LE CAHIER DE L’UNION
Bulletin d’information et de liaison de l’Union des
Églises évangéliques libres

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Comme c’est le cas parfois, nous assistons cette année à une « vague » de changements de pasteurs
dans l’Union. Des changements qui seront effectifs l’été prochain mais qui se décident maintenant. À
l’heure où j’écris ces lignes, plusieurs ont déjà été confirmés, d’autres sont en cours. Les choses auront
sans doute évolué au moment où vous lirez cet article. Un bilan complet sera fait au moment du
synode.
Nous avons tous besoin de changement dans notre vie. Des moments où des décisions doivent
être prises, de nouveaux défis relevés, des ajustements ou des remises en question affrontés. C’est un
signe de vie et de santé! Il en est de même dans un ministère pastoral ou dans une vie d’Église. Je suis
persuadé de la pertinence d’un changement de pasteur au bout de quelques années de ministère dans
une Église. C’est pertinent pour l’Église et pour le pasteur. Il faut juste discerner le bon moment…
Même si c’est souvent une source de stress ou d’inquiétude, c’est aussi l’occasion d’un nouveau départ.
Et ça nous évite de tomber dans le confort et la routine. Deux dangers spirituels redoutables!
À ceux qui s’apprêtent donc au changement, je souhaite la paix et la confiance. La joie aussi de
relever un nouveau défi. Église ou pasteur, vous êtes dans la main du Seigneur et il vous accompagnera!
À ceux qui ne changent pas encore, je souhaite une joie renouvelée dans le service et la collaboration. Sans changer de pasteur, une Église peut aussi entreprendre de nouveaux projets. Et sans changer
de poste, un pasteur peut découvrir de nouveaux aspects à son ministère!
Et pour ceux qui aimeraient que ça change (je pense en particulier aux Églises qui n’ont pas de
pasteur), je souhaite patience et persévérance. Le Seigneur ne vous oublie pas… et la CS non plus!
Souhaitons-nous de trouver des solutions nouvelles pour permettre à chacun, pasteur ou Église, de
servir au mieux le Seigneur et d’être témoins de l’Évangile.

Vincent Miéville
@ueel_president
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EN ROUTE VERS LE SYNODE !
Cette année 2013 est une année synodale pour notre Union. Tous les deux ans, un synode
rassemble les délégués de toutes les Églises de l’UEEL. Les grandes orientations pour l’Union y sont
discutées, les différentes commissions présentent un rapport, un rapport financier et un budget sont
présentés, la commission synodale est renouvelée, etc. Le synode est l’instance décisionnelle de
l’UEEL. C’est donc LE grand rendez-vous de notre Union et il aura lieu cette année du 9 au 12 mai
à Orléans.

Préparer le synode
Un grand rendez-vous, ça se prépare! La commission synodale y travaille depuis plusieurs mois
(pour définir un thème, trouver un orateur, rédiger les documents préparatoires, établir l’ordre du
jour…). Un dossier préparatoire a été constitué et envoyé aux Églises en décembre dernier. Il
rassemble les principaux documents permettant de préparer l’échéance du mois de mai. Si vous voulez
avoir accès à ce dossier, demandez-le à votre pasteur ou au responsable de votre Église.
Le thème qui a été choisi est : « Collégialité et autorité. Une gouvernance au service de l’Église ». Ce
thème est certes centré sur notre fonctionnement mais nous croyons que l’enjeu est important pour
nos Églises, et notre Union, pour nous permettre de mieux vivre ensemble et accomplir notre vocation
de témoin de l’Évangile. Le thème sera abordé lors de deux conférences par notre orateur, Alain Nisus.
Titulaire de la chaire de théologie systématique à la Faculté de théologie évangélique de Vaux-surSeine, il est spécialiste des questions ecclésiologiques. Le thème sera aussi décliné dans plusieurs
ateliers.
Le souhait de la commission synodale est qu’un document soit produit à l’issue du synode, avec
notamment le texte des interventions de l’orateur et un compte-rendu des différents ateliers, pour
permettre aux Églises de prolonger la réflexion et de pleinement s’approprier le thème localement.

Dans les Églises
Le synode se prépare aussi dans les Églises, par l’accueil d’un visiteur synodal. Chaque Église est
visitée par un pasteur de l’Union, qui rencontre le conseil, le pasteur local et la communauté au cours
du culte. C’est l’occasion d’un bilan. Les données statistiques sont rassemblées en vue d’un rapport des
visites d’Églises présenté au synode, comme un instantané de l’état de l’Union.
Quatre études bibliques (elles ont été envoyées avec le dossier préparatoire) sont aussi à disposition
des Églises. Elles permettent une introduction biblique au thème du synode. N’hésitez pas à les utiliser
dans vos communautés! Elles ont été écrites par Émile Nicole (1 Samuel 8 : Dieu et l’institution - Le
cas de la royauté en Israël), Philippe de Pol (Marc 10.32-45 : La gouvernance d’un autre monde) et
Katie Badie (Deux textes des épîtres de Paul - 1 Corinthiens 3.1-23 et Romains 12.1-16).

Dans les régions
Le synode se prépare enfin dans les régions, avec les conférences de groupes qui rassemblent les
délégués des Églises d’une région de l’UEEL. Le thème du synode et les différents sujets qui y seront
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traités sont déjà abordés, à partir du dossier préparatoire. Les conférences de groupe ont également la
possibilité d’émettre des vœux qui seront transmis à la commission synodale avant le synode. Voici les
dates et les lieux des différentes conférences de groupe :
• PACA : 1-2 février, à Aix-en-Provence
• Île-de-France : 2-3 février, à Deuil-la-Barre
• Midi-Pyrénées et Cévennes-Languedoc : 9 mars, à Béziers
• Aquitaine : 5-6 avril, à Pau
• Rhône-Alpes-Auvergne : 13 avril, à Lyon

Un texte d’orientation
Un autre point important sera à l’ordre du jour du synode : la question de la croissance de nos
Églises. La commission d’évangélisation a écrit un document stimulant intitulé « Pour une théologie et
une pratique de la croissance de nos Églises ». C’est un document de travail, appelé à être discuté en
conférences de groupes. La commission synodale s’est emparée de ce document pour proposer un texte
d’orientation sur la croissance de nos Églises, qui sera soumis au vote lors du prochain synode. Ce texte
souhaite donner une orientation claire et ambitieuse pour les 10 prochaines années, en faisant de
l’évangélisation, de l’implantation de nouvelles communautés et de la croissance des Églises et postes,
une priorité pour l’UEEL.

Des questions administratives
Sur un plan plus administratif, le dossier contient également la réponse de la commission synodale
au vœu adopté lors du synode 2011 concernant la limitation des mandats des membres de la CS. Nous
avons travaillé la question et nous proposons une réponse sous forme de recommandation.
Enfin, comme à chaque synode, la commission synodale sera renouvelée par moitié. Parmi les
cinq membres arrivant au terme de leur mandat, trois ne se représentent pas. Il faudra donc trouver
trois nouveaux membres (2 laïcs et 1 pasteur). La commission synodale fera des propositions mais,
conformément au règlement intérieur de l’Union, les conférences de groupe peuvent aussi le faire.

Appel à la prière
Un synode n’est donc pas qu’un rassemblement administratif. Certes, on passe du temps sur différents rapports, on aborde des questions financières… mais dans l’Église, quelle est la frontière entre
l’administratif et le spirituel?
C’est pourquoi, la prière doit faire partie intégrante de la préparation d’un synode. Et là, c’est
l’affaire de tous, délégués ou non. C’est pourquoi, voici quelques sujets de prière :
• Le bon déroulement des visites synodales et des conférences de groupe.
• L’équipe d’organisation à Orléans.
• L’orateur du synode, dans la préparation de ses interventions.
• Les contacts en vue du renouvellement de la commission synodale.
Merci d’avance pour votre prière!
Vincent MIÉVILLE
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LA COMMISSION LITURGIE
Créée à la suite du synode de 2003, la
commission liturgie s’inscrit dans la continuité
du travail déjà accompli par la commission
musique et animation des cultes sous la présidence
de Stuart Ludbrook, commission commune à la
Fédération baptiste et à notre Union, dont les
travaux ont été publiés dans les Cahiers de l’école
pastorale hors-série n°5-6, « Textes liturgiques :
présentation–mariage–obsèques » et hors-série
n°7-8, « Textes liturgiques II–Baptême-cènereconnaissance d’un ministère ».
La commission a d’abord travaillé avec la
commission synodale sur la nouvelle fiche pastorale sur le culte et ensuite pour la mise en place
en 2009 du 82e synode d’Orthez sur le thème de
« Célébrer le Christ dans le culte : enjeux et
perspectives ». La préparation de ce synode dans
les conférences de groupe et dans PLV a fourni de
nombreuses réflexions intéressantes sur le culte
toujours disponibles pour nos Églises. La
commission a d’ailleurs fait circuler en 2011 à
tous les pasteurs sa liste de ressources pour le
culte actualisée. Ceci comprend la forte recommandation à tous les acteurs de nos cultes de
consulter le nouveau Dictionnaire de théologie
pratique publié par Excelsis, sous la direction de
Christophe Paya, dans lequel se trouvent de
nombreux articles pertinents sur le culte et ses
différents composants.
Les réflexions de qualité sur le culte étant
maintenant en circulation, il s’agit d’encourager
les conseils, les groupes de préparation du culte et
les pastorales à s’en servir pour les formations
locales ou régionales. Ceci est d’autant plus
nécessaire que l’on constate partout que le culte
devient l’unique rassemblement hebdomadaire
de la communauté locale et qu’il doit répondre à
des attentes multiples. La commission quant à
elle aimerait poursuivre sa réflexion désormais
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plus sur des éléments plus parcellaires du culte le chant et la musique, la prière et la place des
enfants.
La commission est aussi au service de la vie
de notre Union d’Églises et une grande partie de
son travail consiste à proposer des moments
cultuels pour accompagner les temps forts de
l’Union et à contribuer à la rubrique PLV
« Autour du culte ».
La commission reste modeste dans ses
ambitions ! Ses réunions sont espacées et la
plupart de ses échanges se passent par mail.
Philippe de Pol, pasteur à Orthez, est le membre
« historique » de la Commission. Katie Badie,
pasteur à Paris, dont le mémoire de fin d’étude
portait sur un aspect de la liturgie anglicane, en
est la présidente. Isabelle Maurel apporte une
perspective d’aumônier militaire particulièrement interpellant sur l’accompagnement cultuel
de moments dramatiques, tristes et forcément
œcuméniques. Danielle Drucker, quant à elle,
travaille des questions de cultes adaptées à un
poste d’évangélisation cherchant à rejoindre nos
contemporains, tout en restant vigilant sur
l’enseignement doctrinal que véhicule le culte.
L’idée est que chaque membre de la commission,
de par ses expériences, sa sensibilité et les arrièreplans divers, apporte une complémentarité utile
pour un travail qui ne soit pas monolithique mais
ouvert à nos différentes pratiques au sein de notre
Union.
Katie BADIE,
présidente de la Commission Liturgie

VACANCE DE POSTES
En vertu de l’article R 441,
la commission synodale informe
les Églises de l’UEEL de la
vacance des postes suivants, à
partir de l’été 2013 :
Avignon
Cannes
Deuil-la-Barre

FRANCE-CULTURE – FÉVRIER
Programme protestant – Culte à 8h30
Dimanche 3 février. Culte avec le pasteur
James WOODY, de l’Église réformée de France
à l’Oratoire du Louvre à Paris.
Dimanche 10 février. Culte avec la pasteure
Corinne LANNOIR, maître de conférences à
l’Institut protestant de Théologie à Paris.
Dimanche 17 février. Culte avec le pasteur
Marc HOFF, de l’Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine.
Dimanche 24 février. Culte avec la pasteure
Corinne AKLI, de l’Église réformée de France à
Paris-La Rencontre.

NOUVELLES DE L’ÉGLISE DU VANUATU, PACIFIQUE SUD
Nous aimerions apparaître dans le journal
Pour la Vérité (PLV) pour annoncer nos
nouvelles à tous les lecteurs de PLV, aux
amis du Vanuatu en France, et surtout aux
Églises de France qui connaissent le Vanuatu
et qui nous aident.
Cette année 2012, l’Église évangélique libre
du Vanuatu a tenu son 32 e synode à la
paroisse de Chénard sur l’îlot d’Atchin à
Mallicolo. Ce rassemblement a invité
pasteurs, diacres, évangélistes, enseignants et
paroissiens à y participer : 120 délégués venus des îles de Santo, Mallicolo, Efaté (où est situé PortVila, capitale du Vanuatu) et de la Nouvelle Calédonie.
Ce synode de quatre jours a été ouvert le mercredi 12 décembre vers 16h30. Les affaires de l’Église
ont été débattues deux jours (jeudi et vendredi), la FELP [NDLR : Fédération de l’enseignement libre
protestant] et la politique au troisième jour. Le dimanche 16 a été béni car ont eu lieu la consécration
de trois pasteurs (diacre Paul Manwo, diacre Okéty Jimmykone et diacre Jacques Nalet) et l’ordination
d’un diacre, Grimaud Claude, suivie d’une bénédiction du nouveau député élu, membre de l’Église
libre, diacre Daniel Nalet (fils du pasteur Paul Nalet de la paroisse d’Orap).
Nous vous remercions d’avance!
Peter MANWO,
Secretaire FELP pour l’Église libre du Vanuatu
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AQUITAINE
ANGOULÊME (05 45 94 87 50)
Pasteur : Thierry BULANT
25 rue de la Corderie - Culte : 10h45
Plusieurs événements ont rythmé la vie de
notre communauté.
Tout d’abord la famille Dumortier a migré
dans le grand nord (Luxembourg). Ensuite,
plusieurs personnes sont arrivées, certaines
devenant membres.
Côté matériel, nous nous sommes débarrassés des fauteuils de cinéma. Cela facilitera la
mobilité dans notre salle. Le conseil réfléchit
activement à la réfection de la façade et la signalétique de notre église.
En octobre, nous nous sommes réunis pour
notre week-end d’Église.
En décembre, une nombreuse assistance
s’est rassemblée lors des Christmas Carols organisés dans le sud Charente et sur Angoulême. Tous
ont pu chanter de tout cœur grâce à la qualité des
célébrations.
La fête de Noël a rassemblé moins de
monde que l’an passé. Peut-être avons-nous trop
tardé dans le choix de la date? Le 24, quelques
personnes ont célébré Noël lors d’une courte
veillée.
Bien sûr, notre communauté s’est mobilisée
pour le salon de la BD avec des expos, des conférences et la traditionnelle veillée œcuménique à
l’ERF.
Notre assemblée générale est fixée au
17 mars.
Nous sommes reconnaissants de tous les
bienfaits que Dieu accorde à notre communauté.
Nous pensons aux personnes isolées.

MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteur : Yves LIÉNARD
Place de la Madeleine - Culte : 10h30
L’Église a eu beaucoup de plaisir à accueillir
Stéphane Lauzet, ambassadeur du SEL et de
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l’Alliance évangélique européenne, pour la traditionnelle « Journée de Sonnac » début septembre.
Quelques jours plus tard, le groupe « Empreinte »
nous a régalés avec un concert de qualité. Lors des
Journées du Patrimoine les portes de notre
temple étaient ouvertes. De telles occasions
permettent à nos vieilles pierres de témoigner
discrètement de la « pierre vivante »!
Opération Partage, vente organisée conjointement avec la paroisse catholique de Matha,
soutenait cette année le travail de MEDAIR dans
l’est de la République démocratique du Congo.
Notre participation couvrira l’achat d’un kit
médical permettant de soigner 1500 personnes
contre le paludisme, la diarrhée et des infections
respiratoires aiguës pendant un mois! Pour ceux
qui ne connaissent pas MEDAIR le site
www.medair.org vaut une visite.
Après un long séjour hospitalier d’abord à
Bordeaux, puis à Angoulême, Marc Brunelot est
de retour à Rouillac, à la maison de retraite des
Marronniers. Nous espérons le retrouver bientôt
au culte.
Les finances sont précaires. Que le Seigneur
nous donne sagesse dans la gestion de nos
ressources!

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Philippe de POL
74 rue Lapeyrère - Culte : 10h
L’URSSAF a fait appel en cassation du
jugement du TASS (Tribunal des affaires de la
sécurité sociale). Nous sommes dans l’obligation
de prendre un avocat spécialisé pour cette
dernière étape.
Le 30 septembre Hélène Laplace, particulièrement impliquée dans les visites, nous quittait
pour la patrie céleste dans sa 94e année. L’Église,
nombreuse, a entouré la famille.
Notre pasteur nous a annoncé son départ en
2013. L’Église a pris contact avec le groupe des
mouvements pastoraux et s’est mise à la recherche
d’un pasteur pour la rentrée. À l’heure de la rédaction de ces lignes un contact était en cours.

L’année 2012 s’est terminée avec sa fête de
Noël de l’école biblique et le réveillon partagé au
restaurant municipal. L’année 2013 a repris avec
ses rencontres des semaines de prière (CNEF et
Unité). Nous sommes en pleine réflexion sur un
projet de développement. Plusieurs petits
groupes ont pu partager sur l’audit du DNE
(développement naturel de l’Église) et l’intervention de Jean-Pierre Civelli lors de la journée de
rentrée.
À l’invitation de l’Église réformée et de notre
Église, Alain Portenseigne produira le 8 février au
théâtre municipal son spectacle : « Vous y croyez
à cette histoire? »

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Éric VAN DER DOES
11 rue Gutemberg - Culte : 10h30
Cet automne, un parcours Aventure Formation a démarré avec treize participants. De
septembre à décembre, un parcours Alpha a eu
lieu.
Nos 19 jeunes sont partis à La Costette du
er
1 au 4 novembre pour le rassemblement Union
Jeunes 2012. Nous sommes reconnaissants pour
le bon déroulement du voyage et les décisions
d’engagement prises lors de ce week-end.
Notre communauté s’est réjouie d’accompagner trois nouveaux frères et sœurs dans leur
baptême début décembre. Nous rendons gloire à
Dieu pour leur témoignage et leur engagement.
Au fil des cultes, nous avons parcouru des
textes de l’Apocalypse. Des cultes à thème ont
aussi été organisés : autour du Défi Michée,
autour de l’Église persécutée avec une vidéo de
témoignages réalisée par l’association Portes
Ouvertes. Nous continuons de soutenir par nos
prières nos frères et sœurs persécutés dans le
monde.
Un culte en 3D (Découvrir Dieu Différemment) sur le thème « Quand tout vous déçoit »
nous a permis d’inviter plus facilement des amis
extérieurs à l’Église.

Les cultes de la fête des Moissons (reconnaissance) fin octobre, et de la fête de Noël ont réuni
petits et grands de notre communauté.

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur : Flavien NEGRINI
44 rue du Fief des Rocs - Culte : 10h
« Il faut préparer la route au Seigneur »… tel
fut le refrain du mois de l’Avent. Pendant quatre
semaines, des cultes à thème (espérance, paix,
joie et amour) ont permis à chacun de réfléchir
au sens de Noël. L’idée était la suivante : comme
les rois mages (Matthieu 2) ou les bergers (Luc
2.15 et s.) osons nous mettre en route pour
rencontrer le Sauveur.
Nous remercions le Seigneur pour le
parcours Alpha. Cette expérience enrichissante se
poursuit désormais par un parcours de la Bible
« en TGV » : une étude « à grande vitesse » de
l’ensemble du texte biblique.
Pour créer et entretenir nos liens fraternels,
nous projetons de réaménager nos espaces de
rencontre. Ainsi, nous réfléchissons à la mise en
place des groupes de prière.
C’est pourquoi, nous prions que le Seigneur
nous donne toute Sa sagesse pour nous accompagner dans ces projets, qu’Il nous éclaire quant à la
direction à prendre…

CÉVENNES-LANGUEDOC
AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Vincent MIEVILLE
1240 Chemin de Massillargues - Culte : 10h30
Le 20 octobre, l’Église s’est mobilisée autour
des « Enfants de Brazza » pour fêter les 10 ans de
l’association au cours d’une journée festive. Le
succès était au rendez-vous et les bénéfices serviront à financer l’achat d’une moto pour l’équipe
à Brazzaville.
Le 27 octobre le « Troc-Habits », initiative
écologique et solidaire a permis à ses visiteurs
de renouveler leur garde-robe pour une somme
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symbolique tout en passant un moment de
convivialité.
Samedi 8 décembre nous recevions le
groupe « Gospellement Vôtre » pour notre traditionnel concert de Noël. La salle était pleine de
nouveaux visages grâce à la formule « 1 place
achetée = 1 place offerte pour vos amis ».
Une nouvelle initiative : les colis de Noël à
l’attention des personnes de l’Église vivant seules
nous a permis de manifester concrètement une
solidarité envers tous.
Sujets de prière : le départ annoncé de notre
pasteur Vincent Miéville et de sa famille pour
Toulouse après 9 ans de (très) bons et loyaux
services. Nous les regretterons et nous leur
souhaitons plein de bénédictions pour la suite
même si nous profiterons encore de leur présence
durant 6 mois. Prions pour que le Seigneur nous
conduise dans le choix d’un nouveau pasteur
correspondant aux besoins de l’Église.

BÉZIERS (04 67 76 00 63)
Pasteur : Gil TARASSENKO
12 rue Auguste Comte - Culte : 10h30
Temps forts
* Le culte de rentrée, animé par Bernard
Ferrand (évangéliste, auteur, compositeur et
membre de notre Église). Ces « derniers jours » il
a fait un petit détour par Bugarach pour témoigner de sa foi y compris devant les caméras de
TF1.
* « Spectacle en contes » avec M. Genot sur
le thème de « la lumière ».
* Le samedi 15 décembre (veille de notre fête
de Noël) organisation de ce qui va devenir la
« traditionnelle descente » d’une horde de pères
Noël (renforcée par d’autres communautés) dans
le centre de Béziers pour la distribution d’un
« message de Noël ».
Reconnaissance
Pour la vie de notre communauté qui se
fortifie fraternellement autour d’une fréquentation moyenne au culte de 35 adultes.
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Projets
La poursuite du développement et de
l’implantation des 6 groupes de maisons dont le
total des fréquentations est équivalent au culte du
dimanche voire plus.
Poursuite de la réflexion sur notre « projet
d’Église ».
Prière
Notre procédure avec l’URSSAF, qui n’est pas
encore terminée, et dont l’issue reste encore
incertaine. Une immense reconnaissance pour
le travail remarquable de préparation et de
représentation de Jean-Paul Corbière (viceprésident de la CS) et Marie Portales (trésorière
de la CS).

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian HUY
3-5 rue de Fort - Culte : 10h30
Nous avons vécu cette période un peu particulière pour les Églises, celle de Noël. La majeure
partie des activités y a été consacrée et petits et
grands ont mis leurs dons et leur énergie à mettre
en place ce qui rappelle la naissance de notre
Sauveur. Le traditionnel culte de Noël a été
célébré le 16 décembre. Dans le calendrier des
manifestations, la soirée du cœur du 24 est réservée pour plusieurs membres de la communauté
qui donnent de leur temps pour offrir un repas à
600 personnes seules. Dans les activités importantes de l’Église, en cette période de l’année, la
participation d’« artisanaide » aux marchés de
Noël a permis de vendre les produits fabriqués et
de récolter des fonds pour une école en Haïti.
L’année s’est terminée par une longue veille à
l’Église sur la thématique « orange ».
Nous avons accueilli notre visiteur synodal
Thomas Koenig le dimanche 6 janvier. Nous
prions pour nos personnes âgées et malades qui
ont passé ces fêtes chez elles; nous savons qu’elles
n’ont pas été seules, accompagnées par Celui qui
est venu dans notre humanité afin de nous
accompagner sur nos chemins ici-bas.

ÎLE DE FRANCE
BOUFFÉMONT (01 39 35 21 75)
Pasteur : Jérémie CHAMARD
28, rue Louise Michel - Culte : 10h30
Cette année encore nous avons été encouragés par le parcours Alpha qui s’est clôturé le
week-end du 8 et 9 décembre avec un très beau
concert de « Christmas Carols » présentant le
message du salut de manière percutante.
Plusieurs personnes garderont le contact avec
l’Église par le biais des réunions mensuelles « À
petits pas ».
Une assistance nombreuse a assisté à la fête
de Noël avec la participation joyeuse de la
chorale et des enfants.
« L’opération chocolats » a permis de transmettre un don significatif à la SEPF (Association
de soutien à l’enseignement protestant en pays
francophone).
Cette année des enveloppes ont été mises à la
disposition de ceux qui désirent faire un don
pour alimenter un fonds d’entraide. En
décembre un stand de vente de cartes et calendriers avait le même objectif.
Nous sommes dans la peine d’avoir perdu
un frère. Une foule nombreuse a entouré la
famille Zelphin à l’occasion des obsèques de Félix
décédé brutalement à l’âge de 59 ans. Félix était
maire-adjoint de la ville de Villiers-le-Bel et c’est
avec émotion que ses enfants et plusieurs de ses
collaborateurs ont tenu à lui rendre hommage
pour sa vie consacrée au service des autres, témoignage vivant de sa foi au Seigneur.
Rencontre régionale : le 20 janvier dans nos
locaux, clôture de la semaine universelle de prière
du CNEF.
DREUX-VERNOUILLET
Responsable : Damien TRANTELLE
1 Avenue de la Liberté - Culte : 10h30
Nous avons eu la joie de célébrer le baptême
de Morgane au début de l’été dernier, puis de

vivre, sous un barnum installé dans le jardin de
l’Église, un week-end de rentrée ressourçant,
riche en échanges fraternels.
Plusieurs personnes se sont investies au cours
des grandes vacances afin de rafraîchir les
peintures de l’Église. Les travaux du rez-dechaussée et de la salle de culte sont aujourd’hui
terminés et bien appréciés.
Nous avons proposé aux voisins de l’Église
de venir découvrir et encourager l’Association
d’entre-aide aux personnes handicapées « Handichiens » via des reportages et une démonstration
canine organisés par Laetitia Chamard. Nous
avons terminé la soirée par un concert de jazz
« Nouvelle Orléans » toujours au profit d’Handichiens. Ce fut un moment joyeux et fort en
émotions; une ouverture vers l’extérieur avec des
personnes très satisfaites qui nous ont assuré de
revenir lors d’une prochaine manifestation.
Nous avons passé une magnifique journée
de Noël nous unissant toujours davantage dans
l’amour du Seigneur avec un culte de partage et
une pièce de théâtre du groupe de jeunes de
l’Église.
Nous allons avec une autre Église drouaise,
accueillir durant une semaine au mois d’avril, les
missionnaires d’« Opération Mobilisation ».
Merci à tous de prier pour cette action.

GAUBERT (02 37 32 16 33)
Pasteur : poste vacant
8 ruelle du temple - Culte : 10h30
Petit retour en arrière. En décembre : le 1er,
l’association culturelle Epi t’chat a été créée pour
soutenir nos projets sur Châteaudun où, du 2 au
15, une expo-vente Artisanat Sel était organisée.
Le 16, nous nous retrouvions tous autour d’un
repas de Noël à Gaubert, suivi de la projection
d’un film. Les veillées de Noël et du nouvel An
ont été l’occasion de partager des repas fraternels.
En janvier, notre communauté a participé
aux rencontres œcuméniques, dans le cadre de la
Semaine de l’unité des chrétiens, sur Patay et sur
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Châteaudun, ainsi qu’à la soirée CNEF organisée
avec les Églises de l’Orléanais.
Notre témoignage sur Châteaudun se
poursuit sous l’impulsion de Christophe
Chamard autour de célébrations et de différentes
initiatives pour créer des liens : ateliers tricot,
cuisine.
Sur Gaubert, le culte du premier dimanche
de chaque mois est désormais organisé l’aprèsmidi à 15 h. pour faciliter les invitations
extérieures.
Notre communauté se prépare à accueillir
une Expo-Bible qui sera présente sur Châteaudun fin mars – début avril puis sur Patay. Nous
prions que ces initiatives servent la Gloire de
Dieu.
Pierre-Jean Soler a été nommé par la Fédération Protestante de France aumônier régional des
prisons ; nous remettons son ministère au
Seigneur.

MEULAN
15 rue des Aulnes - Culte : 10h30
Anniversaire de l’association cultuelle.
Conférences du 23 novembre : le maire de Meulan,
intervenant en qualité d’historien passionné
d’histoire locale, a confirmé que notre Église était
la première communauté protestante implantée à
Meulan. Clin d’œil de l’histoire, si la ville n’a pas
connu de communauté protestante, elle s’est
cependant ralliée en février 1590 au nouveau roi
Henri IV, encore protestant à cette date. C’est
sur l’arrière-plan de la Réforme et du Réveil que
Claude Baty a dépeint le nouveau visage du
protestantisme dans lequel les communautés
évangéliques et la diversité culturelle trouvent
place au côté des Églises historiques.
Concert du 24 novembre avec Pat Berning
dont le groupe a aussi participé au culte du lendemain et à un concert à Vernon organisé par le
groupe de l’Eure.
Culte de reconnaissance du 25 novembre :
plusieurs témoins, dont deux trentenaires, ont
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évoqué les débuts de l’Église et la construction du
temple.
En janvier l’Église s’associe à plusieurs
manifestations : colloque à Mantes sur le projet
de loi dit mariage pour tous, réunion de prière de
l’alliance évangélique, semaine de l’unité.
La recherche d’un pasteur reste le principal
sujet de prière ainsi que le renouvellement partiel
du conseil. Des travaux d’aménagement sont
prévus au presbytère.

VIRY-CHATILLON (01 69 24 57 38)
Pasteur : Luc OLEKHNOVITCH
213 route de Fleury - Culte : 10h30
L’Église de Viry-Chatillon a accueilli son
nouveau pasteur Luc Olekhnovitch. En fonction
depuis septembre, il a été installé par Christophe
Paya le 18 novembre.
Sujet de reconnaissance : après quelques
difficultés liées au refus des agences immobilières
de louer à une association, l’Église a trouvé un
appartement pour le couple pastoral à Viry
même, dans un quartier tranquille. Merci à tous
ceux qui ont participé aux travaux, au ménage et
au déménagement.
Les jeunes se sont réjouis de participer au
rassemblement Union-jeunes à la Costette.
La fête de Noël et la veillée du 31 décembre
ont réuni l’Église dans la joie et la bonne humeur.
Deux baptêmes sont prévus en mars.

MIDI-PYRÉNÉES
CARMAUX (05 63 76 53 84)
Pasteur : David SCHERTZER
Culte Carmaux : 9h30 au 3 rue Bellevue
Culte Albi : 10h30 au 19 rue du Maranel
Nous vous souhaitons une année 2013 bénie
dans le Seigneur!
Cette année sera marquée par le départ de la
famille Schertzer fin juin, et l’arrivée de Thomas
Koning et sa famille. Thomas prendra ses
fonctions pastorales au sein de nos deux commu-

nautés en septembre. Une maison est actuellement en construction sur le terrain de l’Église
d’Albi, nous espérons qu’elle sera prête pour
accueillir la famille pastorale.
Petit retour en arrière : une bonne dizaine de
nos jeunes sont « montés » à La Costette début
novembre et en sont revenus enchantés, touchés
par ce qu’ils ont vécu, vu, entendu. Dieu travaille
dans les cœurs.
Nos deux communautés ont participé en
janvier à la Semaine universelle de prière dans le
cadre du CNEF, en commun avec l’ADD d’Albi,
occasion toujours appréciée de partager et de
prier ensemble.
L’Assemblée générale ordinaire de l’Église de
Carmaux est fixée au dimanche 10 février.
N’oublions pas les personnes âgées ou
isolées, les personnes malades ou fatiguées
(Monique Delefosse, Monique Blanc, JeanFrançois Lagarde), celles qui ont besoin de réconfort, celles qui passent par le deuil (Nadine
Albenge, de l’Église d’Albi, vient de perdre sa
maman). Que notre Dieu visite chacun.

CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Alexis LAMOTHE
23 rue Gabriel Fauré - Culte : 10h30
Nous avons repris en septembre les activités
régulières de l’Église :
École du dimanche pour les enfants de 4 à
10 ans, groupe « Supporter 2 Dieu » pour les
années collège, groupe de jeunes, groupe Bible et
Partage (étude et partage de la parole dans des
foyers), groupe de théâtre Sésame le mercredi
soir, et un cours Alpha…
Nous avons fêté Noël le 9 décembre avec un
spectacle inter générationnel, les « Noëls d’antan
et d’ailleurs »… Très joli voyage dans le temps
raconté par nos anciens sur les Noëls d’autrefois,
avec une orange pour seul cadeau, et dépaysement garanti avec des chants et danses en créole
et finnois présentés par les enfants de l’École du
dimanche.

Nous sommes reconnaissants au Seigneur
qui nous guide, qui prend soin des malades, et
nous permet dimanche après dimanche de nous
retrouver dans sa maison pour le louer.
Dans les jours qui viennent, nous aurons des
baptêmes et des présentations d’enfants, ainsi
qu’une semaine d’évangélisation au mois de mars.
Merci Seigneur de faire grandir ton Église,
d’accueillir ces nouveaux baptisés et ces petits
enfants. Nous te les confions.

VALENCE
39 rue Alphonse Daudet - Cultes : 9h et 11h
Pasteurs :
• Jean-Pierre CIVELLI (06 13 50 93 26)
• André COURTIAL (09 75 45 90 57)
• Jéma TABOYAN (06 83 06 72 29)
Depuis l’été la mise en place du projet
« Impact » a mobilisé l’ensemble des équipes : un
week-end par mois d’ouverture sur nos concitoyens avec un concert de louange le samedi soir,
les deux cultes le dimanche dans une forme tout
à fait accessible à tout le monde et un repas
préparé par une équipe cuisine tout à fait à la
hauteur! Résultat : une quarantaine de personnes
invitées par les membres de l’Église fréquentent
ces réunions et montrent leur intérêt.
Nous avons eu le plaisir de recevoir les
pasteurs des postes d’évangélisation pour une
retraite de quelques jours, c’est toujours un
plaisir de les revoir et d’échanger avec eux
quelques nouvelles.
Les « Routiers » nous ont assurés qu’ils ne
sont pas revenus d’Inde comme ils étaient partis
tant leurs expériences avec les familles de lépreux
les ont touchés.
C’est aussi la période des réjouissances de la
venue du Sauveur : pour les jeunes, les enfants,
les seniors et la chorale participera au culte de la
maison de retraite « Les Chênes » à Portes-lèsValence. Les équipes sont aussi mobilisées à
l’Entraide protestante pour l’accueil en particulier des week-ends.
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PACA
AIX
Pasteur : Frédéric BAUDIN
Quartier du Jas de Bouffan - Culte : 10h
La fin de 2012 a été marquée par le chantier
d’agrandissement de nos locaux : abords boueux,
salle de culte ouverte sur la construction et en
chantier elle-même, pas de chauffage, nécessité
de nous retrouver le samedi pour remettre la salle
de culte en état pour le dimanche. Des perturbations, certes, mais aussi l’occasion de nous
retrouver actifs au sein de ce projet, bref, de le
faire nôtre!
Tout s’est bien passé dans l’ensemble, avec
les difficultés et problèmes habituels. Restent
quelques travaux pour janvier et l’agrément à
l’accueil du public. Merci au Seigneur de guider
toutes choses!
Notre pasteur s’est rendu aux USA (où il a
croisé « Sandy ») pour donner des conférences et
en Jamaïque pour assister à la Consultation
internationale sur L’Évangile et la protection de
l’environnement organisée par le Mouvement de
Lausanne. Frédéric nous en a fait profiter dans
une série de prédications (voir http://
egliselibreaix.free.fr).
Bienvenue à Jacques, Marie, Rébecca et
Daniel Masso. Marie, après Nîmes, poursuit ses
études à Aix. Noëlla Beltrando et son fiancé JeanPhilippe sont venus nous parler de leur travail
avec Agapé à Lyon.
Nous avons vécu un culte de Noël avec les
rois mages, animé par les moniteurs et enfants de
l’école du dimanche et le groupe de quartier Aixsud.
À tous, une année 2013 bénie dans le
Seigneur!

CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Pierre LACOSTE
89 rue Georges Clémenceau - Culte 10h30
C’est désormais une tradition, la fête de
Noël s’est déroulée avec l’Église philippine
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« Jesus is Lord » dans notre temple magnifiquement décoré pour l’occasion de roses de Noël
faites main! Petits et grands nous ont réjouis le
cœur par des chants, danses, morceaux musicaux.
La collecte a été dirigée vers le restaurant solidaire
œcuménique « J’avais faim ».
Le mercredi 19 décembre, ce fut au tour des
aînés de se retrouver pour leur goûter de Noël.
Comme chaque année ce fut l’occasion d’échanger des souvenirs de « groupe de jeune » d’antan
en dégustant les tartes préparées par le pasteur.
Nous avons accompagné Éric Montazani à
l’occasion de son baptême par aspersion d’eau au
cours du culte du dimanche 23 décembre. « Je
croyais chercher Dieu. J’ai aujourd'hui la conviction que c’est lui qui est venu à ma rencontre, en
Jésus, alors que j’étais perdu sur le chemin de ma
vie. »
Le 6 janvier, la famille pastorale annonçait
son départ pour l’Église protestante française de
Beyrouth, à l’été 2013. Que Dieu les bénisse
dans leur nouvelle vie et la découverte de ce
nouveau ministère. Nous prions pour le conseil
de l’Église dans ce temps de recherche d'un
nouveau pasteur.

MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO
24 allée Léon Gambetta - Culte : 10h
L’Église a connu deux temps forts pour
lesquels nous remercions le Seigneur :
– L’inauguration des salles d’école du
dimanche après rénovation. Grâce au dévouement de plusieurs, elles sont propres, lumineuses,
accueillantes. Le conseil leur a donné un nom :
« Annexe Joël Guéret ». L’émotion est toujours là
quand on se souvient du ministère de Joël auprès
des enfants.
– La fête de Noël s’est déroulée le
23 décembre en 3 temps. Le culte, suivi d’un
repas festif auquel plus de 100 personnes ont
participé. Puis, place au spectacle : chorale avec

les Aubagnais, saynète, marionnettes, chants,
musique instrumentale.
2 projets vont voir le jour :
– plusieurs « groupes de maison »
– des repas « partager autrement » vont
accueillir 2 fois par mois ceux qui désirent faire
mieux connaissance.
Notre Église souhaite s’ouvrir aux autres,
être un lieu de rencontre privilégié, où la Bonne
Nouvelle est proclamée et vécue en « gardant les
yeux fixés sur Jésus ».
Nous avons à cœur de prier régulièrement
pour l’Église persécutée. Notre « Antenne de
Portes Ouvertes » nous communique les
nouvelles des chrétiens qui souffrent à cause de
leur foi. Nous participons à la collecte de
cartouches d’imprimantes : 5 cartouches
recyclées permettent d’offrir une bible.

PORTO-VECCHIO (04 95 70 09 51)
Responsable : Anne GIORGI
76 Route de Bastia - Culte : 10h30
Peu de nouvelles à partager depuis le départ
des derniers vacanciers de l’été. C’est la première
année que nous nous retrouvons régulièrement si
peu nombreux et c’est vraiment décourageant
d’autant qu’avec l’âge la santé du plus ancien se
détériore assez rapidement.
Le seul point positif a été le désir de
quelques jeunes femmes musulmanes d’obtenir
le DVD du film « JÉSUS » lorsqu’elles l’ont vu
sur une étagère parmi les livres, alors qu’elles
étaient venues chercher des vêtements. C’est le
Seigneur qui fait germer et pousser la semence
que nous essayons de répandre depuis tant
d’années, nous aimerions bien voir enfin que
quelque chose pousse.
Nous avons reçu avec joie la visite de Benjamin Turrillo en novembre, nous attendons la
prochaine visite qui sera celle de Katie Badie en
mars. Avec ces visites nous nous sentons un peu
moins isolés. Il n’y a pas que les villes importantes qui ont besoin de l’Évangile.

RHÔNE-ALPES
ANNEMASSE (04 50 92 36 26)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER
8 rue du Faucigny - Culte : 10h
La fête de Noël organisée par l’équipe « culte
des enfants » a eu lieu le 16 décembre. De
nombreux invités ont pu voir nos enfants interpréter une pièce de théâtre adaptée à partir d’une
légende russe et admirer les coulisses, costumes et
accessoires fabriqués pour l’occasion. Les préparatifs laborieux valaient franchement la peine.
Un grand merci à tous.
À présent, nous nous penchons sur nos
projets à réaliser en cette année 2013 : une formation pour moniteurs d’école du dimanche, la mise
en place de « groupes de croissance » pour la
formation de disciples, un culte de famille, une
sortie d’Église en juin, un repas en Église tous les
quatrièmes dimanches du mois, éventuellement
un cours Alpha après la rentrée, chanter en
chorale pour participer à « Protestants en fête » en
septembre à Paris… Les idées ne manquent pas.
Prions aussi pour les nombreuses personnes
de notre assemblée (et au-delà) dont le présent est
douloureux et l’avenir incertain : chômeurs,
personnes âgées, personnes en difficulté et
malades. Que le Seigneur affermisse leur foi,
augmente leur confiance et les ancre solidement
dans l’espérance en ses promesses.

CLUSES (04 50 98 96 01)
Pasteur : Patrick PIGÉ
2 rue des Franchises Clusiennes - Culte : 10h
L’Église de Cluses a été encouragée par les
témoignages de Nicolas Vagnon et Aleta
Raymond accueillis comme membres d’Église.
Le 23 novembre, le Conseil accueillait deux
délégués de la CS venus pour évaluer la situation
financière et pastorale de l’Église. Une AG se
réunira en janvier pour statuer sur le maintien ou
non du poste pastoral. Nous avons apprécié
notre temps de travail soutenu avec la rencontre
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de KT œcuménique pour la trentaine d’adultes,
nous avons réfléchi sur le sens de Noël à partir
des textes bibliques de la nativité le 8 décembre.
Les conférences œcuméniques sur « l’histoire de
l’Église des premiers siècles à nos jours » se
poursuivent à Sallanches tous les trimestres. Le
grand rendez-vous de la fête de Noël (déjeuner/
spectacle) a eu un franc succès auprès de la
soixantaine d’invités qui s’étaient retrouvés pour
la circonstance. La campagne de communication
« Jésus, notre espérance » et les sondages reprendront après les fêtes de fin d’année.

GUILLERAND-GRANGES
Pasteur : Patrick TICHADOU
1345 Av. Georges Clémenceau - Culte : 10h
Cette année le parcours Alpha (qui s’est
déroulé entre fin septembre et fin novembre)
s’est organisé en collaboration avec l’Église réformée. Ce fut une véritable joie et un fort encouragement que de découvrir des frères et sœurs
engagés, fidèles et soucieux de voir la parole de
Dieu annoncée sur la rive droite du Rhône. Une
façon pertinente de manifester l’unité de l’Église
de Dieu dans sa diversité. Et notre reconnaissance va à Dieu pour la participation de 6 à 7
personnes pendant toute la durée du parcours.
Nous sommes reconnaissants pour un
couple de notre assemblée parti, en août, pour
prendre un ministère en région parisienne et,
dans le même temps, pour l’arrivée du pasteur
que l’assemblée appelait ardemment de ses vœux.
Que le Seigneur bénisse ses serviteurs et les
accompagne dans leur ministère.
Nous devons écrire un projet pour notre
Église pour les années à venir. Une démarche
permettant de mobiliser tous les moyens de
l’Église pour servir l’annonce de la parole de
Dieu.

14 -

Nouvelles des Églises

Sujet de prière : Les locaux deviennent petits
pour accueillir tous les participants au culte.
Le conseil de l’Église réfléchit actuellement à
une possibilité de déménagement au sujet de
laquelle elle s’est engagée dans la prière.

MAZET-SAINT-VOY (04 71 65 00 07)
Pasteur : Hocine KACI AMER
Chapelle du Riou - Culte : 10h30
Dimanche après-midi 16 décembre, la
chapelle, artistiquement décorée, s’est remplie
pour la fête de Noël. Chants avec un bel accompagnement musical, saynète des enfants racontant l’histoire des petites branches, étoiles et
bougies, les animaux de la crèche avec les ados,
un mime : le chemin vers Dieu, les déboires du
mal-aimé Zachée avec les adultes et même des
invités surprises : un clown! Et un âne! Oui, un
vrai âne chargé de clémentines… Le tout clôturé
par un goûter dans une ambiance chaleureuse!
Nous sommes reconnaissants pour la bonne
préparation de cette fête de Noël : enfants, ados,
jeunes, adultes, décoratrices, pâtissières, techniciens vidéo, sono. Reconnaissants aussi pour la
soirée réussie du groupe « Ainsi2suite » merci,
Seigneur!
En début d’année, nous envisageons d’aller
rencontrer les frères et sœurs âgés, malades, chez
eux ou en maison de retraite, partager avec eux
un passage biblique, des cantiques dits
« anciens » mais qui leur, et nous, parlent
toujours.
Et voilà une nouvelle année commencée!
Nous la remettons à Dieu en lui demandant de la
bénir, de diriger toutes choses, pour nous, pour
vous qui lisez ces lignes, pour notre Union
d’Églises et ses responsables. Bonne année à vous
tous!

QUI SE CACHE DERRIÈRE ÉTIENNE WAECHTER ?

ZOOM SUR…
L’AUMÔNERIE AUX ARMÉES

1. Présentez-vous en moins de 100 mots
Mon nom : Étienne Waechter, je suis marié
et père de trois enfants. Pasteur de l’UEEL depuis
1994, stagiaire à Valence puis en poste à
Annemasse (7 ans) et à Castres (9 ans).
Depuis juillet 2011 je suis aumônier
militaire auprès de la Marine sur la région Brest/
Lorient, large territoire avec bateaux de surface,
sous-marins, écoles, unités de soutien, hôpital
militaire, bases aéronavales, gendarmeries… soit
plus de 20000 personnels. L’aumônerie protestante y travaille avec les autres aumôneries
(catholique, israélite, musulmane) et assure une
présence / un ministère auprès de tous selon deux
axes : soutien moral/humain et soutien spirituel.

2. Qu’est-ce qui vous a motivé à orienter
votre ministère vers l’aumônerie?
Dans mes quatre dernières années de ministère à Castres, j’avais déjà été sollicité pour
accompagner le 8°RPIMa (régiment de parachutistes) à raison d’environ 3 jours par mois. J’ai
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découvert le milieu de l’armée et l’importance d’y
trouver des aumôniers. Et sur appel de l’aumônerie protestante aux armées, j’ai pris la décision de
servir dans un poste à plein temps comme
pasteur détaché de l’UEEL.

3. En quoi consiste ce ministère spécifique
pour vous?
En tant qu’aumônier, j’occupe une place
particulière puisque je suis en contact avec tous,
quels que soient le grade et la situation. L’écoute
est très importante et me permet alors d’accompagner, de partager, de conseiller, et aussi
d’aborder des questions spirituelles.

4. Racontez-nous une situation marquante
(difficile ou enthousiasmante) que vous avez
vécue dans ce ministère.
Ce qui m’encourage particulièrement, c’est
une étude biblique régulière que j’anime depuis
le mois de septembre pour une personne qui veut
étudier la Bible : cela au travers d’un panorama
de l’histoire biblique avec des arrêts sur plusieurs
textes de la Bible.

