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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Février 2014

Voilà le cahier de l’Union orphelin de son magazine... Ce dernier s’est exilé
sur Internet et il est devenu un webzine (il espère d'ailleurs votre visite
régulière sur www.plvmagazine.fr !). Désormais, le cahier de l’Union est une
sorte de SDF, ou plutôt un SIF (sans impression fixe) avec sa diffusion par
Internet. Mais que ce soit sur votre ordinateur, sur votre tablette ou après
l’avoir imprimé, vous êtes en train de le lire. Il continue donc bel et bien de
vivre ! On peut même se dire qu’il peut y avoir  un avantage à cette formule : si
les pasteurs et les responsables de votre Église font bien leur boulot dans la
transmission, bien plus de monde que les 600 abonnés de PLV le recevront
désormais, grâce à sa nouvelle diffusion !

En tout cas, quel que soit le support, ce cahier veut rester un lien entre nos
Églises. Vous y trouverez toujours les chroniques des Églises, des informations
liées à l’Union, des nouvelles de nos pasteurs détachés et d'autres choses
encore. Nous espérons même qu’il pourra être plus qu’un simple bulletin
d’information mais que vous l’utiliserez aussi comme un livret de prière qui
nourrit votre intercession.

Parce que, au-delà des moyens de communication plus ou moins modernes
que nous utilisons, le meilleur lien qui puisse nous unir est bien celui de la
prière. C’est un lien qui n’a pas besoin de technologie, d’ordinateur ou de
papier. Il naît simplement de notre attachement commun à Jésus-Christ et de
notre amour les uns pour les autres.

Vincent MIÉVILLE

@ueel_president
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ÉCHOS DE L’AG DE LA FPF

Les 1er et 2 février s’est déroulé à Paris l’Assemblée Générale de la Fédération
protestante de France, avec pour thème central la communication. C’était la première
AG avec le pasteur François Clavairoly comme président. Dans son message
d’orientation, il a proposé quatre axes qu’il souhaite privilégier.

1. Renforcer le lien fédératif : « rassembler, pour l’élargir, la grande famille protestante
dans sa belle diversité (…) pour un témoignage commun dans nos Églises et dans la
société. »

2. Protester de notre foi. « Protester, c’est-à-dire attester de cette espérance dans la
cité. »

3. Le dialogue et la rencontre. « Il nous faut encore inventer des occasions de
reconnaissance et de réconciliation (…) afin de porter avec d’autres un message de
paix et de justice dans un monde trop souvent déchiré et violent. »

4. À l’horizon de 2017 et le 500e anniversaire de la Réforme, apprendre ensemble à
reformuler ce qu’être chrétien signifie dans le langage d’aujourd’hui, « afin que
l’évangile de Jésus-Christ soit mieux entendu et reçu par nos contemporains ».

Le thème de la communication a été abordé par deux orateurs. D’abord David
Guiraud, ancien directeur général du Monde et aujourd’hui conseiller en
communication, est intervenu sur le thème : « Expérience et perspectives de la
communication ». Ensuite, Sébastien Fath, historien, chercheur au CNRS, a développé
le thème « Comment communiquent les évangéliques ».  Deux discours non
consensuels, qui ont suscité des réactions en séance mais aussi dans les couloirs. Deux
coups de pied dans la fourmilière de la communication protestante, tant luthéro-
réformée qu’évangélique ! Ces deux interventions ont été introduites par Michel
Bertrand, professeur de théologie pratique à la Faculté protestante de Montpellier, qui a
également proposé en fin de week-end une synthèse et plusieurs pistes possibles pour
prolonger la réflexion. Les textes de ces différentes interventions stimulantes seront
probablement disponibles sur le site www.protestants.org. 

Sur le plan de la vie de la FPF, il faut souligner l’hommage rendu à Yves Parrend,
actuel secrétaire général de la FPF, qui arrive au terme de son mandat l’été prochain.
C’est le pasteur Georges Michel, de l’Union d’assemblées protestantes en mission
(UAPM) qui prendra sa succession. De plus, l’AG a voté l’adhésion définitive de deux
unions d’Églises : l’Union de l’Église évangélique méthodiste et la Famille d’Églises
Horizon. De même pour deux œuvres : les œuvres Horizon et la Mission Vie et Famille.
L’Église Hillsong de Paris et Radio Harmonie ont été acceptées comme membres en
probation pour une période de deux ans.

Enfin, notez que le culte du dimanche matin, à l’Église protestante unie de Passy-
Annonciation, a été filmé et sera diffusé sur France 2, dans l’émission Présence
Protestante, le dimanche 23 février à 10 h.



Nouvelles de l’Union et des Églises 3 Bulletin d’information et de liaison

ÉCHOS DE LA COMMISSION SYNODALE

Les 7 et 8 février, la commission synodale s’est réunie à la Maison du
Protestantisme, 47 rue de Clichy à Paris, pour sa session d’hiver. 

En plus des sujets habituels (suivi des Églises, des pasteurs, des commissions...),
cette session de début d’année est toujours consacrée à l’établissement du budget. Si le
montant des recettes prévues en 2013 a été atteint, et nous en sommes reconnaissants,
la trésorerie de l’Union reste limitée, ce qui nous laisse peu de marge. Cela requiert
toute notre attention dans l’allocation des soutiens aux postes qui en ont besoin et
dans les dépenses à prévoir pour 2014. La solidarité financière de l’ensemble des Églises
de l’Union reste de la plus haute importance pour pouvoir accompagner la dynamique
du processus « Vitalité » et des projets d’implantation ou d’essaimage.

Autre sujet important à l’ordre du jour : les mouvements pastoraux. À ce jour,
plusieurs Églises et postes sont sans pasteur, d’autres le seront à la rentrée prochaine. La
CS a fait des propositions, des contacts ont été pris, des postes seront pourvus. Mais il
est certain que d’autres Églises seront encore sans pasteur à la rentrée prochaine. La CS
réfléchit à la façon d’accompagner au mieux les différents cas qui se présentent. Nous
avons aussi parlé des stages d’introduction au ministère : celui de Jean-François Comba
qui se déroule actuellement à Bordeaux-Pessac et ceux, à venir, de Rebecca Ardt et
d’Yvon Bambi.

Les premières jalons pour le prochain synode de 2015, à Bergerac, ont aussi été
posés. Si nous avons encore un peu de temps pour la définition du thème et pour
trouver un orateur, il faut dès à présent penser au renouvellement important à venir au
sein de la CS (quatre membres, deux pasteurs et deux laïcs, seront sortants et à
remplacer). 

Enfin, l’Église baptiste de Strasbourg et campagne, en contact avec notre Union
depuis quelque temps déjà, a adressé à la CS une demande d’adhésion comme Église
associée. À l’unanimité, la CS a accepté cette demande et nous nous réjouissons de
poursuivre le chemin avec eux.

La prochaine CS aura lieu les 23 et 24 mai à Paris.

Visitez le webzine de l’UEEL à l’adresse :
www.plvmagazine.fr

Un regard libriste sur la Bible, l’actualité, la culture... 
avec de nouveaux articles chaque semaine ! 

D’un simple clic, récupérez les articles qui vous intéressent
au format pdf.
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AQUITAINE

ANGOULÊME (05 45 94 87 50)
Église sans pasteur
25 rue de la Corderie – Culte : 10h45
http://eel-angouleme.over-blog.com

Deux temps forts ces derniers mois
dans notre Église d’Angoulême : fin
novembre, le départ du couple pastoral
pour Avignon, et début décembre, nos
Christmas carols (près de cent personnes
étaient présentes). L’un nous a mis dans la
tristesse (vous devinez lequel) et l’autre
dans la joie : l’évocation de la naissance
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
nous a consolés. Pour le dernier culte de
notre pasteur, le 17 novembre, l’assis-
tance fut nombreuse et chaleureuse.

Reconnaissance au Seigneur pour le
ministère qu’a eu notre couple pastoral à
Angoulême et également pour l’assem-
blée qui est restée unie après ce départ.
Également merci au Seigneur de sa fidé-
lité pour son Église dans ces circonstances
particulières.

Notre projet est à présent, avec l’aide
de Flavien Négrini, pasteur à Poitiers et
Alain Goufan, également à Poitiers, de
poursuivre le travail pour la vision de
l’Église que notre pasteur nous a en quel-
que sorte confiée avant de partir.

Notre prière est double. Elle va à
Thierry et Marijo pour leur ministère à
Avignon : que le Seigneur les accompa-
gne et les bénisse. Qu’il bénisse aussi
notre Église d’Angoulême dans ces temps
sans pasteur, l’équipe de conseillers, Fla-
vien et Alain.

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

26 rue Cognac – Culte : 10h30
http://www.eelmatha.org

Le 15 décembre les enfants des Flam-
beaux-Claires-Flammes, les jeunes du
GPS (Groupe de poursuite spirituelle) et
le groupe de chant nous ont proposé un
après-midi récréatif avec de beaux chants
de Noël et de jolies petites saynètes
jouées par les enfants et les jeunes. Cet
après-midi s’est terminé par un moment
de convivialité.

Le 17 novembre, avec l’Église catho-
lique, chacun a été invité à donner de son
superflu pour revendre au profit de deux
missions : une locale (SOLMAT qui
œuvre sur Matha) et une autre au loin :
cette année un jeune catholique de
Matha est parti en Inde avec la mission
Noé et nous avons décidé de l’aider dans
son projet. Le dimanche matin nos deux
Églises se sont réunies pour un office com-
mun ; ce fut une réelle satisfaction de
pouvoir tisser des liens plus forts. Nous
nous sommes encore retrouvés pour la
semaine de prière pour l’unité en janvier.

André Drillaud a rejoint la Maison du
Père le 23 décembre. Nous prions pour
toute sa famille afin que le Seigneur les
soutienne et les aide dans ces moments
difficiles.

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Église sans pasteur
74 rue Lapeyrère – Culte : 10h
hppt://gdjorthez.free.fr

Bernard Cazot et Marie Darricades
ont accompagné nos jeunes à la Costette
pour Union jeunes en novembre.

Suzanne Hourcade, Nadia Lahérerre
et Corinne Maysonnave ont lancé un
atelier louange.

Sébastien Darrigrand nous a emme-
nés au Vanuatu le temps d’une soirée.

Du 23 novembre au 7 décembre,
l’équipe de responsables, aidée par des
bénévoles de l’EEL et de l’EPUf, a pro-
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posé à la vente des objets d’Artisanat
SEL.

Le 22 décembre, une collation a suivi
la fête de Noël animée par les jeunes de
l’Église.

Différents intervenants ont donné de
leur temps pour les cultes, les réunions et
les visites. Nous sommes très reconnais-
sants à Daniel Poujol, André Courtial,
Raymond Chamard, Eric Van der Does,
Florian Bonzom, Marc Opitz, Anne-
Marie Feillens, Charly Marilleau et Ditta
Roks.

Naissance le 18 octobre de Ian chez
Nouria et Miguel de Cozar à Madrid, et le
23 octobre de Nino chez Marielle
(Laplace) et Stéphane Trévisse à Bor-
deaux.

Mariage le 31 octobre de Mirian
Roks, fille de Ditta et Henry, avec Jérémy
Franco à Bruxelles ; et de Pauline Joliot,
fille de Patricia et Bertrand, avec Richard
Martin à Gossmitz en Allemagne.

Décès de Marc Laügt le 23 septembre
à Annonay et de Gérard  Labastie, mari
de Simone, le 9 octobre.

Prions que Dieu accompagne et sou-
lage les malades de notre communauté,
ainsi que ceux qui sont dans le deuil.

ÎLE DE FRANCE

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

28 rue Louise Michel – Culte : 10h30
http://epebouffemont.fr

Le temps fort de la rentrée de septem-
bre fut la semaine d’exposition « De la
Parole à la peinture »,  regards d’artistes
sur le récit biblique au fil des siècles.
Monsieur le Maire et son adjoint à la cul-
ture nous ont fait l’honneur d’assister au
vernissage et les visiteurs de la semaine
ont été nombreux et passionnés.

Un deuxième temps fort fut, en octo-
bre, le culte de baptêmes au cours duquel
l’Église a entouré trois jeunes filles qui
ont désiré faire profession de foi. Deux
autres baptêmes sont prévus prochaine-
ment et c’est pour l’Église un sujet de
reconnaissance de voir des jeunes s’enga-
ger publiquement à suivre le Seigneur.

Signalons enfin la fête de Noël le
15 décembre qui a donné aux enfants,
adolescents, groupe de femmes, chorale,
etc.,  l’occasion de manifester de diverses
manières la joie du salut devant un public
toujours aussi nombreux.

Le parcours Alpha prévu fin septem-
bre n’a pas été poursuivi en raison d’un
nombre insuffisant d’invités, mais la
commission d’évangélisation mobilise
chacun autour de nouveaux projets, à
commencer par une soirée Saint-Valen-
tin avec le conteur africain Chyc Polhit,
puis une conférence est programmée pour
le mois d’avril.

Encore un beau bébé dans l’Église :
nous nous réjouissons avec la famille
Joseh.

Deux décès nous rappellent la fragi-
lité de l’existence. L’engagement sans
faille et la foi communicative d’Henri
Duhamel et Rachel Bodelle seront pour
nous tous un exemple de fidélité au Sei-
gneur et de consécration à son service.

GAUBERT (02 37 32 16 33)
Église sans pasteur
Responsable du conseil : Alain CHAMARD

8 ruelle du Temple, 28140 Guillonville
Culte : 10h30
http://egliselibredegaubert.blogspirit.com

La fin de l’année 2013 fut riche en
témoignages pour notre communauté. 

Les choristes de « À chœur joie » ont
fêté Noël avec les résidents handicapés
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du château d’Auvilliers puis avec ceux de
la maison de retraite de Patay.

Le 18 décembre, une veillée de Noël
était organisée au temple avec récit de la
nativité et participation de la chorale laï-
que du canton. Notre célébration de
Noël s’est tenue le 22 décembre. À cha-
que manifestation, le temple était plein...
Nous sommes reconnaissants au Sei-
gneur pour toutes ces occasions où nous
avons rappelé le pourquoi de la venue du
Christ sur terre. Nous poursuivons notre
réflexion sur le témoignage par des temps
d’échanges, certains dimanches après-
midi.

À Châteaudun, la salle est parfois trop
petite ! De nouvelles personnes ont
rejoint le groupe de partage biblique. Une
réflexion est lancée pour leur proposer
des temps de partage biblique plus adap-
tés. Une longue veille a réuni une qua-
rantaine de personnes le 31 décembre.

Les jeunes se réunissent une fois par
mois depuis novembre, les uns sur Châ-
teaudun, les autres sur Gaubert. Certains
d’entre eux ont participé au rassemble-
ment Union Jeunes à la Costette et en
sont revenus enchantés. Des sessions de
préparation au baptême vont leur être
proposées. Nous voulons prier pour eux,
pour qu’ils deviennent à leur tour des dis-
ciples.

Nous persévérons dans la prière pour
la guérison de notre sœur Claudine Cha-
mard. Dieu est grand et Il fait déjà des
miracles. Nous voulons prier également
pour les membres du conseil ; que notre
Père les dirige dans leur recherche d’un
pasteur pour Gaubert.

PARIS (01 43 27 07 74)
Pasteur : David ALÈGRE
85 rue d’Alésia (14e) – Culte : 10h30
http://eelparis.org

Les mois de novembre et décembre
ont vu se dérouler plusieurs activités
d’ouverture au plus grand nombre : 

• un week-end sur le thème « face
aux difficultés : de l’accompagnement au
partage » avec une table-ronde modérée
par Éric Denimal et réunissant une sœur
diaconesse, une officière de l’Armée du
Salut, un pasteur et une psychologue ;
puis une soirée de musique et témoigna-
ges.

• les rencontres de l’Avent : marché
de Noël de l’association diaconale, fête
de l’école du dimanche, soirée de Christ-
mas carols, et bien sûr culte de Noël le 25
décembre avec la participation de la cho-
rale congolaise Zintumua.

Nous nous réjouissons des nombreu-
ses personnes nouvelles qui fréquentent
nos cultes, parmi elles de nombreux jeu-
nes trentenaires. Puissent-ils trouver en
notre sein la nourriture spirituelle dont ils
ont besoin !

Dès le 30 janvier, nous avons recom-
mencé un parcours Alpha. L’équipe
d’accueil a été renouvelée ; la prise en
charge de l’intendance (préparation des
repas) est un peu mieux partagée ; ce lieu
de questionnement et de partage est tou-
jours une source d’encouragement pour
chaque participant, tout chrétien aguerri
qu’il soit ! Pour le reste, que le Seigneur
œuvre dans les cœurs au rythme qu’Il
veut…

MIDI-PYRÉNÉES

CARMAUX (05 63 76 53 84)
ALBI (05 63 43 54 92)
Pasteur : Thomas KONING
Carmaux : 3 rue Bellevue – Culte : 9h15
Albi : 19 rue du Maranel – Culte : 10h45

Nous souhaitons à chacun une année
2014 bénie dans le Seigneur !
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Suzette Reynes, la plus proche voisine
de nos locaux, est décédée le 8 octobre
après quelques années difficiles. Malgré
cela, elle les a passées avec le Seigneur.
De nombreux amis ont assisté à ses obsè-
ques le 11 octobre au temple et ont
entendu le témoignage de sa vie. L’Évan-
gile y a été présenté...

C’est le dimanche 27 octobre que
notre pasteur Thomas Koning a été
« installé ». Vincent Miéville est venu
spécialement de Toulouse pour cela,
merci Vincent pour le message apporté.
Et ce jour-là, les albigeois et les carmau-
sins se sont retrouvés après les deux cultes
pour un verre de l’amitié. Cela a égale-
ment été l’occasion de dire au-revoir à
Jacques Zoutte. Il est parti début novem-
bre retrouver son épouse à Saint-Pierre de
la Réunion. L’émotion était là ! Que le
Seigneur accompagne Jacques et Eugénie
dans cette nouvelle étape de leur vie.

Le 5 décembre, nos deux communau-
tés ont eu la joie d’entendre Claire Albert
d’Agapé campus. Il est encourageant
d’entendre que des jeunes se laissent
encore interpeller, même sur le campus.
Merci Claire, que le Seigneur te bénisse,
toi et ton équipe.

Pensons aussi aux personnes âgées,
aux malades, que Dieu les visite.

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

Rue Gabriel Fauré (entrée de l’église rue 
Pierre Raynaud) – Culte : 10h30
http://elcastres.fr

L’année 2013 s’est achevée sur :
• une belle fête de Noël où l’on nous

a offert « le cadeau qu’il vous faut » en la
personne de Jésus né pour nous sauver…
Il ne s’agissait que d’une pièce, bien sûr !

• et une longue veille très réussie
ayant pour thème « les supers héros » ! 

En ce début d’année toutes nos activi-
tés continuent et nos agendas sont bien
remplis : groupe « Bible et partage »,
cours Alpha, club biblique, culte décou-
verte, théâtre, Aventure formation, des
baptêmes qui se préparent, le conseil
deux fois par mois et la rédaction de notre
futur projet d’Église en lien avec
l’enfance et la famille. Il y a du travail et
de la joie pour tous ! Aussi nous deman-
dons au Seigneur sa bénédiction sur tou-
tes nos entreprises, nos enfants, nos
jeunes, les personnes âgées, seules, jeunes
ou moins jeunes qui sont malades et par-
ticulièrement notre petite Émilie.

Nous pensons à chacune de nos Égli-
ses sœurs et à notre Union d’Églises, lien
entre nous tous. Que cette année 2014
soit pour chacun une année riche et bénie
dans le Seigneur, et que tous ensemble et
là où nous sommes nous contribuions à
l’avancée de Son règne.

PROVENCE – CÔTE D’AZUR

AIX-EN-PROVENCE
(04 42 52 37 57)
Pasteur : Frédéric BAUDIN
3 avenue du Deffens – Culte : 10h

Depuis la rentrée, grâce à nos nou-
veaux locaux, nous avons pu développer
nos activités de semaine : groupe de
lycéens, « Danse et foi » avec Chorévie,
auxquels viennent de s’ajouter un groupe
Amitié, un cours d’alphabétisation et un
parcours Alpha avec cinq à six personnes.
Nous pouvons aussi accueillir : des réu-
nions d’une Église d’Aix actuellement
sans locaux, des week-ends des GBU,  des
rencontres pastorales, etc.

Notre pasteur peut enfin recevoir
décemment les personnes souhaitant un
entretien.
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Nous avons accueilli avec joie la nais-
sance de Lorraine dans la famille Cigna.

La fête de Noël, dimanche 15 après-
midi, a enchanté petits et grands autour
d’une enquête de Tintin (oui, c’était bien
lui) sur le mystère de Noël.

En janvier, avec nos frères et sœurs
d’Aix, nous nous sommes retrouvés pour
la semaine de prière universelle de
l’Alliance évangélique mondiale conclue
par un culte en commun le 12 janvier.

Du 13 au 27 janvier, notre pasteur a
fait un voyage de conférences et cultes au
Burkina Faso pour la formation des pas-
teurs de la région sur les sujets théologi-
ques et environnementaux qu’il traite
avec beaucoup de compétence.

Lorsque vous lirez ces lignes, nous
serons en pleine exposition « Bible &
Culture, la Bible trésor de l’humanité »
avec tous les chrétiens d’Aix.

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Marc PONS

La Clé des Champs, bât. H – Culte : 10h
La traditionnelle fête de Noël a eu

lieu le 15 décembre ; les enfants ont
découvert l’histoire du Père Martin, les
moins jeunes l’ont entendue à nouveau
avec plaisir ; la chorale Marseille-Auba-
gne a apporté sa contribution à la fête.

Dans le prolongement du parcours
Alpha classique, nous proposons des soi-
rées à thème : le 10 janvier, La prière :
auto-suggestion, superstition… ?  le 24 jan-
vier, L’Église, pour quoi faire ? le 7 février,
L’action chrétienne : une ONG de plus ?

Le conseil de l’Église a commencé sa
réflexion sur son avenir – après le départ
du pasteur – avec la visite de Vincent
Miéville et Daniel Roy de la commission
synodale.

Les 14 et 15 mars l’Église accueillera
le colloque pastoral de la région PACA.

Merci de prier pour que l’Église dis-
cerne quels choix elle doit faire pour son
avenir et qu’elle vive dans la sérénité le
changement de situation.

CANNES (04 93 39 84 56)
Église sans pasteur – http://eelcannes.org
89 rue Georges Clémenceau 
Culte : 10h30

En ce début d’année, nos regards se
tournent en arrière pour remercier Dieu.
Il nous a accompagnés dans les moments
de transition de notre Église : notre pas-
teur Pierre Lacoste est parti, mais deux
pasteurs à la retraite, Clive Charlton et
Yves Pizant, nous aident à assurer le culte
et les prêches quatre dimanches par mois.
Le conseil presbytéral est très actif dans
l’organisation et l’intendance, comme
dans le projet de recherche d’un nouveau
pasteur. Nous sommes reconnaissants au
Seigneur de nous avoir donné des person-
nes si engagées et ayant une vision à long
terme de l’Église. Nos regards se tournent
vers l’avant pour demander à Dieu la
force de continuer ; nous prions afin que
notre conseil puisse avoir la sagesse de
faire les bons choix pour l’ensemble de
l’Église et qu’il mène à bon terme les pro-
jets en cours. Nous portons devant Dieu
Clive et Yves pour les encourager dans
leurs déplacements constants. Que Dieu
les bénisse particulièrement pour l’enga-
gement qu’ils ont pris dans notre Église.

Dans cette période hivernale nous
remettons à Dieu les associations qui tra-
vaillent auprès des sans-abris comme
« J’avais faim », association dans laquelle
sont impliqués plusieurs membres de
notre Église. Que Dieu nous donne aussi
la sagesse pour accompagner les nom-
breuses mères isolées qui fréquentent
notre Église avec leurs enfants. Que notre
amour dans cette nouvelle année
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s’exprime en actes et non pas seulement
en paroles.

SALON-DE-PROVENCE
(04 90 44 11 45)
Pasteur : Roger LEFÈVRE
 1 Place Charles Latil – Culte : 10h
http://egliselibresalon.perso.sfr.fr

Nous avons accompagné avec un
grand plaisir notre jeune sœur Isoline F.
lors de son baptême. L’aumônier aux
armées, Jacques-André Bonini a eu
l’occasion de donner à l’Église un message
très édifiant. Nous n’oublions pas le sou-
tien que nous devons à tous ceux qui sont
engagés dans ce type de ministère.

Les deux groupes d’étude de la Bible
sont des temps bénis avec des participa-
tions nouvelles.

En cette période de froid, plusieurs
contribuent à des actions humanitaires
en relation avec une œuvre sociale de la
ville.

Le mois de janvier aura été un mois de
prière avec des rassemblements régio-
naux (CNEF) et la semaine de l’unité sur
le plan local. Dans le cadre des échanges
de chaire, le 3 février, la visite du pasteur
Benjamin Turrillo renforce les liens avec
l’Église de Marseille.

Lors de la prochaine assemblée géné-
rale, deux points importants sont à
débattre : la composition d’un conseil
remanié et l’avenir du poste pastoral
après le départ d’Hélène et de Roger
Lefrèvre à la mi-juin. Le soutien par la
prière est attendu !

Plusieurs ont été éprouvés par la
maladie et plus particulièrement Marie-
Paule D. victime d’un accident automo-
bile (7 fractures). Elle a dû subir plusieurs
opérations, des moments bien pénibles.

Nous nous préparons à accueillir Éric
Denimal pour une série de réunions au

mois d’avril en partenariat avec l’EPUF
de Salon de Provence.

Mot d’ordre pour 2014 : « Ma nourri-
ture est de faire la volonté de celui qui
m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre »
(Jean 4.34).

Parmi les sujets de prière, la vacance
pastorale est l’une des principales préoc-
cupations.

RHÔNE-ALPES – AUVERGNE

LYON (04 78 53 21 00)
Pasteurs : Frédéric SÉPARI, Sylvain GUITON 
(06 48 24 66 35) – http://eel-lyon.org
49 rue Louis – Culte : 10h15

La fête de Noël nous a émerveillés,
petits et grands : sur le thème de « Noël
d’Antan ». Nous avons pu inviter nos
amis dans notre église, transformée pour
l’occasion… en étable ! Cour recouverte
de paille, âne, moutons, anges, bergers,
rois mages… Toute la jeunesse s’est impli-
quée, et a écouté Albert Waechter
(80 ans) nous conter ses noëls d’autrefois.

Une grande Église permet de passer
inaperçu, mais malheureusement de le
rester aussi parfois. Pour développer la
communion fraternelle, l’idée de binô-
mes a été lancée lors d’un culte : se
retrouver dans la semaine, au petit déjeu-
ner ou entre midi et deux, pour lire la
Bible, partager, approfondir les relations.
Là où deux ou trois sont réunis en mon
nom…

Nous voulons nous mettre à l’écoute
de Dieu, de son projet pour notre Église.
La salle de culte est maintenant trop
petite, il nous faut trouver des solutions
pour continuer d’accueillir ceux qui sont
en recherche. Nous avons eu une grande
veillée de prière communautaire le 11
janvier. Nous avons besoin de vos prières
également !
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SALLANCHES (04 50 58 17 32)
Église sans pasteur
Responsable : Jacques LAURENT

214 rue Chenal – Culte : 10h
http://eglise-evangelique-libre-de-
sallanches.over-blog.com

Nous avons consacré le mois d’octo-
bre dernier à la mission en recevant le
temps d’un week-end Juifs pour Jésus.
Nous avons également reçu Jérôme Pis-
sard, qui travaille dans l’orphelinat
thaïlandais où vit Métha, un jeune
orphelin que nous parrainons. Il nous a
donné des nouvelles de ce dernier, et de
l’orphelinat plus généralement. Enfin,
nous avons soutenu à la fois dans la prière
et financièrement par une offrande spé-
ciale Richard Lahsinat, frère d’un de nos
membres, qui est pasteur missionnaire à
Mayotte.

Nous aurons notre assemblée générale
le 9 février prochain, plusieurs change-
ments dans la composition du bureau
sont à prévoir.  

Nous prions pour que des jeunes et des
jeunes familles se joignent à notre assem-
blée, ce sont les « tranches d’âges » qui
nous manquent le plus. Nous prions éga-
lement pour que Dieu ouvre des portes
pour des formations de responsables.

Nous avons récemment été en con-
tact avec deux jeunes, Denis et Stépha-
nie, avec lesquels nous avons pu partager
l’Évangile et qui ont eu l’occasion de dis-
cuter de leur cheminement. Nous vous
invitons à prier pour eux avec nous pour
qu’ils ouvrent leur cœur au Seigneur.

Nous vous souhaitons à toutes et tous
une très belle année 2014 avec le Sei-
gneur.

FRANCE CULTURE – PROGRAMMES RADIO – DIMANCHE 8H30

• 16 février. Culte avec le pasteur Marc Deroeux,  Secrétaire général de la Fédéra-
tion des Églises évangéliques baptistes de France.

• 23 février. Culte avec Florence Couprie,  pasteur de l’Église protestante unie de
France.

• 2 mars. Culte avec le pasteur Francis Muller,  Secrétaire général de la Mission
populaire évangélique de France.

• 9 mars. Culte avec le pasteur Christian Huy,  de l’Union des Églises évangéliques
libres à Nîmes.

• 16 mars. Culte avec le pasteur Caroline Engel,  de l’Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine à Ostwald.

• 23 mars. Culte avec Fabrice Henriot,  prédicateur adventiste.

• 30 mars. Culte avec le pasteur Angelika Krause,  de l’Église protestante unie de
France à Bourges.
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NOUVELLES DE BEYROUTH

La foudre et la poudre

Notre découverte de Beyrouth fut un coup
de foudre si j’ose dire… Une semaine après
notre arrivée commençait une série
d’attentats à la voiture piégée dans le sud de
la capitale d’abord, puis sur Tripoli au Nord,
occasionnant près d’une centaine de morts.
Le pays n’avait pas connu ce genre de drames
depuis la fin de la guerre en 1990. Nous
observions autour de nous deux types de
comportements. La bunkérisation (plus de
courses en ville, plus de sorties, signalisation

de la moindre voiture garée plus de 10mn au même endroit...), ou la vie au quotidien,
comme si de rien n’était. Nous avons choisi la seconde option, partant du principe
qu’aucune des personnes ayant sauté dans les attentats de Roueiss et Tripoli ne l’avait
davantage cherché que celles qui étaient toujours en vie. Le conseil le plus étonnant
que nous ayons reçu de France était : « Faites attention ! » Le terrorisme ce n’est pas
une guerre où deux camps bien distincts s’affrontent. C’est obscur, sous-terrain, ça
frappe où ça veut, quand ça veut, pour des raisons impénétrables. C’est par définition
imprévisible. À ce compte-là, soit tu rentres, soit tu vis. Et puis, très égoïstement, nous
nous sommes dit que si Dieu nous voulait ici, ce n’était pas pour que nous sautions tout
de suite ! Depuis les deux derniers attentats, nous sentons la peur monter en force
autour de nous. Aucun libanais n’a envie de voir le terrorisme réduire à néant la paix et
le bien vivre ensemble intercommunautaire qui caractérisent et équilibrent la société
libanaise depuis le sortir de la guerre. Le « Inch Allah » qui ponctue toute
conversation ici prend toute sa signification.

Promesses de mariage

Mais je parlais d’amour, pas de mort ! Oui nous sommes tombés amoureux de cette
ville particulièrement laide, il faut le dire. Un littoral horriblement pollué, coiffé d’un
gigantesque tas de béton. Sur le bord de mer, une première rangée de super gratte-ciels,
fruits d’une reconstruction folie des grandeurs ; au second plan, des immeubles partout
dont quelques-uns témoignent encore de la violence des quinze années de combats de
rues. Mais dans chacune de ces rues, des arbres, des gens, des artisans comme on n’en
voit plus chez nous, des odeurs de café torréfié et moulu sur place, un trafic monstre où
chacun revendique, en scooter ou en Mercedes, la priorité. Un rapport à la loi « très
sudiste » (les Marseillais me comprendront !). Bref tous les ingrédients étaient réunis
pour nous piéger dès le premier contact. Beyrouth est une ville qu’on a envie de
respecter, de soigner, d’accompagner, d’écouter. Vous voyez, cela ressemble à un
échange de promesses !
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Une Église comme on n’en voit jamais

Nous avons découvert l’Église et le collège, les deux réalités historiques de la
présence protestante française au Liban. Magnifiques rencontres ! L’Église rassemble
des gens d’origines et d’histoires très différentes. Quelques expats (dont Pauline qui a
fait le stage des envoyés du DEFAP avec nous !), une quinzaine de personnes libanaises
ou résidentes depuis longtemps, et un groupe important de malgaches, essentiellement
des femmes employées de maison, protestantes ou non et francophones. Le statut de
ces personnes « domestic workers » au Liban a été calqué sur le « kalafa system » des
pays du Golfe, qu’on pourrait qualifier de néo-esclavagiste. Provenant d’Afrique, du
Sri-Lanka, des Philippines ou de Madagascar, ces femmes acceptent des conditions de
vie quelques fois inhumaines. Leur unique jour de congé par semaine, quand il est
accordé, est entièrement consacré à l’Église. Elles s’y retrouvent, forment une chorale
qui donne vie et joie à la communauté. L’Église protestante française de Beyrouth est
aujourd’hui une Église mosaïque. Il faut bien reconnaître que sans la venue de ces
malgaches, l’Église rassemblerait aujourd’hui moins d’une dizaine de personnes à ses
cultes. Comme elles n’ont pas le droit de quitter leur famille « d’accueil » en semaine,
nous avons mis au point deux rendez-vous bibliques par semaine grâce à l’application
smartphone « Whatzapp ». À la méditation postée par le pasteur répond une vague de
réactions diverses allant de la réflexion théologique, à la prière ou au simple merci
Seigneur !

Le collège protestant français

Christine est responsable de la coordination et prévention santé au CPF. C’est un
établissement comme on n’en voit pas chez nous. Le prix des études offre la possibilité
d’un accueil personnalisé qui génère au sein de l’établissement une ambiance très
favorable aux études. Le niveau est celui de l’excellence. Il faut aussi relever la
présence d’un « comité solidarité » qui incite les classes à développer des projets
d’entraide. Le flux incessant de réfugiés syriens a positionné de façon évidente
l’orientation des actions de l’année. Cet apprentissage du partage et de la solidarité
manque cruellement à nos collèges et lycées en France. Il représente pourtant à nos
yeux un remède efficace à la crise que traverse l’éducation de nos chers enfants. Nous
sommes très contents que Sophie puisse s’engager dans des programmes de collectes de
vêtements ou de denrées.

Nous découvrons peu à peu les enjeux de notre mission. L’une des clés de la réussite
tiendra dans notre capacité à nous laisser surprendre. Les besoins véritables, les
priorités sont rarement celles que l’on emporte avec soi du pays d’origine. Elles se
dévoilent chemin faisant dans l’écoute et le compagnonnage de ceux qui nous sont
confiés. Nous comptons sur le Seigneur, appuyés sur nos bases arrière par la prière des
sœurs de la communauté de Pomeyrol, et nous l’espérons aussi des vôtres.

Pierre et Christine Lacoste

Vous pouvez désormais suivre l’actualité de l’Église protestante française 
de Beyrouth sur Internet, grâce au tout nouveau site : http://epfb.net !
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BULLETIN D’INFOS DES GALLARATO

Meilleurs vœux de Madagascar pour l’année 2014 !
Notre Dieu sauveur… veut que tous les hommes soient sauvés
et viennent à la connaissance de la vérité. (1 Timothée 2.4)

Chers famille et amis, Janvier 2014

Nous espérons que vous avez passé de merveilleuses fêtes de Noël entourés de vos
proches et amis.

À Madagascar, la campagne électorale présidentielle rythme bien curieusement
cette période de fêtes. Le calme règne après le 2e tour du 20 décembre mais les résultats
définitifs ne seront annoncés que fin décembre début janvier. Nous espérons tous une
issue paisible à cette crise politique qui n’a que trop duré afin que le peuple puisse vivre
dignement et manger à sa faim.

Quelques nouvelles de notre petite famille :

Andréa est entrée dans le club des Teenagers avec
ses 13 ans et soigne son look... Elle est en 4e, a de
bons résultats, aime son collège ainsi que le groupe
de jeunes anglophone auquel elle participe tous les
15 jours.

Caroline est en CM1 et se plaît également dans son
école. Elle a gagné le 2e prix à son concours de
piano. Elle a découvert le crochet avec ses copines
et a offert ses nombreuses œuvres en cadeau à ses
amis.

Magali continue ses missions médicales en brousse
avec des équipes formidables.

Elle poursuit également l’encadrement des étudiants infirmiers sur Tana.

Le programme alimentaire Koba
Aina a fait une pause à la décharge
mais continuera par la foi et grâce
aux dons, à moins d’1 km de là, au
centre Iris, pour nourrir des enfants
de la rue et aussi soutenir des mamans
qui étaient sur le point d’abandonner
leurs bébés.
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Notre collègue Andy a rejoint les
Philippines pour une période de 2 mois afin
de renforcer une équipe d’Hélimission
secourant les sinistrés habitants des îles
complètement isolées.

Jean-Chris a « coaché » notre nouveau
collègue, Chris, dans ses premières missions
avec certains moments exceptionnels
comme la semaine passée dans le nord avec
la santé communautaire de Mandritsara où

sévissait une épidémie de peste tuant une
quarantaine de personnes.

Plus tard, l’Évangile a été annoncé
dans un village, repère de dahalos (brigands
et meurtriers) qui attaquent et terrorisent
toute la région... Les anciens nous ont bien
accueillis et souhaitent même revoir
l’hélicoptère et l’équipe d’évangélistes

prochainement pour commencer
une œuvre...

Profitons de la famille et des
amis pendant ce temps de Noël et
invitons Jésus à demeurer avec
nous tout au long de cette nouvelle
année 2014.

Tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et merci à tous pour vos
prières et votre soutien.

Affectueusement,

Magali & Jean-Christophe,

Andréa & Caroline
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QUI SE CACHE DERRIÈRE MARTIN LUBET?

1. PRÉSENTEZ-VOUS EN MOINS DE 100 MOTS

Je m’appelle Martin, j’ai 36 ans, je suis marié à Paola
depuis 2003 et nous avons trois enfants : Emmanuel
(8 ans), Matthias (6 ans) et Marie-Élisée (3 ans). Nous
nous sommes rencontrés et mariés en Haïti où j’ai
commencé à fréquenter une Église évangélique.
Baptisé en 2004, j’ai fait mes études de théologie de
2005 à 2010. Après trois années dans une Église de la
Fédération baptiste, j’ai été recruté à  mi-temps
comme responsable du séminaire à la faculté de
théologie de Vaux-sur-Seine en septembre dernier, et

j’ai rejoint comme pasteur délégué l’Église évangélique libre de Dreux-Vernouillet pour
le reste du temps.

2. OÙ SE SITUENT VOS RACINES ?
Mon épouse vient d’un milieu chrétien évangélique. En ce qui me concerne, j’ai,

pendant mon enfance fréquenté l’Église catholique, vers laquelle je me suis d’ailleurs
naturellement tourné, quand, jeune adulte, je me suis senti appelé à marcher avec
Dieu. C’est finalement en rencontrant Paola que je suis venu à la foi évangélique,
quelques temps avant mon mariage.

3. QUELLES ACTIVITÉS OCCUPENT VOTRE TEMPS LIBRE ?
J’aime être en famille, discuter avec ma femme et faire des activités avec mes

enfants. J’aime également beaucoup marcher, j’adore jardiner et bricoler. J’essaie de
concilier le tout… Ces trois dernières années, j’ai utilisé tout mon temps libre pour
commencer à retaper une maison à la campagne dans la Sarthe. Elle n’est pas terminée,
mais nous permet de nous y ressourcer de temps en temps.

4. UN LIVRE ? UN FILM ? UNE MUSIQUE ?
J’aime beaucoup lire Claude Michelet, j’ai lu pas mal de ses romans qui m’ont

toujours donné beaucoup de plaisir. Mon préféré, Les défricheurs d’éternité n’est pas sans
m’inspirer sur ma vision de l’Église.

Deux films m’ont également beaucoup influencé dans mon cheminement : La
déchirure et Mission. Je crois que ces deux films, que j’ai vus avant de devenir chrétien,
ont été les germes de ce qui allait m’amener, plus tard, à m’engager pour servir Dieu.

En musique, j’apprécie différents genres, du classique comme Mozart, au pop-rock
comme U2.

5. QU'EST-CE QUE VOUS AIMEZ LE PLUS DANS LE MINISTÈRE PASTORAL ?
D’abord, de savoir qu’il me reste encore des choses à voir, à apprendre et à

découvrir dans le service pour Dieu. Ensuite ce que nous vivons dans la communauté,
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dans la vie des uns et des autres, de voir Dieu qui nous parle et qui agit, être le témoin
privilégié de tout cela, je trouve que c’est merveilleux.

6. SI VOUS N'ÉTIEZ PAS PASTEUR, QUEL MÉTIER AURIEZ-VOUS AIMÉ FAIRE ?

Probablement un métier en rapport avec la nature ou l’agriculture.

7. QUE SOUHAITEZ-VOUS POUR VOTRE MINISTÈRE ? POUR VOTRE ÉGLISE ? POUR 
L'UNION ?
Pour mon ministère, mon souhait est de découvrir quel pasteur je suis. Pour

l’instant, j’ai l’impression d’être un « généraliste » et j’y prends plaisir, mais j’aspire, au
fond de moi, à voir pleinement ce pour quoi le Seigneur m’appelle et m’utilise en tant
que pasteur.

Pour mon Église, mon souhait est qu’elle puisse avoir une dynamique qui lui permet
de réaliser de grandes choses, rayonner et faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ dans la région de Dreux… et se laisser surprendre par Dieu.

Mon souhait pour l’Union est qu’elle puisse être un des instruments que Dieu
utilise pour réveiller la conscience spirituelle de notre pays.

FRANCE 2 – PROGRAMMES TÉLÉ – DIMANCHE 10H

• 16 février. Documentaire et méditation : La justice restaurative, aussi appelée
« réparative ». 

• 23 février. Culte de la FPF, à l’occasion de son assemblée générale. Célébré au tem-
ple de l’Église protestante unie de Passy-Annonciation (75016), ce culte sera coor-
donné par Joe Schlie, pasteur à Un Cœur pour Paris, Église de France-Mission.

• 2 mars. Kairos-Magazine (Présence Protestante et Jour du Seigneur). Vers une laï-
cité positive, avec Elisabeth Parmentier, théologienne, et Jean-Robert Pitte, mem-
bre de l’Académie des sciences morales et politiques, géographe.

• 9 mars. Mag Bible – « 2Day », la websérie de ZeBible ; figure biblique : Salomé,
fille d’Hérodias ; l’Évangile selon Schubert : « David et Goliath ».

• 16 mars. Le temps de le dire : Geneviève Jacques, présidente de la Cimade, revient
sur sa vie et son combat au service des réfugiés et des migrants.

• 23 mars. Culte en direct de Valenciennes avec le pasteur Frédéric Verspeeten et les
Églises protestantes unies de Valenciennes, Lecelles et Saint-Amand.

• 30 mars, 10h-10h26. François Clavairoly, portrait du nouveau président de la
Fédération protestante de France. 10h26-10h30. La foi en partage : trois chrétiens
se retrouvent pour parler de leur foi et prier.


