ou
du confinement : ils nous ont demandé de
rêver ! Quels sont nos rêves ? Et ils nous
ont entraînés dans la méditation de l’Écri-
ture ; quel est le rêve de Dieu ? Habiter au
milieu des louanges des peuples ? Chacun
a été invité à exprimer son rêve, le concer-
nant, concernant l’Église... et nous nous
sommes aperçus que Dieu avait réalisé
bien au-delà de nos rêves, nous encoura-
geant ainsi à de plus grands rêves et sur-

tout à ne pas hésiter à commencer à les
mettre en œuvre !

Nos trois cultes du dimanche matin
nous permettent d’accueillir environ 200
personnes dans les conditions sanitaires
prescrites, mais on souhaiterait bientôt ne
plus avoir à deviner qui se cache derrière
le masque ! Le culte de 10h15 continue à
être diffusé sur YouTube, les réunions de
semaine se font soit en présentiel soit en
Zoom, le contact se maintient par télé-
phone ou par mail ; quelques personnes
ont contracté la Covid, grâce à Dieu sans
gravité mais non sans fatigue. 

Nous venons d’avoir la visite synodale
d’Étienne Waechter ; un bon nombre de
gens l’avaient connu lors de son stage à
Valence il y a environ 20 ans, c’était un
plaisir de le revoir.

En ce qui concerne les nouveaux bâti-
ments, tout a été retardé, 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.

Que le Seigneur nous aide à mettre
tout cela en pratique à sa gloire et en com-
munion avec nos Églises sœurs de
l’Union. 

Nos fraternelles salutations à tous nos
frères et sœurs.


