
Nouvelles de l’Union et des Églises 1 Bulletin d’information et de liaison 2021-12

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Décembre 2021

Je suis grand-père pour la première fois depuis cinq mois… Et je me régale de voir l’évo-
lution de mon petit-fils, qui découvre petit à petit son corps et son environnement, l’inte-
raction avec les autres, par des sourires, des babillements… Les petits enfants ont tout à
apprendre ! Si Jésus nous invite à être comme les petits enfants, c’est sans doute parce que la
foi demande d’avoir gardé son âme d’enfant, avec une soif de découverte et d’émerveille-
ment. Qu’y a-t-il de plus beau que les yeux pétillants d’un enfant, émerveillé devant une
nouvelle découverte, un nouvel apprentissage ? 

J’imagine bien Jésus avec les mêmes yeux pétillants (s’il les a gardés ouverts…) en
disant cette prière, une des très rares dont on connaisse le contenu :

« Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu
as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu
qu'il en soit ainsi. » (Matthieu 11.25-26)

Les petits enfants ont tout à apprendre. Et pas seulement apprendre à lire ou à compter.
Ils ont tout à apprendre d’eux-mêmes, des autres, de la vie… Ils ont aussi un grand avantage
sur les adultes : leur regard n’est pas encore pollué par les a priori et les présupposés : “Ah
oui, ça je sais, ça je connais, je n’ai plus besoin d’en apprendre…” 

Or, dans la prière de Jésus, la révélation de Dieu est pour ceux qui ne savent pas, pas
pour ceux qui savent déjà… Pour connaître, il faut avoir besoin d’apprendre ! Rester ou
devenir comme un enfant, c’est garder ou retrouver notre capacité d’émerveillement, c’est
reconnaître qu’on a encore et toujours tant à apprendre. L’oublier est un réel danger pour
notre vie spirituelle…

À l’approche de Noël, où Dieu s’est fait petit enfant, avons-nous gardé notre capacité
d’émerveillement ? Avons-nous soif d’apprendre et de découvrir encore ce Dieu infini qui
est venu à notre rencontre ? 

Vincent Miéville
@ueel_president
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ILE-DE-FRANCE

GENNEVILLIERS
Pasteur Marjorie Legendre
51 rue des chevrins – Culte à 10h30

L’Église se met en mouvement. En fin
d’année scolaire passée nous avons défini
notre vision et notre projet d’Église. Notre
vision s’inspire du récit de la première
communauté chrétienne d’Actes 2. Notre
projet s’articule autour de trois axes : l’édi-
fication, l’évangélisation et la commu-
nion fraternelle. Cette année scolaire
nous mettons en place notre projet. Côté
édification, en plus des études bibliques et
d’Aventure Formation nous mettons en
place des après-midi de formation théolo-
gique. Côté communion fraternelle nous
prenons régulièrement des repas fraternels
et nous nous soutenons tous les mercredis
soir dans la prière. Côté évangélisation,
nous avons vécu notre week-end de ren-
trée sur le thème du témoignage avec Jean
Pierre Civelli, nous organisons un culte
ouvert tous les deux mois, nous démarrons
un parcours Alpha en janvier, nous distri-
buons des tracts et nous envisageons de
faire de l’évangélisation de rue. Merci de
prier pour que tous ces projets portent du
fruit.

MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur Enfance-Jeunesse : Nathalie Perrot
Pasteur : Benjamin Turrillo
15, Avenue des Aulnes – Culte à 10h30
http://eglisedemeulan.fr

L’année 2021 se termine. Pour notre
Église, elle aura été le théâtre de bien des
événements… pour lesquels nous sommes
infiniment reconnaissants à notre Dieu.

L’événement majeur récent est, bien
sûr, l’arrivée de notre nouveau pasteur

Benjamin Turrillo. Nous avons pu vivre
un joli culte d’installation le dimanche
28 novembre, en présence de Étienne
Waetcher membre de la commission
Synodale.

Avec l’arrivée de Nathalie Perrot,
notre pasteure enfance/jeunesse en jan-
vier, notre équipe pastorale est désormais
complète et opérationnelle !

De nouveaux chantiers, sous leur
impulsion, ont vu le jour :

La réorganisation des locaux : on a pu
pousser (ou même détruire !) les murs
pour que chaque groupe d’école biblique
trouve sa place.

Le groupe louange s’est doté d’un
COPIL qui travaille à la cohésion, à l’har-
monie et à la dynamique de ce groupe.

La commission Communication est en
cours de refonte, avec de nombreux pro-
jets à mettre en place dans les mois qui
viennent.

Les formations « Membres » se perpé-
tuent et permettent à nos nouveaux arri-
vants de prendre leurs marques dans notre
Église.

Les projets concrets en ce mois de
décembre tournent autour de Noël et de
notre célébration.

Nous nous réjouissons de pouvoir nous
retrouver cette année, en communauté,
pour vivre un moment de reconnaissance
et d’adoration…avec une large place don-
née aux enfants de l’Église.

Nous souhaitons la bienvenue aux
bébés nés cette année :

Bienvenue à Théodore, né au foyer
d’Élisabeth et Matthieu Paya le 29/05/21.

Bienvenue à Clément, né au foyer de
Fiona et Nicolas Gautier, le 9/08/21.

Bienvenue à Lylia, née au foyer de
Anne et Fabien Romerowski le 22/08/21.
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Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !
Que Dieu garde vos pas et vous accorde sa
grâce pour l’année à venir …

PORTES DE L’EURE
Pasteur : Jeff Stewart
6 rue du Pâtis – 27700 Corny – 
Culte à 10h30
www.epepe.fr

Depuis le retour au présentiel, nous
nous réunissons chaque dimanche matin à
Corny. Le pasteur Jeff Stewart a été
embauché à temps plein en juillet dernier.
Un mi-temps est pris en charge par l’Église
avec le soutien financier de l’Union (par
l’intermédiaire du Département Implan-
tation) et grâce à des dons extérieurs
(autres Églises, amis). L’autre mi-temps est
pris en charge par le soutien missionnaire
de Jeff, provenant des États-Unis.

Les membres de l’EPEPE – l’associa-
tion cultuelle déclarée en Préfecture – ont
choisi le nom de la nouvelle assemblée qui
est née de la fusion des deux communau-
tés : l’Église Sel et Lumière. Nous
accueillons de nouvelles personnes pres-
que chaque dimanche et plusieurs sont
déjà fidèles. 

Nous avons eu la joie de célébrer deux
baptêmes au mois de mai. Plus récemment
nous avons célébré Thanksgiving : cette
fête traditionnelle américaine fut pour
beaucoup une découverte. Elle fut l’occa-
sion de travailler tous ensemble pour vivre
un moment convivial autour de chants de
louange en anglais, dans une belle salle
aux couleurs automnales et de dire notre
reconnaissance au Seigneur. 

Un autre sujet de joie pour notre Église
est la mise en place du groupe de jeunes
qui se réunit régulièrement depuis le début
de l’été dernier. Fin octobre, 7 jeunes
accompagnés par 3 responsables ont pu se
rendre à la Costette pour Union Jeunes et

y vivre des moments forts qui portent déjà
du fruit !

Nous espérons pouvoir poursuivre
notre route dans la direction que le Sei-
gneur nous indiquera, en continuant de
tisser des liens d’amour fraternel entre les
personnes de la communauté et en restant
un lieu d’accueil de l’autre et d’annonce
de la Bonne Nouvelle. Que Dieu nous
renouvelle dans notre marche et qu’il
nous aide à le servir humblement. Car
comme nous le chantons : « Pour être Sel
et Lumière, Dieu nous appelle à servir sur
la terre. »

NOUVELLE-AQUITAINE

MATHA (05 46 58 50 47) 
En recherche pastorale
26 rue de Cognac – Culte à 10h30

L’automne qui se termine a permis à
l’Église de retrouver une certaine dynami-
que dans les activités.

Début octobre, Agnès et Paul Sanders
sont venus nous parler de leur association
Tahaddi qui apporte depuis plusieurs
années soins médicaux et enseignement
aux enfants d’un quartier très pauvre de
Beyrouth.

Le culte des récoltes est toujours un
moment riche où nous remercions Dieu
pour sa générosité. Les témoignages don-
nés sont une source d’encouragement.
Cette année ce sont Bory et Celeb Pilgrim
(père et fils), nouvellement arrivés, qui
nous ont partagé leur vécu et c’est Bory
qui a prêché.

Mi-novembre, nous avons eu la Mis-
sion Biblique qui nous a présenté les
actions engagées en Haïti et en Côte
d’Ivoire : ils arrivent à mener des actions
concrètes grâce à de bons interlocuteurs
sur place.
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Nous préparons actuellement la venue
de DenIsa pour le spectacle de Noël qui
aura lieu à Sonnac.

Sonnac, c’est aussi là que l’Église a
accompagné Jacqueline et sa famille pour
les obsèques de Michel Marilleau, décédé
le 13 novembre. Notre frère a toujours été
un serviteur très présent et zélé dans
l’Église à Matha et à Saint-Jean d’Angély.

Nous continuons de prier pour la
venue d’un pasteur à mi-temps, qui nous
fortifie et nous donne l’élan dans notre
témoignage.

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

Après une reprise paisible, nous nous
réjouissons de constater que la présence au
culte s’étoffe de manière régulière et signi-
ficative.

De même, les différents lieux de ren-
contres organisées sont fréquentés par un
public diversifié.

Ainsi, ce sont toujours plus de 130 per-
sonnes qui participent au marché gratuit
permettant de trouver habits, vaisselles,
chaussures, livres, jouets, etc. pour ceux
qui en ont besoin ou simplement désirent
consommer autrement.

Les rencontres de découverte biblique
sont des lieux d’échanges et partages
intenses.

Et puis, la dernière rencontre des
dames de l’Église a réuni plus de 27 dames
d’horizons divers et variés dont beaucoup
n’avaient aucune connaissance de l’Évan-
gile. Pour plusieurs ce fut avec étonne-
ment et plaisir qu’elles ont découvert le
parcours d’une amie avec Dieu

En parallèle de ces activités, l’équipe
qui propose des pizzas en soutien d’associa-

tions caritatives continue son travail. Mi-
novembre ce fut pour la Banque Alimen-
taire de la Vienne que des pizzas furent fai-
tes et fin novembre la remorque a été
déplacée devant la Chapelle de l’église
libre de Rouillé afin de vendre des pizzas
au profit du Téléthon. Au-delà de l’acti-
vité, ce sont des rencontres qui nous per-
mettent d’être encouragés mais aussi
interpellés.

OCCITANIE

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

Malgré les conditions peu favorables
au maintien des diverses rencontres, nos
deux Églises ont maintenu leurs principa-
les activités. Vabre a eu son assemblée
générale le 21 mars.

Le 4 avril, les deux Églises ont célébré
Pâques séparément. Les enfants ont pré-
senté, chacun dans leur Église, une say-
nète sur le thème des « deux Pâques ».

Le 2 mai le visiteur synodal, Jean-
Pierre Civelli, nous a apporté son message
par visioconférence lors du culte en com-
mun à Viane.

De la même façon, le 13 mai nous
avons pu participer au synode.

Le 27 juin les enfants ont participé à
leur dernier catéchisme mais ont eu la joie
de se retrouver du 26 au 30 juillet à Viane
pour le stage « Sport et foi ». Ils ont appré-
cié les moments passés sur le lac de la
Raviège faisant référence au thème
« Autour du lac de Galilée ». Le 2 septem-
bre les huit enfants ont repris lenseigne-
ment religieux « Les Rois ».

Nous avons entouré trois familles
éprouvées par des décès : à Viane Henri



Nouvelles de l’Union et des Églises 5 Bulletin d’information et de liaison 2021-12

Fabre le 18 juin et Odette Bruniquel le 17
septembre, à Vabre Suzou Armengaud le
15 novembre.

Seigneur, garde-nous dans la foi,
l’amour et l’espérance.

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

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

Suite à la « Campagne de rentrée »
proposée par l’Union, nous sommes à pré-
sent trois groupes de maison à nous réunir
en semaine en suivant le même genre de
canevas biblique fait par notre pasteur sur
le thème du message du dimanche. Le tout
réunit une vingtaine de personnes.

Un groupe de jeunes vient de voir le
jour et c’est encourageant. Ils sont une
dizaine à le fréquenter chaque mercredi
autour d’une étude biblique. Ils partagent
aussi des temps conviviaux et de détente.  

Le « Coup de pouce étudiants » vient
de reprendre le mercredi tous les 15 jours
dans l’église autour d’un goûter. Comme il
est plus ou moins suivi de la réunion du
groupe de jeunes, ceux qui le souhaitent
peuvent rester et profiter de cette rencon-
tre. Une « petite vente de Noël » a eu lieu
dimanche 21 novembre au profit de cette
action.

Le week-end des 16 et 17 octobre,
nous avons eu le privilège d’avoir l’évan-
géliste Frédéric Travier autour de sa
maquette du Tabernacle. Ses conférences
d’une grande richesse, la maquette pleine
de petits détails minutieux ont émerveillé
les uns et les autres. Que de choses à
découvrir sur ce sujet ! 

Un stand de la Librairie Certitude sera
en place les deux premiers dimanches de

décembre. De quoi donner des idées de
cadeaux de Noël chrétiens.

Sujet de reconnaissance : Un début de
guérison pour notre sœur Marie. Notre
Seigneur nous connaît, nous écoute et
nous le montre. A lui soit la gloire !

Sujets de prière : Mi-décembre, nous
commencerons à distribuer des offres de
calendrier de la Bonne Semence dans les
boites à lettres du quartier de l’église et
dans nos quartiers respectifs. Comme nous
faisons partie du centre historique de
Nîmes, la mairie nous demande de faire
des travaux sur nos façades… Cela
s’ajoute aux travaux nécessaires consécu-
tifs à un dégât des eaux ! Merci de vous
joindre à nous pour remettre tous ces
sujets au Seigneur ! 

RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

LYON (04 78 53 21 00)
Pasteurs : Sylvain Guiton et Frédéric Hubault
49 rue Louis – Culte : 10h30
pasteurs@eel-lyon.org
http://www.eel-lyon.org

Nous avons suivi le livret de campagne
de rentrée de l’UEEL, il a orienté les pré-
dications et les études au sein des petits
groupes. Quelle richesse de réfléchir à
notre service partout et en tout temps,
simplement !

Afin de prendre soin des personnes
impliquées dans les activités du dimanche
matin (autour du culte et des enfants) et
de se sentir plus proches les uns des autres,
nous sommes repassés à un seul culte.
Quelle grâce de voir notre église pleine !

Notre réunion d’Église (entre 2 AGO)
a eu lieu le 28 novembre, l’occasion de
prendre le temps de louer Dieu tous
ensemble, de se placer devant lui indivi-
duellement et collectivement et de tra-
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vailler sur le cadre que nous voulons offrir
à nos ministères locaux : un cadre sage,
ajusté, respectant à la fois la loi de notre
pays, les règles de notre association 1905
et celles de notre Union, et qui leur per-
mette de travailler dans les meilleures
conditions possibles, pour la construction
et la croissance du Corps de Christ (Eph.
4.11-16).

Notre assemblée est reconnaissante
pour

• La grâce d’avoir pu accueillir les
Hubault (notre nouveau pasteur et sa
famille) dans un presbytère flambant
neuf ! Nous sommes chaque jour
reconnaissants pour ce que la famille
Hubault nous apporte et pour la bonne
entente au sein de notre équipe pasto-
rale (2 pasteurs à temps plein et
2 ministères locaux à « mi »-temps).

• Les personnes qui nous ont rejoints à
la rentrée.

• La reprise des activités à la Causerie
(notre local d’activités culturelles dans
le centre de Lyon).

• Le groupe louange qui a fait le plein de
musiciens et d’énergie.

• L’envie commune d’avancer ensem-
ble.
Nous préparons la fête de Noël le 12

décembre, elle sera simple et joyeuse… si
les conditions sanitaires nous permettent
de la maintenir !

Merci de prier pour :
• les personnes qui se préparent au bap-

tême ;

• l’unité dans l’Église ;
• l’accueil de la jeunesse, qui est toujours

nombreuse ;
• notre projet de réaménagement des

bâtiments pour accueillir plus de
monde.

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

Le grand événement de ce mois de
décembre avant celui de la célébration de
Noël est le cinquantième anniversaire de
l’Église évangélique libre de Valence, plus
connue aujourd’hui comme « l’Église M ».
Pour célébrer cet anniversaire tous ensem-
ble, les services municipaux nous ont
autorisés à utiliser le bâtiment principal de
nos futurs locaux qui est entièrement vide
et propre pour réunir environ 600 person-
nes (nombre de chaises disponibles...)
avec quelques aménagements provisoires
qui ont donné aux équipes techniques un
week-end super chargé ! Mais cela valait
bien la peine pour célébrer ensemble
Celui qui est le « chef » de l’Église et qui
dans sa grâce a ajouté chaque jour les frè-
res et sœurs qui constituent notre assem-
blée, ou en ont fait partie pendant une
période. Nous pensons particulièrement à
ceux qui sont engagés dans la mission ou
dans des Églises sœurs ou à la Fac. Tous nos
pasteurs précédents (André Grandjean et
André Courtial) sont à Valence, sauf le
premier, Jacques Nesbitt qui est aux États-
Unis, et bien sûr nous avons une pensée
particulière à la mémoire du pasteur Paul
Jouve qui a fortement encouragé les pre-
miers membres dans cette « aventure ».

Nous avons eu nos assemblées généra-
les de novembre, une pour Prémices, notre
association 1901 pour tout ce qui n’est pas
cultuel, et l’autre pour l’association cul-
tuelle loi 1905. Nous nous sommes inter-
rogés sur la relation entre ces deux entités,
en particulier concernant l’usage des nou-
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veaux locaux : comment faire pour ne pas
nous bloquer au seul usage cultuel ; le con-
seil étudie la question avec un cabinet spé-
cialisé. Nous avons été tout à fait
conscients des restrictions que nous impo-
sera de façon plus stricte le ministère de
l’Intérieur dans les mois à venir.

Nous avions commencé de recruter les
bénévoles pour le Noël du Cœur que nous

avions l’autorisation d’organiser le
24 décembre, malheureusement la nou-
velle vague de la pandémie vient de nous
obliger à abandonner le projet, comme
d’ailleurs l’apéritif qui devait clôturer le
culte de l’anniversaire... 

Nos fraternelles salutations à tous nos
frères et sœurs de nos Églises sœurs de
l’Union, bonnes fêtes de Noël à tous !

Seigneur Jésus,

Puisque que tu es venu à nous dans une vraie maison d’homme, au milieu

des bêtes, des instruments de travail et peut-être du désordre, je te demande

humblement de venir aussi habiter ma maison. 

Seigneur Jésus, 

Puisque tu es né dans une famille

humaine, je te prie humblement pour ma

famille : pour ceux qui sont loin et ceux

qui sont près, pour ceux qui m’ont pré-

cédé, ceux que je côtoie, et pour ceux qui

sont à naître jusqu’à la fin des temps. 

Seigneur Jésus, 

Puisque tu t’es révélé Fils de Dieu

et que peu l’ont confessé : ouvre

mes yeux pour que je te recon-

naisse, et mets ta grâce dans ma vie.

D’après la Communauté de Pomeyrol 
Livre de prières (2012). Société Luthérienne, Éditions Olivetan, p.427.
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