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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Juin 2021

À la fin de cette année scolaire 2020-2021 si particulière, et difficile, où tout le
monde est sans doute fatigué physiquement, psychologiquement, peut-être même spiri-
tuellement, j’aimerais simplement partager une parole biblique qui me fait du bien, en
espérant qu’elle pourra aussi vous faire du bien. Elle est tirée du livre des Lamentations,
magnifique recueil de cinq poèmes, écrit dans un temps de crise : la chute de Jérusalem
au VIe siècle avant Jésus-Christ. S’il évoque avec douleur, comme son nom l’indique, le
choc de cet événement traumatisant, le livre n’est pas pour autant un livre déprimant
et sans espoir. Au cœur de ces poèmes, lucides et pleins de foi, on trouve quelques pépi-
tes d’espérance. C’est le cas de ces quelques versets :

Lamentations 3.22-24

22Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n’est pas au bout de ses

tendresses ! 23Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande,

Seigneur ! 24Je le dis : le Seigneur est mon bien le plus précieux, c’est pourquoi

j’espère en lui.

Autre temps, autre crise… aujourd’hui, nous avons sans doute besoin d’entendre de
telles promesses, et de nous les remémorer ! Elles sont toujours aussi vraies, même de
nombreux siècles après la rédaction de ce poème. Car le Seigneur demeure le même,
éternellement. Il est toujours aussi bienfaisant pour nous de placer notre espérance en
lui, quelles que soient les circonstances. 

Alors je vous souhaite, à chacune et chacun, un bel été qui, je l’espère, pourra être
un temps de repos et de ressourcement, sous le regard de Celui dont les bontés ne sont
pas épuisées… et ne s’épuiseront jamais ! 

Vincent Miéville
@ueel_president

ILE-DE-FRANCE
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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 à 9h15 et 11h15
http://eglisedemeulan.fr 

Notre vie d’Église a pris son rythme avec
les deux cultes de 9h15 et 11h15. Les enregis-
trements sur YouTube sont maintenus lors du
culte de 11h15.

Nous avons eu la joie d’entourer Cynthia
et Barakel Boujiriri, ainsi que Nathalie et
Antony Perrot qui ont présenté, respective-
ment, leurs petites filles, Gabriella et Aude.

Déborah et Paul Petenga sont passés (enfin
!) par les eaux du baptême. Nous nous sommes
réjouis avec eux, lors de ce moment de grâce,
initialement prévu en avril 2020 !

Le 27 juin, nous aurons un moment tout à
fait spécial pour dire adieu à notre pasteur Fré-
déric Hubault et à sa famille, qui nous quittent
pour commencer une nouvelle étape de leur
vie à l’Église de Lyon. Nous sommes reconnais-
sants au Seigneur pour leur ministère à Meu-
lan, pour ces huit années, riches de partages et
de temps forts. Ce moment de convivialité
devrait, l’étau des contraintes sanitaires se des-
serrant graduellement, nous voir enfin réunis
tous ensemble !

Le 4 juillet sera un culte spécial pour fêter
la fin des écoles bibliques… Nous nous réjouis-
sons, là aussi, de voir nos enfants revenir à un
moment de culte !

L’été sera donc le théâtre du chassé-croisé
de nos pasteurs, les Hubault partiront le 3 août,
Benjamin et sa famille devraient s’installer
autour du 8 août.

Le Conseil réfléchit toujours au meilleur
aménagement de notre église… Nous cher-
chons à élargir notre espace pour la vie com-
munautaire et pour l’accueil des écoles
bibliques.  Des projets d’aménagement du pres-
bytère actuel sont à l’étude… ce qui implique
de trouver un nouveau logement pour notre
futur pasteur.

Nous croyons que Notre Dieu est parfaite-
ment souverain de tous nos projets, c’est lui qui
guidera toutes choses.

Merci de prier pour cette nouvelle étape de
notre Église, l’arrivée de Benjamin, l’organisa-
tion pratique des lieux, le retour en église sans
jauge…

Nous vous souhaitons à tous de très belles
vacances, reposantes et ressourçantes !

PORTES DE L’EURE
Présidente du conseil : Stéphanie Bernard
6 rue du Pâtis, 27700 Corny – Culte à 
10h15
www.epepe.fr 

Si notre Église n’a pas été épargnée par la
lourdeur de la situation sanitaire, la crise a aussi
été le moyen d’un renouveau. Lors du second
confinement, plusieurs personnes de la com-
munauté ont décidé de se réunir pour enregis-
trer des cultes de qualité. Nous les avons
diffusés chaque semaine sur notre chaîne You-
Tube, jusqu’au retour en présentiel qui nous a
amenés à espacer les enregistrements. 

Le pasteur Jeff Stewart et son épouse Sonia
ont fait partie de l’équipe des cultes enregistrés
dès le début, puisque leur Église (l’Église Trou-
vée à Vernon) ne pouvait plus se réunir dans sa
petite salle. Ce travail en commun a alors con-
duit à l’union des deux communautés : depuis
le mois de février 2021, nous vivons à nouveau
des cultes en présentiel à Corny. Les personnes
de l’EPEPE se réunissent chaque dimanche
avec les personnes de l’Église Trouvée pour
célébrer et adorer. Nous avons parfois dû faire 2
cultes pour accueillir tout le monde dans le res-
pect des règles sanitaires et nous sommes régu-
lièrement près de 35 personnes présentes le
dimanche, auxquelles se joignent une douzaine
d’enfants et adolescents. Jeff prêche très régu-
lièrement et il propose une étude biblique et
une réunion de prière chaque semaine. Nous
sommes désormais une seule Église qui est en
train de choisir son nouveau nom. L’embauche
de Jeff en tant que pasteur sera effective au
mois de juillet. 

Nous sommes pleins de reconnaissance car
notre Église renaît après des moments diffici-
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les. Notre Seigneur a fait tomber les barrières
que nous pensions infranchissables et balayé
nos doutes, il nous a dit : « N’aie pas peur, petit
troupeau ! Car il a plu à votre Père de vous
donner le royaume » (Luc 12.32). Il est vrai-
ment le Dieu des miracles ! Nous prions de
pouvoir continuer à avancer en comptant sur
lui, en le laissant nous guider, pour que sa
volonté s’accomplisse.

VIRY CHATILLON
Pasteur : Luc Olekhnovitch
213 Route de Fleury  – Culte : 10h30
http://www.eelviry.fr/ 

L’Église de Viry-Châtillon se prépare à bap-
tiser 3 personnes le 24 juin, car Covid 19 ou
pas, l’Esprit continue de souffler.

L’AG annuelle a eu lieu le 13 juin. Les sor-
tants ont été réélus et le conseil accueille deux
nouveaux conseillers : Johan Bloemhof et
Céline Roy-Larentrie. Nous avons dit notre
reconnaissance pour le conseil et tous ceux qui
ont tenu bon dans le service, en présence ou à
distance. 

Cette AG a été l’occasion de faire le bilan
d’une année perturbée mais marquée par des
délivrances. La deuxième vague nous a relati-
vement épargnés physiquement mais a per-
turbé les esprits : notre assistance et nos
finances ont baissé. Nous en tenons compte
dans notre budget. En même temps, si nous
avons vécu un resserrement de notre activité et
de nos moyens, nous avons aussi vécu un res-
serrement et un approfondissement de nos
liens fraternels. Nous avons vécu les épreuves
et les délivrances ensemble dans plusieurs
groupes (intercessions, groupe de prière...).

Le 4 juillet nous fêterons la fin des écoles
du dimanche et du catéchisme, pris en charge
sur Zoom toute l’année par les responsables.
Merci à eux pour leur persévérance !

Nous avons reçu le diagnostic Vitalité, une
Église stable dont les points forts sont l’amour
fraternel et la Parole au centre, mais qui doit
progresser dans la volonté d’être en mission.
Nous avons considéré avec intérêt les outils
mis à notre disposition par l’Union pour

« suivre le Christ en tous temps toujours et
partout ». Nous aurons un culte vitalité en sep-
tembre et un WE spiritualité les 16-17 octobre
avec Louis Schweitzer.

En  attendant « courons avec persévérance
l’épreuve qui nous est proposée... les yeux fixés
sur Jésus » (Hb 12.1-2).

NOUVELLE-AQUITAINE

ORTHEZ (05 59 69 04 01) 
Pasteur : Guy Delarbre
74 rue Lapeyrère – Culte : 10 h 
et en direct par téléphone (sans surtaxe) 
au 09 72 41 92 79
http://eelo.fr  

Comme beaucoup d’Églises, nous avons
continué  à assurer nos activités cultuelles mal-
gré la contrainte sanitaire… Le nombre de
fidèles en présentiel au culte est de l’ordre de
50 et au téléphone, en direct aux environs de
35. L’école du dimanche s’est maintenue et les
réunions d’études bibliques ont été réalisées à
distance et en présentiel à la fois… celles pro-
posées pour le synode ont été reprises en
semaine.

Nous n’avons pu maintenir qu’un seul ren-
dez-vous œcuménique durant la semaine sainte
pour une lecture des textes de la passion mais
chacun des pasteurs et prêtres a rédigé un mes-
sage de Pâques à l’adresse de tous les fidèles.

Le 23 mai nous avons pu nous réjouir pour
le baptême de Christophe et cinq certificats
d’Aventures formation ont été remis avec un
signe d’encouragement pour chacun… Nous
avons aussi été conduits à accompagner des
familles dans le deuil, du fait des décès rapides
de Jean-Paul Imbert (cancer), des parents de
Florence Darricades (Covid) et, dans sa
vieillesse, de Marie Cazalis.

Toujours pas de repas fraternels, ni de
sainte cène, mais on attend le début juillet
pour prendre du temps avec Guy et Cécile
Delarbre ; Guy prend en effet sa retraite. Ils
auront assuré des services importants pendant
ces quatre années, pastoral bien sûr pour lui et
auprès des enfants pour elle. La question de la
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succession se pose encore et c’est bien sûr un
sujet de prière que nous vous confions. Durant
l’année scolaire qui vient, il y aura du pain sur
la planche puisque des ateliers ont été laissés de
côté à cause du Covid et la vie d’Église devrait
reprendre un rythme plus soutenu, notamment
avec l’année synodale exceptionnelle.

Nous pouvons être reconnaissants à Dieu
pour les personnes qui, aux côtés du pasteur,
ont contribué à animer les études bibliques et
les cultes. L’Eglise n’est pas qu’un seul membre
mais un corps ; elle sera en mesure de vivre
pleinement cette dimension, avec ou sans pas-
teur.

Le Comité départemental 64 du CNEF a
vu le jour et désormais des représentants de dif-
férentes Églises et Œuvres ont commencé à se
réunir pour prier ensemble et tenir compte des
défis lancés par la société d’aujourd’hui.

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Alexis Lamothe
11 Rue Gutenberg Cultes à 9h30 et 11h
http://eglise-protestante-pau.com 

L’année se termine par un décès et un bap-
tême. Nous avons perdu notre frère David
Whisker, un pilier de notre communauté. Il
avait choisi de venir s’installer en France avec
toute sa famille avec au cœur un projet de mis-
sion. Installé à Bordeaux, David devient le pre-
mier salarié du Service d’Entraide et de Liaison
(SEL). David a largement contribué à dévelop-
per les actions de l’association : ce sont
11 000 enfants qui ont été parrainés de par le
monde, pour les aider à sortir de la misère,
85 projets de développements soutenus et
100 000 personnes aidées par ces projets.
David et son épouse avaient au terme de cette
vie si pleine posé leurs valises en Béarn et fré-
quentaient l’Église évangélique de Pau dont ils
ont été des membres très fidèles. Nous voulons
leur témoigner notre reconnaissance et entou-
rer Annette dans ce temps de deuil.

Et après la peine, nous clôturons cette
année par le baptême de Romy Presse, l’aînée
d’une famille très impliquée dans notre com-

munauté. Nous l’avons vu grandir et nous nous
réjouissons d’être témoins de son baptême.

Ainsi va la vie de notre église de Pau.

OCCITANIE

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

La pandémie ne nous a pas permis de vivre
nos cultes et nos rencontres comme d’habi-
tude, mais la technique avec la visio a permis à
bon nombre de suivre les cultes en direct et de
participer aux études bibliques et réunions de
prière. Nous avons eu en présentiel notre ate-
lier Vitalité « Rêvons ensemble » et l’équipe
pour la suite est constituée, mais nous atten-
dons le diagnostic pour avancer. Nos assemblée
générales, cultuelle et Diakoneo, fin mars, ont
pu se faire à l’église. Actuellement nous prépa-
rons activement les 30 ans de nos locaux,
1991-2021, prévus les 25 et 26 septembre : gra-
tiféria, musique, chorale, sketches par le
groupe de théâtre Sésâme et grillades sont au
programme... Nous continuons encore et
encore de remettre au Seigneur notre petite
Émilie ainsi que toutes les personnes âgées et
les malades de notre communauté. Que Dieu
les garde et les renouvelle.

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

MARSEILLE (09 54 45 76 23)
Pasteur : Benjamin TURRILLO
24 allée Léon Gambetta – Culte : 9h30 
et 11h
https://www.eelgambetta.fr 

À Marseille Gambetta, ce printemps est
synonyme de changements. Des acquis sont
modifiés, des certitudes sont ébranlées et des
projets sont amenés à se réorganiser. Cela pour-
rait induire de l’inquiétude, mais nous voulons
nous unir et apprendre à ancrer encore davan-
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tage notre confiance en Celui qui tient toutes
choses dans ses mains, du début à la fin.

Vous vous demandez peut-être quelle est
l’origine de ces fourmillements : c’est le départ
de notre pasteur Benjamin Turrillo, en poste à
Gambetta depuis 10 ans sous le ciel provençal,
et qui est appelé à servir sous d’autres cieux qui,
s’ils sont plus « nordiques », gris et nuageux,
n’en seront pas moins bénis…

Ce départ, c’est sans aucun doute l’événe-
ment marquant de ces derniers mois, et tout à
la fois un sujet de reconnaissance autant que de
prière.

En effet, nous sommes reconnaissants au
Seigneur d’avoir mis Benjamin Turrillo sur
notre route pour conduire Gambetta ces dix
années. Sa famille et lui ont été une source de
bénédictions, et nous sommes reconnaissants
de ce qu’une autre assemblée bénéficie à son
tour de ce pasteur empreint d’ouverture,
d’écoute et d’enthousiasme.

Sujet de prière aussi, que ce départ… car si
Gambetta n’a pas encore de pasteur pour lui
succéder, le Seigneur agit, et nous nous unis-
sons dans la prière avec un nouveau temps de
prière hebdomadaire, spécifiquement pour
l’Église.

Béni soit le Seigneur pour Sa présence hier,
aujourd’hui, et demain… 

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 ont
encore lieu en visio, tout comme les réunions
de prière et d’étude biblique, en alternance le
mardi soir. Les petites méditations de Timothé
Daniel sont diffusées les jeudis et samedis sur
YouTube dès le matin.

Le « Coup de pouce étudiants » a lieu tous
les 15 jours en suivant les règles sanitaires stric-
tes. La fréquentation est en augmentation. Un
repas est organisé tous les 3e dimanche du mois
pour ceux qui le souhaitent.

Dimanche 2 mai a eu lieu un « culte
Mission » encouragé par l’Union de nos Égli-

ses. Ce fut l’occasion de rappeler les diverses
missions avec lesquelles nous avons eu un lien
par le passé en attendant de recevoir la Mission
Biblique dans un futur proche. 

Le dimanche 9 mai, nous avons vécu un
culte « Tous âges » au cours duquel il y a eu la
présentation d’Ilian au Seigneur. Que notre
Dieu accompagne Alexandra dans son rôle de
maman, qu’Ilian découvre un jour l’amour de
notre Seigneur et que nous soyons fidèles à
prier pour lui !

Après le culte, nous avons eu l’occasion
d’échanger plantes, boutures ou graines.
C’était notre journée « Troc vert ». À cette
occasion, une vente de cartes « fait main » est
venue alimenter la caisse de notre association
culturelle « La Source du Fort » pour laquelle
nous avons eu notre assemblée générale le 30
mai. 

Le jeudi 13 mai, la journée du Synode de
notre Union d’Églises a été très bien vécue par
notre pasteur et nos deux déléguées. Tous les
trois ont été édifiés et enthousiasmés par
l’ensemble des réunions et l’excellente organi-
sation de cet événement. Bravo aux
organisateurs ! À l’heure de la pause, ils ont eu
le privilège d’avoir pu pique-niquer ensemble
au Jardin de la Fontaine sous un ciel clément.

Nous continuons à porter nos frères et
sœurs malades dans la prière (Marie Portalès,
Cornélia Pradel, Brigitte et Gérard Lanniée,
Jeanne Walker). Merci de vous joindre à nous !

RHÔNE-ALPES

GUILHERAND-GRANGES / PAYS 
DE CRUSSOL (07 82 78 74 64)
Pasteur : Jean-Pascal Le Guehennec
56, rue des Croisières : Culte à 10h
http://www.eglisecrussol.com

Après une grosse année perturbée par la
pandémie et la fatigue de quelques-uns (pas-
teur y compris), nous attendons des conditions
sanitaires favorables pour vivre une commu-
nion fraternelle et des événements commu-
nautaires plus ouverts.
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Nous remercions Dieu entre autres pour la
persévérance du plus grand nombre, le main-
tien de nos cultes (avec la diffusion sur Inter-
net), et pour la venue de 2-3 couples avec
jeunes enfants.

Le Covid ayant stoppé une réflexion vers la
croissance, nous reprendrons cette dynamique
en temps voulu ; notre priorité immédiate est
de prendre soin des frères et sœurs, et de faire
un état des lieux de l’assemblée une fois les
grandes vacances passées.

Nous prions spécialement pour nos frères
et sœurs en retrait (notamment pour des rai-
sons sanitaires), pour le groupe de jeunes qui a
besoin d’affermissement et de cohésion, pour
les prochaines étapes de la vie d’Église et la
direction du Seigneur.

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

Comme nous vous l’avions partagé lors de
notre dernier point en septembre, nous
accueillons depuis octobre 2020 Jérémie Bon-
net, étudiant en théologie à la faculté d’Aix-
en-Provence. Situation assez inhabituelle puis-
que nous sommes sans pasteur. Heureusement
Thierry Nicole, membre de notre Église, pas-
teur au sein de l’Union et actuellement en
poste à temps partiel à l’Église de Lamastre, a su
et pu pallier cette situation en acceptant
d’accompagner Jérémie pendant son stage pas-
toral.

La situation sanitaire, comme pour beau-
coup d’autres Églises, n’a pas simplifié pour
Jérémie cette période d’apprentissage en situa-
tion. Mais plein de bonne volonté et d’enthou-
siasme, il a su s’adapter et tirer profit de cette
expérience en soutenant le conseil par son
engagement pastoral et par des propositions
constructives.

Toutes nos réunions se sont passées par
Internet en visioconférence jusqu’à récem-
ment en avril où nous avons repris les cultes en
présentiel, doublés par une diffusion sur inter-
net en visioconférence pour ceux qui souhai-

taient privilégier encore une distanciation
physique.

Ces visioconférences sont toujours utiles
pour les études bibliques où Jérémie nous a fait
cheminer et édifié pendant 9 études sur l’épître
aux Philippiens et le thème de « la discipline
spirituelle individuelle ».

Actuellement nous préparons un concert
pour la Fête de la musique au Mazet-Saint-Voy,
à la salle des fêtes de la commune. Pour ce
moment d’évangélisation, nous avons invité
« Solar Trio » un tout nouveau groupe qui s’est
constitué autour d’Olivier Darricades, musi-
cien de Pat Berning. Ce concert est une occa-
sion d’inviter ses amis, ses ennemis, ses voisins
et aussi sa famille et favorisera, nous l’espérons,
des échanges plus profonds avec le public.
C’est aussi pour nous un challenge d’encadrer
et recevoir 180 personnes.

Nos sujets de prière : nous sommes toujours
à la recherche d’un pasteur ; retrouver nos jeu-
nes qui du fait du confinement sont restés dis-
tants des rencontres qui leur sont dédiées ;
maintenir les axes de prière et de rencontre aux
personnes isolées remis en place par Jérémie.

Nous sommes reconnaissants de votre sou-
tien dans la prière pour continuer à maintenir
le cap et à avancer avec les contraintes que
nous connaissons aujourd’hui. 

Bien fraternellement en Christ !

SAINT-FLOUR (04 71 73 50 56)
Pas de pasteur
2 rue Belloy – Culte : 10h15 tous les 15 jours
https://www.eel-stflour15.org

L’année 2020 a été une année bien compli-
quée pour notre Église, mais, loin de laisser nos
problèmes de côté, nous avons entamé l’année
2021 avec beaucoup d’enthousiasme. En effet,
n’étant désormais qu’une poignée de membres
suite à plusieurs démissions et départs, nous
avons pu réaliser que ceux qui restaient étaient
solides et désireux de bien faire pour la vie de
l’Église. 

Nous avons eu quelques visites de passage
au cours de ce premier semestre, ainsi que la
visite synodale de Francine Bonnet (pasteure à
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Vabre et Vianne) et son mari, qui nous ont
beaucoup encouragés. 

Nous faisons face à des difficultés financiè-
res pour nous réunir actuellement, à cause des
charges que nous devons assumer, conséquence
des départs de l’année 2020. Cependant nous
avons toujours à cœur de nous retrouver et de
louer le Seigneur tous ensemble.

Nous sommes reconnaissants de pouvoir
toujours exister et nous réunir, ce qui était
jusqu’alors un sujet de préoccupation : en effet
le nombre de membres étant à moins de dix,
nous avions peur de ne pas pouvoir nous réunir
en tant qu’association cultuelle à Saint-Flour,
qui est une ville de plus de 5 000 habitants.
Mais après renseignements pris auprès de la
sous-préfecture, il s’avère que nous pouvons
bien rester là où nous sommes et c’est un vrai
sujet de reconnaissance. 

Comme nous le disons souvent : notre
évangélisation, c’est d’être visible et d’exister à
Saint-Flour, même si l’Église catholique prend
beaucoup de place, et c’est déjà une chance.
Les locaux dans lesquels nous sommes depuis
bientôt 40 ans sont en projet de vente. En effet
nous sommes les seuls locataires de l’immeuble
et notre propriétaire actuel fait face à des pro-
blèmes financiers. Tout comme l’année der-
nière, c’est un sujet de réflexion car nous
devrons trouver un endroit où nous serons éga-
lement visibles. En effet l’avantage de notre
lieu de culte actuel est qu’il se trouve sur une
des places principales de la ville, même s’il est
juste en face d’une imposante cathédrale. Nous
souhaiterions avoir cette même visibilité dans
notre prochain lieu de culte. Nous en sommes
au même point en termes de démarchage et de
discussions avec l’Évêché ; affaire à suivre… 

Un sujet de prière : notre Église a connu
plusieurs départs de membres forts depuis deux
ans, et d’autres sont à prévoir dans l’année pour
des raisons familiales, ce qui bouleverse tout le
monde, ainsi que notre organisation de façon
générale. Nous souffrons du vieillissement de
nos membres et du faible nombre d’interve-
nants. Nous avons du mal à renouveler les

membres, mais nous continuons d’espérer et de
prier. 

Chacun essaie de s’investir dans la vie de
l’Église pour la maintenir à flots, ce qui est déjà
un bel effort et le résultat de l’œuvre de Dieu
dans nos vies. 

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, 
10h15 et 11h30 ; à partir du 4 juillet : 9h30 
et 11h15
www.eglise-m.fr

Nous espérions pouvoir réunir l’Église tout
entière en plein air, en respectant les gestes
barrière à la fin du mois de mai sur les espaces
extérieurs des Chênes de Mamré (Jeunesse
Pour Christ, Montmeyran), mais en fait c’est le
temps qui nous a fait renoncer. Ce n’est que
partie remise car ce culte en plein air est
reporté à la fin juin, peut-être même avec un
peu plus de liberté... 

Pour l’été nous reprendrons le rythme des
deux cultes du dimanche matin à 9h30 et
11h15. Nous nous sommes réjouis de plusieurs
baptêmes ces derniers mois.

Le sujet des prédications et des capsules
méditatives quotidiennes est la lecture de la
1re lettre aux Corinthiens dans l’optique du
thème de la liberté. Certaines réunions maison
se refont en présentiel, ce qui est bien sûr
apprécié. Nous espérons bien pouvoir retrou-
ver une plus grande liberté de communion en
septembre, c’est notre prière.

Après un temps d’interruption, nos équipes
reprennent le travail sur l’aménagement des
deux maisons qui se trouvent à l’entrée de nos
nouveaux locaux ; des études sont entreprises
sur la sécurité et l’aménagement des diverses
salles. 

Nos fraternelles salutations à tous nos frè-
res et sœurs en communion avec nos Églises
sœurs de l’Union ; bon été à tous !
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Depuis 4 ans, nous nous sommes efforcés de produire une Revue annuelle de qualité,
tant sur le fond que sur la forme. 200 pages de réflexions, de portraits, de culture,
d’entretiens faisant la part belle aux membres de nos Églises. Nous avons reçu de bons

échos mais les commandes ne sont pas au rendez-vous… et à ce jour, elles sont large-
ment insuffisantes pour financer la conception, l’impression et l’envoi de la Revue. Si
nous n’atteignons pas l’objectif de 3000 €, nous serons obligés d’arrêter définitivement
la publication de la Revue de l’Union. Mais nous ne voulons pas nous y résoudre. Nous
pensons que notre Union a encore besoin d’une telle Revue et l’objectif peut encore
être atteint !

Nous avons besoin de vous ! Vous pouvez encore participer à la campagne de
financement de la 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)

Si vous ne connaissez encore pas la Revue, vous pouvez télécharger 

gratuitement le numéro 2 au format PDF à partir du site 

www.ueel.org


