LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Octobre 2021

J’ai récemment préparé une prédication sur Marc 10.35-45 et j’ai été à nouveau
frappé par la pertinence et l’actualité de ce texte. Lorsque Jésus répond à la demande
des fils de Zébédée d’avoir le privilège d’être assis à la droite et à la gauche de son trône
dans son Royaume, il le fait à tous ses disciples. Parce que tous sont concernés.
Lorsqu’il évoque la façon dont les puissants de ce monde usent de leur pouvoir, Jésus
dit à ses disciples : « Cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous ! » (Marc 10.43).
C’est qu’il y a bien un danger. La tentation du pouvoir existe, dans toute relation.
Selon notre personnalité, notre histoire, les circonstances de notre vie, elle se manifeste de différentes manières. Mais elle est là. Elle nous pousse à chercher avant tout,
voire exclusivement, nos propres intérêts, elle nous pousse à asseoir notre autorité ou
notre popularité, elle nous pousse à nous servir des autres, quitte à les dénigrer, les
humilier, elle nous pousse à diverses formes de violence, évidentes ou sournoises…
Face à la tentation du pouvoir, Jésus oppose le modèle du serviteur. Un modèle qu’il
a lui-même incarné : « le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie » (Marc 10.45). L’idée de Jésus, ce n’est pas que chacun se considère
comme un moins que rien mais que chacun considère les autres comme importants.
Dans la perspective du Christ, ce qui doit présider aux relations ce n’est pas le pouvoir
mais le service ! Plus que partout ailleurs, ça doit être vrai dans l’Église ! Mais c’est une
ligne de conduite à suivre dans toutes nos relations, pas seulement le dimanche, mais
aussi du lundi au samedi…
Vincent Miéville
@ueel_president
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semaine de camp a été très appréciée par les
jeunes, certains ont déjà pris rendez-vous
pour l’année prochaine.
L’été a aussi été marqué par de tristes
nouvelles, en effet nos sœurs Annie Deschamps et Madeleine Larrieu nous ont quittés. L’Église s’associe à la tristesse des
familles endeuillées tout en sachant
qu’Annie et Madeleine sont maintenant
auprès de leur Seigneur et Sauveur.
Pour la rentrée de septembre, la reprise
est progressive, avec pour commencer la
reprise de l’école du dimanche, les enfants
ont toujours beaucoup de plaisir à retrouver
leurs moniteurs et monitrices.
En octobre, nous avons commencé la
campagne de rentrée proposée par l’Union.
Notre journée de rentrée s’est d’ailleurs
déroulée le dimanche 3 octobre, ce fut
l’occasion de faire un bilan à mi-chemin
entre deux AG et de présenter aux nouveaux sympathisants le fonctionnement de
l’Église et son projet. Le conseil a profité de
cette rencontre pour sensibiliser à nouveau
l’Église sur l’accueil des personnes en situation en handicap, en particulier parce que
plusieurs de nos membres et sympathisants
ont longtemps été empêchés de revenir à
l’église et que nous voulons leur permettre
de revivre avec nous ces moments si importants de communion fraternelle dans la présence de notre Seigneur. D’autres projets
sont encore dans les cartons tels que la
reprise du parcours « alpha couple » arrêté
en 2020 ainsi qu’une nouvelle conférence.
C’est la rentrée pour nos implanteurs à
l’Oasis de Beaumont sur Oise. L’année a
commencé avec la tenue d’un stand de
l’association culturelle de l’implantation
« ProchEnsemble » lors du forum des associations de la ville. Ce fut l’occasion de continuer à être visibles dans la ville et à faire de
nouveaux contacts. Le rythme des célébrations s’intensifie car maintenant elles ont
lieu tous les 15 jours ! Nous voulons continuer de porter « nos » implanteurs dans leur

BOUFFEMONT (sans pasteur)
28 rue Louise Michel – Culte à 10h30
Ça y est, c’est la rentrée pour nos Églises
depuis quelques semaines, et c’est aussi la
rentrée à Bouffémont mais, avant de parler
de rentrée, revenons quelques semaines,
quelques mois en arrière… Lors de la dernière chronique de février, nous évoquions
le verset 11 du chapitre 3 d’Ecclésiaste : « 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 » et nous rappelions combien ce verset
permettait à l’Église locale de vivre les circonstances d’une manière différente avec
l’assurance que Dieu demeure présent au
milieu de nous.
Et Dieu a encore montré son amour pour
Son Église car au cours du printemps 2021, Il
a révélé au conseil que le moment était venu
de nous dévoiler quel serviteur Il avait prévu
pour Son Église. Ainsi, lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 12 juin, l’Église a
voté pour la venue de son nouveau pasteur
en la personne de Vincent Miéville. Ce fut
une grande joie de voir comment Dieu a
dirigé toute chose pendant ces « longs »
mois de recherche de Sa volonté. L’Église se
prépare donc maintenant à accueillir son
nouveau couple pastoral à partir de début
2022 !
Lors du printemps, la conférence qui
était prévue depuis plusieurs mois sur le
thème : « Lorsque la pratique de ma profession se heurte à ma foi » a eu lieu. Une cinquantaine de participants a pu se joindre à
cette conférence en ligne ponctuée de
témoignages et de l’intervention d’une psychologue et d’un pasteur. Les retours étaient
très positifs.
Cet été, plusieurs ados et pré-ados ont
participé au camp « Parole de Vie » à Dinan.
Cela faisait plusieurs années qu’il n’y avait
plus de groupes dans ces tranches d’âge. La
Nouvelles de l’Union et des Églises
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ministère et prions que Dieu continue de
préparer les cœurs à recevoir Sa parole.
Voilà ! Dieu continue de nous surprendre par Son amour et, avec la perspective de
l’arrivée d’un nouveau pasteur, nous voulons
nous aussi nous préparer afin d’être pleinement actifs à son service.

PARIS ALÉSIA
Président : Jean-Pierre Marchand-Arpoumé
85 rue d’Alésia – Culte à 10h30
www.eelparis.org
Une page importante de la vie de notre
Église s’est tournée en juin dernier avec le
départ de notre pasteur David Alègre et de sa
femme Anne-Laure après douze ans de
ministère à Alésia. Nous avons souhaité
célébrer ce beau ministère en entourant
David et Anne-Laure lors d’un culte d’adieu
célébré par le pasteur Alexandre Nussbaumer et avec la participation d’autres pasteurs
et paroissiens.
Avec ce départ, notre Église doit faire
face à l’absence de pasteur à sa tête avec tous
les challenges et changements que cela
représente. Le conseil déploie donc de nouvelles ressources pour pallier au mieux à ce
vide. Mais cette situation nous permet aussi
de prendre encore plus conscience de nos
ressources et des richesses au sein de la communauté. C’est donc l’occasion pour nous de
nous tourner encore plus vers le service pour
le Seigneur en communauté. Nous allons de
l’avant, nous épaulant les uns les autres,
essayant d’être attentifs et présents face aux
besoins des personnes de notre paroisse, le
regard tourné vers l’avenir et fixé sur le Seigneur.
Notre Église amorce, comme beaucoup
d’autres, une transition avec le numérique.
Nous accueillons ces nouvelles pratiques
pour allier pragmatisme et confort sans pourtant délaisser les vrais contacts et partages.
Nous varions nos rencontres entre celles qui
sont virtuelles et pratiques et les rencontres
« en vrai », conviviales et chaleureuses. Les
groupes de jeunes et l’école du dimanche ont
repris leurs activités en présentiel mais
n’hésitent pas à « switcher » les rencontres
avec des rendez-vous numériques.
Les groupes de maisons s’adaptent aux
besoins et envies de chacun quand d’autres
groupes comme les chorales ont à nouveau le
plaisir de se réunir « en chair et en os »,

GAUBERT (06 67 67 32 36)
Pasteur : Christian Huy
Rue du soleil levant, 28140 Guillonville –
Culte à10h30
templedegaubert.fr
L’Église de Gaubert a eu la joie de vivre
un week-end de rentrée les 11 et 12 septembre. Une bonne quarantaine de personnes
était au rendez-vous pour ce temps convivial. Nous avons pu accueillir officiellement
notre pasteur stagiaire : Joachim Brunel,
étudiant de l’Union, qui effectue son stage
de fin d’études parmi nous jusqu’au mois de
juin.
Le 19 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, notre temple a accueilli
du public. Nous avons pu leur faire visiter
notre temple historique, raconter l’histoire
de la communauté de Gaubert et ce en quoi
elle croit.
Nos six groupes d’étude biblique ont
repris, de nouvelles personnes qui ne font
pas partie de l’Église ont étoffé ces groupes
de maison, c’est un sujet de reconnaissance !
Nous avons une nouveauté cette année :
une chorale a (re)démarré. Nous projetons
un parcours alpha vers la fin de l’hiver, en
collaboration avec les catholiques. Prions
pour que ce projet puisse aboutir malgré les
circonstances sanitaires encore incertaines.
Enfin, nous demandons la prière pour les
personnes éprouvées dans leur santé, notamment des personnes âgées. Merci pour votre
soutien !
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nous a accompagnés, visités, encouragés,
pendant de nombreuses années est maintenant partie. Confiants dans la réalité de la
présence de Dieu, avec ou sans pasteur, nous
démarrons cette année scolaire avec la
volonté d’aller de l’avant. Nous sommes très
heureux de pouvoir cette année avoir un peu
plus d’activités, et donc d’échanges, la situation sanitaire s’améliorant. Mais pour établir
le planning des cultes, et trouver des prédicateurs, c’est plus compliqué ! L’essentiel
toutefois reste que chacun se mobilise et
apporte sa pierre selon ses dons.
Notre sujet de prière, vous l’aurez compris, concerne donc la venue d’un pasteur, à
mi-temps, ou d’un missionnaire, pour
accompagner la vieille dame qu’est l’Église
de Matha dans le défi que représente
aujourd’hui le témoignage des chrétiens
dans notre société.

méthode beaucoup plus propice à l’harmonisation !
L’été a connu son lot de joie avec la célébration de baptême et de mariage, la fin d’un
cycle de catéchisme et la présentation d’un
enfant devant l’Église. Mais nous avons aussi
connu notre lot de tristesse avec le décès de
membres et d’amis de l’Église qui avaient
marqué la vie de notre Église, l’annonce de
maladies et aussi le départ de certains membres.
Notre association diaconale ne chôme
pas de son côté car les impacts sociaux et
économiques liés notamment à la crise sanitaire, sont bien réels et se ressentent fortement.
Mais l’engagement et l’enthousiasme des
volontaires restent forts et une source
d’encouragement et de joie.
À l’horizon se profilent beaucoup de
choses : week-end d’Église sur le thème du
pardon – le premier depuis la fin des
confinements ! – la retraite du conseil –
idem ! – l’ouverture de notre site internet,
des présentations d’enfants, la fête de Noël
de l’école du dimanche… et encore plein de
belles choses sous le regard du Seigneur et le
souffle de l’Esprit !

PESSAC (05 24 72 42 29)
Pasteur : Pierre Lacoste
73 avenue Marc Desbats – Culte à 10h30
L’association caritative de l’Église poursuit la distribution des paniers solidaires
pour les étudiants et familles avec peu de ressources habitant sur le campus universitaire
et Pessac. L’Église baptiste de Bordeaux,
située loin du campus, nous a rejoints dans
cette action solidaire en fournissant des denrées à distribuer.
La journée des retrouvailles, samedi 19
juin, a réuni un bon nombre d’amis, connaissances et voisins avec le camion pizza Proch
Ensemble de l’Église libre de Poitiers. Belle
occasion de créer du lien et de collecter des
fonds au service des plus précaires. Avec de
la bonne musique jazz, des chants et chœurs,
la dégustation et la vente ont permis de renflouer la caisse de notre association pour les
paniers solidaires.
Le lendemain, dimanche 20 juin, nous
étions heureux de retrouver Philippe de Pol

NOUVELLE-AQUITAINE
MATHA (05 46 58 50 47)
En recherche pastorale
26 rue de Cognac – Culte à 10h30
Avec l’été, nous aimons retrouver les
visiteurs estivaux qui viennent profiter de
notre belle région charentaise. Un visiteur
particulier a été cet été Maurice Hadjadj, qui
a eu la gentillesse de venir animer notre vie
d’Église pendant toute une période du mois
d’août : il a effectué de nombreuses visites et
nous a beaucoup enrichis par ses prédications sur le livre de Job.
Puis vint la rentrée ! Une nouvelle étape
pour nous puisque Laetitia Chamard, qui
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qui a apporté la prédication. Merci beaucoup à lui.
La transmission des cultes sur YouTube
chaque dimanche se poursuit.
L’allégement des conditions sanitaires a
permis de réunir en présentiel un plus grand
nombre de personnes depuis début septembre mais il y a encore beaucoup de places disponibles et nous languissons de nous
retrouver tous. Notamment pour vivre et
partager la sainte cène. Et aussi des repas fraternels sans « contraintes ». Car c’est vrai
les échanges informels « de visu » nous permettent plus facilement d’accueillir, faire
connaissance, prendre des nouvelles et prier
les uns pour les autres. On espère que les
mois à venir seront à nouveau riches en rencontres.
Le cycle d’études bibliques reprend en
visio-conférence. L’an dernier, nous avons
suivi trois parcours bibliques : le Notre Père;
un cycle de découverte de la Bible ; un cycle
original « Bible et peinture ». Nous aurons à
nouveau une alternance entre A.T. et N.T.
Nous commencerons par le livre de Samuel,
soit dix rencontres d’approfondissement
biblique qui chercheront à montrer l’étrange
actualité des récits du Premier Testament.
Occasion d’inviter autour de nous, amis,
parents et personnes en recherche d’une
approche biblique ouverte et en questionnement.

Plusieurs ont pu accompagner Yanice et
Johanne D. lors de leur mariage le 7 août,
date enfin arrivée après deux reports en raison de la situation sanitaire. Que le Seigneur
les bénisse et les conduise.
Nous vivons des joies et des peines. Nous
avons entouré Robert et Marie-Claude
Cathala lors des obsèques de leur fille Sylvie
décédée le 15 août. Que notre Dieu les
renouvelle et apporte sa consolation à la
famille. Une note plus gaie pour cette
famille, la naissance de Roy le 16 juillet dans
le foyer d’Alix et Aurélie Dinga, Alix étant
le fils de Sylvie et Aurélie la fille de Vincent
Miéville. Que le Seigneur bénisse toute
cette famille.
Le dimanche 22 août nous avons assisté
au baptême de Rose-Océane T., avec la participation d’Eli Coquerel. Son témoignage
est encourageant, le Seigneur touche encore
les cœurs. Qu’il la garde et la conduise en
toutes choses.
Le dimanche 5 septembre Fabrice et
Lolita G. nous ont annoncé leur retour sur
l’île de la Réunion. Nous avons prié pour eux
et leurs enfants Luciana, Fabien, et la petite
Luiziana née le 27 avril, qui à cette occasion
a été présentée au Seigneur. Que notre Dieu
les accompagne dans leur installation…
Nous pensons aussi aux personnes âgées
ou souffrantes, que le Seigneur les visite et
les renouvelle.

OCCITANIE

CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Micaël Razzano
Rue Gabriel-Fauré – Culte : 10h30
https://elcastres.fr
Toutes nos activités ont pu reprendre
mi-septembre normalement : club biblique
pour enfants, groupes de maison « Bible et
partage », groupe de jeunes, Aventure Formation… Cette année nous voulons faire
vivre la communion fraternelle qui nous a
tant manqué l’année passée. Nous allons
donc proposer une « maison ouverte » le
premier dimanche du mois, une après-midi

CARMAUX (06 28 91 88 99)
Église sans pasteur
3 rue Bellevue à Carmaux – Culte à 9h30
L’Église de Carmaux est toujours sans
pasteur, mais nous sommes reconnaissants
au Seigneur qui a pourvu, notamment pour
les prédications dominicales. Merci à chacun pour l’aide apportée, tant pour les pasteurs que pour les laïcs ; nous avons même eu
la visite de Gilles Georgel de passage dans la
région…
Nouvelles de l’Union et des Églises
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Couples »). Les différentes actions sociales
et d’évangélisation sont toutes sur le point
de reprendre : Parcours Alpha (classique),
Alphabétisation, Groupe Oasis (accueil et
témoignage des chrétiens d’arrière-plan
musulman), etc.
Signes de la vitalité de l’Église, trois baptêmes sont prévus début octobre et d’autres
pourraient suivre avant la fin de l’année. Le
nombre croissant d’enfants dans les différents groupes d’âge pose un important défi
d’organisation des ressources humaines et
matérielles. Jusqu’à aujourd’hui, le Seigneur
y a répondu en permettant à plusieurs personnes de s’engager comme responsables,
moniteurs ou intervenants ponctuels.
Autre défi à relever, celui de l’accompagnement de nos aînés (plusieurs ont plus de
90 ans) souvent fragilisés par l’isolement
amplifié par la situation sanitaire.
Les sept groupes de quartiers (ou de maisons) ont décidé de suivre comme trame
d’études bibliques le canevas du livret
« Partout et tout le temps... » proposé par
l’Union en préparation du prochain synode.

jeux de société le deuxième dimanche, et le
troisième dimanche nous aurons une balade.
Le week-end du 25-26 septembre nous
avons fêté les 30 ans de la construction de
notre église en présence d’Yves Pizant, pasteur de l’époque de la construction, et de
Vincent Miéville qui a inauguré l’exposition
« d’un Martin à l’autre ». Un beau spectacle
en plein air avec de la musique, flûtes, piano,
violoncelle, trompettes, des chants chorals,
un duo et des sketches qui ont animé ce bel
après-midi de réjouissances. Le culte du
dimanche et un repas partagé ont clôturé ces
festivités.
Nous portons dans nos prières notre
petite Émilie, les personnes âgées et tous les
malades de notre communauté, les confiant
dans les mains du Seigneur !

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR
AIX-EN-PROVENCE
Pasteur : Frédéric Baudin
3 avenue du Deffens – Culte : 10h
https://www.eel-aix.fr/
Avec la rentrée, les activités de l’Église
ont redémarré avec les ajustements nécessaires à la situation sanitaire. Le culte dominical en présentiel (10 h) est doublé par une
retransmission sur Zoom. Les conseillers se
sont réunis à l’Église pour une journée de
prière et de travail le 11 septembre, entre
autres afin d’analyser les résultats d’un sondage effectué pendant l’été auprès des membres et amis de l’assemblée. L’objectif était
de savoir qui voulait s’impliquer dans les différentes activités de la vie de l’Église, quelles
autres activités nous pourrions organiser et
avec quels responsables. Les réponses ont été
suffisamment nombreuses pour nous permettre de réorganiser certains services.
L’Église organise aussi depuis le début de
l’été des sessions « À cœur ouvert » pour les
couples (en partie basées sur « Alpha
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CANNES
(06 14 62 35 40 Sylvie Kibleur, présidente)
Pasteur : Eric Van der Does
89 rue G. Clémenceau – Culte à 10h30
(10h juillet/août)
Une nouvelle rentrée se met en place
malgré la tourmente.
Nous sommes attristés par la santé de
notre pasteur, en arrêt maladie ; nous le portons dans la prière ainsi que son épouse et
nous voulons encore une fois les assurer de
notre soutien entier et fraternel. Bien sûr, la
vie de l’Église s’en ressent. Mais comme le
diraient nos amis parisiens, fluctuat nec mergitur. Nous nous réjouissons de la reprise de
la plupart des activités. Notre week-end
d’Église approche, nous l’espérons fécond.
Plusieurs nous aident, laïcs et pasteurs retraités. Aide fidèle à laquelle s’ajoute désormais
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celle de l’Union, par la volonté de la Commission synodale et la Commission des
ministères de nous prêter main forte. C’est
un réconfort inestimable, rendu plus précieux encore par l’amour fraternel qui
l’accompagne, et nous en sommes profondément reconnaissants. Amis pasteurs, si un
moment parmi nous à Cannes vous tente,
n’hésitez pas à nous contacter !
Quelles que soient les épreuves que nous
avons traversées et que nous traverserons
encore, nous avons foi en l’amour constant
et inconditionnel de Dieu présent à nos
côtés.
« Quand les montagnes s’éloigneraient,
quand les collines chancelleraient, mon
amour ne s’éloignera pas de toi, mon
alliance de paix ne chancellera pas, déclare
l’Éternel, rempli de tendresse pour toi »
(Ésaïe 54 v.10).

fraternelle et festive. Après le culte et le
repas tiré des sacs, le groupe de louange nous
a conduits dans un moment de chants et
prières très édifiant. Le reste du temps fut
consacré aux jeux, balades ou tout simplement bavardages, appréciés après ce temps
de dispersion de l’été.
Sujets de reconnaissance : une reprise
des activités suivie ; des projets en vue
notamment pour les jeunes ; la mise en place
d’une garderie pour les tout-petits.
Sujets de prière : nos malades et certains
étudiants qui cherchent leur voie ; que le
Seigneur nous aide dans les directions à
prendre à la suite du bilan de Vitalité.

RHONE-ALPES-AUVERGNE
AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(06 86 70 18 40)
Pasteur : Emmanuel Richerd
31, rue de la Résistance – Culte : 10h
https://epe-amberieu.org
En ces temps de rentrée, voici quelques
nouvelles concernant notre communauté.
L’ensemble de nos activités a pu reprendre,
avec en plus le lancement d’un groupe de
jeunes. Nous sommes heureux de voir la
fidélité et la soif de communion fraternelle
de l’ensemble des membres de notre communauté.
Afin de solidifier les fondements de
l’Église, notre réflexion relative à la répartition des responsabilités intra et extra Conseil se poursuit. Merci à Sylvain Guiton
d’avoir pris du temps en venant rencontrer
le Conseil. Il nous a apporté de riches et
constructives suggestions à ce sujet. Ainsi,
au niveau des activités dans l’Église et des
personnes référentes, un document interne a
été mis en place et distribué par notre pasteur. Ce document nous permet d’avancer
avec clarté dans nos différents engagements
et apporte une information précise quant à
la marche de l’Église.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Timothé Daniel
3 bis, rue du Fort – Culte : 10h30
www.eel-nimes.fr
Depuis ce mois-ci, le conseil se retrouve
enfin en présence réelle. Nous sommes
entrés dans la « Campagne de rentrée » proposée par l’Union en nous réunissant tous les
mardis soir au presbytère pour un groupe ou
en visio les lundis soir pour l’autre groupe. Y
aura-t-il un troisième groupe ?
En plus, deux fois par semaine, notre pasteur nous convie à une petite méditation que
nous pouvons suivre sur le site de l’église via
YouTube.
Le « Coup de pouce étudiants » a repris
fin septembre. Une collecte de produits
d’hygiène a été organisée afin de donner un
plus à ces jeunes que nous ne pourrons toujours pas recevoir dans l’église autour d’un
goûter. Au profit de cette action, nous prévoyons également un vide-greniers dans nos
locaux.
Nous avons pu vivre une journée de rentrée en Cévennes dans une ambiance très
Nouvelles de l’Union et des Églises
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Concernant le dossier accessibilité, nous
allons pouvoir tourner la page et n’attendons plus que la validation des services de
sécurité. Merci au Seigneur et à nos membres, ces derniers ayant pris très à cœur le
soutien pécuniaire dont nous avions besoin.

aux Chênes de Mamré et nous avons ouvert
la nouvelle avec le même évènement au
même lieu pour une formation avec Marie
Carayol sur le thème de la coopération. Les
prédications des dimanches suivants ont
gardé le même thème : coopération avec
Dieu, coopération en Église, coopération
avec nous-mêmes.
Pendant quatre semaines, nous partageons avec nos Églises sœurs le parcours
« Disciples ». Nous misons de plus en plus
sur les groupes de maison pour un témoignage efficace dans notre ville : plus d’une
vingtaine sont ouverts pour cette année.
Le camp des éclaireurs s’est bien passé
cet été, ils ont bénéficié d’une période ensoleillée en Ardèche et les plus jeunes de
l’Église ont passé une très bonne journée
d’intégration dans la Drôme. Les seniors ont
aussi ouvert la saison par une belle journée
aux Chênes de Mamré : jeux, repas et exhortation de Jean-Pierre. Toutes les activités
sont en route et même le chantier des nouveaux locaux qui n’a d’ailleurs pas cessé de
tout l’été.
Depuis le 1er septembre nous avons complété l’équipe du conseil par le mi-temps de
James Dode comme coordinateur général, ce
qui est très apprécié. Plusieurs familles ont
eu un été difficile comme Monique qui ne se
remet pas bien d’un AVC et doit trouver un
appartement adapté à sa situation. Nous
avons eu la joie des mariages de deux de nos
étudiants en théologie : Mélanie avec
Romain et Quentin avec Milie. Nous confions ces frères et sœurs au Seigneur.
Nos fraternelles salutations à tous nos
frères et sœurs en communion avec nos Églises sœurs de l’Union, bonne reprise à tous !

Sujets de prières
• Plusieurs membres de l’Église ont été
touchés par un deuil familial proche.
• Quelques cas de Covid mais sans trop de
gravité.
• Notre groupe de jeunes qui démarre.
• Besoin de sagesse et discernement pour
gérer quelques situations complexes
dans certaines familles de cultures très
différentes.
Bonne reprise à tous. Avec nos très affectueux messages.
SAINT-MARCELLIN (06 13 95 37 23)
Église sans pasteur
56, Grande Rue – Culte : 10h30
www.EgliseLibre38160.info
Notre Église est petite en nombre mais
en bonne santé car près de la parole biblique.
Nous avons de nouvelle personnes, à la fois
jeune couple marié, et plus âgés. Les deux
sont bien ancrés dans la foi et c’est un
encouragement.
Nous avons un culte tous les dimanches,
et en novembre accueillons avec joie un
frère représentant Portes Ouvertes. Nos frères et sœurs persécutés sont un sujet important pour nous.
VALENCE
Pasteurs : Jean-Pierre Civelli (06 13 50 93 26),
Jéma Taboyan (06 83 06 72 29)
et Jérémie Chamard
39, rue Alphonse-Daudet
Cultes : 9h30 et 11h15
www.eglise-m.fr
Nous avons terminé l’année scolaire
avec un culte en plein air et un pique-nique
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