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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
Au cours de la rencontre nationale à Valence avec John Wenrich, sur le thème « Pour
une nouvelle dynamique de croissance », j’étais en charge d’animer le culte du lundi soir. Je
me suis dit que j’allais prendre le texte du jour pour la méditation... et ce jour-là, il
s’agissait du l’histoire de Daniel dans la fosse aux lions (Daniel 6). Quel rapport avec le
thème de ces trois jours ? Pas vraiment évident... Voici pourtant un résumé de ce que j’ai
proposé.
En premier lieu, il s’agit d’une histoire de fidélité que Dieu récompense. Celle de
Daniel dans un contexte hostile. Il est toujours utile de rappeler que tout commence là. Il
est essentiel de nous recentrer sur notre propre consécration, notre fidélité à Dieu. Toutes
les méthodes, toutes les stratégies, tous les projets, seront inutiles si nous ne laissons pas nos
vies être transformées par le Christ dans nos Églises.
D’autant que les difficultés ne manquent pas. Pour Daniel comme pour nous. Mais
Dieu peut renverser toutes les situations et nous faire triompher de tous les obstacles ! C’est
assez radical dans l’histoire de Daniel, mais la promesse demeure. Du coup, la leçon de
l’histoire de Daniel peut fort bien nous convenir dans la perspective que nous nous
sommes donnée depuis le dernier synode : soyons fidèles, Dieu se chargera de l’adversité !
Mais à la relecture de cette histoire, une réflexion complémentaire m’est venue... Dans
le récit de Daniel, il y a une formule qui revient comme un refrain : « Dans la coutume des
Mèdes et des Perses, une loi ne peut pas être changée. » Et c’est à cause de cela que Daniel
s’est retrouvé dans la fosse aux lions.
Ne peut-on pas en tirer une mise en garde pour nous, contre les effets pervers d’une
telle logique immobiliste ? Soyons-en convaincus, on ne renouvellera jamais une
dynamique dans nos Églises si nous la basons sur des lois, des principes, des coutumes, ou
même des visions immuables !
Demandons à Dieu que notre fidélité se vive dans la créativité et non dans
l’immobilité !
Vincent MIÉVILLE
@ueel_president
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ECHOS DE LA RENCONTRE NATIONALE AVEC JOHN WENRICH
« Pour une nouvelle dynamique de croissance ». C'était le thème de la rencontre nationale
organisée à Valence du 21 au 23 octobre dernier, avec John Wenrich, responsable du département
de croissance de l'Église de la Covenant Church (USA). Plus de 50 pasteurs et laïcs de nos Églises y
ont participé. Vous ne tarderez pas, si ce n'est déjà fait, à entendre parler des suites de cette
rencontre ! Voici ce que quelques participants ont retenu :
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« Tout au long de la retraite, j'ai trouvé qu'il y avait
une réelle dynamique pleine d'encouragement. L'idée
que l'Église puisse parvenir à se regarder elle-même
sans jugement, sans honte mais nourrie du désir de
mieux plaire à Dieu ouvre des perspectives de
croissance d'une autre dimension que celle proposée
dans des programmes tout faits. J'ai ainsi relevé
combien la démarche est avant tout spirituelle ! L'Église
étant principalement invitée à reconsidérer quasi en
permanence sa confiance plutôt que ses résultats, elle
ne peut que garder du dynamisme. »

(Emmanuel Alvarez - Orléans)
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FRANCE-CULTURE – PROGRAMME PROTESTANT – DÉCEMBRE 2013
Dimanche 1er décembre 2013 – 7h30
Culte (Avent 1) avec Titia ES-SBANTI, pasteur de l’Église protestante unie de France à
Montpellier. Thème : Jean le baptiste.
Dimanche 8 décembre 2013 – 7h30
Culte (Avent 2) avec Meryer AMEKPORPOR, de l’Église de Pentecôte en France.
Dimanche 15 décembre 2013 – 7h30
Culte (Avent 3) avec Vincent NEME-PEYRON, de l’Église protestante unie de France
à Asnières - Bois Colombes.
Dimanche 22 décembre 2013 – 7h30
Culte (Avent 4) avec sœur Marie-Christine et sœur Anne, de la communauté des
Diaconesses de Reuilly.
MERCREDI 25 DÉCEMBRE 2013 – NOËL – 9h30
Culte de Noël avec Didier FIEVET, pasteur de l’Église protestante unie de France à
Toulouse.
Dimanche 29 décembre 2013 – 7h30
Culte avec Marie-Christine PERI, prédicatrice laïque pour l’Église protestante unie de
France.

4-

Nouvelles de l’Union

PLV cahier-dec2013.fm Page 5 Mercredi, 13. novembre 2013 10:43 22

AQUITAINE
BERGERAC (05 53 73 37 79)
Pasteur : Guy DELARBRE (06 17 14 29 99)
5 rue Durou – Culte : 10h
http://eel-bergerac.fr
Nous avons distribué 5000 enveloppes
avec une équipe sud-africaine en juin. En
dehors du fait que cela a été un bon moment
d’encouragement pour ceux qui se sont
investis, nous avons eu la joie d’accueillir
deux personnes. Ces enveloppes ont été
déterminantes pour elles en leur faisant
regarder Dieu et la vie autrement. L’une
d’entre elles fréquente le catéchisme pour
adultes mis en place dans l’Église.
Depuis la rentrée, nous avons pu réfléchir
sur ce que Dieu attend de chacun et de son
Église. Nous avons notamment reçu deux
invités :
Le 22 septembre lors du Café Church
(temps de louange et d’évangélisation pour
les anglophones), Martin Scott a mis l’accent
sur la réduction de la distance entre Dieu et
l’homme à l’exemple de Jésus guérissant un
lépreux (Luc 5.12). C’est aussi et encore
notre devoir.
Le 6 octobre, Émile Nicole a remis l’accent
sur ce point en réclamant notre réponse, sur
la base du « Me voici » du petit Samuel
(1Samuel 3). Toutes nos rencontres devraient
donc permettre à chacun de sentir la bénédiction de la proximité de Dieu et de formuler
un « Me voici » clair et net.
Nous nous sommes proposé d’organiser
le prochain synode de l’UEEL en 2015. Les
débuts sont prometteurs et nous espérons
que ce défi permettra à l’Église de Bergerac de
mettre en lumière ses capacités d’accueil et de
service. Là aussi elle veut dire « Me voici ».
PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Éric VAN DER DOES
11 rue Gutenberg – Culte : 10h30
Notre Église a fait sa rentrée avec une série
de cultes autour du livre de Néhémie.

Les participants à Aventure Formation se
retrouvent pour la 2e année.
Des frères et sœurs palois et tarbais suivent une fois par mois à Tarbes une formation à la relation d’aide avec Jacques Poujol.
Un parcours Alpha a commencé fin septembre avec huit participants.
Les 4-5-6 octobre, a eu lieu notre weekend d’Église au centre de Vers les cimes à
Aucun (65). Nous étions environ quatrevingt-dix. L’orateur, Pascal Gonzales, a conduit les temps de méditation autour du
thème de la place du chrétien et de l’Église
dans la société. Nous sommes reconnaissants
pour ces moments de communion fraternelle
forts. Notre Église a en effet commencé une
réflexion sur son témoignage et son rayonnement dans la ville de Pau. Nous nous penchons aussi sur la question de l’accueil et de
l’intégration de nouvelles personnes dans
notre communauté. Ces sujets sont au cœur
de nos prières, que le Seigneur nous éclaire et
nous conduise dans les projets que nous formerons.
Nous continuons, chaque premier
dimanche du mois, à inviter des amis non
chrétiens pour des cultes 3D sur des thèmes
de société.
Un service de baptêmes est prévu pour le
mois de décembre.
PÉRIGUEUX (05 53 54 20 68)
Pasteur : Ursula et Thierry ROUX
Chapelle St-François, Agora – 24750 Boulazac
Culte : 10h30
La reprise s’est bien passée, tout s’est
remis en place avec joie !
Nous essayons toujours d’équilibrer entre
adoration, communion fraternelle, maturité,
service selon les dons, et mission-évangélisation.
Cet automne nous avons un cycle de conférences sur l’éducation, un week-end « Foi et
Ennéagramme», des repas- témoignages avec
des missionnaires de « Portes Ouvertes » et de
« Juifs pour Jésus ».
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Notre groupe expression prépare aussi des
sketches « Nativité de Jésus aujourd’hui »,
« Assurances ou Assurément rance »...
Nous préparons aussi des chants de Noël
pour aller dans les maisons de retraite...
Nous comptons sur vos prières pour que
le Seigneur fasse son œuvre au travers de toutes ces activités, et pour que les responsables
soient encouragés.
Recevez nos sincères salutations fraternelles.
PESSAC (09 53 44 13 55)
Pasteur : Raymond CHAMARD
73 av. Marc Desbats – Culte : 10h15
http://eel33.fr/
Annoncer l’Évangile de multiples
façons... un beau projet que nous partageons
avec vous tous.
Notre prière est que le témoignage de
l'Église dans ses différents aspects permette à
plusieurs de rencontrer personnellement le
Christ et de faire leur chemin avec Lui.
Depuis septembre, Jean-François Comba
(Jeff ) et son épouse Gwennaik sont à Pessac.
Jeff fait son stage d’introduction au ministère
pastoral suite à ses études à la FLTE de Vauxsur-Seine ; Raymond Chamard est son
tuteur. Encouragés par son engagement,
nous prions que ce temps soit utile et enrichissant pour lui dans la suite de son parcours.
Notre week-end de rentrée a été l’occasion d’un temps d'échanges et de témoignages sur le thème : « notre communauté pour
quoi faire ? » Occasion de parler de nos racines et de nous stimuler à continuer la transmission de l'Évangile. Simplicité et partage
nous ont fait du bien.
Les séquences spéciales du mois d'octobre
ont été : un culte « actualités » sur la gratuité ;
le culte du Défi Michée ; la suite d'Aventure
Formation avec un bon groupe de
participants ; le culte en commun avec les
Églises de la Fédération protestante de
France de la Gironde.
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TARBES- AUREILHAN (05 62 93 79 94)
Église sans pasteur
Responsable : Thomas KOUMARIANOS
47 av. des Castors – Culte : 2e dimanche de
chaque mois.
Les deux mois précédents ont surtout été
des mois de réflexion pour faire le point.
Nous pouvons remercier notre Seigneur
car notre petit groupe grandit : nous sommes
actuellement dix-huit aux réunions du lundi
soir (étude biblique ou partage-prière) et une
quinzaine pour le culte.
Mais nous arrivons aux limites de ce que
nous pouvons donner en temps et en enseignement auprès de ceux qui nous rejoignent
et qui ont soif d’apprendre.
Il nous semble que nous devons passer à
une vitesse supérieure mais nous ne savons
pas encore comment nous structurer pour
rester fidèles à nos objectifs, entre autres, garder une communion fraternelle où chacun se
sente bien et maintenir un cap d’évangélisation. Que le Seigneur nous dirige dans le
choix de nos activités.
Un grand merci pour cette rencontre
nationale des pasteurs et responsables de
l’Union qui a eu lieu à Valence. Merci pour
tous les échanges que nous avons vécus :
peut-être le départ d’un travail complémentaire entre Églises majeures et poste pionnier
d’évangélisation.

CÉVENNES-LANGUEDOC
NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian HUY
3 rue du Fort – Culte : 10h30
Notre week-end d’Église du mois d’octobre a été un temps particulièrement fort. Le
thème : « Être au service… ». Service pour
Dieu, service pour mon Église… Ce thème
faisait écho à une série de prédications et
d’études bibliques sur les dons. Décliné en de
multiples facettes, ce séjour a permis à tous,
des plus jeunes au plus vieux, de mettre les
compétences de chacun au service de tous. La
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cohésion des activités de notre groupe (une
quarantaine de personnes) et l’enseignement
nous ont été apportés par notre pasteur et par
notre orateur, Charles Kouyoumdjian (exdirecteur de l’Eau-vive Provence). La « soirée
détente » et « l’after » ont été fort sympathiques. Nous avons pu découvrir des talents
cachés ! Une mention spéciale et un grand
merci à Emmy, Scott et Flore pour leurs interventions inattendues. Merci aussi à Vivette
qui a eu bien du mal à discipliner un groupe
de choristes fort hétéroclite et chahuteur !
Quelle joie de pouvoir, le dimanche matin,
chanter les cantiques appris en « chorale »
devant une vingtaine de chrétiens venus participer à notre culte. Je me garderai bien
d’oublier le grand jeu du dimanche, merci les
organisatrices ! Il y aurait encore beaucoup à
dire, mais je terminerai en remerciant les
organisateurs du week-end et les responsables
des lieux avec qui nous avons partagé de bons
moments. Enfin, un sujet de prière : que nous
puissions mettre en pratique ce qui nous a été
enseigné à propos du service.
SAINT-GÉLY-DU-FESC/
MONTPELLIER NORD (04 67 84 27 66)
Pasteur : André NEL
107 rue de l’Aven – Culte : 10h30
Nous avons eu comme sujets de reconnaissance deux présentations (Judith Lefèvre
le 2 juin et Joshua Fékir le 25 août) et le
baptême de Matthieu Chevrier le samedi 21
septembre.
Comme chaque année, l’association culturelle de l’Église « Les amis de la Bible » a
tenu un stand début septembre à la Journée
des associations de Saint-Gély-du-Fesc, une
occasion privilégiée pour rester en contact
avec les Saint-Gillois.
Notre week-end de rentrée a eu lieu les
28-29 septembre au Centre de Chausse, près
de Chamborigaud dans les Cévennes, avec
Marc Descheemaeker comme orateur sur le
thème « La croissance de l’Église ».
La deuxième édition de la manifestation
« Le vin dans tous les sens » a eu lieu le

samedi 19 octobre au domaine « Le chemin
des rêves » à Saint-Gély-du-Fesc et a été un
grand succès. Cinq intervenants ont participé à une table ronde : les propriétaires du
domaine, un œnologue, un artiste-peintre
(Guy Dupret, membre de l’Église) et un écrivain ancien pasteur (Éric Denimal).
Sujets de prière : le renouvellement du
conseil et la réflexion sur l’avenir et le développement de l’Église.

ÎLE DE FRANCE
DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Philippe DE POL
37 rue Haute – Culte : 10h
Le culte de rentrée du 8 septembre avait
une saveur particulière. Nous avons déjeuné
tous ensemble ce dimanche-là, c’était notre
« repas international » annuel rempli de multiples saveurs (image de notre diversité). De
plus, ce culte marquait l’arrivée officielle de
notre nouveau pasteur Philippe De Pol et de
Véronique, son épouse. Pour préparer la
venue de notre nouveau couple pastoral, plusieurs d’entre nous ont participé activement à
la rénovation du presbytère avec un résultat
final très satisfaisant. Nous avons aussi participé symboliquement à Protestants en fête en
regardant ensemble la retransmission du
culte à Bercy. Le deuxième week-end d’octobre, l’Église a fait sa sortie annuelle à Corny
en même temps que le groupe de pré-ados.
Lors de ce week-end, Philippe et Véronique
nous ont informé des objectifs du défi
Michée et en particulier de la lutte contre la
corruption. Lors du culte, Philippe a pris
l’exemple de l’épisode de la vigne de Naboth
(1 Rois 21) pour illustrer ce thème.
Le dimanche 17 novembre, le « culte
d’installation » de la famille De Pol a eu lieu.
Plusieurs responsables d’Églises de la région,
le maire et d’autres associations étaient
invités.
Enfin, la fête de Noël arrive bientôt et les
jeunes et moins jeunes commencent à préparer ce moment toujours particulier.
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MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur : Frédéric HUBAULT
15 av. des Aulnes – Culte : 10h30
Durant plus de deux semaines, du 9 au 27
octobre, les membres de l’Église se sont
investis de différentes manières pour l’exposition biblique présentée au parc des expositions de Mantes-la-Jolie dans un cadre
œcuménique : installation, accueil des visiteurs, conférences, concert, rencontre de jeunes, exposition de peintures.
En novembre, c’est à un parcours méditatif interactif à la rencontre de Dieu, « Le
voyage », que nous étions invités dans les
locaux de l’Église.
Les dernières étapes de la rénovation du
presbytère ont pris l’allure d’une course contre la montre avant l’emménagement de la
famille pastorale à la mi-octobre. L’essentiel a
été réalisé et chacun peut apprécier le nouvel
aspect du pavillon. De nombreuses bonnes
volontés y ont contribué avec bonne humeur
et efficacité.
Accueil officiel de notre pasteur le
3 novembre par Mireille Boissonnat déléguée
de la commission synodale. C’est avec joie
que l’Église envisage cette année avec notre
nouveau pasteur et sa famille.
ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ
63 rue Jules Noël – Culte : 10h30
Depuis la rentrée… Depuis le temps de
rentrée nous mettons en place plusieurs projets pour le développement de l’Église et le
témoignage ; un axe prioritaire pour notre
année !
En direction des enfants : Nous avons
organisé une formation pour l’évangélisation
des enfants sur deux séances et un prochain
programme sur la pédagogie fera suite.
En direction de l’évangélisation : Comme
chaque année nous organisons une fête de
Noël dans la salle municipale du quartier. À
cette fête s’ajoute un marché de Noël à
l’église. Ces deux moments marqueront ce
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temps de fête avec nos voisins du quartier que
nous inviterons largement. Les cultes
« portes ouvertes » destinés particulièrement
à ceux qui n’ont pas l’habitude du rythme de
l’Église ont repris. À partir du mois de janvier, un café-bible mensuel ouvrira ses portes.
Animé d’une manière dynamique sous forme
d’interview, il traitera de thèmes actuels au
sujet de la Bible et de la foi.
Une conférence sur le thème : « La science
et le récit de la Genèse » donnée par Peter
Clarke permettra aussi un témoignage dans
le quartier.
Pour la prière : une fois par mois un
groupe se forme pour une Lectio divina ! La
lecture biblique « priante » est une expérience nouvelle pour beaucoup.
Pour nous encourager à la louange, une
partie du groupe Exo est venu à l’Église en
novembre. Exo a animé un point réflexion en
journée et a donné un concert le soir.
VIRY-CHATÎLLON (01 69 24 57 38)
Pasteur : Luc OLEKHNOVITCH
213 route de Fleury – Culte : 10h30
Toutes les activités ont repris, le week-end
de l'Église proprement dit a eu lieu les 26-27
octobre, animé par Evelyne Frère sur le
thème : « Mieux communiquer pour mieux
s'aimer ». L'enseignement reçu, très apprécié,
doit maintenant être vécu.
En avant-première locale de Protestants
en fête, l'Église libre de Viry et l'Église baptiste de Morsang-sur-Orge ont organisé
ensemble une distribution d'évangiles et de
publicité pour un concert. Pour cette occasion, les chorales des deux Églises se sont réunies le 21 septembre, avec une expo sur
Martin Luther King pour les 50 ans de son
discours « I have a dream ». Ce fut un
moment particulièrement béni, où les gens
extérieurs aux Églises ont été touchés par la
joie des choristes et l'unité des deux Églises.
Un grand nombre de personnes ont participé à Protestants en fête avec beaucoup de
bonheur.
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Le conseil a eu sa retraite chez les diaconesses de Versailles le 12 octobre.
14 jeunes ont participé au rassemblement
national (Union Jeunes) à la Costette. Merci
à tous les conducteurs.
Le 8 novembre, a eu lieu à Viry un DPP
(Diner, Partage de la Parole, Prière) avec les
baptistes, réformés et catholiques du secteur
du Val d'Orge.

MIDI - PYRÉNÉES
CASTELNAUDARY (04 68 23 41 86)
Église sans pasteur
Responsable: Jean-René COUTUREAU
(05 62 18 94 49)
15 rue des Carmes – Culte : 10h30
Les études bibliques ont lieu le vendredi à
15h.
Notre culte de rentrée a eu lieu le 15 septembre. Ce fut l’occasion de faire le point sur
le fonctionnement et les activités de notre
Église. Nous sommes particulièrement heureux de voir le groupe des enfants s’accroître.
Du 19 au 27 octobre, s’est déroulée une
semaine d’évangélisation avec cinq étudiants
de l’Institut biblique de Nogent (Philippe,
Joël, Aurore, Sidonie et Emmanuel). Ils ont
animé les cultes, participé aux stands bibliques, aux distributions de traités et animé un
groupe d’enfants. La semaine s’est achevée
par une conférence d’Evert Van De Poll sur
les droits de l’homme et par une soirée théâtre avec la troupe Sésâme de l’EPE de Castres.
Ce fut l’occasion d’inviter et de rencontrer de
nombreuses personnes. Ces moments de partage ont été encourageants.
Notre sœur Josiane Minéo passe par des
moments difficiles dans sa santé, c’est un
sujet de préoccupation et de prière pour
notre Église.
Notre frère Jan Koning continue d’assurer les études bibliques, le suivi des membres
et amis et des prédications. Il est aidé par
Antoine Vicente pour les réunions de prière
et les études.

Déjà nous pensons à la fête de Noël qui se
déroulera le 22 décembre.
TOULOUSE (05 61 26 06 18)
Pasteurs : Vincent MIÉVILLE
et Flocence VANCOILLIE
12 rue Claude Perrault – Culte : 10h30
L’Église de Toulouse a été heureuse
d’accueillir Vincent Miéville et Florence
Vancoillie avec leurs familles respectives. Très
vite intégrés dans la Ville rose, ils l’ont été
tout aussi vite dans l’Église, profitant de ce
temps de rentrée pour tisser des liens chaleureux avec les habitués et les nouveaux venus.
Point d’orgue de cette première étape, le
week-end de l’Église à Aspet dans les Pyrénées autour du thème « Rêvons l’Église ».
Chacun se souviendra du redoutable
exercice : synthétiser ce « rêve » en 3 mots !
Pour conclure, un culte en duo par Florence
et Vincent nous a rappelé l’Église telle qu’elle
nous est présentée dans l’Apocalypse au travers de la ville et de l’épouse. Nous gardons
tous un excellent souvenir de ce week-end,
ponctué par des activités variées et une très
bonne ambiance.
Et enfin nouveau projet d’embellissement
des locaux avec un vrai visage d’église ! Réalisé par Sylvain Dunan et son collègue architecte cannois Alessandro Robino, il a été
accueilli avec enthousiasme et sera présenté à
la ville très prochainement.
Des nouvelles qui nous réjouissent mais
aussi des épreuves de santé que nous voulons
porter ensemble pour plusieurs de nos membres (Arlette Millan, Josiane Baudin, M. Paas
et d’autres encore). Nous les remettons à la
grâce de Dieu.
VABRE –VIANE (05 63 37 52 88)
Pasteur : Francine BONNET
Vabre : rue du Garric – Culte : 9h30
Viane : av. Elysée Gaches – Culte : 11h00
Les activités de nos deux Églises ont pris
leur rythme de croisière, entrecoupées le
22 septembre par une sortie vélo et le
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27 octobre par un culte en commun pour les
enfants, à Viane.
Le week-end du 11 novembre s’est tenue
une expo-vente du SEL, organisée par les
Églises catholiques, EEL et EPU de Viane,
dans une salle prêtée gracieusement par le
conseil municipal.
À cette occasion nous avons célébré le
culte ensemble au temple de Viane à 10h30.
Nous trouverons sûrement des idées de
cadeaux au stand biblique CLC qui se tient
à la chapelle de Viane en novembre et
décembre.
Nos fêtes de Noël se dérouleront le
dimanche 22 décembre à Vabre à 10h30 et le
mercredi 25 à Viane, à 20h30. Les parents et
amis seront les bienvenus.
Pour clôturer l’année, les deux Églises
auront chacune sa longue veille. Une façon
simple et familiale de se retrouver pour louer
Dieu pour l’année écoulée et placer la nouvelle sous son regard.
Le 25 octobre, notre pasteur a accompagné au cimetière de Cabannes la famille
d'André Alengrin, décédé à 75 ans. Notre
frère vivait à Nîmes, mais revenait régulièrement dans son hameau proche de Lacaune.
Nous pensons avec affection à ses proches.
«Frères, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont
pas d'espérance».

PACA
MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO
24 allée Léon Gambetta – Culte : 10h
La rentrée et la reprise des activités ont
bien démarré dans notre Église avec comme
temps forts la retraite du conseil et une journée d’Église autour du slogan « Écoute, Jésus
nous parle ». Nous avons accueilli un nouveau membre, Fanny Korchia et vécu un
temps de prière particulier pour l'école du
dimanche avec les moniteurs et les enfants.
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La chorale a repris avec une participation
à l'inauguration de l'Église d'Aix, l'idée étant
de chanter aussi pendant nos cultes.
Le groupe de jeunes a démarré également,
huit Marseillais sont montés à la Costette !
Merci à la commission jeunesse des EEL !
Nous voulons aussi intégrer les jeunes dans les
« activités culte » par la musique et les chants :
prions pour eux et pour les responsables.
Nous pensons aussi aux personnes âgées,
une équipe s'est mise en place pour visiter ces
personnes dans leur solitude.
Un sujet de réflexion : « l'Église dans notre
quartier » : nous souhaitons être ouverts aux
habitants du quartier dans une perspective de
main tendue, de rencontre de l'autre mais
aussi d'embellissement de notre rue !
Nous sommes reconnaissants pour toutes
les personnes engagées. Que le souffle du Seigneur nous anime pour être des témoins utiles à son service.
PORTO-VECCHIO (04 95 70 09 51)
Responsable : Anne GIORGI
76 route de Bastia – Culte : 10h30
L’été terminé, les derniers vacanciers
réguliers partis, nous nous retrouvons en
nombre réduit, cependant nous sommes
encouragés par le désir de quelques personnes
de participer aux réunions. Parmi elles se
trouvent deux ados qui semblent vouloir
s’engager avec le Seigneur.
Nous avons eu récemment de nouveaux
contacts grâce aux permanences du vestiaire.
Si nous sommes obligés de fermer à cause du
loyer que nous ne pourrions plus payer, ce
travail s’arrêtera et la présence dans la ville
aussi. Depuis bientôt vingt ans nous attendons qu’un pasteur soit désigné pour nous
aider à organiser des actions différentes de ce
qui a déjà été fait pour évangéliser la région.
Les visites des pasteurs de la région PACA
nous encouragent mais ne peuvent toucher
la population de la région. C’est toujours
pour nous un sujet de prière.
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RHÔNE-ALPES – AUVERGNE
AMBÉRIEU-EN-BUGEY (04 74 35 09 04)
Église sans pasteur
31 rue de la Résistance – Culte : 10h
Toujours sans pasteur, notre communauté poursuit sa route. Nous sommes
encouragés par la présence de nos anciens
qui, bien que de plus en plus vieux, continuent à donner l’exemple par leur engagement et leur générosité. Notre conseil n’a
pour le moment pas changé ni en nombre de
membres, ni dans sa solide unité.
Nous avons bénéficié du passage de notre
visiteur synodal – Jean-Pierre Civelli – que
nous attendions pour nous aider à débrouiller
quelques situations délicates. Merci à lui pour
ses conseils et son dynamisme !
Nous bénéficions de trois ou quatre intervenants réguliers, de la présence de frères et
sœurs « du bout du monde » qui nous enrichissent par leur fraîcheur d’expression et de
comportement.
Côté enfants, les clubs sont bien fournis.
Nous aimerions avoir un groupe d’ados plus
conséquent. Les 13-17 ans aiment se retrouver. Étant peu nombreux, les activités ont
moins d’attrait pour eux.
Nous prévoyons un ou deux services de
baptême, ce qui nous réjouit.
Nos finances ne sont pas en très bonne
santé cette année. Nous avons heureusement
une trésorière vigilante, très précieuse pour
nous. Nous avons pourtant pu mobiliser une
équipe qui a vaillamment procédé à la rénovation de la salle de réunion.
Voilà, rien de bien nouveau comme vous
le voyez. Nous avons toujours le même désir
de voir notre Église autonome financièrement
– ce qui nous permettrait d’avoir un pasteur.
Nous avons bénéficié de la présence d’un pasteur à deux reprises : David Lem, partiellement soutenu par son Église d’origine et Jim
Jacobson, soutenu par une retraite anticipée.
Alors pourquoi pas un troisième pasteur
dans les mêmes conditions ?

Nous restons confiants : notre Dieu est
fidèle. Unis en Lui.
CLUSES (04 50 98 96 01)
Église sans pasteur
Responsable : Dominique OSCHÉ
(06 30 23 30 84)
2 rue des Franchises Clusiennes – Culte : 10h
L’Église se remet lentement d’une expérience pastorale malheureuse qui a eu pour
conséquence le départ d’une partie de ses
composants. La jeunesse, en particulier, s’en
est allée rejoindre d’autres communautés de
la région…
Conscients de la nécessité de voir l’assemblée se « reconstruire », les responsables de
l’Église cherchent, par tous les moyens, à attirer de nouvelles personnes, dans la perspective d’une croissance numérique. Mais pour
ce faire, cela suppose de l’aide, voire le
secours de personnes douées d’un potentiel
d’évangéliste, le corps de l’Église restant quelque peu démuni à ce sujet.
Une chapelle et un presbytère « semimeublé » sont à disposition d’un pasteur à la
retraite ou d’un couple pastoral, ou encore
d’un serviteur de Dieu, soit périodiquement,
soit à titre permanent, pour venir soutenir
notre Église.
Courant septembre, nous avons eu le privilège d’héberger Luc Cayol, de l’Église
d’Angoulême. Ses prédications et ses études
de la Parole de Dieu furent vivement appréciées. Nous lui adressons de nouveau toute
notre reconnaissance fraternelle !
Nous exprimons également nos remerciements à toutes les personnes qui ont contribué au rafraîchissement (peintures…) de
notre salle de réunion.
LAMASTRE (06 66 42 69 58)
Pasteur : Pascal GIRARD
21 rue des Charrons – Culte : 10h30
Culte à St-Agrève le 2e dimanche du mois à 15h
Grâce au soutien renouvelé de l’Association Évangile et Enfance (AEE), une édition
courte du club biblique de vacances a réuni
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seize enfants pendant une journée. Cette
action a fait suite à celles entreprises depuis
trois ans chaque mois d’avril. Nous envisageons de reproduire l’édition « traditionnelle » à Pâques, toujours avec l’aide de nos
ados. Ces derniers ont participé à la journée
inter-Églises organisée à Annonay (avec les
groupes du Riou et de Lamastre) ainsi qu’à
Union Jeunes à la Costette. Nous nous
réjouissons de pouvoir accomplir tout cela
en faveur des plus jeunes et nous espérons
que ces œuvres porteront du fruit dans le
futur, ici ou ailleurs. Quant aux dames, elles
ont pu accueillir une retraite de Femmes
2000 dans la région.
L’absence de croissance de l’assemblée est
problématique. Nous avons trop peu de ressources en interne pour être « intéressants »
et nous sommes trop près des Églises de la
vallée pour être en dehors de leur cercle
d’attraction. Nous sommes en quelque sorte
comme la lune par rapport à la terre. Une
petite lumière discrète et sympathique. Mais
qu’est-ce qu’on irait bien faire là-bas ?…
En attendant, même si nous devons parfois restructurer les activités de l’Église en
fonction des départs, nous faisons nôtre cette
parole de l’Ecclésiaste : « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l’énergie que tu as. »
LYON (04 78 53 21 00)
Pasteurs : Frédéric SÉPARI , Sylvain GUITON
(06 48 24 66 35)
49 rue Louis – Culte : 10h15
Notre week-end de rentrée s’est déroulé
début octobre à La Costette. Nous étions
plus de 200, petits et grands ! Accompagnés
par Éric Denimal, nous avons (re)découvert
la lecture de la Bible, profité du centre et de
ses alentours pour ce temps de retraite placé
sous le signe de la convivialité
Nous sommes de plus en plus nombreux
au culte dominical et souhaitons profiter du
dynamisme actuel de l’Église pour mettre en
place un projet de « croixsens ». Une réunion
d’Église a eu lieu le 17 nov. pour avancer sur
les différentes pistes qui s’offrent à nous.
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Nous voulons continuer de grandir dans
l’amour de notre Seigneur. Associez-vous à
nos prières pour que chacun puisse grandir
personnellement en Christ, que nous continuions à nous accueillir les uns les autres.
C’est un des défis des « grandes » Églises !
SAINT-MARCELLIN
Église sans pasteur
56 grande rue – Culte : 10h30
egliseprotestantestmarcellin@gmail.com
Le départ de Laurence Carron, début
juillet 2013, a été un moment difficile pour
l’Église. Malgré ce départ, notre Église reste
bien décidée à continuer à annoncer l’Évangile et rassemble ses forces en ce début
d’année.
Pour nous faire connaître, nous nous
efforçons de faire rayonner l’Église et de rester joignables par plusieurs moyens : un site
web (www.eglise-protestante-saint-marcellin.com), une adresse e-mail, une ligne téléphonique dédiée et l’annonce des cultes et
des événements dans le journal local.
L’absence d’un pasteur sur St-Marcellin
nous demande beaucoup d’organisation et
de participation de chacun. Jusqu’à présent,
le pasteur à la retraite G. De Smidt, habitant
la ville de Die, venait aimablement assurer
certains cultes, mais ne pourra malheureusement pas continuer pour l’année 2014.
L’Église de Valence nous propose son aide
par l’intervention d’un pasteur une fois par
mois. Nous attendons cette aide avec impatience.
Nous avons aussi eu très récemment le
plaisir de recevoir Frédéric Maret, pasteur
aumônier de prison de La Côte-St-André. Il
est motivé pour venir nous prêter main forte
pour l’évangélisation, les visites, les messages
et les études bibliques lorsque son emploi du
temps le lui permettra. Notre vie d’Église a
repris de l’essor. Nous savons que nous avançons par la grâce du Seigneur et c’est avec
confiance en son amour que nous voulons
aborder cette année 2013/2014.
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LA FIN DE PLV ? QUE NENNI !!
Ce numéro vous le dit suffisamment : c’est le dernier numéro
du journal papier PLV, lancé il y a 79 ans. Il n’a pas
davantage résisté à l’usure actuelle de la presse papier que
bien d’autres journaux d’Églises.
Mais cela ne signifie pas que tout s’arrête ! Un webzine
(magazine en ligne sur internet) va voir le jour, selon des
modalités propres à ce mode de communication, et que nous
espérons bientôt pouvoir relier au portail des médias
protestants Regards Protestants. Notre lectorat va donc
s’élargir, la « pensée libriste » stimulant d’autres lecteurs que
les membres de nos Églises. C’est du moins notre souhait !
Mais vous savez déjà tout, après le double édito du magazine.
Quant au cahier de l’Union, il va continuer d’être édité tous
les deux mois, et de contenir des nouvelles des Églises, des rassemblements de l’UEEL, des
questions d’actualité pour nos communautés. Mais il ne sera plus imprimé et envoyé par la
poste. Il sera diffusé par Internet à un fichier le plus large possible – pasteurs mais pas
seulement… – et téléchargé sur le site de l’Union, mais le plus possible aussi sur les sites
d’Églises locales. Les responsables d’Églises seront chargés d’en imprimer les quelques
exemplaires nécessaires pour les personnes de l’Église non connectées à Internet.
Nous espérons ainsi que plus de personnes
encore que les anciens abonnés au journal
seront informées de la vie de notre Union, et
pourront porter les sujets de prière, s’intéresser
aux débats en cours, bref, se sentir partie
prenante de ce qui se passe dans nos Églises.
Ceci n’est donc pas un faire-part de décès,
mais un vœu de longue vie à PLV dans sa
double nouvelle forme !!

VACANCE DE POSTE
En vertu de l’article R 441, la commission synodale signale la vacance
du poste pastoral de l’EEL d’Aubagne, Marc Pons prenant sa retraite à
compter de l’automne 2014.
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ÉCHO D’UNION JEUNES
Du 31 octobre au 3 novembre, plus de 250 jeunes des
EEL étaient réunis à la Costette pour la 7e édition d’Union
Jeunes. Record battu ! Edouard Nelson, l’orateur, mais aussi
des artistes du collectif Majestart et de GospelOnWallz ont
invité les jeunes à glorifier Dieu dans leur vie et par leurs
talents... et ils ont eu l’occasion de le faire grâce à divers
ateliers. Voici quelques photos pour capter un peu de
l’ambiance d’Union Jeunes, en attendant la prochaine
édition en 2014 !
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BULLETIN D’INFO DES GALLARATO — OCTOBRE 2013
« L’Éternel est ma force… en Lui mon cœur se confie et je suis secouru » (Psaumes28.7)
Chers famille & amis,
Nous voici donc de nouveau chez nous à Madagascar. Trois jours après notre retour fin août,
Jean-Chris est parti une semaine en forêt tropicale pour superviser plusieurs projets de
développement avec une ONG chrétienne. Lors du tout premier vol, dans une météo très
capricieuse, JC est rentré en collision avec un gros oiseau noir endommageant notre hélico d’un trou
ovale de 10 cm dans le fuselage avant. JC a pu effectuer une réparation de fortune avec des bandes
adhésives métalliques – gros pansement – et continuer le vol sans autre souci. À son retour, Beat et
Dalee, nos supers mécanos, ont pu réparer l’hélico qui est à nouveau comme neuf !
À peine de retour à Tana, JC reçoit un appel d’une ONG pour effectuer une évacuation sanitaire
pour quatre malgaches grièvement blessés dans un accident de la route situé à une heure de vol au
nord de Tana. N’ayant pas de médecins disponibles, Magali a pu se libérer rapidement et partir avec
JC au secours de nos amis malgaches. Après avoir trouvé le lieu de l’accident et conditionné les
blessés – deux devaient être en position couchée – nous avons pu rentrer sur Tana à la tombée de la
nuit et déposer nos patients directement dans un hôpital en ville.
Quelques turbulences nous attendaient donc à notre retour mais Dieu nous a assuré de son
secours et nous a donné Sa paix.
Les filles ont également repris le chemin de l’école française ; Andréa en 4e et Caroline en CM1.
Elles sont heureuses d’aller à l’école, d’avoir retrouvé leurs amies et ont de bons résultats.
Magali a également repris le chemin de la décharge pour apporter des soins aux personnes
demeurant sur cette décharge et continue le programme alimentaire de koba au bénéfice des mères
allaitantes, femmes enceintes et bébés. Le pasteur Romain, fidèle partenaire à la décharge depuis six
ans, a fait une sévère occlusion intestinale révélant une tumeur maligne et des métastases. Il a trouvé
le budget pour commencer la chimiothérapie et a très bien supporté la première cure. Il continue de
louer Dieu avec joie avec sa femme Miriam! Il a besoin d’au moins cinq cures.
Madagascar est en plein processus électoral après des années de crise ! Les aides financières
internationales ont fortement diminué pour inciter les dirigeants à ne plus repousser les élections. La
situation est quelque peu tendue. Le premier tour des élections vient de se terminer opposant 39
candidats! Le 2e tour aura lieu mi-décembre pour départager les 2 candidats arrivés en tête au 1er tour.
Notre équipe d’Hélimission s’est étoffée
d’une nouvelle famille suisse arrivée fin juillet.
Elle trouve peu à peu sa place, apprend le
malgache et s’adapte tant bien que mal à leur
nouvelle vie. JC et Christophe volent ensemble
pendant plusieurs mois pour accoutumer notre
nouveau pilote aux conditions de vol à
Madagascar.
Nous voulons dire un grand merci à tous pour
vos prières, votre accueil, votre soutien et vos
invitations lors de notre séjour en France. Que
notre Seigneur vous guide et vous encourage.
Affectueusement,
Magali & Jean-Christophe, Andréa & Caroline
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QUI SE CACHE DERRIÈRE FRÉDÉRIC HUBAULT ?

1. PRÉSENTEZ-VOUS EN MOINS DE 100 MOTS

Je suis marié à une superbe femme, Elodie. Nous avons
deux enfants Benjamin (7 ans) et Susan (4 ans). Je suis né
dans une famille catholique et très tôt, j’ai ressenti la
vocation pour être prêtre. Mais cet élan a été brisé au jour
du décès de ma grand-mère. Après une adolescence
tumultueuse, j’ai redécouvert Dieu pendant mes études de
droit. En même temps que je rencontrai Dieu, la vocation
de mon enfance a refait surface. S’en est suivi un long
temps de cheminement pour arriver aujourd’hui à servir
Celui qui m’a appelé il y a si longtemps.

2. OÙ SE SITUENT VOS RACINES ?

Je me sens essentiellement breton même
si je suis né en région parisienne. Ma famille
vient de région parisienne, du Nord et de la
Bretagne.
3. QUELLES ACTIVITÉS OCCUPENT VOTRE
TEMPS LIBRE ?

Le sport (Karaté), les temps de qualité
avec la famille et les amis.
4. UN LIVRE ? UN FILM ? UNE MUSIQUE ?

Les Disparus de Daniel Mendelsohn.
The Hobbit de Peter Jackson.
Come Down, O Love Divine de Fernando
Ortega.
5. QU'EST-CE QUE VOUS AIMEZ LE PLUS DANS
LE MINISTÈRE PASTORAL ?

La disponibilité pour servir Dieu et son
Église à travers l’enseignement et le suivi des
personnes.
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6. SI VOUS N’ÉTIEZ PAS PASTEUR, QUEL MÉTIER
AURIEZ-VOUS AIMÉ FAIRE ?

J’étais enseignant et j’ai beaucoup aimé
cette profession. J’aurais pu imaginer aussi
embrasser une carrière juridique.
7. QUE SOUHAITEZ-VOUS POUR VOTRE
MINISTÈRE ? POUR VOTRE ÉGLISE ?
POUR L’UNION ?

Pour mon ministère, je crois que je résumerai les choses sous le slogan suivant :
Aimer Dieu, Aimer l’Église, Aimer le monde.
Écouter Dieu, Écouter l’Église, Écouter le
monde.
Pour l’Église, je souhaiterais que nous
continuions de vivre l’Évangile pour mieux
l’annoncer.
Pour l’Union, qu’ensemble, guidés par le
Seigneur, nous annoncions l’Évangile de
façon pertinente à nos contemporains.

