LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Avril 2021
J’avais écrit le texte ci-dessous pour le vendredi saint, cette année… un jour qui résonnait
de façon particulière dans le contexte si particulier que nous connaissons. Nous avons proclamé
la grande nouvelle de Pâques : Jésus-Christ est ressuscité ! Mais n’est-il pas important de se
souvenir également que la commémoration de la mort du Christ, le vendredi saint, est aussi une
bonne nouvelle pour nous ? C’est aussi cela, suivre le Christ, tout simplement !
« Tout est accompli ! » (Jean 19.30). Que signifie cet ultime cri de Jésus sur la
croix ?
Un cri de soulagement ? « Enfin, c’est fini ! » Jésus, sur le point de mourir, exprime
son soulagement d’arriver au bout de sa souffrance. Comme un écho à sa prière dans le
jardin de Gethsémané où il a demandé à Dieu, par trois fois, s’il était possible que cette
coupe de douleur lui soit épargnée… Mais il a tenu bon, jusqu’au bout.
Un cri de proclamation ? « Ça y est, j’ai réussi ! » Jésus, par sa mort, met un point
final à sa mission. Ce qui, au regard des hommes, peut sembler une défaite est en réalité
sa victoire. On ne lui prend pas sa vie, il la donne. Pour nous. Tout est achevé. Désormais, un nouveau chapitre est possible, celui qui s’ouvrira le matin de Pâques.
En réalité, cette parole de Jésus est à la fois un cri de soulagement et de
proclamation ! Jésus-Christ partage notre condition humaine, jusque dans nos souffrances, jusqu’à la mort. Il comprend celles et ceux qui, aujourd'hui, souffrent et se
demandent quand, enfin, leur souffrance cessera. Mais il nous dit aussi, depuis la croix :
« ce que j’ai accompli, je l’ai accompli pour toi ! » Sa mort, contre toute attente, est
une bonne nouvelle : elle est la source de notre pardon et de notre réconciliation avec
Dieu.
En attendant la proclamation joyeuse du matin de Pâques, c’est bien à travers ce cri
de Jésus que la Bonne Nouvelle retentit en ce vendredi saint.
Vincent Miéville
@ueel_president
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générale derrière nos écrans : une grande
première mais un challenge relevé haut la
main.
Ce ne sont que quelques exemples
mais qui permettent de faire un constat
général : le désir de garder la communauté
en contact et une bascule de la plupart
dans le monde des outils tels que WhatsApp, Zoom et autres systèmes que nous
avons su optimiser et qui font que la vie
d’Église continue en direct et à distance.
Toutefois, ce n’est pas sans certains
enjeux : que chacun respecte l’inscription
préalable au culte par exemple, car un
petit relâchement peut se faire sentir au fil
du temps ; que le respect du travail des
organisateurs et le désir de protection de
notre prochain nous animent toujours en
Église comme dans notre vie sociale.
Soyons des exemples de fraternité et de
fidélité là aussi. Nos talents sont « challengés » et ouvrent parfois des possibilités
que nous n’aurions pas envisagées ou
soupçonnées dans des temps plus sereins.
Dans sa grâce, le Seigneur nous donne
à cœur malgré les difficultés rencontrées
du fait de la Covid notamment, de « relever nos manches » pour assurer nos engagements à son service comme à celui de
notre prochain dans la joie et la fidélité.
Bref, nous préparons demain et prions
pour que les retrouvailles puissent se faire
car le constat de la joie de se retrouver est
fait lors des cultes en présentiel.
Est-ce l’effet du printemps ? Nous sentons une certaine frustration et une impatience à reprendre nos activités diverses,
temps forts, nouveau site à venir, chants,
actions au service des plus faibles… Le
Seigneur prépare la suite et que nos prières
ainsi que notre désir de service soient au
RDV pour notre aujourd’hui comme notre
enthousiasme au service du Christ
aujourd’hui et demain plus encore !

ILE-DE-FRANCE
PARIS ALESIA
Pasteur : David Alègre
85 rue d’Alésia – Culte : 10h30
eelparis.org
L’année 2020 fut une année de challenge pour tous à plusieurs niveaux et ce
fut le cas pour Alésia également. S’il faut
trouver un point positif pour contrebalancer tous les aspects négatifs du Covid sur la
vie de nos communautés, à Alésia, cette
crise a eu le mérite de propulser l’Église
dans l’ère 2.0.
Là où l’Église avait fait de la résistance
pour mettre ses cultes en ligne, depuis un
an, nous avons connu un véritable tournant numérique en tant que communauté. Bien sûr, nous continuons à nous
rassembler et à vivre des cultes en « présentiel » et cela grâce à l’investissement
des équipes de ménage et d’accueil qui
veillent à garantir le respect des distances
dans le souci de nous protéger lorsque
nous sommes ensemble dans les locaux du
85 rue d’Alésia.
Mais notre Église a largement investi
dans la technique afin de pouvoir « vivre
en communauté » nos cultes y compris à
distance devant nos écrans, le nombre
admissible en présentiel étant tout de
même limité.
Ainsi, depuis un an, tous nos cultes
sont filmés et retransmis ; nos jeunes suivent l’école du dimanche et le catéchisme
par Zoom comme les groupes de quartiers,
de jeunes, ces derniers poussant aussi
l’exercice jusqu’à faire des jeux en ligne
faute de pouvoir jouer en réel. Les commissions organisent leurs rencontres par le
même biais et poursuivent activement
leurs services.
Dernièrement, nous avons même pu
vivre ce grand moment qu’est l’assemblée
Nouvelles de l’Union et des Églises

2

Bulletin d’information et de liaison 2021-04

Pour finir, cette crise comme toute
crise nous a ouvert un champ d’exploration et de témoignages complémentaires
vers nos prochains ; à titre d’exemple, par
le biais des membres et amis, les cultes
sont suivis à distance par beaucoup de
relations, amis, familles, ne faisant pas
partie de la communauté. Cela est possible si chacun de nous transmet le lien du
culte pour un témoignage différent mais
porteur d’un engagement futur de nos
auditeurs ; en tout cas, c’est notre prière.

Il est présent car depuis notre dernière
lettre, Il a permis à l’Église de vivre de belles choses. Nous avons notamment vécu
un culte spécial le dimanche 13 décembre,
culte de reconnaissance adressé à Dieu
pour les 40 ans d’existence officielle de
l’Église. Quel clin d’œil de sa part que
cette célébration ait eu lieu l’année où
l’Église se retrouve sans pasteur…c’est
bien Lui qui est à la tête de l’Église ! Ce fut
l’occasion de rappeler l’histoire de Son
Église à Bouffémont et combien Il a été
fidèle et bon jusqu’à ce jour et de nous
appuyer sur cela pour la suite de cette histoire. Lors de ce culte nous avons eu
l’immense joie et l’émotion d’entendre et
de voir des membres fondateurs en particulier le pasteur Ronald Hoyle missionnaire d’origine américaine qui, depuis la
Pennsylvanie, a lui aussi pu rappeler quelques belles anecdotes. Les pasteurs David
Alègre et Jérémie Chamard ont eux aussi
pu être associés à ce culte. Ce fut une très
belle journée. Gloire à Dieu !
Comme chaque année, la célébration
œcuménique dans le cadre de la semaine
de l’unité des chrétiens s’est tenue ! Cette
année, nous recevions à domicile le
samedi 30 janvier et nous étions une trentaine de personnes avec les membres de la
paroisse catholique locale à louer Dieu et à
témoigner de ce qui nous rassemble.
Les beaux jours reviennent et ils sont
en général favorables à la mise en place de
certaines manifestations. Malheureusement les restrictions demeurent, qu’à cela
ne tienne, la commission évangélisation
de l’Église a préparé une conférence en
ligne qui aura lieu le 22 avril sur le thème :
« Lorsque la pratique de ma profession se
heurte à ma foi », ce sera l’occasion
d’entendre divers témoignages ainsi que

BOUFFEMONT
(sans pasteur)
28 rue Louise Michel – Culte : 10h30
Ecclésiaste 3 v. 11 : « Il fait toute
chose belle au moment voulu […] même si
l’homme ne peut pas comprendre l’œuvre
que Dieu accomplit du début à la fin ».
Voici un passage qui peut nous permettre
en tant qu’Église locale à Bouffémont
d’avancer dans la période de crise sanitaire
actuelle conjuguée à l’absence d’un pasteur. Ce passage nous permet de voir les
choses différemment et, si jamais nous
pensions que Dieu avait détourné son
regard de nous… de nous rappeler que
non, Il est présent !
Il est présent car Il permet à l’Église de
le célébrer chaque dimanche avec une
soixantaine de personnes : enfants, adolescents et adultes réunis pour le culte.
L’enseignement des enfants continue
d’être assuré pour chaque niveau. Dieu
pourvoit aussi avec les laïcs et pasteurs qui
dimanche après dimanche apportent un
enseignement biblique. Oui c’est une
grâce que nous avons et nous voulons
penser à celles et ceux, individus ou communautés qui sont empêchés de se rassembler !

Nouvelles de l’Union et des Églises

3

Bulletin d’information et de liaison 2021-04

les réflexions d’une psychologue et d’un
théologien.
Nous voulons continuer de porter
dans la prière celles et ceux qui sont éloignés, isolés. Ces temps ne sont pas faciles
et sont même très difficiles pour certains !
Nous pensons en particulier à Madeleine,
à Cyrano ! Que Dieu continue d’entourer
Ses enfants. Nous prions aussi pour la
poursuite du développement de l’implantation à Beaumont sur Oise qui continue
de nouer des contacts et qui, depuis la première célébration le 18 octobre, a célébré
d’autres cultes. Nous prions pour Emma et
Simon, que Dieu poursuive son œuvre à
travers eux !
Enfin, nous prions pour les travaux du
conseil qui continue de chercher un pasteur pour l’Église en se rappelant ce verset
Ecclésiaste 3 v. 11 ! Dieu pourvoira en
Son temps car OUI, Il est présent au
milieu de Ses enfants !

connectivité en milieu rural donc certains
sont peu habitués ou réfractaires à ces
outils.
Le groupe de jeunes se montre soudé,
continue à se réunir avec une belle dynamique spirituelle. Hélas, nos locaux ne
permettent pas d’accueillir les enfants
pour l’école du dimanche dans des conditions sanitaires suffisantes. Nous attendons le printemps pour prévoir un accueil
à l’extérieur.
Lors d’un culte particulier fin novembre, nous avons dit au revoir à notre pasteur stagiaire Jacques Peterschmitt que
tous ont bien apprécié. Nous lui souhaitons un ministère béni dans son poste à
Annonay.
Par contre, à notre regret nous n’avons
pas pu dire « au revoir » comme nous
l’aurions souhaité à quelques familles qui
ont déménagé l’an dernier.
Trois autres « adieux » se sont imposés
à nous comme conséquences de « longues
maladies ». En l’espace de onze mois, il y a
eu les obsèques de Jean-Jacques, notre trésorier et de son épouse Antonia. Ils
étaient un des trois couples fondateurs de
l’Église de Bergerac. Puis, il y a quelques
jours, notre frère John H. a quitté son lit
de souffrance pour rejoindre la gloire
céleste. Nous prions pour ces deux
familles endeuillées.
Depuis l’été dernier, de nouvelles personnes sont arrivées d’autres régions du
monde, d’arrière-plans culturels et spirituels très différents. Il nous tarde de pouvoir faire plus ample connaissance. « La
tisanerie », notre lieu de convivialité a
complètement été refait à neuf pendant
les confinements.
Tout est prêt pour une reprise des
activités !

NOUVELLE AQUITAINE
BERGERAC (05 53 73 37 79)
Pasteur : Pascal Girard
5, rue Durou – Culte : 10h
www.eel-bergerac.fr
Il y a eu le défi de s’adapter à un autre
mode de fonctionnement : culte avec peu
de monde présent, transmission sur Youtube et le site de l’Église. C’était l’occasion
de voir d’autres personnes mettre la main
à la pâte, disposant des compétences
requises ou qui se sont formées sur le tas.
Beaucoup de questions et tâtonnements
côté technique mais, en général, ça fonctionne.
Plusieurs groupes de maison sont à
l’arrêt depuis le couvre-feu, entre autres à
cause de la fracture numérique : peu de
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et une assemblée générale très restreinte à
huis clos.
Le parcours de découverte de la Bible
sur Zoom, initié par notre pasteur, s’est
déroulé en cinq étapes de février à mars.
L’idée de ce parcours pour adultes c’est
d’inviter nos amis et de les accompagner
aux réunions Zoom. Nous connaissons
tous un ami, un parent, un voisin qui
s’interroge sur ce gros livre dans lequel on
n’ose pas s’aventurer seul. Mais ce parcours peut également offrir aux chrétiens
déjà lecteurs/trices de la Bible qui ressentent quelques lacunes, une occasion de
consolider leurs connaissances.
Ce parcours a connu un franc succès.
Nous en remercions notre Seigneur.
Le groupe WhatsApp pour les étudiants et les jeunes travailleurs continue à
jouer un rôle utile pour des échanges et du
partage biblique chaque semaine.
Notre association caritative poursuit
son action des paniers solidaires pour les
étudiants et familles avec peu de ressources habitant sur le campus universitaire et
Pessac. L’Église baptiste de Bordeaux qui
elle, est loin du campus, nous a rejoint dernièrement dans cette action solidaire en
fournissant des denrées à distribuer.
C’est un petit nombre d’enfants du primaire et de collégiens qui sont inscrits
pour l’enseignement biblique. Alors nous
avons rassemblé nos groupes avec l’Église
baptiste de Bordeaux pour des leçons par
Zoom le samedi après-midi, données par
des moniteurs et monitrices des deux Églises.
Là aussi nous apprécions bien cette
collaboration avec l’Église baptiste.
Ce soutien mutuel dans une période
pas simple à gérer nous encourage beaucoup.

MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteur : Laetitia Chamard
26 rue de Cognac – Culte : 10h30
Notre vie d’Église est très centrée, vu
les contraintes sanitaires, sur le culte.
Nous venons de finir une série de prédications sur le credo. Laetitia et nos prédicateurs ont relevé le défi avec beaucoup de
cœur à l’ouvrage et nous ont permis de
consolider chacun nos fondements et de
réfléchir comment les mettre en pratique
dans et hors l’Église.
Comme déjà évoqué, l’Église de
Matha, souhaite depuis un certain temps
trouver un pasteur à mi-temps. Dans cette
optique, et après avoir en 2020 terminé la
mise aux normes des salles, l’Église souhaite commencer à rénover le logement
du presbytère en commençant par mettre
l’électricité à jour, puis en aménageant la
cuisine voir éventuellement la salle de
bains. Nous avons eu la grande joie d’avoir
une proposition d’aide, en compétences et
en bras, de la part de l’église d’Angoulême
et c’est un grand encouragement.
Notre sujet de prière se conjugue donc
dans cette double perspective : la recherche d’un pasteur et la rénovation de son
futur logement.
Que le Seigneur accorde toute sa
sagesse et son discernement au conseil
dans la gestion de ces deux points. En finalité, c’est bien sûr le rayonnement et le
témoignage de l’Église, dans Matha et sa
région, que nous avons à cœur.
PESSAC (05 24 72 42 29)
Pasteur : Pierre Lacoste
73 avenue Marc Desbats – Culte : 10h30
Nos délégués pour la conférence de
groupe et le synode ont été élus le 20 mars
par une consultation par correspondance
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Un chaleureux remerciement à notre
visiteur synodal du 20-21 février Sylvain
Guiton, pour la réflexion avec le conseil
et la prédication du dimanche. En plus de
l’encouragement et le renforcement de
notre lien avec l’Union cette visite nous
permet un regard différent et constructif.
Certains de nos projets sont suspendus, sans doute comme les vôtres, mais
nous prions pour avoir de l’imagination
pour continuer à partager l’Évangile et
être solidaires.

classiques de la communauté continuent
et la possibilité de s’engager ensemble
pour aider nous rapproche les uns des
autres et nous permet de vivre ensemble
une belle aventure avec notre Dieu.

PROVENCES-ALPESCÔTE-D’AZUR
CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Eric van der Does
89 rue Georges Clemenceau – Culte : 10h30
eelcannes.org
Ces premiers mois écoulés nous poussent au remerciement. Il est vrai que la
période que nous sommes en train de
vivre, le nouveau confinement qui
impacte notre département, pourrait nous
faire baisser les bras. Nous essayons de
regarder à toutes les bénédictions que le
Seigneur nous a données. Les membres de
l’Église se sont mobilisés pour permettre
aux cultes d’avoir lieu dans le respect des
règles sanitaires préconisées : cultes en
« présentiel », distance néanmoins respectée, ménage effectué par la suite. Ces
services nous ont permis de nous retrouver
chaque dimanche. L’équipe d’organisation
des cultes s’est mobilisée et a su s’adapter
pour donner la possibilité à tous d’accéder
aux cultes en ligne : nouvelle sono, pied
stabilisateur pour caméra, avec toujours
un effort de se renouveler et s’adapter aux
consignes sanitaires en évolution continuelle. L’équipe de travaux a terminé les
ouvrages de réparations nécessaires dans
le temple avec la réalisation de toilettes au
rez-de-chaussée pour les personnes à
mobilité réduite, réparations variées au
presbytère, remplacement de la croix
extérieure qui était vétuste.
Nous avons été heureux d’accueillir
régulièrement Yves Pizant et Marc Pons
qui nous ont accompagnés pendant les

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur : Flavien Negrini
47 rue Condorcet – Culte : 10h30
www.elibre-poitiers.fr
Depuis nos dernières nouvelles, le projet dont nous vous parlions a pris forme.
Début janvier, deux communautés ont été
d’accord de soutenir le projet « Food
Truck » et de prêter la somme nécessaire à
l’achat d’une remorque « Food Truck
Pizza » ainsi que le financement de la formation de « pizzaiolo » pour 4 personnes
de la communauté. Cela permet d’avoir
4 équipes distinctes qui peuvent porter les
projets. Dès lors, fin janvier une remorque
était trouvée, début février elle était
« inaugurée » et mi-février 4 personnes se
formaient. Depuis, une association du
quartier nous a contactés pour soutenir
une maman et sa fille. Plus de 80 pizzas ont
été vendues pour aider cette famille. Des
hommes et des femmes du quartier nous
ont rencontré et ont participé à ce projet.
Depuis, il n’est pas rare d’être salués par
nos voisins et nous espérons ainsi, non
seulement être porteurs de la présence de
notre Sauveur pour eux, mais aussi, un
jour ou l’autre, pouvoir répondre à leurs
questions ; mais déjà, nous sommes heureux d’annoncer l’amour de Dieu de cette
manière. Pour le reste, les activités plus
Nouvelles de l’Union et des Églises
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cultes. Jérémy Chamard est venu pour la
visite synodale et nous a encouragés à aller
de l’avant. En effet, notre Église a été
éprouvée par le décès de Pierre De
Micheli, et par la maladie de sa femme
Angèle. Nous prions pour cette famille
qui a été lourdement touchée ces deux
dernières années. Nous prions aussi pour
la maison de retraite des Bougainvilliers
qui a été épargnée de la Covid jusque-là
pour que les résidents continuent à être
gardés.
Les groupes de maison se sont en partie
adaptés à la situation actuelle en organisant parfois des réunions Zoom, comme
pour le vendredi saint, avant le culte de
Pâques qui nous a rappelé la résurrection
et qui nous redonne l’espoir dans un avenir plus radieux en Jésus Christ !

nouveauté depuis le 21 février. Elle nous
permet de mieux nous connaître.
Dimanche 14 février : Nous avons pu
vivre un culte très édifiant pour l’installation de notre pasteur Timothé Daniel, son
épouse Marion et leur petit Azad. Jéma
Taboyan, pasteure de l’EEL de Valence,
représentait la Commission Synodale en
apportant un message très fort pour tous.
Quelques pasteurs de la Pastorale évangélique nîmoise étaient présents. Malgré
l’absence d’un apéro qui aurait pu suivre
en temps normal, l’ambiance était quand
même à la fête.
Dimanche 7 mars, l’assemblée générale de notre association cultuelle nous a
permis de faire un retour sur l’année écoulée et de rendre grâces une nouvelle fois au
Seigneur pour tout ce que nous avons vécu
de bon malgré le manque de pasteur et la
situation sanitaire. À l’occasion de cette
journée, une vente de confitures et vins
apéritifs maison est venu alimenter la
caisse du « Coup de pouce étudiants ».
Sujets de reconnaissance : l’arrivée de
nouveaux membres ; le redémarrage des
écoles du dimanche tous les 15 jours, avec
la réponse à nos prières de nouvelles
familles avec enfants ; une belle équipe
« Artisans du Temple » pour l’entretien
des locaux de l’église et du presbytère.
Sujets de prière : nos frères et sœurs
atteints de maladies graves.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Timothé Daniel
3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30
www.eel-nimes.fr
Les réunions de conseil mensuelles se
font toujours en visio pour le moment. Les
réunions de prière et d’étude biblique ont
lieu en alternance, tous les mardis de 20h
à 21h en visio également.
Le « Coup de pouce étudiants » continue tous les 15 jours en suivant les règles
sanitaires strictes. Nous ne pouvons plus
avoir de partage autour d’un petit goûter.
Ce manque de convivialité pèse, néanmoins les étudiants sont reconnaissants de
repartir avec un sac de provisions et un
peu de chaleur humaine malgré tout.
Repas organisé tous les 3e dimanche du
mois pour ceux qui le veulent : les uns proposent d’inviter – les autres souhaitent
être invités. Un membre du conseil gère le
tableau d’inscriptions afin que personne
ne soit oublié. Le tout dans le respect des
règles sanitaires. C’est notre sympathique
Nouvelles de l’Union et des Églises

OCCITANIE
CARMAUX (06 28 91 88 99)
Église sans pasteur
3 rue Bellevue – Culte : 10h
Le 10 janvier nous avons eu un culte
un peu spécial : c’est Abdel et Elise Gueroudj, de l’association Ammel, qui nous
ont fait une projection, via l’outil Zoom,
de leur mission en Algérie.
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Nous avons reçu notre visiteur synodal, Guy Delarbre, les 30 et 31 janvier. Il a
rencontré les membres du Conseil le
samedi et, couvre-feu oblige, le reste de la
communauté le lendemain pour le culte
dominical. Merci pour ce qu’il nous a
apporté.
Les 6 et 13 février, Liliane Fleurian
nous a présenté le film sur la vie de Martin
Luther ; le film durant deux heures, il a été
diffusé en deux fois, ce qui a permis des
moments d’échanges, et d’évoquer notamment ce moment clé où il a été proclamé
que l’Église est soumise à l’Écriture et non
l’Écriture à l’Église.
Une première rencontre a eu lieu le
27 mars, animée aussi par Liliane Fleurian, avec au programme une étude sur les
différences entre la foi catholique et notre
foi biblique.
Suite à l’Assemblée Générale ordinaire qui a pu avoir lieu cette année à la
date prévue, le 14 mars, le Conseil se compose maintenant de Claudine Marty,
Corinne Pulido, Fernand Gomes, Philippe Thomas, Emmanuel Uwimana.
Nous n’oublions pas nos personnes
âgées, isolées ou malades en ces temps si
particuliers, que le Seigneur les visite.

Bien qu’à la retraite, notre pasteur préside deux cultes par mois et accompagne
les enfants pour l’enseignement religieux.
Les cultes des autres dimanches sont assurés par monsieur Maffre et des membres de
nos Églises respectives.
Un jeu de piste sur le thème de la sortie
d’Égypte a permis aux enfants de se retrouver dans les rues de Viane.
Nous avons entouré trois familles
éprouvées par des décès à Viane : le 19 janvier Alfred Escafit, le 27 janvier Raymond
Maffre, le 1er mars Fernande Fabre. Notre
pasteur en a assuré le déroulement.
« Réjouissez-vous avec ceux qui se
réjouissent, pleurez avec ceux qui
pleurent » (Romains 12.15).
Grâce aux nouveaux moyens de communication, nous avons pu assister aux
conférences de groupes et avoir l’entretien
avec notre visiteur synodal Jean-Pierre
Civelli.
« L’Éternel est ma force et le sujet de
mes louanges ; C’est lui qui m’a sauvé. »
Ces paroles d’Ésaïe 12.2 nous permettent
de vivre ces moments de pandémie sereinement.

VABRE ET VIANE
Pasteur : Francine Bonnet
Rue du Garric à Vabre – Culte : 9h30
Rue Élisée-Gaches à Viane – Culte : 11h
Malgré la période un peu compliquée
que nous traversons, tout en respectant les
gestes barrières, nos deux communautés
continuent à organiser quelques cultes en
commun. Cependant, nous avons annulé
les cultes en commun de Noël car nous
sommes plus nombreux ces jours-là. Nos
habituelles « longues veilles » ont aussi
été supprimées.

ANNEMASSE (06 76 17 38 38)
Pasteur : Pascal Wicker
12 place de l’Hôtel-de-Ville – Culte : 10h
www.epe-annemasse.fr
Si 2020 est une année à vite oublier
pour certains, il y a eu aussi de belles choses vécues dans nos Églises. Nous avons
repensé notre notion de communion fraternelle en expérimentant la belle tirade :
« Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère
ira à toi ! » en allant chez nos membres.
Nous avons envoyé des études suivies, sollicité les membres pour partager un texte
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biblique et quelques commentaires qui les
avaient touchés.
Dans la période avant Noël, nous
avons constitué un calendrier de l’Avent
avec des histoires, recettes, bricolages,
encouragements… proposés par les uns et
les autres. Ce calendrier très apprécié proposait d’envoyer une lettre à une personne
de l’Église, ce qui a procuré beaucoup de
joie, autant pour ceux qui l’ont reçue que
pour ceux qui l’ont envoyée.
Ces différents efforts ont contribué à
resserrer les liens fraternels entre nous
dans cette période particulière.
Nous avons aussi vécu, pour la
deuxième fois, une semaine de centre aéré
avant le 2e confinement. Un temps béni
avec 14 enfants, le seul effort d’évangélisation vécu en 2020.
Un nouveau personnage a rejoint les
enfants de notre Église : Pépé Dédé !?
Découvrez-le en allant sur notre site !
Vitalité reste un temps fort avec en ce
début d’année la mise en place d’une
charte relationnelle. Un véritable défi
certes, mais un grand Dieu pour nous y
aider. Une formation sur notre culture
d’Église en lien avec Vitalité nous permet
de réfléchir à ce que nous sommes et à ce
que nous pourrions devenir.
Un sujet de reconnaissance, après une
période un peu trouble : nous vivons une
période de paix nous permettant de travailler ensemble sur notre vision d’une
Église saine et missionnaire. Notre prière
est que chaque personne de l’Église y
trouve et y prenne sa place.

Temps forts de la période écoulée :
continuation de nos cultes et de certaines
activités ; investissement de matériel pour
une diffusion de bonne qualité technique
de nos cultes sur YouTube.
Sujet de reconnaissance : la fidélité, la
persévérance, la générosité de la plupart
de nos membres.
Projet en cours : enquête de fond pour
mieux comprendre qui est le Saint-Esprit,
comment Il agit, et comment vivre de Lui.
Prions pour la venue de nouvelles personnes et pour leur implication (besoin de
moniteurs, de chanteurs-musiciens-présidents de cultes, d’évangélistes, etc.). Que
Dieu nous aide à être des témoins individuellement et collectivement dans notre
entourage le plus proche !
Prions pour la persévérance de nos
groupes de maison. Prions pour ceux qui
sont isolés et luttent pour ne pas décrocher… Prions pour nos enfants et nos jeunes, pour des conversions authentiques et
des vies consacrées ! Que Dieu restaure
ceux qui sont fatigués et usés par les effets
de la crise sanitaire ! Que Dieu nous émerveille et nous dirige, au travers de notre
enquête sur le Saint-Esprit !
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
La période a été riche : réunion
d’Église, assemblées générales. Le conseil
ne chôme pas et les membres sont sollicités du même coup! Notre AGO a été
l’occasion de faire un point sur les 2 mitemps coordination et évangélisation/jeunesse de notre Église.
Les travaux au presbytère continuent
plus que jamais, ils sont en grande partie

GUILHERAND-GRANGES / PAYS
DE CRUSSOL (09 83 20 93 27)
Pasteur : Jean-Pascal Le Guehennec
7 avenue Sadi-Carnot – Culte : 10h
http://www.eglisecrussol.com
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réalisés par des bénévoles de notre assemblée. Ils intéressent aussi plusieurs personnes du quartier qui viennent discuter de
temps en temps. Tout cela se passe dans le
respect des règles sanitaires.
Notre assemblée est reconnaissante pour :
• Le travail accompli par Annabelle et
Benoit, nos deux mi-temps.
• Les cultes en présentiel (avec diffusion
sur YouTube en parallèle).
• La garde divine lorsque la conduite de
gaz a été accidentellement percée au
presbytère.
• Les baptêmes qui se préparent.
Nos projets :
• La rénovation de nos bâtiments
d’église pour accueillir plus largement
nos contemporains. Trois esquisses ont
été réalisées par des architectes mais
n’ont pas encore été présentées à
l’assemblée.

• L’accueil de notre deuxième pasteur en
septembre (avec toute sa famille) avec
l’ambition de vivre en équipe pastorale.
• Vivre la communion fraternelle et
l’unité de notre assemblée quelles que
soient les circonstances.
Nous confions à vos prières :
• Les travaux de rénovation du presbytère.
• Le renouvellement de la patience des
personnes qui ne peuvent pas venir à
l’Église, qu’elles soient particulièrement bénies.
• L’adaptation (encore et toujours) des
activités de la Causerie, notre lieu de
rencontre culturel dans le centre de
Lyon.
• L’unité de notre assemblée.

Lundi 31 mai à 20h :
Gouvernance d’une Église
saine et missionnaire
Nouvelles de l’Union et des Églises
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Participez à la campagne de financement
et commandez votre Revue 2021 !
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-2021
• 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 :
• Ma Revue 2021 = 20 € (frais de port compris)
• Un pack 5 volumes = 80 € (frais de port compris)
• Un pack « Église » 10 volumes = 150 € (frais de port compris)
Par ailleurs, tant qu’il nous en reste en stock,
vous pouvez commander des anciens numéros :
https://www.helloasso.com/associations/ucd/evenements/les-anciens-numeros-dela-revue-de-l-union
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 : 18 € pour la Revue 2020, 10 € pour la Revue 2017, 2018 ou 2019
(frais de port compris).
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