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
Juin, c’est le mois des examens et des conseils de classe. Une période de stress pour les
enfants, les étudiants… et leurs parents. Alors, bon courage à tous, et particulièrement à
ceux qui passent leur bac ou leurs partiels!
À propos, je dois avouer que je suis assez réfractaire à l’esprit de compétition qui a
souvent cours dans nos écoles, aidé par la notation sur 20 (avec en plus, parfois, des demi
ou des quarts de point!) : automatiquement on se compare aux autres, on veut savoir qui a
la meilleure note et on établit des classements ! Mais bon, je ne vais pas proposer une
réforme du système éducatif de notre pays…
Si j’en parle, c’est parce qu’il me semble qu’on vit parfois l’Église comme une école. Et
pas seulement comme une cours de récréation où on se chamaille, où des clans se forment
et s’affrontent. L’Église comme école, est-ce légitime? Ce n’est pas vraiment une image
qu’on trouve dans la Bible et pourtant… S’il s’agit d’être un lieu d’apprentissage et de
transmission de connaissance, alors oui! Mais s’il s’agit de mettre des notes et de chercher à
être le premier de la classe, alors non!
Car la tentation existe. Celle de se mesurer aux autres, de comparer nos pratiques, nos
spiritualités et notre fidélité à Dieu. Ou même, au niveau de l’Union, en comparant la
taille et la croissance de nos Églises… Pour paraphraser une parole de Jésus, on pourrait
dire que dans l’Église, il ne s’agit pas de chercher à être le premier de la classe, mais de se
mettre au service des autres pour que l’ensemble de la classe progresse.
Vivons donc nos Églises comme des lieux d’apprentissage, pour tous. Pour les enfants,
dans la découverte de la foi. Pour les jeunes générations, en les aidant à faire leurs premiers
pas de témoins. Pour les personnes en recherche, les nouveaux convertis. Pour les chrétiens
expérimentés, refroidis, fatigués, ou toujours bouillants. C’est le défi de l’Église, à relever
ensemble, en Union!
Vincent MIÉVILLE
@ueel_president
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84e SYNODE DE L’UNION DES ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES LIBRES
ORLÉANS, DU 9 AU 12 MAI 2013
« Collégialité et autorité, une gouvernance au service de l’Église »
109 délégués se sont retrouvés à Orléans pour valider le travail accompli depuis le
synode de Valence en 2011, et tracer les lignes de l’orientation de l’Union pour les deux ans
à venir. Les diverses commissions ont rendu compte de leurs travaux. Des propositions ont
été faites, ont été débattues, ont débouché sur des votes.
Voici donc les principales décisions qui ont été prises :
• Le texte d’orientation sur la croissance des Églises [cf. page 22 du magazine] a été voté
avec enthousiasme… il faut maintenant le décliner dans la pratique!
• La demande de limitation des mandats de la commission synodale a finalement trouvé
réponse dans le vote du texte de modification de l’article R.32 qui devient : « Les membres sortants sont rééligibles dans la limite de 3 mandats successifs, sauf dérogation motivée
par la CS. »
• La commission synodale a été renouvelée : pour les pasteurs, Christophe Paya a été réélu
et Emmanuel Alvarez élu en remplacement de Frédéric Sépari qui a cessé ses fonctions.
Pour les laïcs, Marc de Micheli a été réélu; Camille Chamard et Jean-Paul Corbière
ayant décidé de ne pas se représenter, ont été élus Christian Forma de l’EEL d’Avignon,
et Daniel Roy, de l’EEL de Guilherand-Granges. La prochaine séance de travail de la
C.S. aura lieu les 13-14 septembre à Paris.
• La nouvelle commission d’examen, dont la mission est, selon son titre, d’examiner les
travaux de la C.S., se compose pour cette période intersynodale d’Éric Van der Does,
pasteur de l’EEL de Pau, et Jean-René Coutureau de l’EEL de Castelnaudary.
• Le budget 2013 a été voté. La cible visée pour les dons des Églises n’ayant été atteinte ni
en 2011, ni en 2012, il a semblé sage de la maintenir pour 2013, espérant un sursaut de
solidarité pour permettre de réaliser les actions prévues. Le poste le plus important
demeure celui du soutien aux postes d’évangélisation, suivi de celui de la formation.
• Le synode a voté à l’unanimité la consécration du pasteur Gil Tarassenko, actuellement
en poste à Béziers. Cette consécration a eu lieu au cours du culte du dimanche matin.
• De même, c’est à l’unanimité que l’Église de Pau, qui l’avait sollicité, s’est vu attribuer le
statut d’Église majeure.
• Quatre vœux ont été votés : un, fort pragmatique, concernait l’exonération des frais de
synodes pour les pasteurs retraités. Les trois autres, présentés communément par la commission d’éthique auprès de notre synode et du Congrès de la FEEBF, appelaient à prendre position sur des questions de société complexes : la lutte contre la corruption – le
synode a ainsi redit son appui aux actions du Défi Michée –, la fin de vie et l’enseignement de la théorie du genre à l’école.
• Le message aux Églises – dont vous avez déjà dû avoir lecture dans votre communauté –
a été adopté, et vous pouvez le lire ci-joint.
En ce qui concerne le thème « Collégialité et autorité : une gouvernance au service de
l’Église », un document de synthèse, rassemblant les conférences du Pr Alain Nisus, les
interventions des discutants qui ont ouvert le débat, et un compte-rendu des ateliers, est en
cours d’élaboration et sera bientôt disponible sur le site de l’Union.
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Message du 84e synode de l’Union des Églises évangéliques libres
aux Églises de l’Union

Ensemble, différents mais complémentaires, nous voulons regarder à Christ, notre
modèle, un Christ humilié, obéissant, mais élevé, et apprendre à vivre nos relations
d’Églises dans l’humilité.
Ensemble, pasteurs, conseils, Églises, commissions, nous voulons travailler à la création
et au maintien d’un lien synodal fort, et jouer le jeu d’une concertation responsable et
transparente. Pourquoi ne pas poser un petit acte et vous abonner au journal de l’Union,
PLV, qui s’inscrit pleinement dans cette vision ?
Ensemble, renonçant à nos individualismes et à nos peurs respectives, nous voulons
aimer l’Église et contribuer, par notre engagement fidèle, par le don de notre temps, de nos
ressources et de nos talents, au développement de la solidarité et de la vraie collégialité dans
nos communautés, et entre nos communautés.
Ensemble, tous « charismés », nous voulons écouter la voix de l’Esprit et ainsi trouver le
bon chemin de la juste autorité et du service partagé. Nous prions, en particulier, pour nos
pasteurs et membres de conseils afin que, dans une soumission réciproque, ils sachent
entraîner nos Églises à bien construire le corps de Christ.
Ensemble, nous entendons l’interpellation de la commission d’évangélisation; nous
voulons relever le défi de l’évangélisation et partager l’amour du Christ.
Ensemble, nous voulons sortir de nos enfermements et, animés d’une passion pour nos
contemporains que Dieu aime et qui s’égarent loin du Christ, nous voulons poursuivre ou
retrouver un élan missionnaire qui porte nos Églises à proclamer joyeusement la Bonne
Nouvelle.
Ensemble, nous voulons rester émerveillés par les chemins où l’Esprit va nous mener,
nous laisser surprendre par la force que le Seigneur nous donnera. Que le monde entende
la symphonie des témoignages de nos vies transformées!
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Impression des participants au 84e synode de l’Union
des Églises évangéliques libres
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Le synode a été pour moi l’occasion
et le plaisir de retrouver des amis que
je ne vois pas très souvent. C’est aussi
un endroit où l’on peut faire de
nouvelles rencontres dans la famille
de Dieu. Nous avons pu vivre, tous
ensemble, des moments forts de
communion fraternelle avec des
frères et sœurs venus des Églises
libres de tous les coins de la France.
Partage des joies et des peines de nos
Églises, petites et grandes, confiants
dans la bienveillance du Seigneur.

Joanne Risnes (EEL de Lyon
rue Louis)
Ce 84e synode a été pour moi le premier.
Né dans l’Église de Cannes, je n’en suis
membre que depuis l’an dernier, et bien
qu’Union Jeune m’ait déjà donné à voir un
aspect concret de l’Union, j’étais curieux de
découvrir sa réalité première : le synode. J’ai
découvert des Églises que je ne connaissais
pas, le fonctionnement des vœux et des
commissions et la joie de compter les votes à
main levée (scrutateur oblige).
La présentation de l’engagement
missionnaire de l’Union au Congo Brazzaville
et les interventions des représentants des
Églises sœurs en France et à l’étranger m’ont
rappelé que l’Union n’était pas seule. J’en
ressors encouragé dans mon engagement
chrétien.

Serge de Micheli (EEL de Cannes,
scrutateur du synode)
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Ce synode fu
t ma grande
première.
Impatiente et
enthousiaste je
suis arrivée,
heureuse et en
couragée je su
is repartie.
Oui, je retiens
de ce synode
un grand et
profond encour
agement : celui
d’une Union
d’Églises, notre
Union, bien vi
vante, par la
grâce du Seig
neur ! Une Unio
n concrète,
réelle, « inca
rnée »; car,
derrière les
rapports morau
x, les votes de
vœux, de
budgets, de
mandats, ce
sont des
personnes, to
utes uniques
et étonnantes
des frères et
,
sœurs engagé
s dans leurs
Églises locales,
des passionnés
du Seigneur,
qui étaient là !
Alors, au term
e de ces trois
jours à Orléan
s, je n’ai qu
’une prière :
« Merci Seigneu
r pour notre Un
ion! Et, que
par ta grâce,
tu poursuives,
en elle et par
elle, ton œuvre
!»

Marjorie Legend
re (étudiante à Va
uxsur-Seine, boursiè
re de l’Union)
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Au 84e synode d’Orléans, tels Jeanne d’Arc, avons-nous
entendu des voix? non, mais des paroles réconfortantes,
exhortatives parfois même savantes. Lors du culte
d’introduction, Eric van der Does nous a exhortés à
« nous ceinturer d’humilité » et à fixer notre regard sur
Jésus dépouillé. Il est l’exemple parfait d’empathie qui
Paul
(EEL de
Bordeau Opitz
nous invite à considérer l’Autre comme supérieur.
x-Pessac
)
Quelles impressions retenir de ce synode? La richesse des
cultes, des conférences, des ateliers et de certains rapports; merci à tous pour
leur travail! Je ne veux pas oublier tous les moments informels de partage, encouragements et
soutien, bref, des instants de fraternité souvent trop brefs. Je tiens à remercier vivement les Églises
d’Orléans et de Gaubert pour l’organisation parfaite et la chaleur de leur accueil.
L’impression d’une vice-présidente de synode? avoir incessamment couru après le temps pendant
ces trois jours tout en essayant de paraître souriante, tranquille et décontractée malgré des
projecteurs aveuglants!

Renée Lagelouze-Touzaa (EEL d’Orthez, vice-présidente du synode)
Impressions d’un pasteur débutant...
Troisième synode pour moi après ceux d‘Orthez et de Valence et premier en tant que
pasteur. Forcément un bizutage attend les pasteurs proposants et c’est pourquoi, en plus
d’animer le premier culte du vendredi matin j’ai été « nommé » secrétaire de séance. Ce
poste a eu l’avantage de m’obliger à rester attentif à ce qui se disait afin de mieux le
résumer. Je retiendrai surtout de ce synode que, pour la première fois, aux dires des
anciens, ont été abordés des faits de société qui obligeront la CS à s’interroger sur notre
positionnement en tant qu’Union d’Églises : a-t-on vocation à donner notre avis lorsque la
politique menée par nos gouvernants heurte nos convictions chrétiennes? La réponse n’est
pas si évidente et les débats animés suscités par certains vœux proposés par la commission
éthique prouvent les différences de sensibilité. Il nous faudra en tenir compte : le monde
change de plus en plus vite.

Patrick Tichadou (pasteur de l’EEL de Guilherand-Granges)
Juin 2013
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AQUITAINE
MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteur Yves LIÉNARD
Place de la Madeleine – Culte : 10h 30
La journée de Néré a coïncidé cette
année avec la venue de notre visiteur synodal. C’est donc à la salle des fêtes de Néré
que Philippe de Pol a rencontré l’Église. Son
message au culte a été apprécié. Après un
bon repas partagé, Véronique de Pol a présenté des nouvelles du travail de la SEPF.
Merci à Véronique et à Philippe pour ces
bons moments.
Lors du culte le 7 avril, Audrey Gaskell
nous a dit au revoir. Après vingt ans dans la
région au cours desquels elle s’est beaucoup
investie dans l’Église, elle a pris la décision
difficile de rentrer en Angleterre. L’Église lui
a redit sa reconnaissance et son affection.
L’assemblée générale s’est bien déroulée
mais la situation financière est préoccupante. Pour faire face aux dépenses, l’Église
puise dans ses réserves, réserves qui
tarissent ! Merci de prier pour le conseil qui
doit se pencher sur les questions d’avenir.
Marc et Jacqueline Brunelot sont de
nouveau éprouvés. Une chute de son fauteuil roulant a provoqué pour Marc des fractures aux deux jambes. Que le Seigneur
donne courage et patience. D’autres ont été
éprouvés : la liste est trop longue pour les
nommer tous. Mais l’épreuve est une occasion de resserrer les liens fraternels…
ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Philippe DE POL
3 avenue Francis Jammes – Culte : 10h
Le contact pris avec une famille pastorale
lors de notre dernière chronique n’a pu
aboutir. L’Église se prépare à vivre une année
sans pasteur. Elle dira « au revoir » à la
famille pastorale, après dix années de ministère, à l’occasion du culte en commun avec
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la paroisse réformée qui aura lieu au Château de Laas le 30 juin.
Le 4 janvier l’Église entourait la famille
Maysonnave pour l’enterrement de
Roselyne, décédée le 1er janvier. Le
20 février elle était présente au cimetière
protestant pour l’enterrement de Pierrot
Cabé. Le lendemain, elle accompagnait la
famille Dartigue-Peyrou pour le départ de
notre doyen, André, décédé le 18 à l’âge de
98 ans. Le 12 mars notre pasteur concélébrait l’enterrement de son ami Henri-Jean
Dulucq, catholique engagé dans la paroisse
de Baigts, tragiquement décédé en montagne.
Francine Bonnet était notre visiteur
synodal les 23 et 24 mars.
Pour le Vendredi saint, commun avec les
réformés, nous avons reçu à la chapelle « La
P’tite troupe » de l’Église libre de Pau qui a
présenté des saynètes de Sketch’Up Compagnie.
Les 18-19 mai nous avons célébré les
50 ans de l’association Vers les cimes. Un
livre souvenir a été publié pour l’occasion.
PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Eric VAN DER DOES
11 rue Gutenberg – Culte : 10h30
Nous avons commencé l’année 2013 en
prenant de l’altitude grâce au Séminaire sur
la colline. De janvier à mars, nous avons
médité le Sermon sur la montagne (Matthieu 5 à 7). Au programme : des études personnelles quotidiennes et la mémorisation
de versets, des débats dans les groupes de
maison, des prédications sur des thèmes
abordés dans les textes lus. Parmi ces prédications, deux ont fait l’objet de cultes en 3D
(Découvrir Dieu Différemment) : sur les thèmes « Inquiet moi ? Jamais » et « Prier ça
s’apprend ». Ces cultes ont été l’occasion
d’inviter des non-chrétiens.

Pour rester jeune, rien de tel qu’un culte
entièrement mené par notre groupe de jeunes. Louange, vidéo, sketch et prédication :
la matinée était animée! Nous sommes
reconnaissants pour le dynamisme de nos
jeunes ainsi que pour leurs responsables.
Le 23 mars, le groupe théâtre de notre
Église, la P’tite troupe, a donné sa première
représentation à Pau avec un spectacle de
café-théâtre « Pâques, un coup de théâtre ».
Ils ont enchaîné les représentations à
Orthez, Tarbes et Poitiers. Merci pour la
qualité de leur prestation!
Notre assemblée générale a eu lieu le
24 mars. Puis nous avons accueilli la conférence de groupe des Églises libres d’Aquitaine les 5 et 6 avril pour préparer le synode.
POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur : Flavien NEGRINI
47 rue de Condorcet – Culte : 10h
Après le café-concert, nous avons essayé
le café-théâtre. Ainsi, la « Petite Troupe » de
Pau est venue nous présenter un spectacle
humoristique, le tout suivi d’un délicieux
repas. Gloire à Dieu pour cet événement qui
a rassemblé une soixantaine de personnes!
Nous remercions également le Seigneur
pour le culte. Le parcours Alpha en particulier a porté des fruits puisque quelques personnes y ayant participé assistent désormais
régulièrement au culte du dimanche.
Nous pouvons prier pour le parcours
Alpha et plus particulièrement pour le banquet qui aura lieu très prochainement.
Prions que le Seigneur continue de parler au
cœur de chacun…
La rénovation des lieux se poursuit.
Durant les vacances d’été, il sera nécessaire
de trouver des personnes motivées pour
continuer à travailler sur le chantier.

CÉVENNES-LANGUEDOC
AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Vincent MIÉVILLE
1240 Chemin de Massirllargues
– Culte : 10h30
La « journée des nouveaux » s’est déroulée dans une ambiance conviviale avec une
bonne paëlla et son fameux questionnaire
d’accueil. Elle a permis d’accueillir les personnes qui fréquentent notre Église depuis
moins d’un an.
L’assemblée générale de l’EELA et celle
de l’ACEELA ont vu un renouvellement
important de leur conseil.
Merci aux anciens conseillers pour leur
engagement durant ces années et bienvenue
aux nouveaux!
La semaine pascale était particulièrement
riche cette année, avec un rendez-vous chaque soir, le lavement des pieds lors du jeudi
et le traditionnel rendez-vous au lever du
soleil qui a connu un grand succès cette
année malgré le temps peu engageant…
Les groupes de partage sont maintenant
cinq à fonctionner, ils apportent beaucoup
aux participants. Notre objectif de 10 groupes avant l’été sera-t-il atteint?
Le projet de lancement d’un parcours
Alpha suit son cours.
Plusieurs membres de notre Église sont
particulièrement éprouvés ces derniers
temps : deuil, maladie, perte d’emploi.
Prions pour que le Seigneur les encourage et
qu’en tant que communauté nous soyons
solidaires.
Une chaîne de prière par mail et texto a
été lancée à cette occasion dans l’Église.
BÉZIERS (04 67 76 00 63)
Pasteur : Gil TARASSENKO
16 imp. Antoine Bourdelle – Culte : 10h30
Nous avons eu un début de printemps
animé avec, comme lieux marquants, notre
assemblée générale et des partages précieux
Juin 2013
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sur la marche de notre Église à l’orée de défis
importants.
Nous avons reçu Daniel Hillion du SEL
avec qui nous avons échangé sur les enjeux
de leur œuvre.
Le week-end de Pâques a encore été un
moment de partage fort pour les quelques
personnes qui ont participé aux différentes
rencontres.
Dieu nous a réjouis dans nos activités
tant régulières qu’exceptionnelles. Il révèle
les facettes de son espérance parmi et autour
de nous. Que notre assemblée soit fortifiée
dans sa vocation de porter l’Évangile dans
notre région.
Nous projetons deux concerts les 12 juin avec Solidéo (samedi) et Pat Berning
(dimanche). La venue de ces musiciens de
qualité est une bénédiction pour notre petite
assemblée. Nous espérons que ce moment
profitera à un maximum de personnes de
notre ville.
Priez avec nous pour le défi financier qui
vient à nous : nos finances progressent
moins vite que les difficultés de l’Union à
soutenir les postes d’évangélisation. Nous
profitons de cette tribune pour remercier le
soutien solidaire dont nous bénéficions et
qui nous a aidés à continuer jusqu’ici.
NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian HUY
5 rue du Fort – Culte : 10h30
Nous avons vécu les AG de nos associations cultuelle et culturelle dans la joie et la
reconnaissance envers notre Seigneur JésusChrist. Nous avons voulu lui rendre culte
dans ces moments un peu particuliers de
notre vie d’Église. Plusieurs changements
ont été validés au sein du conseil puisque
Véronique Jorgensen, Guy Martineau et
David Kugler sont sortis pour laisser la place
à Vivette Pongy, Jean-Marc Fabre et Sylvestre Jorgensen, Marc Verdier retrouvant la
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place de président. Nous prions pour que
notre Dieu soutienne et accompagne notre
nouvelle équipe pastorale. L’association
culturelle de l’Église change de nom, elle
s’appelle désormais « la source du fort ».
L’Église a tenu à fêter tout particulièrement Pâques, avec un culte tous âges, une
saynète intitulée « un vide au cœur » préparée par les enfants et les moniteurs de l’éveil
biblique. La salle de culte était remplie, plusieurs personnes ont été invitées pour l’occasion. Ce fut un temps heureux et béni.
Nos cœurs accompagnent dans la prière
nos jeunes, nos familles et les membres
malades ou en difficultés. Nous pensons en
particulier à la famille de Jacques Lauzet qui
est décédé récemment.

ÎLE DE FRANCE
BOUFFEMONT (01 39 35 21 75)
Pasteur : Jérémie CHAMARD
28 rue Louise Michel - Culte : 10h30
L’assemblée générale a été encore cette
année un encouragement puisque la radiation suite au décès de deux de nos membres
a été compensée par l’accueil de six nouvelles
personnes. Ce fut aussi l’occasion de remercier chaleureusement Déborah Charles qui a
demandé à ne pas être reconduite dans ses
fonctions au conseil. L’achat d’un baptistère
démontable a été approuvé et de nouveaux
stores à lamelles seront certainement installés dans l’année.
Le dimanche de Pâques a débuté par un
petit-déjeuner pris à l’Église avec partage des
textes du matin de Pâques et, pour sortir de
la routine, l’ordre du culte a été modifié avec
la présentation d’un sketch sur le thème de
la crucifixion et de la résurrection.
Plusieurs naissances sont venues faire la
joie de tous dans l’Église et quatre autres jeunes couples, dont le couple pastoral, attendent un heureux événement d’ici la rentrée.

Nous remettons à Dieu Aimé Abizéra du
groupe de jeunes, parti avec un contrat professionnel d’expatrié de 18 mois au Rwanda.
Nos projets d’avenir : la soirée SEL du
25 mai avec projection du film 58, la conférence d’Éric Denimal « La Bible est-ce vraiment pour les nuls ? » le 8 juin et, dans le
cadre des journées du patrimoine, à partir
du 14 septembre une exposition : « De la
parole à la peinture ». Que dans tout ce que
nous entreprenons nous soyons de fidèles
ambassadeurs de l’amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ.
ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ
63 rue Jules Noël – Culte : 10h30
Le Synode : une belle étape pour la vie
de l’Église! La préparation du synode mobilise beaucoup de force et d’énergie. Les équipes se sont mises en place. C’est une belle
aventure pour laquelle toutes les ressources
sont nécessaires. Au-delà de l’organisation,
l’Église a le désir de porter cet événement
aussi dans la prière pour que tout ce qui est
décidé en synode et qui impacte nos Églises
nous stimule pour grandir.
En mars dernier, nous avons organisé une
troisième rencontre de prière pour « fatigués
et chargés ». Nous étions moins nombreux
que les deux fois précédentes mais de ce fait
nous avons pu prendre le temps d’entourer
chacune des personnes présentes. Beaucoup
ont témoigné avoir reçu un réconfort. En
avril nous avons accueilli une rencontre de
prière inter- Églises organisée par la pastorale
45. Chaque Église est venue apporter sa
pierre à l’édifice. Nous avons vécu une communion réelle. À refaire!
Plusieurs jeunes couples nous ont
rejoints depuis quelques mois! C’est encourageant mais notre salle de culte devient
petite et il nous faut réfléchir plus rapidement que prévu à un agrandissement. Cet
été Florence et Lori quitteront le nord de la

Loire pour le grand sud ; merci à tous deux
pour ce qu’ils ont apporté à l’Église.
2014… c’est encore un peu loin mais ce
sera notre 40e anniversaire ; belle occasion
pour organiser une fête pour le quartier…
nous donnerons des informations.

MIDI - PYRÉNÉES
CARMAUX (05 61 26 06 18)
Pasteur : David SCHERTZER
Culte Carmaux : 9h30 au 3 rue Bellevue
Culte Albi : 10h30 au 19 rue du Maranel
L’Église s’est réjouie avec Jacques Zoutte
et sa famille lors de la célébration de son
mariage avec Eugénie le 24 février.
Le 16 mars, Jack Soukas a partagé
l’Évangile. Les personnes invitées ont apprécié son concert. Que le Seigneur œuvre dans
les cœurs.
Nous remercions notre visiteur synodal,
Jean-Pierre Civelli, reçu les 23 et 24 mars,
pour son message, ses exhortations et sa participation musicale
Le jeudi 7 mars, Valérie Ferrand a présenté son travail effectué dernièrement à
New York auprès des enfants avec « Metro
Ministries ». Beaucoup d’énergie dépensée,
mais… beaucoup d’encouragement et de
bénédictions en retour, le Seigneur est puissant malgré les situations souvent difficiles
que vivent ces enfants !
Les 6-7 avril, un week-end de formation
a eu lieu pour les animateurs-trices pour les
enfants avec l’AEE à l’Église d’Albi.
Le Conseil se compose actuellement de J.
Zoutte, D. Schertzer, C. Pulido, G. Puechmaille.
Le 14 avril, nos deux Églises se sont
réjouies avec la famille Koning (cultes, repas
commun et temps libre l’après-midi à Albi),
alors que notre pasteur apportait le message
à Toulouse, nous faisions déjà plus ample
connaissance…
La journée d’adieux à la famille pastorale
est fixée au dimanche 23 juin.
Juin 2013

-9

CASTELNAUDARY (04 68 23 41 86)
Poste vacant
15 rue des Carmes – Culte : 10h30
Nous avons eu notre visite synodale, en
la personne du pasteur Marc Pons les 2 et
3 mars. Notre assemblée générale a eu lieu le
17 mars, un membre ne s’étant pas représenté, Edouard Rewak a rejoint le conseil en
tant que trésorier.
Nous avons eu la joie d’accueillir cinq
nouveaux membres qui ont tous rendu un
témoignage enrichissant. De nouveaux contacts ont eu lieu. Les groupes d’études bibliques de Revel, Bram et Castelnaudary
fonctionnent très bien et l’assistance augmente. Trois personnes seront baptisées le
19 mai à l’Église de Castelnaudary.
Nous sommes très reconnaissants.
Du 26 octobre au 3 novembre, l’Église
organise une semaine d’évangélisation avec
l’aide de cinq étudiants de l’Institut Biblique
de Nogent. Les membres de l’Église s’y
impliqueront…
Le Conseil réfléchit toujours à la venue
d’un pasteur.
Quelques travaux d’isolation du bâtiment sont à l’étude.
Nous prions pour les baptêmes, pour la
semaine d’évangélisation, pour la venue de
jeunes dans l’Église et pour un pasteur…
CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Alexis LAMOTHE
23 rue Gabriel Fauré – Culte : 10h30
Fin mars nous avons eu une semaine
d’évangélisation avec OM. Des équipiers
venus des quatre coins du monde nous ont
aidés et motivés à annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile. En point d’orgue, une
soirée gospel dans la grande salle de Castres
par la chorale Crescendo.
Le lendemain, une centaine de personnes des Églises membres de la FPF se réunissaient dans nos locaux pour un petitdéjeuner de Pâques.
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Nous avons eu trois baptêmes, le
24 février. Une belle occasion de rendre
témoignage devant familles et amis qui ne
Le connaissent pas toujours. Soyons reconnaissants pour toutes ces personnes qui
s’engagent ainsi pour le Seigneur, et pour la
diffusion de son message d’amour.
Le conseil souhaite partager avec l’Église
une vision pour les années à venir en lançant
une réflexion sur un projet d’Église centré
sur l’enfant et la famille. Une rencontre de
partage et de discussions est prévue début
juin.
Nous voulons porter dans la prière notre
petite Émilie : Seigneur, pose ta main guérissante sur Émilie et soutiens et fortifie toute sa
famille. Nous t’implorons Seigneur, pour Émilie, dans ton Amour. Amen.

PACA
AIX-EN-PROVENCE (04 42 52 37 57)
Pasteur : Frédéric BAUDIN
3 avenue du Deffens – Culte : 10h
La vie de notre Église se poursuit avec de
nouvelles personnes, mais aussi quelques
annonces de départs. Nous avons vécu une
série de cultes bénis culminant à Pâque, initiés et animés par toute l’Église.
Lors de notre Assemblée générale, nous
avons loué le Seigneur pour ses bénédictions
et préparé les activités futures dans nos nouveaux locaux et notre temple rénové, et
renouvelé à Frédéric Baudin notre
confiance; heureux et reconnaissants de son
ministère pastoral. Nous le soutenons particulièrement dans son ministère de conférencier qui l’a amené en Albanie, fin avril pour
Français sans Frontières. Nous profitons
grandement aussi de ces expériences lointaines. Un grand merci à Thierry Briand pour
ses années de dévouement comme trésorier
et à Pascal Berthouze qui prend le relais.
Cette année, notre Église participe activement à la préparation d’une exposition

biblique à Aix en février 2014 avec l’ensemble des protestants, catholiques, orthodoxes
et juifs : « La Bible Trésor de l’humanité »,
avec conférences, concerts…
Les échanges avec les amis libristes de la
région se sont poursuivis dans les ateliers de
prédication sur les Psaumes : dans notre
temple, avec Laurence Belling (LLB) et à
Marseille avec Alain Combe.
CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Pierre LACOSTE
89 rue Georges Clémenceau – Culte : 10h30
Les Rameaux ont été l’occasion de vivre
une journée festive : après le culte, un vin
d’honneur ouvert aux gens du quartier, un
repas en commun accompagné par les différents musiciens et chanteurs de l’Église,
nous avons accompagné Sophie Lacoste,
Oriane Kibozzi et Zita Ahue qui recevaient
le baptême.
Le 1er juin, la chorale rejointe par les choristes de Notre Dame de bon Voyage et des
Églises libres de Marseille, Aix et Aubagne, a
donné un concert autour des psaumes à
l’Église protestante unie de Grignan à Marseille. Alain Combes nous a accompagnés
par la lecture. Cette journée conclut un cycle
de trois rencontres de formation des laïques,
sur le thème des psaumes dans le culte, organisée par la pastorale Paca.
Le 30 juin, l’Église se réunira autour de
Pierre et Christine avant leur départ pour le
Liban. Le culte sera suivi d’un repas en commun et d’une après-midi de détente.
Nous remettons dans la prière les jeunes
de notre Église en cette période d’examens,
d’orientation, et de choix professionnel.
SALON-DE-PROVENCE (04 90 44 11 45)
Pasteur : Roger LEFEVRE
Place Charles Latil – Culte : 10h
Lors de la dernière assemblée générale
qui a reconduit son conseil et réfléchi à son
avenir, la communauté a accueilli un nou-

veau membre en la personne de Max, revenu
sur Salon après un long séjour à Strasbourg.
Nous vous annoncions l’organisation
d’un concert dans « l’auditorium de la vie »
pour le dimanche des Rameaux. Ce fut un
temps béni, tant dans son organisation que
par le message chanté par la chorale sous la
conduite de Joël Leflaec.
Du fait que nous ne disposons pas d’un
orateur pour chaque dimanche, les cultes de
témoignage de ces quatre premiers mois ont
été très encourageants. Ils ont répondu à un
besoin d’exhortation pratique pour le
concret de nos vies.
Les mois se suivent, les épreuves aussi et
la bonté de l’Éternel se renouvelle chaque
jour. Plusieurs hospitalisations, un accident
domestique, deux personnes opérées, une en
rééducation… Tout va bien. La prière nous
porte.
Nous ne voulons pas vous cacher notre
joie de nous retrouver avec des personnes
nouvelles qui se joignent aux diverses
rencontres : Bastien, Rita, Max, Alain et
chaque jour… merci!
Les rencontres avec le visiteur synodal,
Ralph Frauchiger, tant pour le conseil que
pour la communauté, ont laissé des
« traces » bienfaisantes.
Prochainement nous vivrons un baptême suivi d’une agape pour lesquels le soleil
est vivement souhaité!
Merci de votre accompagnement…

RHÔNE-ALPES – AUVERGNE
ANNEMASSE (04 50 92 36 26)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER
8 rue du Faucigny – Culte : 10h
Le culte de Pâques avec la participation
des enfants et le baptême de Catherine Reinhard fut un très bon moment. Nous étions
presque une centaine, réunis autour du
Christ ressuscité. Merci pour vos prières et
surtout merci au Seigneur de permettre le
Juin 2013
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développement de son assemblée à Annemasse.
Notre Église continue donc son chemin.
Nous sommes encouragés par l’arrivée de
nouvelles personnes. Se pose maintenant la
question de l’intégration et de l’unité. Un
défi de taille, vu la diversité culturelle et
d’arrière-plan spirituel de ceux qui viennent
au culte dans notre Église.
Nous préparons également le projet
« Parcours Alpha » que nous souhaiterions
lancer à la fin de cette année ou début 2014.
Pourquoi attendre ? D’abord parce que nous
avons besoin de nous former et de constituer
l’équipe. Ensuite, c’est aussi une question
logistique. Lors d’un Parcours Alpha, on
partage un repas. Il nous faut installer l’équipement pour chauffer les plats et ranger la
vaisselle.
Continuons également à prier pour le
week-end des 8 et 9 juin. Nous organiserons
alors une évangélisation pour les enfants et
leurs familles.
MAZET-SAINT-VOY (04 71 65 00 07)
Pasteur : Hocine KACI AMER
Chapelle du Riou – Culte : 10h30
L’événement : LA MARCHE DE
PÂQUES !
Une réussite d’organisation préparée par
cinq communautés dans le cadre du Consistoire de la Montagne et de l’AEP sous un
nouveau logo : Marchons ensemble!
Concert de louange au temple du Mazet
et départ vers 23h pour une marche de nuit
de 17km sur un nouvel itinéraire. Plusieurs
arrêts avec lectures bibliques, chants, prière
et nourritures terrestres. Notre Église a reçu
les marcheurs vers 4h autour d’une méditation sur Jean 1 et des boissons chaudes !
Cette belle nuit s’est terminée comme
d’habitude par l’office de Pâques à SaintVoy et le petit-déjeuner à la Grangette.
Nous sommes reconnaissants pour le
bon déroulement de notre A.G. : nous avons
12 -
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accueilli deux nouveaux membres et apprécié les bilans présentés, en particulier ceux
des différentes cellules : jeunesse, musique,
évangélisation, visites, cultes, locaux, travaux … Nous avons un projet d’évangélisation par un spectacle cet été, la préparation
est en cours. Cet automne, lors de la période
dite « de rentrée », nous envisageons de fêter
les 190 ans (eh oui !) de notre Église. Merci
à notre Seigneur pour sa fidélité !
Nous demandons à Dieu que notre
témoignage soit clair et authentique, pour sa
gloire !
SAINT-FLOUR (04 73 64 91 46)
Poste vacant, responsable : Alain SALSON
2 rue Belloy – Culte : 10h30 tous les 15 jours
L’Église de Saint-Flour continue à avancer avec l’engagement de chacun de ses
membres, petits et grands. Le culte de Noël
a permis aux différents membres et aux
enfants de partager saynètes, lectures, jeux
ainsi qu’un repas, dans la joie de Noël. Sarah
et John étaient là, avec un couple d’amis
américains dont le projet serait de s’installer
en France avec leurs enfants.
Puis pour Pâques, les enfants avec l’aide
des monitrices nous ont proposé une lecture
vivante de la Bible. Dimanche 14 avril, le
pasteur Raymond Chamard a apporté le
message, lors de la visite synodale, et nous
avons eu un moment d’échanges après un
repas frugal.
L’aménagement prévu des locaux a été
effectué : mise en place d’un vidéo-projecteur pour les chants et installation d’un
chauffe-eau, ce qui simplifie énormément
les repas…
Projet en cours : suite à l’expérience positive de l’an dernier, nous espérons pouvoir
accueillir à nouveau le groupe « Living Hope
Bluegrass Gospel Band », au mois de juin.
Salutations fraternelles à tous !

VALENCE
Pasteurs :
• Jean-Pierre CIVELLI (06 13 50 93 26),
• André COURTIAL (09 75 45 90 57),
• Jéma TABOYAN (06 83 06 72 29)
39 rue Alphonse Daudet – Culte : 10h30
Les week-ends « Impact » continuent
avec succès. Plusieurs événements marqueront le printemps : « Pulse » et « Bouge ta
ville » organisés avec Jeunesse Pour Christ, le
barbecue géant organisé par l’Alliance évangélique valentinoise, le week-end d’Église au
Centre des Chênes de Mamré à Montmeyran, les Kids Games, événement sportif pour
les enfants sans oublier les camps d’été des
scouts.
Les aînés préparent aussi leur sortie en
Avignon.

Les Routiers, après avoir préparé un projet humanitaire durant 2 ans, partiront cet
été en Bosnie Herzégovine à Zenica pour un
séjour de 3 semaines (du 14 juillet au 3 août
2013) afin de fournir leur aide dans « La
Vallée de la Grâce » auprès d’enfants et de
maraîchers.
La chorale participe régulièrement au
culte de la maison de retraite « Les Chênes »
à Portes-lès-Valence.
Notre sœur Simone Diroian a rejoint la
maison du Père après une longue maladie,
elle faisait partie des membres fondateurs et
actifs de l’Église. Madeleine Faux, responsable de l’accueil à l’Entraide Protestante, a dû
être hospitalisée ; grâce aux équipes ce service est toujours très utile. Que Dieu nous
donne sa grâce et sa paix

MOUVEMENTS PASTORAUX
En vertu de l’article R 441, la commission synodale signale la vacance
du poste pastoral d’Angoulême, le pasteur Thierry Bulant ayant
répondu à l’appel de l’Église évangélique libre d’Avignon et y prenant
ses fonctions au cours de l’année 2013.
Par ailleurs, reprenant des informations jusque-là éparses, la commission synodale est
en mesure à ce jour de vous informer que, pour la rentrée 2013 :
• l’Église d’Annonay accueillera JeanFrançois Ragaru
• l’Église de Carmaux accueillera Thomas
Koning
• l’Église de Dreux accueillera, à temps
partiel, Martin Lubet (baptiste)

• l’Église de Lyon accueillera, aux côtés de
Frédéric Sépari, Sylvain Guitton
• l’Église de Meulan accueillera Frédéric
Hubault
• l’Église de Toulouse accueillera Vincent
Miéville et Florence Vancoillie

Nous remettons toutes ces installations à vos prières, sans oublier les Églises qui seront,
pour 2013-2014, encore, ou nouvellement, sans pasteur !
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EN SOUVENIR DE JACQUES LAUZET
Notre ami et collègue Jacques Lauzet s’est endormi à l’hôpital de Nîmes le jeudi 18 avril
à l’âge de 87 ans. Son fils Stéphane a pu l’accompagner dans ses derniers moments. À
Bernard, Vincent, Stéphane, Sylvie et leurs proches, nous redisons notre amitié et notre
sympathie. Nous pensons aussi à Jacqueline Lauzet, son épouse, très éprouvée dans sa santé
depuis plusieurs années. Nous gardons de Jacques Lauzet le souvenir d’un pasteur plein de
zèle pour le service des Églises qu’il a desservies et qui s’est consacré avec ardeur et
persévérance à l’évangélisation. C’est à Gaubert, à Périgueux-Bergerac, à Béziers, mais
encore dans trois communautés du Tarn et enfin à Nice que notre frère a été appelé à
exercer le ministère. Il a aussi organisé plusieurs camps « Semailles » pour entraîner les
jeunes dans le témoignage. Il a été grandement secondé par sa compagne. Les obsèques ont
eu lieu au cimetière protestant de Nîmes le 22 avril. Nous restons reconnaissants pour ce
que ce cher collègue a apporté et à notre Union et au corps pastoral.
D. F.

EN SOUVENIR DE CAMILLE DUTRONC
C’est au cours du synode que nous avons appris le décès
de Camille Dutronc, dans sa 79e année. L’Union veut
exprimer sa reconnaissance au Seigneur pour le service
accompli par Camille en son sein. Il a été pendant plus
de 15 ans membre de la commission synodale, il fut à
l’origine de l’EEL de Paris avec Samuel Bénétreau et
initiateur du projet de la Costette auquel il restera
associé. Il était également président du conseil de l’EEL
du Riou. Ses obsèques ont eu lieu au temple du Mazet le
13 mai. Nous voulons exprimer notre sympathie à ses
proches, et particulièrement son épouse, et demander au Seigneur de leur accorder la
consolation que nous avons dans le Christ vivant.

FRANCE-CULTURE – PROGRAMME PROTESTANT – JUIN 2013
Dimanche 2 juin 2013 – 8 h 30
• Culte avec le pasteur Brice DEYMIE,
Aumônier national des prisons de la
Fédération protestante de France.
• 8 h 55 : Chronique Culture protestante,
émission mensuelle du Comité protestant des Amitiés françaises à l’étranger.
Dimanche 9 juin 2013 – 8 h 30
• Culte avec le pasteur Éric GEORGE, de
l’Église protestante unie de France à
Evreux.
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Dimanche 16 juin 2013 – 8 h 30
• Culte avec la pasteure Céline ROHMER,
de l’Église protestante unie de France.
Dimanche 23 juin 2013 – 8 h 30
• Culte musical préparé avec une équipe
d’Églises issues de l’immigration réunie
par le Projet Mosaïc, de la Fédération
protestante de France.
Dimanche 30 juin 2013 – 8 h 30
• Culte avec le pasteur Jean-Paul MORLEY,
de l’Église protestante unie de France à
Paris-Pentemont-Luxembourg.

SALUTATIONS DE TANANARIVE, MADAGASCAR !
Pour l’équipe d’Helimission, ce début d’année fut marqué par trois mois intensifs de
maintenance sur les hélicoptères. Ce temps cloué au sol a été frustrant, stressant,
fatiguant… mais riche d’enseignement ! […]
Durant cette période, l’île a été frappée par un cyclone particulièrement violent et
dévastateur dans toute sa partie sud, laissant derrière lui son lot de morts, de disparus, de
blessés, de sans-abris, de villes et villages inondés coupés du reste du pays. Pour la première
fois depuis que nous sommes à Madagascar, nous n’avons pas pu intervenir.
Les vols ont pu reprendre juste avant Pâques, pour la Gloire de Dieu ! Notre Sauveur est
ressuscité et d’une certaine manière, notre hélico aussi !
Également durant cette même période, j’ai pu démarrer le projet « Koba Aina » à la
décharge. En effet, lors de nos divers soins avec les Docteurs Véro et Onisoa, nous avons
remarqué et nous sommes inquiétés du nombre grandissant de personnes malnutries,
surtout les jeunes enfants. Grâce à un don généreux d’un groupe de femmes de Chambéry
ainsi que d’amis du Havre, Dieu nous a inspiré ce défi de distribuer une bouillie hyper
protéinée pour les bébés, les mères allaitantes et les femmes enceintes appelée « Koba ».
Mon cri était vraiment d’avoir une équipe et une stratégie pour nourrir ces 160 personnes
jusqu’en décembre 2013, tous les lundis matins. Chaque don a été investi dans la mise en
place d’une petite cuisine, de « vaisselle », marmites, et de charbon. Le pasteur et sa femme
m’ont soutenue pour constituer une équipe de cuisinières bénévoles et régler les problèmes
inhérents avec sagesse. Instaurer le lavage des mains dans cet univers crasseux, cuisiner
proprement, servir à une heure déterminée à l’avance, participer au ménage et à la vaisselle,
a été un vrai défi pour cette population marginalisée et rapidement assistée. La cantine se
fait dans l’église et permet aux chrétiens de témoigner de l’amour de Dieu. Un verset
biblique, un chant et une prière introduisent la distribution de la Koba.
Prochainement, nous rentrerons en France pour notre
congé missionnaire, de mai à août. Nous sommes
contents de pouvoir revoir nos amis, la famille et nos
parents qui vieillissent. Le papa de JC fêtera ses 88 ans cet
été et a quelques soucis de santé. Nous sommes aussi
heureux de pouvoir participer au mariage d’Agnès et
d’Aurélien – neveu de JC – au début du mois de mai.
Nous avons également prévu de participer en couple, à un
débriefing de retour de mission et retraite spirituelle pour
nous fortifier, au cours du mois de juin.
Nos filles, Andréa et Caroline, devront à nouveau s’adapter à une nouvelle école pour
les deux mois restant de l’année scolaire. Nous habiterons, pendant cette période, la région
parisienne et serons logés chez nos amis Gérard et Martine Hoareau.
Nous pensons descendre dans le sud-ouest en juillet et août, visiter famille et amis, et
amener nos deux filles en colo à « Vers les Cimes », dans les Pyrénées. JC devra également
aller en Suisse passer ses examens aéronautiques sur l’hélico d’Hélimission, et faire sa visite
médicale aéronautique.
Merci à tous pour vos prières pour Madagascar et notre ministère. Merci pour vos dons
fidèles et encouragements sans lesquels nous ne pourrions effectuer un travail efficace.
Magali & Jean-Christophe, Andréa & Caroline
Bien affectueusement à tous,
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QUI SE CACHE DERRIÈRE THIERRY MATHIEU ?

Présentez-vous en moins de 100 mots
Je suis le pasteur Thierry Mathieu, je suis
marié et père de six enfants. Mon épouse
Brigitte et moi-même sommes originaires de
la Nouvelle-Calédonie. Après trois ans
d’études à l’Institut biblique de Nogent-surMarne, j’ai effectué mon stage pastoral au
sein des deux communautés de Carmaux et
d’Albi. J’ai fait ensuite deux années d’études
supplémentaires à la Faculté de Vaux-surSeine. Après quelques années de pastorat à
Nouméa, j’ai pris mon premier poste en tant
qu’aumônier militaire à la Légion étrangère
à Aubagne, en janvier 2005.
Qu’est-ce qui vous a motivé à orienter votre
ministère vers l’aumônerie ?
J’ai pu entrevoir ce travail il y a bien des
années, par le biais d’un aumônier qui était
en séjour sur le territoire. Ce qui m’a séduit,
c’est le côté relationnel, les valeurs véhiculées, ainsi que la grande liberté d’action dans
l’exercice du ministère au sein de cette
grande institution. Un autre collègue m’a
plus tard vivement encouragé à faire le pas.
Ce que je ne regrette pas aujourd’hui.
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En quoi consiste, pour vous, ce ministère
spécifique ?
Le rôle de l’aumônier consiste d’abord à
accompagner les militaires et leurs familles.
Ensuite à apporter des conseils au commandement. Ce qui fait la particularité de ce
ministère pastoral, (à part le fait que les brebis soient différentes) c’est qu’il s’exerce dans
un cadre purement militaire, avec ses règles
et ses contraintes. Nous avons aussi le rare
privilège d’être en permanence avec les hommes, lors des opérations extérieures.
Pouvez-vous nous relater une situation
marquante (difficile ou enthousiasmante)
que vous avez vécue dans ce ministère ?
En tant que pasteur j’ai vécu des
moments très forts, lors d’événements particulièrement tragiques, que ce soit en Afghanistan ou au Tchad. La parole « pleurez avec
ceux qui pleurent » prend alors une amplitude particulière. Ce sont des choses dont
on ne parle pas facilement, mais qui sont là
au fond de nos cœurs. Cela nous rend plus
humbles et nous apprend, tout en restant
attachés à l’essentiel, à relativiser un certain
nombre de choses. J’ai vécu aussi de véritables petits moments de bonheur, lors de discussions toutes simples sur la vie en général,
ou en rapport avec Dieu.

