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LE CAHIER DE L’UNION 
 

Bulletin d'information et de liaison de l'Union des 
Églises évangéliques libres

La rentrée... elle a déjà eu lieu depuis plusieurs semaines, pour tout le monde. Mais ce numéro de
PLV est un peu notre numéro de rentrée. Et cette année est importante pour l’UEEL puisqu’elle est
synodale. Le synode est LE grand rendez-vous bisannuel de notre Union (9-12 mai 2013, à Orléans).
Comme chaque fois, il sera précédé par les conférences de groupes dans les régions, les visites synodales
dans les Églises et le dossier préparatoire en vue du synode. Ça peut paraître administratif, c'est en
réalité le cœur de notre vie d’Union. 

Il dépend de chacun de nous d’utiliser ces moyens mis à notre disposition pour vivre la réalité de
notre Union. Comment ? En devenant délégué de votre Église au synode (ça passe, en général, par une
décision en assemblée générale) ; en prenant connaissance du dossier préparatoire du synode (il
contient toujours des ressources utilisables dans les Églises... et aujourd’hui, en format numérique, il
est facile de le partager !) ; en prenant le temps de la rencontre avec le visiteur synodal qui viendra dans
votre Église (certes, il passera surtout du temps avec votre pasteur et le conseil, mais il rencontrera aussi
l’Église, au moins au cours d’un culte).  

Bien-sûr, la commission synodale et les différentes commissions, ainsi que les pasteurs, sont des
rouages essentiels de notre Union. Mais ils ne suffisent pas pour qu’existe une véritable vie unioniste.
Il faut que chaque membre d’une Église évangélique libre en France ait conscience d’appartenir aussi
à une réalité plus grande que son Église locale. Le souffle vital de notre Union se trouve dans l’engage-
ment, et la prière, de chacun. 

Que ceux qui doivent transmettre les informations le fassent fidèlement ! Et que ceux qui les
reçoivent les entendent vraiment ! C’est le vœu que je m’autorise à formuler, pour ce PLV de rentrée !

Vincent Miéville
@ueel_president

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
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DATES DE L’UEELF À RETENIR

Votre Église est membre de l’Union des
Églises évangéliques libres de France (UEELF).
Ceci a des implications tout au long de l’année,
que vous en soyez conscient ou non… De
nombreuses personnes œuvrent  pour donner
chair aux projets validés par les délégués des
Églises au Synode. Ceci implique des séances de
travail, des rencontres de concertation, réflexion
et décisions. Pour que vous puissiez vous y
associer au moins par la prière, voici ce que sera
le calendrier UEELF 2012/2013.
Rencontres de la commission synodale :

19 & 20 octobre à Paris-Alésia
1er & 2 février à Paris-Alésia
8 & 9 mai à Orléans

84e Synode : 9-12 mai 2013 à Orléans

Précédé de conférences de groupes régio-
nales, et de visites synodales dans les Églises.

Tout au long de l’année, les « journées de
l’Union » c’est à dire des dimanches où les Églises
sont invitées à porter leur attention tout particu-
lièrement sur divers domaines de responsabilité
de l’Union, et à manifester leur solidarité avec ses
projets :

journée de l’Union : dimanche 3 février

journée de la mission : dimanche 7 avril

journée de l’évangélisation : dimanche 2 juin

journée des vocations : dimanche 6 octobre
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« Ouvrage commun, ouvrage d’aucun » dit
le proverbe italien.

Le recrutement et la formation des pasteurs
est une tâche commune de nos Églises. Elle est
déléguée à la Commission des ministères.
Comme chaque année, celle-ci s’adresse à vous,
responsables et membres d’Églises, pour rendre
compte de sa mission et stimuler l’intérêt, le
souci, la prière, la générosité de chacun pour que
cette tâche commune soit aussi portée par tous.

Au début de cette année d’activités et
d’études :

un nouveau pasteur est entré en fonction,
Patrick Tichadou à Guilherand-Granges,

une stagiaire, Florence Vancoillie achève sa
formation dans l’Église d’Orléans sous la direc-
tion d’Emmanuel Alvarez,

quatre étudiants-candidats poursuivent leurs
études à la faculté de Vaux-sur-Seine 

Jean-François Comba (4e année)
Frédéric Hubault (4e année à mi-temps)
Yvon Bambi Bidhel (3e année)
Marjorie Legendre (2e année)
Plusieurs communautés se retrouvent

actuellement sans pasteur, Annonay, Dreux,

Gaubert, Meulan… ce qui incite à la prière, non
seulement pour ces Églises, mais pour de
nouvelles vocations au sein de nos Églises. La
situation est suffisamment préoccupante pour
susciter une prière insistante et persévérante.

Dans le cadre de la formation permanente et
de l’accompagnement des pasteurs, la commis-
sion a poursuivi avec six pasteurs volontaires les
sessions d’analyse de la pratique. Une autre série
de cinq séances sera prochainement proposée.

Le 1/100 formation perçu par la caisse de
l’Union, ainsi que les dons pour la caisse des
vocations, permettent d’assurer les bourses
d’études, l’aide aux frais de stages, la contribution
au budget de la faculté de Vaux, nécessaires à la
formation de nos futurs pasteurs.

Que notre solidarité, notre sens du bien
commun et de l’importance de l’œuvre de Dieu,
fasse mentir le proverbe figurant en tête de ce
texte.

PS : Les Églises qui le souhaitent pourront
éventuellement modifier la date prévue, mais il est
recommandé de ne pas se contenter de quelques mots
en passant dans la plage des annonces, mais de
centrer l’ensemble du culte (introduction, prédica-
tion, prières et annonces) sur le thème indiqué.

JOURNÉE DES VOCATIONS 

Programmes radio protestante (France-Culture, le dimanche matin à 8h30)

Jeudi 1er Novembre 2012  Toussaint 

9h30 : Émission spéciale enregistrée à l’occasion de l’Assemblée du Désert 2012 : L’affaire Calas : De
Voltaire à Rousseau.
Dimanche 4 Novembre 2012

8h30 : Culte avec le pasteur Corine Nême-Peyron, de l’Église réformée de France.
Dimanche 11 Novembre 2012

8h30 : Culte avec le pasteur Christian Bouzy, de l’Église réformée de France, responsable du Foyer de
Grenelle, de la Mission populaire évangélique.
Dimanche 18 Novembre 2012

8h30 : Culte avec le pasteur Jacques Gradt, de l’Église réformée de France. 
Dimanche 25 Novembre 2012

8h30 : Culte avec le pasteur Gilles Delaugere, de l’Église apostolique de France. 
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Soutien à l’enseignement protestant en pays 
francophones

Séjour estival au Vanuatu : à la rencontre  de nos
partenaires de la FELP*

Cette année, le CA de la SEPF a jugé utile
d’aller de nouveau à la rencontre de la FELP au
Vanuatu. Après avoir, à plusieurs reprises,
travaillé à l’envoi et au séjour des volontaires de
la SEPF, Véronique de Pol, présidente et
Martine Pons, secrétaire, ont donc proposé de
partir à leur tour pour trois semaines en Océanie.
Leur mission courte avait plusieurs objectifs :

Pour Véronique : contact avec les respon-
sables de la FELP, travail sur les projets de
mission et le fonctionnement du partenariat 

Pour Martine : avec nos interlocuteurs dans
les écoles, évaluer les besoins et les réalisations,
proposer de nouvelles actions de partenariat

Elles racontent... 
 Nous avons rendu visite à nos partenaires

sur les trois îles principales : à Port Vila la capitale
sur l’île d’Efaté, à Tasmalum dans l’île d’Espiritu
Santo et  Orap à Mallicolo. Nous avons visité un
certain nombre d’écoles et rencontré des ensei-
gnants du collège et du primaire. A Port Vila
nous avons vu le terrain sur lequel une nouvelle
école devrait ouvrir en 2013 ou 2014 (quel
chantier en perspective !) et rencontré le direc-
teur de la FELP. Les deux dimanches passés là-
bas nous ont permis de faire la connaissance des
pasteurs et des diacres des Églises libres du
Vanuatu et de participer activement au culte.

Une réunion avec plusieurs membres du
conseil d’administration de la FELP à Orap,
nous a donné l’occasion de parler librement et de
façon précise de plusieurs aspects d’un partena-
riat que nous devons encore renforcer.

Quel bilan pouvons-nous faire de ce séjour ? 
Nous avons reçu un accueil très chaleureux

de nos partenaires, visiblement heureux que « la
SEPF » leur rende visite ; ils nous ont gâtées en
sourires, cadeaux... Nous nous sommes émerveil-
lées de la beauté des paysages, de la générosité de
la nature et de ses habitants et nous avons essayé
de nous couler dans le rythme apaisé de la vie
dans ces îles ; les nuits, très longues (18h-6h)
étaient plus mouvementées, rythmées par la
danse de petites créatures pas toujours bienve-
nues...

Nous ét ions  part ies  «  r iches » de  ce
qu’Aurélie, Danièle, Édith, Pierre-Elie et Sara
nous avaient transmis de leur expérience vanua-
taise. Notre séjour nous a permis d’avancer
encore dans la connaissance de ce pays, de sa
culture, de ses atouts et ses difficultés. De leur
côté, nos partenaires ont pu mieux comprendre
le travail de la SEPF en France.  Nous avons

ECHO DU VOYAGE SEPF
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rappelé à de nombreuses reprises dans quel cadre
nous travaillons, les possibilités et les limites de
notre action, le travail et l’engagement des
adhérents.

Nous avons compris que nos amis préférent,
pour le moment, accueillir des personnes en
mission courte plutôt que des VSI. Nous avons
aussi repéré des besoins tant sur le plan scolaire
que pour l’instruction biblique, besoins auxquels
nous aimerions pouvoir répondre. Nous avons
aussi redit la nécessité d’un dialogue régulier et
ouvert sur tout ce qui concerne le partenariat.
Nos amis nous ont fait part de leurs difficultés
(communication, transports, soucis financiers) et
ont réaffirmé leur volonté que les écoles de la
FELP continuent à vivre et à se développer.

En marge de notre mission, nous avons aussi
rencontré des pasteurs, anciens ou diacres dont
certains étaient venus en France lors des synodes
de 2003 et 2005. Nous les avons encouragés à
reprendre contact avec les Églises Libres de
France. Ces rencontres furent l’occasion de
mentionner des noms de personnes de l’Union
que nos amis connaissent: Claude Baty, Mireille
Boissonnat, Jean Gardrat ou Pierre Lacoste. La
famille Charlemagne fut aussi évoquée.  

Quel avenir pour le partenariat ? 
Il y a, c’est sûr, encore beaucoup à faire. L’ensei-
gnement biblique dans les écoles peut encore être
amélioré, les enseignants ont besoin de forma-
tion, les écoles manquent d’équipements. Notre
soutien est un encouragement pour les person-
nels de la FELP à avancer dans l’effort de qualité
et d’efficacité que les autorités du pays attendent
d’eux. Une présence chrétienne francophone
dans un archipel où « la langue facile » - c’est à
dire l’anglais - prend une place prépondérante,
est justifiée. 

La vocation de la SEPF, comme le prévoient
ses statuts, ne se limite pas au Vanuatu ; notre
« tente » peut encore s’élargir. 

Alors merci à tous ceux qui sont engagés
dans cette œuvre, qui la soutiennent dans la
prière, par leur participation à l’Opération
Chocolats de Noël ou aux assemblées générales.
Et n’hésitez pas à nous rejoindre si le projet vous
intéresse. 

Martine Pons et Véronique de Pol
Contact : president@sepf.fr

*Fédération des Eglises Libres Protestantes
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6 -      Nouvelles des Églises

ANGOULEME (05 45 94 87 50)
Pasteur : Thierry BULANT 
25 rue de la Corderie - Culte : 10h45

Merci à celles et ceux qui ont pallié l’absence
du pasteur à l’occasion des congés d’été. Le 21
juillet notre pasteur a procédé à la célébration du
mariage de Rosalie Cand (fille de Pierre et
Andréa Cand) et de Patrick Fernandez. À cette
occasion une Bible leur a été remise, que cet
ouvrage les accompagne en tout temps et soit un
soutien à travers tous les moments de leur vie.

 Ce début de rentrée scolaire, nous aurons la
joie de recevoir à nouveau le groupe suisse Gospel
Empreinte en partenariat avec l’Église pentecô-
tiste. Cette année le concert aura lieu dans leurs
locaux.

Notre week-end d’Église aura lieu comme
l’an passé à la MFR de Jarnac, les 6 et 7
octobre ;ce sera l’occasion de partager plusieurs
moments de la vie de notre communauté et de
prendre du temps les uns pour les autres autre-
ment qu’à la sortie du culte, où bien souvent les
échanges sont brefs et parfois superficiels. Nous
nous réjouissons du retour parmi nous, le temps
de ses études de Zacharie Guiberteau et nous le
remercions déjà pour l’aide qu’il nous apporte
dans l’accompagnement musical.

Qu’en cette période de rentrée nous
puissions garder cet élan de foi et d’espérance et
que l’Église soit ce lieu justement d’épanouisse-
ment et de bien-être.

 MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteur : Yves LIENARD

Place de la Madeleine - Culte : 10h30
Plusieurs temps forts sont à signaler : un

week-end mémorable à Bergerac pour nos jeunes
en avril ; la présentation au Seigneur en mai de
Rebecca, fille de Laurence (Auboin) et Pierre
Becker ; le mariage de Joël Fouché et Virginie
Souchaud le 2 juin à l’Église de Saint-Hérie à

Matha ; une vente avec Artisanat SEL début
juin ; un week-end avec une nuit sous tente à
Vouharte pour nos Flambeaux et Claires
Flammes. Par ailleurs l’été nous a permis
d’accueillir dans la joie de nombreux visiteurs.

Notre invité pour la journée annuelle à
Sonnac le 9 septembre a été Stéphane Lauzet qui
nous a parlé du travail du SEL. Si nous connais-
sons bien le SEL un rappel des besoins est
toujours salutaire et de nouveaux projets voient le
jour régulièrement.

L e  ma r d i  1 1  s e p t e mb r e  l e  g r o up e
« Empreinte » a été avec nous de nouveau pour
un concert à la Salle des Fêtes.

L’Église de Matha est vieillissante ! Que le
Seigneur nous visite et nous renouvelle… « Tu
m’as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse ; jusqu’à ce
jour, je publie tes merveilles. Et maintenant
que… j’ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne
m’abandonne pas, et je pourrai annoncer ta
puissance… aux hommes de mon temps, et ta
vaillance aux générations à venir. » (Ps 71)

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Philippe de POL

74 rue Lapeyrère - Culte : 10h
Les décès endeuillent toujours l’Église

d’Orthez. Bruno, un des deux fils de Mireille et
Freddy Trouilhet est accidentellement mort à
l’âge de 48 ans. Ce drame arrive 29 ans après le
décès de leur fille Annick à la colonie de Vers les
cimes. Toutes nos pensées et nos prières vont à
Mireille, Freddy et Patrice, leur dernier fils. Paul
Domercq est aussi parti rejoindre la patrie
céleste, dans la paix, quelques jours avant ses 95
ans.

La chorale Joie et Vie de Don Grigg a fait une
halte à Orthez pour un concert gospel le mardi
17 juillet. Moment rafraîchissant au cœur de
l’été !

La chapelle d’Orthez a accueilli la bénédic-
tion de mariage de Christian Laherrère et Marie-
Aude Vermès le 11 août.

AQUITAINE
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Le TASS (Tribunal des affaires de la sécurité
sociale) a débouté l’URSSAF dans le procès
qu’elle intentait contre notre Église et celle de
Pau à propos de la réduction Fillon. Nous
sommes dans l’attente de savoir si elle fait appel
de ce jugement.

Nous avons invité Jean-Pierre Civelli pour
notre culte de rentrée le 23 septembre. Il nous a
permis d’entamer une réflexion sur le développe-
ment de l’Église.

Le culte de la Réformation, célébré en
commun avec la paroisse réformée, aura lieu une
semaine avant la date traditionnelle (le 21 au lieu
du 28).

Rebecca Roks et Moïra de Pol recevront le
baptême pendant les vacances de la Toussaint.

POITIERS (09 50 38 02 90)

Pasteur : Flavien NEGRINI

47 rue Condorcet - Culte : 10h

Témoignant de l’amour particulier de Dieu
pour elle, Nancy s’est fait baptiser le 19 août. Ce
culte fut l’occasion de méditer autour des thèmes
de la conversion et de la repentance. Même pour
ceux qui ont grandi dans l’Église, un « change-
ment radical » est nécessaire afin de vivre en
Christ ! Ce jour-là, certains étaient partis en
vacances tandis que d’autres entendaient (pour la
première fois peut-être ?) la bonne nouvelle…

En plus du parcours Alpha (à venir), de
« l’école du dimanche » et de l’édifiante étude
biblique, nous remercions Dieu pour les locaux :
l’argent dont on nous fait don, la bonne volonté
des uns et des autres pour les travaux…

La rentrée s’accompagne d’un projet des
plus ambitieux : faire deux cultes ! Celui du
matin (premier, le 9 septembre), préparé par des
familles, s’adressera… aux familles ! Le culte de
l’après-midi, en revanche, est conçu pour les «
jeunes »… de 7 à 77 ans. 

Nous remettons au Seigneur notre première
veillée de prière (le 8 septembre). Concernant la
mise en place des deux cultes et la semaine
d’évangélisation en novembre, prions que Dieu
garde nos cœurs !

AVIGNON (04 90 82 74 87)

Pasteur : Vincent MIEVILLE  

1240 Chemin de Massillargues - Culte : 10h30

Notre temps fort a été le culte animé par
toutes les équipes de musiciens réunies qui ont
offert au Seigneur et à l’assemblée de merveilleux
moments de louange.

Au cours du culte de clôture de l’année
scolaire, trois de nos ados se sont vus remettre
une Bible et un abonnement à Rendez-vous pour
marquer la fin de leur « KT ». 

Les trois courageux étudiants qui ont
terminé leur cycle « Aventure Formation » se
sont vus remettre leur diplôme.

Nous poursuivons la mise en œuvre de
l’orientation globale de notre Église :

« Notre communauté désire cultiver l’ouver-
ture, à l’Esprit de Dieu et sa Parole, les uns aux
autres et sur notre monde ». À partir de cette
phrase et des propositions évoquées lors de
diverses réunions par les membres, le conseil
propose des pistes concrètes : créer 10 groupes de
partage avant l’été 2013 ; utiliser nos locaux
comme éléments d’ouverture culturelle ; lancer
un parcours Alpha.

Nous prions pour que ces projets puissent
réussir et aider chacun et chacune à trouver sa
place dans l’Église.

Nos pensées et nos prières vont à Jacqueline
Carbonnel, l’une de nos plus anciens membres, à
l'occasion du décès de son époux Maurice, en
juillet. 

CÉVENNES-LANGUEDOC
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BEZIERS (04 67 76 00 63)
Pasteur : Gil TARASSENKO 
12 rue Auguste Comte - Culte : 10h30

La fin de l’année académique nous a permis
de voir se renforcer les activités des groupes de
maison. Nous en avons désormais quatre situés
aux quatre points cardinaux (N-S-E-O). Ces
groupes sont l’occasion de faire vivre l’Église dans
des secteurs plus éloignés de Béziers. Nous avons
la joie de voir qu’ils ne profitent pas seulement
aux « libristes » mais aussi à d’autres personnes
sensibles au Christ fréquentant d’autres assem-
blées.

Nous sommes reconnaissants de voir Christ
prendre soin de son corps au travers de chacune
de nos activités.

Nous aurons l'occasion à l'automne, lors de
notre repas de rentrée, d’entendre Bernard
Ferrand, évangéliste de rue et nouveau membre
de notre assemblée ; l’occasion d’un témoignage
fort et simple mêlant textes et musiques de sa
composition ; l’occasion aussi pour nous de
l’encourager dans son ministère et la finalisation
de son premier album.

Nous souhaitons, enfin, partager notre
intercession au sujet de nos soucis administratifs
actuels avec l'URSSAF (contentieux amené au
tribunal) ainsi que sur l’issue du contrôle de
sécurité requis par la mairie, suite au drame de
Stains, dans nos locaux très anciens et le coût
éventuel des travaux requis.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian HUY

3-5 rue de Fort - Culte : 10h30
 Cet été, nous avons vécu six cultes en

commun avec une communauté voisine : l’Église
réformée évangélique de Nîmes. Les cultes ont eu
lieu tantôt dans nos locaux, tantôt dans les leurs.
Cela a été une expérience riche et encourageante !

Pour commencer l’année scolaire, en
octobre, nous organisons un week-end de rentrée
sur le thème de l’écoute. En effet, c’est le premier

élément de notre projet d’Église qui se résume en
trois verbes : écouter, servir, témoigner.

Que ce week-end puisse nous ressourcer et
nous encourager à être davantage à l’écoute de la
Parole. 

Nous pouvons nous réjouir des liens qui se
tissent entre les Églises à Nîmes. Nous espérons
avoir d’autres occasions d’exprimer l’unité entre
frères et sœurs en Christ. Ce rapprochement n’a
pas été le premier durant l’année : il y a eu un
culte en commun avec tout le protestantisme
nîmois, un culte en commun avec l’Église de
frères et d’autres rencontres organisées par la
pastorale évangélique. Merci au Seigneur pour les
nombreuses Églises dans notre ville, que cette
diversité ne soit plus un signe de division, mais
une occasion de d’annoncer l’Evangile avec plus
de force.

BOUFFÉMONT (01 39 35 21 75)
Pasteur : Jérémie CHAMARD

28, rue Louise Michel - Culte : 10h30.

Pour le jeudi de l’Ascension quelques-uns
d’entre nous se sont rendus à la rencontre régio-
nale des Églises de l’Ile-de-France à Gaubert. Les
pré-ados avaient organisé une kermesse le 3 juin
après-midi : le produit de leur effort sera affecté à
des œuvres d’entraide humanitaire. Le dernier
dimanche de juin, pour clôturer les activités
avant les vacances, Alain Nisus était notre invité
pour la prédication, puis, à cause du mauvais
temps sur la région parisienne, le pique-nique
prévu à l’extérieur a dû être remplacé par un
repas fraternel dans nos locaux.

Début juin ont eu lieu les obsèques de notre
cher frère Louis Lebrun décédé à l'âge de 92 ans.
Nous redisons ici notre sympathie et notre affec-
tion à ses enfants et petits- enfants.

L’Église s’est réjouie avec Aurélie et Cédric
Merland et aussi avec Isabelle et Gordon

ÎLE DE FRANCE
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Toussaint qui ont demandé la bénédiction de
Dieu sur leur union. 

Perspectives d’avenir : pour la rentrée de
septembre, une équipe est prête à démarrer une
deuxième session du parcours Alpha, des
baptêmes sont prévus pour le 30 septembre et un
nouveau groupe entame « Aventure Formation ».

Que le Seigneur lui-même nous anime tous
pour être utiles à son service.

GAUBERT  (02 37 32 16 33)
Pasteur :  Paul-Achille EFFONA

8 ruelle du temple - Culte : 10h30
Le 1er juin était organisée la première fête des

voisins à Gaubert avec la participation d’une
dizaine de personnes du village. Le 17 juin, notre
communauté s’est réunie à l’invitation du
Conseil pour préparer la rentrée de septembre
sans pasteur. Le 1er juillet, un temps d’action de
grâce était organisé pour remercier Paul Achille
Efona pour son ministère parmi nous pendant 4
ans.

Nous nous sommes réjouis de la naissance
de Lisa, le 19 juillet, dans le foyer de Gipsy et
Sylvain Darrigrand.

Avec le soutien de la communauté, le
pasteur Christophe Chamard poursuit son
ministère sur Châteaudun. Deux célébrations par
mois y sont organisées depuis septembre. Les
après-midi jeux et découverte de la Bible se
poursuivent. Christophe assure également
quelques cultes sur Gaubert et les rencontres
mensuelles œcuméniques.

L’association culturelle réfléchit à l’organisa-
tion de journées conviviales sur Gaubert organi-
sées autour d’ateliers. Un service d’aumônerie
débutera début octobre à la maison de retraite de
Patay. 

Devant cette année qui s’ouvre, nous prions
pour l’engagement de chacun des membres de
notre communauté afin qu’il soit renouvelé, et
remercions notre Seigneur qui pourvoira à nos
besoins.

VIRY-CHATILLON (01 69 24 57 38)
Pasteur :  Luc OLEKHNOVITCH

213 route de Fleury - Culte : 10h30
 Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours

avant de l’avoir tué mais il faut reconnaître que
c’est parfois tentant. Alors, nous allons encore
rester prudents avant de laisser s’exprimer notre
joie. En effet, nous avons trouvé un appartement
pour Luc et Isabelle Olekhnovitch , notre
nouveau couple pastoral. Une relation de
confiance est en train de s’établir avec le proprié-
taire. Tout est quasiment réglé concernant les
travaux de rafraîchissement dans cet apparte-
ment. Nous nous apprêtons même, à organiser le
déménagement pendant le dernier week-end de
septembre. Seulement voilà, l’ours n’est pas
encore mort. Au moment de vous donner ces
nouvelles, nous n’avons pas encore fixé avec le
propriétaire, la date de signature du bail. Nous
remercions le Seigneur de nous avoir conduits
jusqu’ici et nous lui demandons de nous aider à
franchir cette dernière étape afin que notre joie
soit complète.

Événements à venir : notre WE de rentrée
avec Christophe Paya, une formation pour les
moniteurs de l’école du dimanche, la reprise des
WE Flambeaux avec plusieurs Églises de la
région, préparation au baptême. Tout cela dans
la reconnaissance au Seigneur.

CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Alexis LAMOTHE

23 rue Gabriel Fauré - Culte : 10h30
Trois personnes sont passées par les eaux du

baptême, ce dimanche trois juin. Famille, amis,
et Église étaient réunis dans la présence du
Seigneur. Témoignages percutants, saynète,
repas fraternel ont contribué à rendre cette
journée inoubliable pour tous !

La famille de notre pasteur s’est agrandie le
14 juin avec la naissance de leur troisième fils :

MIDI-PYRÉNÉES
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Clément. C’est bien entendu le plus beau des
bébés !

Merci à toutes les personnes (pasteurs des
communautés sœurs, et laïques de l’Église) qui se
sont investis durant l’été : intro, culte, musique,
réunions de maison, visites...et qui ont ainsi
permis que vive notre Église pendant la période
estivale.

Toutes les activités de l’Église reprennent
début septembre : école du dimanche, jeunes,
groupes bible et partage, réunions de prières,
conseil...avec en projet un cours Alpha, une
semaine d’évangélisation...

Nous prions le Seigneur, qu’Il nous donne à
tous la joie de nous retrouver, le désir de travailler
ensemble, la capacité à faire vivre la communion
fraternelle, afin de l’honorer et de contribuer à
l’avancement de son règne ! Amen.

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Marc PONS 
Bâtiment H, La clé des Champs - Culte : 10h

Les activités de l’Église ont ralenti pendant
l’été mais les réunions de prière ont été mainte-
nues chaque semaine.

Merci aux prédicateurs et animateurs du
culte qui se sont succédés pendant l’absence du
pasteur.

Le dimanche 1er  septembre,  toute la
communauté a entouré Aloïs Hoareau qui a été
baptisée après avoir rendu témoignage de sa foi.

Les activités des scouts (louveteaux et éclai-
reurs) ont repris en septembre. Le 30 septembre
a eu lieu la journée de rentrée de l’Église; le
thème de la journée était : À la découverte de
l’autre : entre richesse et différence.

Merci aux membres du conseil qui l’ont
préparée.

Cette année encore un parcours alpha se
déroulera dans nos locaux. Il commencera dans le
courant du mois d’octobre.

Soyons fidèles dans la prière pour les
membres de notre communauté qui souffrent ou
sont dans la peine. Que le Seigneur soit leur
secours et leur consolation.

 

CANNES  (04 93 39 84 56)
Pasteur : Pierre LACOSTE 
89 rue Georges Clémenceau -  Culte 10h30

La rentrée est, cette année encore pour notre
Église un moment riche, fait de retrouvailles
joyeuses, de réunions d’organisation et de reprise
des nombreuses activités. C’est aussi le moment
de réfléchir à de nouveaux projets. « Aventure
Formation » redémarre entrainant un groupe
d’une dizaine de membres désireux de se former.

Le Conseil Chrétien de Solidarité cannoise,
composé des Églises anglicane, catholique, libre
et réformée, ainsi que des différentes associations
caritatives chrétiennes de la ville, ont demandé
aux pasteurs et prêtres, d’organiser une lecture
commune du prophète Amos, afin de sensibiliser
les paroissiens à l’engagement au sein d’associa-
tions luttant contre les injustices.

Nous sommes reconnaissants pour l’engage-
ment des membres de l’Église. Les cultes du mois
d’août ont été assurés avec grande efficacité par
les laïcs de l’Église et la participation appréciée de
Marjorie Legendre (étudiante à Vaux sur Seine
en deuxième année) et Florence Vancoillie, en
stage pastoral à Orléans.

Nous remettons à Dieu les personnes âgées
de notre Église, ainsi que nos jeunes pour qu’Il
les garde tout au long de leur année scolaire.

MARSEILLE  (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO 
24 allées Léon Gambetta - Culte : 10h

Au terme de l’année écoulée nous notons
l’engagement solide des membres de notre Église,
mais ce que nous remarquons particulièrement,
c’est une « vague » de nouvelles personnes qui
acceptent de servir dans le culte. Nous voyons

PACA
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dans cet élan, les bénéfices d’« Aventure Forma-
tion ».

Durant l’été, le pasteur nous a apporté
plusieurs prédications sur Abraham, de même
d’autres prédicateurs ont œuvré, aidés en cela par
les trois ateliers-prédications organisés en 2011-
2012 par la pastorale du sud-est.

La présence au culte tout l’été est restée
stable grâce aux nombreux visiteurs, signe que le
farniente méridional des vacances d’été n’atteint
pas tous les marseillais et leurs proches.

Gambetta en « veut » pour la rentrée, des
chemins nouveaux sont à tracer !

Prions pour notre collaboration avec les
missionnaires des « Convenant Church », ainsi
qu’avec le groupe Oasis d’ Antoine Gilardi et le
« Gan Eden » de David Cohen.

Prions pour que notre Église s’approprie
l’engagement du Cap. Prions pour 2013 qui
approche ! Marseille sera « capitale européenne
de la culture ». À ce sujet, une grande expo-bible
s’organise avec toutes les Églises chrétiennes de la
ville dans une grande bibliothèque municipale.

PORTO-VECCHIO  (04 95 70 09 51)
Responsable : Anne GIORGI

76 Route de Bastia - Culte : 10h30
Vacances, repos, c’est ce que sont venus

chercher Steve et Heather Holsenback en mai
après avoir terminé leur étude de français à
Grenoble et avant leur départ pour l’Afrique.
Médecins tous les deux ils ont rejoint l’hôpital de
Bongolo au Gabon au lieu du Mali initialement
prévu. Peu de vacanciers de passage cet été en
dehors d’un groupe de jeunes hollandais en
juillet, c’est probablement une conséquence de la
crise économique.

Nous sommes toujours reconnaissants de
voir arriver les amis qui restent plusieurs mois
parmi nous. Leur présence est pour nous un
réconfort. On nous a offert des DVD du film
Jésus que nous pouvons donner aux personnes
qui viennent lors des permanences vestiaire.

Nous avons essayé de venir en aide à un
chrétien espagnol. Il croyait trouver du travail ici
car tous ceux de sa famille sont au chômage à
Séville, finalement il est allé à Ajaccio où il aura
probablement plus d’opportunités. 

L’association SEMER qui fait de l’évangéli-
sation sur le Tour de France nous a contactés
pour solliciter notre collaboration lors du départ
du Tour qui aura lieu à Porto-Vecchio en 2013.
Nous avons besoin de prière pour savoir
comment collaborer étant donné notre petit
nombre.

SALON-DE-PROVENCE (04 90 44 11 45)
Pasteur : Roger LEFÈVRE

Place Charles Latil - Culte : 10h
Les beaux jours ont permis de vivre quatre

agapes fort réjouissantes dans diverses familles ces
trois derniers mois.

La dispersion de l’été nous fait ressentir la
réalité du petit nombre, peu de vacanciers nous
ont visités.

Les orateurs de passage, très appréciés : le
pasteur Pierre Marilleau le 24 juin, l'aumônier
Eugène Bourlet le 5 août.

Nous accompagnons de nos prières la
famille Dufau dans la douleur causée par le décès
de leur maman.

Liliane M. à nouveau éprouvée dans sa santé
a été opérée mi-juillet. Elle se remet tranquille-
ment.

Line et Édouard B. ont animé un camp de
l’Action biblique avec 26 enfants en Gironde.
Très heureux du témoignage auprès des enfants.

Nous préparons la reprise avec bonne
humeur : participation au Rassemblement du
Désert à Mialet le 2 septembre.

La tenue d’un stand lors de la journée des
associations à Salon de Provence le 8 septembre.

Merci de ne pas nous oublier dans votre
prière.
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ANNEMASSE (04 50 92 36 26)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER 
8 rue du Faucigny - Culte : 10h

  La période estivale est traditionnellement
plus calme dans notre Église. Nombreux sont
ceux qui sont partis et qui ont profité de ce temps
de repos. En attendant la rentrée, il n'y a pas
d’activités d’Église en semaine. Cependant, « une
Église au ralenti » ne veut pas dire « une Église
sans vie ». Nous accueillons toujours et avec joie
les nombreuses « personnes de passage ». Nous
soutenons continuellement, dans nos prières et
lors de nos cultes, les nombreux camps d’été
chrétiens pour les enfants, les jeunes et les
familles. Nous pensons particulièrement aux
centres de vacances les plus proches et dont les
responsables fréquentent (en partie) notre
Église : la « Villa Emmanuel » à Monnetier-
Mornex (au-dessus d’Annemasse) et « Jeunesse
Ardente », dont le centre se situe au « Praz-de-
Lys » (à 1500 m d’altitude en face du Mont-
Blanc). Nous vous invitons tous à continuer à
prier pour ces œuvres tout au long de l’année.
Notre pasteur, orateur cet été lors d’un camp de
jeunes au Praz, a constaté, une fois de plus,
l’importance de ces camps pour la découverte et
le développement de la foi chez nos jeunes.

CLUSES (04 50 98 96 01)
Pasteur : Patrick PIGÉ

2 rue des franchises Clusiennes - Culte : 10h
Le pasteur Olivier  Risnes, détaché à

l’aumônerie des armées était invité à présenter
son ministère au cours du culte en juillet. Deux
demandes « adhésion/membre » ont été enregis-
trées. J-J. Concalves passe par les eaux du
baptême le 23 Septembre. Le sondage d’opinion
sur « l’Église » effectué à Cluses motive divers
projets : une campagne de communication, deux
permanences « Église Ouverte » par semaine, la
distribution de cartes réponses de prières. Un 2e

sondage est prévu en septembre. Deux sessions
« KT » (jeunes et adultes) seront organisées en
partenariat (EEL, ERF, Catholiques) pour
redonner sens à Noël et à Pâques. Le rembourse-
ment de l’emprunt pour l’achat du presbytère et
le salaire pastoral demeurant la préoccupation
première, l’envoi aux Églises du « Grand projet »
(traduit en anglais et en allemand) reprendra dès
octobre. Nous portons ce dernier point à votre
intercession. Bonne rentrée à toutes les Églises de
l’UEEL.  

MAZET-SAINT-VOY (04 71 65 00  07)
Pasteur : Hocine KACI AMER 
Chapelle du riou - Culte : 10h30

Le 1er dimanche de juin se réunissent à la
Costette, salle du Garay, plusieurs centaines de
protestants du Plateau pour un culte en
commun. Il a fallu la prière et l’engagement fort
de chrétiens et pasteurs du Plateau pour que soit
créée, en 1998, une section locale de l’Alliance
Évangélique Française. Le culte en commun,
depuis, a été la manifestation la plus importante
de l’AEP. Réformés, Libristes, Sœurs du
Moûtier, Assemblées de frères ont fait vivre ce
rassemblement. 

Mais, sujet de prière, l’AEF n’existe plus et
pour continuer ce témoignage, l’Association
pour l’Évangile sur le Plateau a été créée. Le 1er

culte en commun dans ce cadre a eu lieu cette
année. Nous prions pour que d’autres initiatives
enrichissent ce témoignage.

Nous sommes reconnaissants pour le bel
après-midi aux Sagnoles avec les aînés et
les « bons vieux » cantiques ! Que le Seigneur
bénisse Nadine Van Olmen qui est passée par les
eaux du baptême le 1er juillet au cours d’un culte
famille; culte suivi par un repas en commun et un
après-midi récréatif.

En plus des travaux d’entretien déjà effec-
tués, nous projetons d’autres  travaux d’aménage-
ment et de « mise aux normes », actuellement
nous étudions les diverses possibilités.

RHÔNE-ALPES
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SALLANCHES (04 50 58 17 32) 
Responsable : Jacques LAURENT

214, rue Chenal - Culte : 10h
Un grand bonjour de Sallanches à tous les

lecteurs de PLV. 
Nous nous réjouissons d’avoir vu de

nouvelles personnes et familles se joindre à nous
ces derniers mois.  

Fin août nous avons eu la joie d’entourer
Sandrine, la fille de notre sœur Hélène, qui est
passée par les eaux du baptême. C’était le 15e

baptême dans notre assemblée en 3 ans, une
journée à chaque fois aussi intense et heureuse
que s’il s’agissait de la toute première. Nous vous
invitons à prier avec nous pour les personnes non
converties qui ont assisté à cette journée, que
Dieu se serve de ce que ces personnes ont vu et
entendu pour parler à leurs cœurs.

Avec la rentrée scolaire c’est une nouvelle
année d’activités qui commence. 

Dans les prochaines semaines nous mettrons
à part le temps d’un week-end pour étudier la
Parole et réfléchir ensemble autour d’un thème,
cette année ce sera la consécration. 

Nous aurons également fin octobre une
assemblée générale extraordinaire durant laquelle
nous nous pencherons sur la question de
l’évangélisation (notre projet étant de créer une
commission évangélisation, lui donner des
moyens d’agir et des pistes de travail…), après
avoir voté l’admission d’un nouveau membre
dans l’association, et deux nouveaux membres au
conseil.

VALENCE (06 13 50 93 26)
Pasteurs : Jean-Pierre CIVELLI, André COURTIAL

& Jéma TABOYAN

39 rue Alphonse Daudet - Culte : 10h
Les deux cultes continuent tout l’été, avec

des dimanches un peu plus creux ou au contraire
avec une large présence, nous apprécions les
visiteurs connus ou inconnus qui nous font le
plaisir de la communion. Nos Scouts sont en
camp : les Routiers sont rentrés d’Inde où ils ont
un fait un séjour commun avec le groupe de
l’Église de Pentecôte, tout s'est bien passé et ils
vont sûrement nous faire partager des souvenirs
inoubliables.

Les éclaireurs et les louveteaux vont revenir
du Tarn en début de semaine prochaine. Les
nouvelles sont très bonnes. Quelques enfants et
jeunes ont participé aux camps de la Costette en
Juillet. Remercions le Seigneur pour ses bénédic-
tions.

Nous nous réjouissons aussi de l’arrivée de la
famille Tichadou, Patrick va prendre son service
dans notre église sœur de Guilherand Granges
début Septembre.

Les projets de la rentrée ont été bien préparés
avant l’été et nous sommes prêts pour leur mise
en route : un weekend  mensuel entièrement
dirigé vers l’ouverture envers nos concitoyens
avec concert le samedi soir, culte adapté et repas
ouvert le dimanche, le tout accompagné de la
prière de l’Église.

Bonne fin de vacances à tous et bon courage
pour la rentrée, « les yeux fixés sur Jésus... » !
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Présentez-vous en moins de 100 mots 

Je suis encore étudiante à la FLTE, et
commence tout juste mon stage pastoral dans
l’EEL d’Orléans. J’ai découvert l’Église libre de
Cannes quand j’étais petite, avec ma grand-mère,
et c’est là que j’ai grandi. Après un passage à Lyon
pour des études de lettres, j’ai rejoint la faculté de
Vaux. Et l’année dernière, j’ai épousé Lori, le
ch’ti de notre Église…

Où se situent vos racines ? 

Dans le sud ! Née à Marseille, j’ai grandi à
Cannes ; mais mes origines sont beaucoup plus
mélangées : Alsace, Corse, Espagne, Provence,
Paris… Du coup, je ne me sens pas vraiment liée
à un « terroir ». Spirituellement, ma famille est
plutôt réformée, et j’avoue que la sobriété protes-
tante résonne d’une manière particulière pour
moi… 

Quelles activités occupent votre temps libre ? 

Balades, cuisine, ou les évasions de l’imaginaire :
romans, manga ou séries tv…

Un livre ? Un film ? Une musique ?

Il y a en a tant ! Le dernier qui m’a marquée :
Ma sœur, mon amour de J. C. Oates. Côté série,
Mad Men par exemple. En musique, je dirais
Portishead ou Coco Rosie. 

Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le ministère
pastoral ?

C’est un peu tôt pour répondre ! Mais j’aime déjà
beaucoup prêcher…

Si vous n'étiez pas pasteur, quel métier auriez-vous
aimé faire ?

Au départ, je voulais enseigner le latin… 

Que souhaitez-vous pour votre ministère ? pour
votre Église ? pour l'Union ?

Je souhaite servir l’Église en aidant les croyants à
mieux comprendre et assimiler la Parole – moi
incluse ! Je me réjouis du privilège de pouvoir
« travailler » à être chrétienne ! Je souhaite à
l’Union de demeurer dans la fidélité à l’Écriture
tout en gardant cette largeur d’esprit et de styles
qui me plaît tant ! 

QUI SE CACHE DERRIÈRE FLORENCE VANCOILLIE ?
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