
1 Nouvelles de l’Union et des Églises 

 

 

Le mot du président

Nous vivons depuis plus de deux ans 
l’effet est considérablement amplifié par les 
continue. Après le décompte quotidien des morts 
images des bombardements en Ukraine qui 
naces dont on croyait à tort être définitivement délivré en Europe nous a frappé
démie et la guerre. Elles viennent bousculer nos certi
lesquelles, nous autres chrétiens, étions peut

Je suis frappé combien cette peur, cette angoisse, transpire aussi dans nos 
tant, n’avons-nous pas de nombreuses 
cœur ? Notre foi et notre espérance ne
dans l’épreuve et l’angoisse, y compris face à une pandémie ou une guerre

Alors oui, nous devons prier pour la paix. 
plus largement dans le monde où d
et la violence des humains. Sans doute aussi pour la paix 
milles, nos Églises… Avec la guerre 
front commun. Mais combien de temps tiendra
qui arrivent, l’élection présidentielle, les peurs et les divisions vont ressurgir… elles re
surgissent déjà. Pour la paix dans nos cœurs, enfin, fondée sur les promesses
vant, mort et ressuscité, et qui est avec nous par son Esprit, en toutes circonstance
ment pourrons-nous être artisans de paix si la paix du Chr
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Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en 
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Le mot du président 

depuis plus de deux ans dans un contexte particulièrement anxiogène, dont 
effet est considérablement amplifié par les réseaux sociaux ou les chaînes d

continue. Après le décompte quotidien des morts liés au Covid, ce sont maintenant
en Ukraine qui tournent en boucle. Coup sur coup, deux m

être définitivement délivré en Europe nous a frappé
démie et la guerre. Elles viennent bousculer nos certitudes, nos assurances illusoires dans 
lesquelles, nous autres chrétiens, étions peut-être aussi un peu tombés.  

Je suis frappé combien cette peur, cette angoisse, transpire aussi dans nos 
nous pas de nombreuses paroles dans la Bible qui nous promettent

Notre foi et notre espérance ne devraient-elles pas nous procurer la paix, y compris 
angoisse, y compris face à une pandémie ou une guerre

Alors oui, nous devons prier pour la paix. Pour la paix en Ukraine, évidemment,
plus largement dans le monde où d’autres pays encore sont dévastés par la guerre, la haine 

humains. Sans doute aussi pour la paix sociale, dans notre pays, nos f
… Avec la guerre en Ukraine, il y a aujourd’hui une quasi

front commun. Mais combien de temps tiendra-t-il ? Avec les conséquences économiques 
élection présidentielle, les peurs et les divisions vont ressurgir… elles re

a paix dans nos cœurs, enfin, fondée sur les promesses
vant, mort et ressuscité, et qui est avec nous par son Esprit, en toutes circonstance

nous être artisans de paix si la paix du Christ ne remplit pas notre cœur

« Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus.  

Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi

(Jean 14.1) 
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dans un contexte particulièrement anxiogène, dont 
chaînes d’information 

ce sont maintenant les 
tournent en boucle. Coup sur coup, deux me-

être définitivement délivré en Europe nous a frappé : une pan-
tudes, nos assurances illusoires dans 

 

Je suis frappé combien cette peur, cette angoisse, transpire aussi dans nos Églises. Et pour-
qui nous promettent la paix du 

nous procurer la paix, y compris 
angoisse, y compris face à une pandémie ou une guerre ?  

évidemment, et même 
autres pays encore sont dévastés par la guerre, la haine 

sociale, dans notre pays, nos fa-
une quasi-unanimité, un 

? Avec les conséquences économiques 
élection présidentielle, les peurs et les divisions vont ressurgir… elles res-

a paix dans nos cœurs, enfin, fondée sur les promesses du Christ vi-
vant, mort et ressuscité, et qui est avec nous par son Esprit, en toutes circonstances. Com-

ist ne remplit pas notre cœur ? 

moi ! »  

Vincent Miéville 
@ueel_president 
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CHRONIQUES 

ÎLE-DE-FRANCE 

BOUFFEMONT (01 39 35 21 75) 
Pasteur : Vincent MIÉVILLE 
28 rue Louise Michel – Culte à 10h30  
http://www.epebouffemont.fr/ 

Le mois de mars est souvent attendu car il marque la 
fin de l’hiver, et surtout le début du printemps. Ce 
mois de mars était d’autant plus attendu car il a mar-
qué le début d’un nouveau chapitre pour notre com-
munauté. En effet, nous nous sommes réjouis de 
l’arrivée de Vincent et Anne-Rose Miéville depuis le 
14 février. Après deux semaines de battement (et de 
déballage de cartons...), le ministère de Vincent a 
commencé au 1er mars. C’est donc avec joie et recon-
naissance que l’Église continue son chemin avec Dieu 
et avec le couple pastoral qu’Il place pour accompa-
gner la communauté vers de nouvelles aventures, de 
nouveaux projets. Les semaines et mois à venir nous 
permettront de préparer et organiser ensemble les 
activités d’Église. Que Dieu continue de diriger toute 
chose et de développer son plan ! 

À l’instar d’autres Églises, la communauté de Bouffé-
mont réunit des membres et sympathisants de nom-
breuses villes et villages dans un rayon d’environ 30 
kilomètres, nous remarquons néanmoins que davan-
tage de Bouffémontois(es) franchissent le seuil 
d’entrée de l’Église, et nous prions pour encore plus 
de témoignage local. Lors de la préparation de la ren-
contre œcuménique qui fut célébrée fin janvier, des 
membres de la paroisse catholique de Bouffémont ont 
aussi exprimé le désir d’un témoignage œcuménique 
au travers d’actions communes. 

Loué soit Dieu car il a pris soin de notre sœur Inge 
pendant de longs mois d’hospitalisations répétées. 
Nous sommes heureux de la savoir de retour auprès 
de son époux Meinhard et de la voir se rétablir pro-
gressivement. Nous souhaitons aussi prier pour nos 
membres et sympathisants en situation de handicap 
qui résident au Foyer Louis Fievet (voisin mitoyen de 
l’Église). Ces derniers mois ont été particulièrement 
difficiles pour eux, sans compter le début des récents 
travaux d’agrandissement et de rénovation qui seront 
source de nuisances sonores pendant plusieurs mois. 
Nous voulons continuer de les visiter et de favoriser 
leur assistance aux cultes et aux autres activités 
d’Église. 

 

Pour finir, c’est une vraie joie de voir la petite pousse 
qu’est l’Oasis continuer de se développer. C’est bientôt 
le printemps et nous voyons déjà des bourgeons fleu-
rir, plusieurs personnes s’investissent davantage, les 
célébrations se poursuivent au rythme de deux par 
mois. Que ce soit à Bouffémont ou à Beaumont, nous 
voulons planter et arroser afin que Dieu fasse croître 
et qu’Il se révèle à toutes les personnes qui le cher-
chent. 

GAUBERT (02 37 32 16 33) 
Pasteur : Christian HUY 
8, Ruelle du Temple – Culte à 10h30 

Notre fête de Noël qui n’avait pas pu se dérouler l’an 
dernier a rassemblé le 19 décembre dernier 120 per-
sonnes venues d’horizons différents. Le spectacle des 
enfants qui ont formidablement assuré leurs chants a 
permis d’annoncer l’Évangile à un public qui avait hâte 
de se retrouver pour célébrer ce moment. Un conte, une 
méditation très adaptée de Christian ainsi que la chorale 
sont venus compléter ce programme. Pour cause de crise 
sanitaire, le goûter n’a pu être servi mais les participants 
sont repartis avec un petit souvenir de Noël ! 

À part les groupes d’études bibliques qui se réunissent 
soit en présentiel soit par zoom, les activités de notre 
Église sont plutôt au ralenti malheureusement. Un 
parcours Alpha programmé au printemps se trouve 
reporté. Cependant, nous aurons un week-end sur la 
parentalité les 12 et 13 mars prochains animé par 
Pierre-Yves et Élisabeth Charrière de « Famille je 
t’aime ». Au programme, les thèmes suivants : la disci-
pline et l’éducation/la valeur des enfants/la transmis-
sion et la foi (ce dernier atelier sera ouvert aux 
grands-parents). 

À noter notre AG le 20 février et notre rencontre du 
vendredi saint en commun avec l’EPI de Châteaudun. 

Nous bénéficions depuis septembre de la présence très 
enrichissante de notre stagiaire Joachim Brunel. 

Nous portons dans nos prières les membres de notre 
Église endeuillés, souffrants ainsi que les personnes 
âgées. 
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NOUVELLE AQUITAINE 

BERGERAC (05 53 73 37 79) 
Pasteur : Pascal Girard 
Président : Lilian Bachellerie 
5 rue Durou – Culte à 10h 

Les temps sont au changement ! Après une refonte 
conséquente de nos statuts et de notre règlement 
intérieur, notre dernière assemblée générale a vu le 
renouvellement partiel de notre conseil, deux de ses 
membres ne se représentant pas à la fin de leur man-
dat. Merci encore de ce que vous avez pu nous appor-
ter les années passées. Le même jour, nous avons donc 
accueilli trois nouveaux membres dans le Conseil. À 
côté de cela, études, formations, baptêmes, temps de 
réjouissance, tout ce qui compose la vie « normale » 
de l’Église est au rendez-vous. 

Guy (retraité !) et Cécile Delarbre sont revenus sur 
Bergerac et sont tous les deux actifs parmi nous. Pas-

cal Girard (futur homme au foyer !) prend sa retraite 
fin juin et restera dans la région avec Jennie. À noter 
que l’épouse d’un pasteur ne prend pas obligatoire-
ment sa retraite en même temps que son conjoint. 
Vrai deux fois à Bergerac ! 

Le dernier week-end de février, après un report de 
2 ans dû à la pandémie, nous avons accueilli avec re-
connaissance Daniel Pialat qui a travaillé avec les 
chanteurs, musiciens, techniciens, présidents et prédi-
cateurs. Vraiment un temps béni pour cette vingtaine 
de personnes qui ont pu resserrer leurs liens et es-
quisser des pistes pour l’avenir. Daniel est resté avec 
nous pour le culte dominical, conduisant la louange 
pour l’Assemblée. 

Merci de prier pour nous alors que nous connaîtrons 
probablement une année de vacance pastorale en 
2022/2023. 

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR 

CANNES (Sylvie Kibleur 06 14 62 35 40) 
Pasteur Eric van der Does 
89 rue G. Clémenceau – Culte 10h30 ; 10h juillet/août 

L’année nouvelle s’annonce positive. Notre pasteur 
Éric a repris une partie de ses activités, et les projets 
ne manquent pas. La plupart ont pris forme et com-
mencent à se réaliser. La fréquentation des cultes et 
des groupes souffre encore d’une certaine réticence 
due à la crainte de la contagion. Nous ressentons ce-
pendant le souffle de la volonté de Dieu dans la diver-
sité et la complémentarité des réponses de plusieurs 
pasteurs de l’Union à notre appel. Merci à tous ceux 
qui nous manifestent leur soutien par leur appui 
ponctuel ou à long terme. 

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

Sur la lancée de la campagne de rentrée organisée par 
l’Union en septembre 2021, trois groupes de maison 
se sont constitués. Quelques sujets apparaissent au fur 
et à mesure.  

Pour y répondre, nous avons décidé de faire une étude 
biblique par mois à la place du groupe de maison de la 
semaine. Cela fait partie des événements nouveaux 
qui ont marqué l’Église. 

− Le 26 janvier, c’est le thème de la dîme qui a dé-
marré ce programme d’études bibliques. 

− Le dimanche 6 février, nous avons accueilli trois 
associations chrétiennes de la région : l’Asso-
ciation Évangile & Enfance du Gard, « Les Sources 
d’eau vive », un camion/douche pour les SDF, et 
l’école « La Cévenole », école protestante qui utilise 
le programme Montessori. Elles nous ont présenté 
leur travail, leurs besoins, et nous avons pu prier 
pour chacune d’elles. L’expérience sera renouvelée 
avec d’autres associations régionales. 

− Le samedi 12 février, nous avons inauguré notre 
première soirée de louange ouverte à tous. Plu-
sieurs personnes, jeunes et moins jeunes, venant 
d’autres Églises, certaines accompagnées d’amis, 
nous ont rejoints. C’était très riche et très édifiant.  

Nos projets et sujets de prière :  

− Le samedi 19 mars : « Survie dans la savane », une 
animation pour les enfants de 4 à 10 ans avec 
l’Association Évangile & Enfance. Nous attendons 
une vingtaine d’enfants et espérons avoir six ani-
mateurs. Ce sera une occasion magnifique 
d’annoncer l’Évangile aux enfants et aux parents 
qui resteront avec eux.  

− Le samedi 26 mars : une réunion de prières spéci-
fiques que nous souhaitons renouveler une fois par 
trimestre. 
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− Une nouvelle équipe Vitalité devrait se monter 
pour « Rêver notre Église ». 

Entre-temps, nous aurons eu notre assemblée géné-
rale, le 13 mars. 

Merci de nous accompagner dans la prière pour tous 
ces sujets.  

RHÔNES-ALPES-AUVERGNE 

AMBÉRIEU-EN-BUGEY (06 86 70 18 40) 
Pasteur : Emmanuel Richerd 
31, rue de la Résistance – Culte : 10h 
https://epe-amberieu.org  

Pour notre premier échange en cette année nouvelle, 
nous vous souhaitons le meilleur selon notre Sei-
gneur. Comme pour vous tous, cette année 2021 a été 
assez étrange avec des situations inattendues et diffi-
ciles à gérer. Mais en faisant travailler nos méninges 
et en implorant la grâce de Dieu pour les décisions à 
prendre, nous avons tenu bon en ne perdant personne 
en route et en voyant des inconnus(es) arriver avec 
une réelle soif de connaitre le Christ !  

L’alternance du présentiel et du distanciel a même 
permis à certains qui nous rejoignaient difficilement 
(couple mixte par exemple) d’être « présents » et au 
bénéfice de la communion fraternelle.  

Nos groupes de maison ont repris et répondent à une 
réelle demande.  

Un groupe de jeunes a été lancé à la rentrée, répon-
dant en cela à un vrai besoin. Le secteur de 
l’enfance/jeunesse est d’ailleurs un grand sujet de joie 
et de reconnaissance pour notre assemblée (participa-
tion très appréciée au culte de Noël par exemple). 

Sur le plan de la direction de l’Église, nous souhaitons 
avancer dans la mise en place d’une organisation plus 
solidement collective afin que trop de choses ne repo-
sent pas sur notre pasteur, que Dieu nous prête pour 
un tiers temps et qui a de nombreux engagements en 
dehors de notre Église locale. Comme il y a une solide 
affection fraternelle entre nous, cela devrait arriver à 
réalisation assez vite ! 

Au niveau administratif, nous travaillons à la mise en 
place d’une association culturelle afin de pouvoir ac-
compagner le développement de nos activités non 
cultuelles. 

Merci de prier pour tous ces sujets partagés, ainsi que 
pour quelques situations difficiles (situations fami-
liales ou de santé) au sein de notre Église. 

Bonne continuation à tous ; restons unis dans la 
prière, notre arme dans les combats. 

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 11h 
www.eglise-m.fr 

Notre campagne « 180, vers une nouvelle vie » s’est 
terminée comme elle avait commencé, dimanche 20 
février, avec un temps de jeûne et de prière qui a suivi 
le culte de 11 h. Nous y avons approfondi notre con-
naissance de Dieu et de ce qu’il met à notre disposi-
tion en Jésus-Christ pour que nous puissions marcher 
dans une bonne relation avec Lui et en Église. Nous 
avons mieux compris notre identité en Christ afin de 
marcher comme des enfants de Dieu libres et mûrs, en 
revêtant « les armes de Dieu » et en nous laissant gui-
der par le Saint-Esprit. Très pratiquement nous avons 
essayé de gagner la bataille dans nos pensées et de ne 
pas nous laisser dominer par nos émotions. Enfin 
nous nous sommes rappelé que c’est « ensemble » que 
nous grandissons le mieux. C’est maintenant le temps 
des travaux pratiques... 

La Covid a encore frappé et plusieurs familles ont été 
affectées dont celles de nos pasteurs. Après une hospi-
talisation d’un an, Monique Laude, victime d’un AVC, a 
pu trouver un appartement équipé pour son cas et 
celui de son fils à mobilité réduite ; des aides ont été 
mises en place et les frères et sœurs se mobilisent 
pour leur venir en aide de diverses manières. Ils sont 
très reconnaissants pour cette nouvelle installation. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir Nicolas Fines, 
étudiant en théologie à la Faculté d’Aix pendant trois 
semaines ; il a participé à tous les domaines de la vie 
de l’Église. Nous recevons de lui les « capsules médita-
tives matinales » de cette semaine ! Merci Nicolas ! 

Nos fraternelles salutations à tous nos frères et sœurs 
de nos Églises sœurs de l’Union. 

 

 

 


