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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Juin 2014

Au lendemain des élections européennes, le président de la FPF publiait un
communiqué commençant par : « La Fédération protestante de France ne peut
rester silencieuse devant les choix qui ont été faits lors du vote du 25 mai 2014. »
Dans le prolongement, nos frères de la Fédération baptiste ont voté un vœu lors
de leur congrès affirmant que « quelles que soient les circonstances et les raisons,
la crispation identitaire et le vote extrême ne sont jamais une solution ». Et du
côté libriste ? Silence radio diront certains... Ceci dit, la déclaration du président
de la FPF a été transmise aux pasteurs, et je m’y associe pleinement. On peut à
juste titre s’inquiéter de voir un électeur sur quatre (parmi ceux qui se sont dépla-
cés) voter pour le Front National. On aura beau dire que c’est aussi un vote con-
testataire, il y a quand même d’autres façons de le faire ! Certains discours sont
aux antipodes de l’Évangile, et il faut le dire !

Alors certains s’insurgeront peut-être du caractère politique de ce « mot du
président »... mais je l’assume. Le prochain synode de Bergerac, en 2015, abor-
dera la question de la pertinence de notre implication, en tant qu’Église, dans les
débats de société. Nos vœux de synode, trop souvent nombrilistes, laissent peut-
être transparaître une certaine frilosité libriste dans ce domaine... Vous aurez en
tout cas l’occasion, dès la fin de l'année 2014, de vous saisir de cette réflexion
dans vos Églises et en conférence de groupe, avant d’en débattre au synode.
Synode au cours duquel, peut-être, quelques vœux feront entendre une voix
libriste dans nos débats contemporains ?

Vincent MIÉVILLE

@ueel_president
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ÉCHO DE LA DERNIÈRE RENCONTRE DE LA COMMISSION SYNODALE

La commission synodale s’est à nouveau retrouvée à Paris pour une session de tra-
vail les 23 et 24 mai, à mi-course de la période inter-synodale, et donc avec le 85e

synode à Bergerac en point de mire, d’ici un an !
Du synode, il a d’ailleurs été question pour déjà caler quelques éléments

d’organisation : l’intervenant extérieur sera le pasteur Louis Schweitzer ; le thème nous
amènera à réfléchir en fonction des préoccupations de notre société ; un renouvelle-
ment important de la C.S. se profilant, suite à la règle de limitation des mandats votée
en 2013, la recherche de candidats possibles commence…

Mais bien évidemment, nous avons aussi travaillé sur les situations actuelles : bilan
de l’implantation à Poitiers avec Flavien Négrini ; bilan de la pastorale nationale de
mi-mai à la Costette ; le point sur les dossiers immobiliers en cours (si seulement
l’ancien presbytère de Castres pouvait enfin se vendre…) ; les travaux des diverses
commissions, et la décision de dissoudre la commission internet existante et la rempla-
cer par une commission communication visant l’élaboration d’outils de communica-
tion performants ; nouvelles des Églises et des pasteurs.

En ce qui concerne les mouvements pastoraux, nous pouvons confirmer quelques
nominations : 
• Jean-François Comba, qui achève son stage pratique sous la houlette de Raymond

Chamard à Bordeaux-Pessac, rejoindra l’Église de Cannes à la rentrée.
• Philippe Widmer, qui occupait un poste d’aumônier hospitalier en dehors de

l’Union, revient en poste à mi-temps à Ambérieu pour quelques années de retraite
active.

• André Nel quitte St Gély-du-Fesc pour servir le poste de Castelnaudary.
• Deux étudiants en théologie s’apprêtent à accomplir leur stage pratique : Rébecca

Hardt-Hochet à Bouffémont, et Yvon Bambi-Bidhel à Viry-Châtillon avec comme
maîtres de stage respectifs Jérémie Chamard et Luc Olekhnovitch.
Lors de cette session, la C.S. a également rencontré le jeune couple Rébecca (ci-

dessus mentionnée) et Emmanuel Hochet. Tandis qu’elle fera son stage à Bouffémont,
lui terminera son cursus universitaire à Vaux-sur-Seine. Leur projet pour la suite entre
pleinement dans la vision d’implantation d’Églises votée au synode dernier. Un bel
espoir de parcours à accompagner !

Autre rencontre fort intéressante : un premier contact avec les représentants d’une
petite Église vietnamienne, jusque là affiliée à une Union baptiste, hébergée en ce
moment par l’Église de Viry-Châtillon, et désireuse de resserrer les liens avec notre
Union, par exemple en devenant Église associée. Affaire à suivre…

Les prochaines dates de rencontre sont les 19-20 septembre 2014, et en 2015 les 6-
7 février, puis la veille du synode les 12-13 mai.

Mireille Boissonnat
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LA PASTORALE TELLE QUE VÉCUE

PAR LA COMMISSION D’ÉVANGÉLISATION

Un Souffle enthousiasmant !

Le synode 2013 a donné priorité à l’évangélisation, à l’implantation de nouvelles
communautés et à la croissance des Églises et postes de notre Union. À Valence, en
octobre 2013, plus de 50 responsables d’Églises ont massivement dit oui au déploiement
d’un outil d’aide au développement de la vitalité de nos communautés.  Notre pasto-
rale nationale réunie du 12 au 14 mai dernier est une étape marquante de cette trajec-
toire.

Non seulement l’intérêt n’a pas diminué mais il semble s’être accru, en même temps
d’ailleurs que les questionnements générés par la démarche « Vitalité ». Émerveille-
ment, reconnaissance, enthousiasme renouvelé de la commission d’évangélisation : de
la commission synodale aux Églises, en passant par les pasteurs et les conseils, l’implica-
tion est énorme. La cause du Christ étreint les cœurs, l’amour pour nos Églises nous
met en marche. De cette pastorale, les membres de la commission retiennent, entre
autres, la paix des échanges, l’intérêt pour la démarche, la confiance manifestée. Oui,
nous avons reçu là un puissant encouragement à nous engager avec et pour les Églises. 

À ce jour, 21 pasteurs ou responsables d’Églises disent oui à « Vitalité » ; à sa perti-
nence et son utilité. Déjà 19 Églises évangéliques libres expriment leur désir de s’enga-
ger plus avant. D’autres bourgeons semblent prêts à éclore, la floraison sera belle. C’est
un défi que la commission d’évangélisation veut relever avec joie et sagesse. Elle veut
aider à une juste perception de « Vitalité », accompagner l’élan en respectant l’Église
locale, son identité, ses choix. 

La Commission d’évangélisation ne devance qu’à peu de distance les Églises sur le
chemin. Elle avance comme en éclaireur. « Vitalité » est un parcours structuré et struc-
turant qui dévoile peu à peu des possibilités infinies. Dès septembre, la commission
d’évangélisation se formera pour mieux servir. Elle continuera de réfléchir à des métho-
des et outils adaptés aux besoins exprimés par les Églises engagées dans la démarche.

Le souffle révélé au synode et aux journées de Valence n’a rien perdu de sa vigueur,
ni de sa fraîcheur. Cet enthousiasme, nous semble être d’abord celui du Seigneur qui
nous précède sur la route, qui nous porte et qui nous conduit. Notre enthousiasme
répond au sien.

Pour la commission d’évangélisation, Thierry Bulant
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Commission évangélisation-Journée de l’évangélisation
Dimanche 1er juin 2014

Marseille le 2 mai 2014
Chers frères et sœurs en Christ, 
Une nouvelle fois à l’occasion de la journée de l’évangélisation 2014, nous voulons

proposer à vos prières le projet que la commission suscite et accompagne dans notre
Union, à savoir le projet « VITALITÉ : pour une Église missionnaire et en bonne
santé ». Ce projet a pleinement sa légitimité dans notre journée de l’évangélisation
parce que celui-ci veut être un projet de l’Union c’est-à-dire fédérateur, à vivre, à par-
tager, à porter tous ensemble ! D’ailleurs « VITALITÉ » s’ancre dans une année post
synode particulièrement riche, souvenez-vous… 

D’abord… il y eut le synode d’Orléans du 9 au 12 mai 2013, temps fort où
« ensemble » tous les délégués ont émis le désir d’un nouvel élan missionnaire pour nos
Églises de l’Union. Ce désir fut concrètement écris et transmis dans le « message aux
Églises » dont voici un extrait : « Ensemble… Nous voulons relever le défi de l’évan-
gélisation 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 mission-
naire qui porte nos Églises à proclamer joyeusement la Bonne Nouvelle. »

Puis… il y eut la rencontre en octobre 2013 à Valence avec John Wenrich. Fort
d’une expérience dans son Union – les Covenant Church – John a présenté le parcours
« VITALITY » proposé et appliqué dans les Églises aux États-Unis. Valence fut un
temps de découverte, de réflexion, d’information et d’échanges fructueux avec John et
la cinquantaine de participants présents. Là s’est dessiné le choix de nous inspirer de ce
parcours en le colorant de la « French touch ». Ce fut le travail de la commission évan-
gélisation.

Puis… il y eut les pastorales régionales, les colloques pastoraux avec les délégués des
Églises, les pasteurs et un des membres de la commission évangélisation. Ce fut un
temps de sensibilisation et de poursuite de la réflexion engagée à Valence. Là, autour
des 4 types d’Églises, des 10 marqueurs d’une Église missionnaire et en bonne santé,
chacun a mesuré l’importance de notre mission. 

Puis… il y eut la pastorale nationale de mai 2014 avec les interventions du profes-
seur Émile Nicole, avec les ateliers interactifs autour des documents fournis par la com-
mission évangélisation. Tout cela fut un pas en avant de plus vers la concrétisation de
« VITALITÉ » dans notre Union. 

De même… il y eut un temps de réflexion, de prière avec les pasteurs et les conseils
presbytéraux.

Ce fut le temps de retraite spirituelle, temps du « possible » engagement ou non
dans ce projet.

Enfin maintenant… il y a dans les Églises locales cette journée de l’évangélisation.
« Cet aujourd’hui » veut être celui de l’écoute, de la confiance et des prières adressées à
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Dieu afin que son projet devienne le nôtre, afin que tous les membres de l’Église se pla-
cent devant leur responsabilité de témoins de l’Évangile !

Plus tard… il y aura une journée d’Église à vivre ensemble avec la décision prise par
tous d’entrer dans le processus. Ce sera l’occasion d’un culte de consécration, ce sera
l’occasion d’engager l’Église dans la joie : la joie de l’Évangile, la joie de la présence de
Christ avec nous dans la mission. 

Voici en conclusion des propositions de prière active pour ce jour : 

1. Prions pour nos Églises de l’Union.

2. Prions pour le projet VITALITÉ.

3. Prions pour l’intégration de VITALITÉ dans nos Églises, nos régions, notre Union

4. Prions pour l’équipe pastorale, pasteur et conseil.

5. Prions pour que ce projet porte du fruit dans nos Églises et nous redonne de la
« vitalité »… une croissance qui rende honneur à notre Seigneur.

6. Prions pour la commission évangélisation afin qu’elle puisse être sage et efficace dans
la mission que le Seigneur – et l’Union – lui a confiée.

Les membres de la commission évangélisation vous souhaitent de vivre une belle
journée de l’évangélisation pleine de vitalité, prémices d’autres journées où la Bonne
Nouvelle du Christ retentira dans nos Églises, dans nos quartiers, dans nos groupes de
maisons, dans nos familles, partout où l’Esprit jugera bon de souffler.

La commission évangélisation : Jean-Pierre Civelli, Eric Van der Does, David Alègre,
Jean-François Ragaru, Jennie Girard, Thierry Bulant, invité Ken Satterberg (Covenant church)

et Benjamin Turrillo.

Le plateau de la Haute-Loire offre un lieu de

vacances idéal. Depuis les balades organisées

par les campeurs jusqu’au bateau sur un lac à

proximité. Des jeux en salle (hockey, volley)

aux grands jeux en plein air (l’espace est

vaste !). Des ateliers artistiques à la réflexion

biblique, le colon et le campeur ont la possibi-

lité de développer toutes leurs facultés pen-

dant ce séjour.

3 tranches d’âges, du samedi 5 juillet au samedi 26 juillet 2014 :

La colonie (6-10 ans) – Le camp préados (11-13 ans) – Le camp ados (14-17 ans)

Possibilité de s’inscrire à la semaine (d’un samedi à l’autre) :

soit une, soit deux, soit trois semaines, selon son choix, avec un tarif dégressif...

Centre de Vacances La Costette – 43520 Mazet Saint Voy

Tél. : 04 71 65 00 84 — contact@costette.com
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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

Beaucoup d’événements à l’EELA
depuis décembre ! 

Tout d’abord une soirée « Christmas
Carols », proposée par nos frères de Cha-
lais, a réuni près de 100 personnes que ce
soit à Chalais ou à Angoulême. Notre
fête de Noël s’est déroulée, une semaine
plus tard, « en famille ». 

Janvier a commencé par la visite de
Flavien Négrini, pasteur à Poitiers, qui a
accepté de seconder le conseil pour notre
période sans pasteur.  Deux études bibli-
ques ont été mises en place : le vendredi
soir et le samedi matin, complétées en
avril par une préparation au baptême
suite à la demande d’un jeune de l’Église. 

Une AGO très suivie a vu notre com-
munauté s’enrichir de cinq personnes et
notre vision d’Église se mettre en place,
conduite par le conseil épaulé par Fla-
vien. 

Les groupes, ou pôles de prière se mul-
tiplient, après les pôles de Plaizac au
nord-ouest, de Chalais au sud, deux
autres groupes se sont créés dans le sud-
est et au nord.

Nos fêtes de Pâques, très suivies et
appréciées, nous ont montré tout le
potentiel de notre Église.

Nous réfléchissons à présent à des
possibilités de partage de ces ressources
avec nos Églises sœurs d’Aquitaine, ainsi
qu’avec notre entourage angoumoisin et
la région.

MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteur : Yves LIÉNART
26 rue Cognac / Place de la Madeleine – 

Culte : 10h30
http://www.eelmatha.org

L’Église a eu le plaisir d’accueillir Luc
Olekhnovitch, président de la commis-
sion d’éthique protestante évangélique,
pour le week-end des 8 et 9 mars. Le
samedi après-midi, il nous a parlé des
questions liées à la fin de vie. Le diman-
che, Luc a apporté le message au culte et,
l’après-midi, il nous a parlé de la famille. 

Le 9 février nous avions accueilli le
chanteur Théozed. Nous sommes recon-
naissants au Seigneur de l’avoir guidé vers
nous. C’est lui qui, venant dans la région
pour un concert privé, nous a contactés.
C’est avec joie que nous l’avons reçu.
Une bonne assistance au concert, des
personnes de tous horizons, une dame
nous a rejoints au culte le dimanche
suivant !

Nous voulons toujours penser aux
personnes que l’âge tient éloignées de
l’Église. 

Mme Gisèle Berland est décédée le
dimanche de Pâques à l’âge de 98 ans.
Mme Berland a longtemps été un pilier de
l’Église de Matha. Même dans son grand
âge et ne pouvant plus participer aux acti-
vités, son soutien, son intérêt et ses priè-
res n’ont pas diminué. À toute sa famille
nous adressons notre affection chré-
tienne. « Pour moi, m’approcher de Dieu,
c’est mon bien » (Psaumes 73.28).

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

Le réveillon solidaire a terminé
l’année avec succès.

Les cultes sont toujours assurés par les
nombreux bénévoles pour l’introduction
et la prédication par les différents pas-
teurs et laïques. Un  grand merci à eux
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pour ce service. Nous leur sommes recon-
naissants.

Lors de la semaine sainte, nous avons
partagé avec nos frères et sœurs de l’EPUF
les veillées du jeudi et du vendredi. Le
dimanche de Pâques, Charly Marilleau a
apporté la prédication.

Quelques  évènements : pastorale le
27 mars, la chorale Mozaïk au profit de
RETINA, l’AG de Sport et Foi, Stage
BAFA à Aucun, l’AG de Vers les Cimes
et celle de notre Église suivie par celle de
l’association culturelle.

Quelques activités : l’école biblique,
le KT, les études bibliques à Maslacq et
Dax, la halte prière avant le culte, la
découverte de la Bible, le culte à la mai-
son de retraite.

Des naissances nous réjouissent : Noé
chez Sylvaine Lahérèrre et Olivier
Ragon ; Alicia chez Olivier et Marjorie
Oulaï ; Estéban chez Enguerrand et
Eliane Mazelin ; Clara et Clément chez
Ludovic et Gwendoline Naulé ; Naomi
chez Joël et Kery Imbert.

Des moments de convivialité nous
permettent de prendre le temps de nous
retrouver : repas en commun le 1er
dimanche ; apéritif après le culte le 2e

dimanche ; café le 3e dimanche avant le
culte.

Nous continuons de prier que le Sei-
gneur étende sa main sur nos malades et
leurs familles.

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur: Flavien NEGRINI
47 rue Condorcet – Culte : 10h30
http://elibre-poitiers.fr

La vie de notre communauté est
pimentée par les rencontres, les manifes-
tations de tout genre, les travaux….  Un
parcours Alpha vient de se terminer.

Quelques-uns poursuivent la réflexion en
creusant la Bible. 

Un café-concert avec Smetana a per-
mis d’inviter de nouvelles personnes.

Deux baptêmes sont en préparation,
deux mariages en perspective.

Nous sommes régulièrement invités à
participer aux matchs de volley de
l’équipe de Poitiers grâce à deux joueurs
qui nous ont rejoints et aux bonnes rela-
tions avec le président du club.

Nos amis du mouvement « incroyable
comestible » nous ont aidés à développer
un lieu d’accueil et d’échange dans les
espaces verts devant l’église. Nous espé-
rons qu’une production de légumes à des-
tination de tous ceux qui le désirent, sera
bientôt opérationnelle.

Tout cela nous encourage et nous
réjouit. Cependant, nos amis ne sont tou-
jours pas « membres », même s’ils consi-
dèrent notre communauté comme leur
Église.

Notre soutien financier provient
essentiellement de votre générosité. Nous
sommes toujours la même équipe à porter
ce beau projet. Alors oui, nous avançons,
nous grandissons mais nous sommes
encore très fragiles. Merci pour votre per-
sévérance à nos côtés, l’aventure en vaut
la peine, par votre intermédiaire des hom-
mes et des femmes qui ne connaissaient
pas Jésus se mettent en route à sa suite.

TARBES-AUREILHAN
(05 62 93 79 94)
Église sans pasteur
Responsable : Thomas KOUMARIANOS
47 avenue des Castors – Culte : 10h30 (2e 
et 4e dimanche de chaque mois)
http://eglise-protestante-grandtarbes.eu

Après avoir rencontré le conseil de
l’EEL de Pau et celui de l’EEL de Tou-
louse, nous avons mis en place un second
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culte depuis le mois d’avril. Dorénavant,
nous en proposons le 2e et 4e dimanche
de chaque mois. L’un assuré par notre
groupe d’Aureilhan, l’autre par l’EEL de
Pau et par l’EEL de Toulouse en alter-
nance. 

Nous continuons nos rencontres du
lundi soir. Eric Van Der Does, pasteur de
Pau, nous réjouit toujours de sa présence
le dernier lundi de chaque mois. 

Nous sommes reconnaissants de l’aide
que nous offrent ces deux Églises majeu-
res. Cela nous permet de vivre un des thè-
mes abordés lors de notre dernière
rencontre à Valence, à savoir : comment
une Église majeure et un poste pionnier
peuvent être complémentaires. 

Le 17 mai, nous avons accueilli la
petite troupe de théâtre de l’EEL de Pau
pour une soirée. Nous espérons ainsi que
des personnes se posent des questions et
aient envie d’approfondir leur recherche.
Nous nous réjouissons de les revoir à nou-
veau.

Prions pour les personnes qui sont en
recherche dans notre petit groupe. 

Prions également pour que le Sei-
gneur nous guide vers les cœurs assoiffés
qui pourraient nous rejoindre dans un
prochain parcours Alpha.

CÉVENNES-LANGUEDOC

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian Huy
3 bis rue du Fort – Culte : 10h30
http://eel-nimes.fr

La fin du mois de mars a été particu-
lièrement marquée par le baptême
d’Annelise, une lycéenne du groupe de
jeunes de l’Église. Son témoignage a été
encourageant pour toute la communauté
et pour les personnes invitées à l’occa-
sion. Nous avons pu nous réjouir de voir

comment Dieu utilise son Église et com-
ment lui-même œuvre dans nos vies pour
nous conduire à lui. En effet, Annelise a
témoigné de l’importance du rassemble-
ment « Union Jeunes » de notre union
d’Églises dans son cheminement avec le
Seigneur ; elle a aussi témoigné du rôle de
la Parole et de l’action de Dieu dans son
cœur. Ce culte avec baptême a été suivi
d’un apéritif dinatoire dans une salle prê-
tée par l’Église réformée évangélique voi-
sine, le soleil était au rendez-vous. Ce fut
un temps d’échanges fraternels apprécié
par tous.

Au mois de mai, nous avons expéri-
menté une nouvelle manière d’ouvrir nos
portes dans le quartier avec l’organisation
d’un vide-grenier / friperie au profit de
notre association culturelle. Ce fut une
belle surprise de constater que cet évène-
ment a permis de rencontrer beaucoup de
personnes du quartier de l’Église. L’idée
est certainement à affiner et le projet à
renouveler !

Cet été, nous serons présents dans le
quartier avec un stand de boissons à
l’occasion d’un cinéma en plein air orga-
nisé par la ville de Nîmes et le centre
social. Les profits iront aux enfants
d’Haïti via la Mission Biblique. Nous
sommes reconnaissants au Seigneur
d’avoir ces liens avec le centre social et de
pouvoir être présents en tant que commu-
nauté chrétienne dans la ville. Prions que
cette présence soit une occasion de
témoignage.

Nous projetons, dans les mois qui
viennent, d’envisager une implication
sociale dans le quartier de l’Église. Rien
n’est décidé mais nous avons cela à cœur.
Vos prières sont aussi les bienvenues pour
ce projet !

Enfin, nous vous demandons la prière
en particulier pour les personnes de
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l’Église qui passent actuellement par des
difficultés personnelles, notamment liées
à leur avenir.

ÎLE DE FRANCE

Bouffémont (01 39 35 21 75)
Pasteur : Jérémie CHAMARD
28 rue Louise Michel – Culte : 10h30

Notons la séance de clôture de la
semaine universelle de prière du CNEF
qui a eu lieu dans nos locaux, puis  la célé-
bration  œcuménique qui cette année
s’est tenue à l’église catholique avec pré-
dication de notre pasteur.

Le point fort du mois de février fut
l’effort d’évangélisation :
• pour la soirée Saint-Valentin avec un

repas spectacle animé par le conteur
africain Chyc Pollit. Le thème était :
« Et si l’amour nous était conté. »
Nous étions au maximum de notre
capacité d’accueil.

• pour le culte du 16 février, Culte 3D
(Dire Dieu Différemment), culte
moins long que d’habitude avec une
approche adaptée à un public plus
large.
En  mars, les assemblées générales de

l’Église et de l’association culturelle ont
permis de faire le point sur l’ensemble de
nos activités. Nous nous apprêtons à
accueillir une stagiaire à partir de septem-
bre : Rebecca Hochet-Hardt, étudiante
en cinquième année à la faculté de théo-
logie de Vaux-sur-Seine.

Signalons une rencontre commune
avec les jeunes de l’Église de Meulan qui
a regroupé une trentaine de jeunes, et la
naissance d’un nouveau groupe de jeunes
adultes entre 20 et 25 ans.

L’Église reconnaissante a confié au
Seigneur ses tout-petits lors de la présen-

tation de Benjamin Ridarch en janvier,
Jonah Chamard en février, Ella Fruchard
en mars et Léonie Pennell en avril. Que
le Seigneur nous équipe pour les aider à
grandir sous son regard.

DREUX-VERNOUILLET
(02 37 42 06 01 et 06 38 73 98 56)
Pasteur : Martin LUBET
1 avenue de la Liberté – Culte : 10h30
http://eel-dv.fr

Avec en général une vingtaine de per-
sonnes au culte chaque dimanche, nous
sommes conscients d’être dans une situa-
tion fragile, mais loin d’être découragés,
nous voulons aller de l’avant pour pou-
voir être une Église attractive et vivante
dans notre ville.

Il nous semble que l’agglomération
drouaise nous offre des perspectives de
développement non négligeables, à nous,
donc, de montrer que nous sommes prêts
à retrousser nos manches et relever le
défi.

Lors de notre dernière assemblée
générale qui a eu lieu au moins d’avril,
nous avons donc décidé d’engager l’Église
dans un projet visant à son développe-
ment et son ouverture. Pour ce faire nous
avons défini 4 axes que nous souhaitons
particulièrement développer : les cultes
comme vitrine de l’Église, la prière et
l’intercession pour accompagner nos
démarches, l’annonce de la Bonne Nou-
velle et le témoignage à travers l’engage-
ment dans la cité, et la responsabilisation
de nos membres pour organiser les divers
secteurs de la vie de l’Église.

Nous sommes donc en train de tra-
vailler sur ces axes. Déjà des premières
réunions de formation sont prévues pour
les prédicateurs et présidents de cultes,
des contacts sont établis au niveau local
pour essayer de s’insérer dans le tissu asso-
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ciatif existant et créer des ponts avec les
représentants de l’État et leurs adminis-
trés.

Nous avons invité dernièrement
Daniel Liechti pour nous aider à réfléchir
sur la partie évangélisation de notre
vision. Il nous a apporté une aide pré-
cieuse pour faire avancer notre réflexion.

Nous organiserons également, le
28 juin prochain, une fête des enfants
ouverte aux enfants de notre quartier.
Nous proposons plusieurs temps de prière
pour qu’un maximum de membres de la
communauté puisse prendre part à ces
temps. Déjà quelques personnes se lèvent
pour organiser des activités, ou proposer
de nouveaux projets.

Nous espérons donc que tout ceci por-
tera du fruit, et nous nous fixons pour
objectif de concrétiser ces projets dès la
rentrée prochaine. Dans le cadre de cette
vision, nous aurons un week-end de ren-
trée sur le thème de l’« Islam en France »
pour avoir des clés de lecture pour connaî-
tre et comprendre les musulmans qui nous
entourent et qui représentent une forte
proportion de la population de Dreux et
ses environs. Nous espérons aussi des par-
tenariats pour nous aider dans nos
actions. Des discussions sont donc actuel-
lement en cours pour avoir quelques ren-
forts d’effectifs pour des actions
particulières que mènera notre Église.

Enfin, j’aimerais dire, en tant que nou-
vel arrivant dans la région de Dreux, que
contrairement à une idée que je me faisais
et peut-être aussi à une réputation que
cette ville s’était faite, c’est une région où
il fait bon vivre, aux portes de la Norman-
die et de la région Centre, sans toutefois
être loin de Paris (environ 1 heure par le
train et un peu plus en voiture). J’en pro-
fite donc pour lancer un appel à toute per-

sonne ou famille qui pourrait être
intéressée de venir s’installer dans la
région, pour leur dire que notre Église est
prête à les accueillir et les accompagner
dans la mesure de nos capacités.

GAUBERT (02 37 32 16 33)
Église sans pasteur
Responsable : Alain CHAMARD
8 ruelle du Temple, 28140 Guillonville – 
Culte : 10h30
http://egliselibredegaubert.blogspirit.com

Le temps de Pâques fut riche avec la
célébration du vendredi saint à Gaubert
en présence notamment de représentants
des communautés protestantes et catholi-
ques de Chartres. Le groupe musical
« Tonic Praise » de Villiers-le-Bel a pré-
senté une soirée musicale le samedi au
théâtre de Châteaudun et a animé le
culte à Gaubert. La résurrection du
Christ a également été célébrée au centre
de détention de Châteaudun lors d’un
culte et à la maison de retraite de Patay
lors d’une après-midi musicale animée
par la chorale « À Chœur Joie ».

Le dimanche 25 mai, notre commu-
nauté a eu la joie d’entourer Esther Cha-
mard lors de son baptême.

Autre sujet de joie, la naissance de
Susy dans le foyer de Mélanie et Yohann
Tourne, le 6 mai.

Nous sommes reconnaissants au Sei-
gneur pour l’arrivée à Gaubert et Châ-
teaudun de nouvelles personnes.

Une réflexion est menée avec la com-
mission synodale pour que Châteaudun
devienne poste d’évangélisation. Que
Dieu donne à chacun le discernement
nécessaire.

Pierre-Jean Soler, aumônier régional,
a participé fin avril au 1er rassemblement
national œcuménique des aumôniers de
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prisons à Lyon. Lui et son équipe tra-
vaillent à la mise en place d’une équipe
d’aumôniers pour le nouveau centre péni-
tentiaire d’Orléans-Saran.

Héry Randrianasolo, aumônier au
centre de détention de Châteaudun,
anime les temps de culte et visite réguliè-
rement les détenus.

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

Une fois par trimestre, l’Église orga-
nise un temps fort sur une formule main-
tenant rôdée : conférence ou table ronde
le samedi après-midi, buffet puis specta-
cle le soir, culte à thème le dimanche :
ainsi en février, ce fut le thème de « la
famille entre crises et défis », avec la
pièce de théâtre La famille au grand com-
plexe, de Pierre-Philippe Devaux et
Anne-Cécile Richard (de très bonne
qualité) ; et en mai celui de « l’économie
sociale et solidaire, une réponse pour
l’avenir », avec un concert d’Alexia
Rabé, auteur compositeur chrétienne de
The Voice 3. Bonnes occasions d’ouvrir
l’église à un large public.

Le parcours Alpha – aux dires de
l’équipe, une expérience intense et sti-
mulante – a accueilli de février à avril,
une bonne dizaine de participants dont
plusieurs en redemandent. Ils auront
l’occasion de suivre quatre soirées en juin
qui leur donneront l’occasion de
« plonger » dans le texte biblique d’un
Évangile pour aller plus loin. Par ailleurs,
nous avons entouré quatre baptisés en
avril et une nouvelle préparation au bap-
tême commence pour trois autres candi-
dates. L’Église se réjouit de ces
engagements et en est fortifiée.

Fin juin, nous organisons à nouveau
notre « concert maison » pour la fête de
la musique, grâce aux nombreux talents
des musiciens de l’Église. Le lendemain,
plusieurs participeront à « la course des
héros », événement sportif par lequel ils
permettront au SEL et à  l’association dia-
conale de collecter des fonds.

L’Église a aussi pleuré et accompagné
plusieurs familles éprouvées par le deuil et
la maladie ces derniers mois. 

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

Notre petite communauté s’est enri-
chie de trois nouveaux membres avec J.P.
Dupont, A. Eaveans, P. Martinez. Suite à
notre dernière AGO, le Conseil est com-
posé de J.P. Dupont, T. Koning, C. Marty,
G. Puechmaille, C. Pulido.

La petite Tessa, née le 1er février, fait
la joie de Fabrice et Nadine Vitry et de
son grand frère Alex.

Nous avons eu un culte en commun
avec l’Église d’Albi le vendredi saint à
Carmaux, moment propice au rappel de
ce que notre Seigneur a fait pour nous. Le
25 avril, le repas de l’amitié a réuni les
« habitués » et leurs invités pour un
moment de partage et de réflexion sur le
thème : « tous croyants ? », occasion de
témoigner de notre foi et d’apporter
l’Évangile à plusieurs.

Pensons toujours aux personnes âgées
et isolées, aux malades, Marie-Claude
Cathala, Monique Delefosse, Yvette
Gras. D’autres ont des proches malades,
que le Seigneur les garde dans sa paix. 
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Pina Lagarde s’est cassé une jambe
début mars et a été opérée d’une vilaine
fracture ; elle doit rester immobilisée de
longues semaines, pensons à elle et Jean-
François, les deux se retrouvent en fau-
teuil roulant...

Le petit Nathan Koning s’est fait une
fracture à un poignet... Que chacun soit
renouvelé et restauré.

CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Alexis LAMOTHE
Rue Gabriel Fauré (entrée de l’église rue 
Pierre Raynaud) – Culte : 10h30
http://elcastres.fr

Notre vie d’Église a été rythmée ce
premier trimestre par la venue d’associa-
tions telles que « Matthania »,
« l’Association Évangile et Enfance »
(AEE) et « Graines de vie » pour nous
aider à réfléchir à l’orientation de notre
projet d’Église. 

L’assemblée générale du 30 mars a
entériné l’orientation de  ce projet
« Croire, Vivre, Témoigner » vers
l’enfance et la famille. Depuis un an toute
la communauté ayant réfléchi sur le sujet,
quatre pôles spécifiques ont été retenus :
l’enfance, les jeunes, la famille et le quar-
tier. Plus les pôles musique et communi-
cation  qui serviront de support aux
quatre premiers.

Il s’agit maintenant de former un
groupe de travail pour chacun de ces
pôles afin de réfléchir aux actions à
mener : faisabilité, budget, moyens
humains et matériels, périodicité, pour
un début des activités à la rentrée.

Beaucoup de travail en perspective !
Mais nous croyons que notre Seigneur
agit dans nos vies, nos familles, notre
communauté, dans notre quartier et
notre ville… et nous voulons nous mettre
à son service. 

Merci,  Seigneur pour l’arrivée de
Samuel et Théo dans les familles Bois-
solle et Montchaud ! Nous te confions
toujours notre petite Émilie.

PROVENCE – CÔTE D’AZUR 

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

L’exposition « Bible & Culture : la
Bible, trésor de l’humanité », du 6 février
au 8 mars, a été un vrai succès (env. 6000
visiteurs, et 19 conférences, concerts,
spectacles, événements divers à travers
Aix qui ont fait salle comble) et aussi une
merveilleuse occasion de rencontrer et
travailler avec de nombreux (env. 150)
chrétiens de la ville.

Notre assemblée générale nous a per-
mis de compter les bienfaits de Dieu.
Nous avons accueilli chaleureusement
huit nouveaux membres : Didier Cadau,
Suzanne Dang, Alain et Sarah Durieux,
Anne-Marie Matallah, Yves et Françoise
Perrier et Irma-Luz Sierra.

Le 9 mai, nous avons eu la joie de
demander la bénédiction de Dieu sur le
mariage de Gaëlle Rabelahasa et Paul
Grandmaire et de nous réjouir avec eux.
Le 12 mai nous avons reçu Max Bourgeois
pour une formation sur le ministère de
l’écoute.

Le parcours Alpha touche à sa fin.
L’intérêt des participants est un grand
sujet de reconnaissance. Prions pour que
leurs démarches spirituelles aillent
jusqu’au bout et qu’ils acceptent Jésus-
Christ comme leur Sauveur et Seigneur.

Nous vous demandons de porter avec
nous dans la prière Yohan Mewton, bru-
talement atteint dans sa santé en pleine
jeunesse.
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AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Marc PONS
La Clé des Champs, bât. H – Culte : 10h

L’Église se prépare au changement
avec le départ de Marc Pons qui prend sa
retraite à la fin de l’année. Des contacts
ont été pris avec un pasteur et l’Église
réfléchit à son accueil pour la rentrée
2015.

Pour pallier l’absence de pasteur, le
conseil de l’Église a mis en place une for-
mation des laïcs à la prédication : plu-
sieurs se sont portés volontaires et se
préparent à assumer la responsabilité du
culte.

L’Église a aussi bénéficié de la forma-
tion aux visites proposée par Max Bour-
geois à Aix puis à Aubagne.

Les rencontres « Alpha plus »
continuent ; une fois par mois les partici-
pants se penchent sur des textes des évan-
giles pour enrichir leur connaissance de la
mission de Jésus et découvrir l’impact que
cela peut avoir dans la vie de chacun. 

Plusieurs membres de l’Église ont
chanté lors du concert de la chorale
« Mosaïc » le 24 mai à Marseille avec des
participants de plusieurs Églises de la
ville.

Nous remettons notre communauté à
votre prière dans le temps d’incertitude et
de questionnement qu’elle traverse.
Prions le Seigneur qu’il donne à chacun
du discernement et de la sagesse pour que
l’Église vive paisiblement et dans la
confiance.

CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteurs : Yves PIZANT et Clive CHARLTON
89 rue Georges Clémenceau – Culte : 10h30
http://eelcannes.org

L’Église de Cannes continue dans un
chemin de changement, après le départ
pour le Liban du  pasteur. Chaque mem-

bre s’est engagé un peu plus dans les acti-
vités courantes.

Un petit groupe de rédacteurs conti-
nue à travailler sur le journal du Riou qui
est apprécié par les membres de notre
Église et par notre entourage. 

Deux pasteurs à la retraite nous ont
aidés ;  ils se sont investis et nous les
remercions du fond du cœur car nous ima-
ginons que ce n’est sans doute pas toujours
facile de quitter « repos », maison (et le
jardin !) pour se mettre à l’écoute d’une
Église, faire des kilomètres tous les mois et
vivre constamment en pèlerin.

Le culte de Pâques, qui a suivi la ren-
contre du vendredi saint en communion
avec l’Église protestante unie,  a été un
moment fort auquel les enfants ont parti-
cipé.

Nous avons vécu un beau moment
ensemble le 4 mai pendant l’AG pour le
choix du nouveau pasteur, François
Comba, qui prendra ses fonctions en sep-
tembre. Nous avons eu l’occasion de le
rencontrer et de faire sa connaissance
pendant un repas commun à l’église, suite
à une première entrevue avec les mem-
bres du conseil. Nous nous préparons
donc à commencer ce nouveau chemin
avec lui et sa femme en demandant à
Dieu de nous faire grandir et nous enri-
chir réciproquement. Nous sommes
reconnaissants au Seigneur de nous avoir
guidés jusqu’ici.

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

Nous avons eu il y quelques semaines
un bon week-end de partage avec l’Église
EPU de Salon avec l’écrivain Éric Deni-
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mal qui nous a parlé de ses derniers livres
et de son métier : conférence le samedi,
culte en commun et agape le dimanche
avec moment de partage après le repas…

Nous constatons aussi avec beaucoup
de joie depuis le début du printemps une
présence de plus en plus régulière de cou-
ples trentenaires qui apportent un souffle
de jeunesse dans l’Église. Une famille a
tenu à présenter, ce dimanche de Pâques,
son dernier-né, le petit Sacha ! C’était la
« cerise sur le gâteau » du culte qui était
justement tourné vers les enfants avec,
entre autres, une très belle présentation
au « flanellographe » de la semaine
pascale : les enfants, tous au premier rang,
étaient tellement captivés qu’ils n’ont pas
quitté un seul instant l’animatrice des
yeux…  

Mais la communauté est maintenant
en pleine effervescence : notre cher pas-
teur en place depuis quatre ans prend une
retraite (bien méritée !). En l’absence de
remplaçant, nous commençons à prendre
nos dispositions  pour vivre un certain
temps sans berger : nous ne sommes hélas
pas les seuls dans l’Union à être dans
cette situation ! Les Églises libres d’Aix et
d’Avignon vont nous donner un coup de
main, et nous allons aussi repenser nos
cultes pour en assurer tout de même un
chaque dimanche malgré le manque de
prédicateurs. Le mot d’ordre de toute la
communauté est « ne pas baisser les
bras » : le Seigneur nous aidera pour le
reste (comme il l’a fait pour le peuple
hébreu…).

RHÔNE-ALPES - AUVERGNE

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

Plusieurs temps forts ont animé le
début de l’année, rue Louis, en petits et
grands groupes : réunions de prière com-
munautaire, camp de neige famille, week-
end jeunesse régional JEEL, assemblée
générale. Nous avons également décidé
d’expérimenter 2 cultes le dimanche
matin à partir de la rentrée 2014, et les
mois de mai et juin serviront de test !
Nous avons réagi dans une relative
urgence et ne savons pas encore où ce
projet nous conduira ; mais nous avan-
çons pas à pas, dans la main de Celui qui
nous accompagne. Notre Église pleine à
craquer va bientôt devenir à moitié vide
(c’est l’objectif !) et nous espérons que
cet élan nous donnera encore plus de zèle
pour témoigner et inviter nos amis à con-
naître le Seigneur.

Nous voulons également vous appor-
ter des nouvelles de plusieurs de nos frères
et sœurs qui sont en mauvaise santé ;
prions pour que Dieu les soutienne. Nous
pensons également à notre aumônier
militaire Olivier Risnes qui est en mission
en Centrafrique pour plusieurs mois.

LYON SUD-OUEST / SAINT-
GENIS-LAVAL (06 34 14 24 84)
Pasteur : Danielle DRUCKER 
18 avenue du Maréchal Foch –
Culte : 10h15
http://eelsaintgenislaval.wordpress.com

Sergueï Popov, violoniste virtuose, a
donné un concert dans notre église pen-
dant la semaine de Pâques. Ce fut l’occa-
sion d’inviter plusieurs personnes.
Chrétien, russe, il vit actuellement en
Finlande, et nous a donné son témoi-
gnage en insistant sur la fidélité de Dieu.

Notre parcours « Alpha », débuté en
septembre 2013, s’est bien déroulé. Cer-
tains des invités souhaitent poursuivre
par des études bibliques.
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Notre Église envisage d’adhérer au
processus « Vitalité », qui va nous être
présenté courant mai, lors d’une confé-
rence de groupe. 

Sujets de prière :
• Les invités du groupe « Alpha » de

l’an dernier. Que le Seigneur touche
vraiment leur cœur.

• La croissance de notre Église. Nous
prions pour que les familles qui passent
n’aient pas peur de s’engager malgré la
taille relativement petite de notre
assemblée, et qu’elles s’intègrent.

• L’engagement de notre Église dans le
processus « Vitalité ».

• Plusieurs personnes de notre assem-
blée ont des soucis familiaux ou de
santé. Cela nous touche d’autant plus
que nous sommes une petite commu-
nauté. Que notre Seigneur les sou-
tienne pendant ces moments doulou-
reux et qu’Il les garde dans sa paix.

SAINT-MARCELLIN
(06 13 95 37 23)
Église sans pasteur
56 grande rue – Culte : 10h30
http://egliselibre38160.blogspot.fr

Depuis octobre 2013, nous
accueillons dans notre paroisse M. Frédé-
ric Maret, pasteur. Il assure régulièrement
la prédication et rend des visites à domi-
cile sur rendez-vous. Son accueil dans
l’Union est en instance auprès de la com-
mission des ministères.

Notre Église est actuellement en dis-
cussion avec la Fédération protestante de
France et l’administration hospitalière
pour mettre en place une aumônerie pro-
testante à l’hôpital de St-Marcellin et
dans les EHPAD qui en dépendent.

Le dimanche 30 mars 2014, nous
avons eu la joie de présenter au Seigneur
Zachary, né le 27 février chez un jeune
couple de notre Église.

Le lundi de Pâques, nous avons eu une
veillée commune avec la paroisse St-Luc,
suivie d’un repas commun le dimanche.

Le 27 avril, nous avons eu le plaisir
d’accueillir M. Richard Doulière, qui fut
pasteur à St-Marcellin. Le vendredi 23
mai a eu lieu à l’église une conférence à
deux voix par Mme Noémie Méguerdit-
chian, psychologue (membre d’une Église
évangélique arménienne), et M. Frédéric
Maret sur le thème : Peut-on tout
pardonner ?

Fraternelles salutations à tous.
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DÉCOUVRIR L’EPEPE

L’Église protestante des Portes
de l’Eure (EPEPE) a soufflé sa
deuxième bougie en 2014. En effet,
c’est en janvier 2012 que nous nous
sommes constitués en association
cultuelle, comptant une vingtaine
de membres. Étant pour la plupart
d’entre nous issus de l’Église libre de
Meulan (78), nous avons demandé
à être affiliés à l’Union des EEL.

Un groupe de quartier avait lieu
depuis plusieurs années, réunissant des chrétiens de la région de la vallée de la Seine
depuis Vernon jusqu’aux Andelys et Corny. Nous avons ensuite organisé deux cultes par
mois. Les rassemblements avaient lieu dans les familles.

Portés par le désir d’avoir une vie d’Église de proximité et d’apporter un témoignage
dans notre entourage, un culte tous les dimanches fut un défi que nous avons relevé,
avec le soutien et les encouragements de Meulan, surtout avec l’apport de prédicateurs.

Le Seigneur nous a permis de trouver une grande salle de 100 m² et plusieurs salles
annexes, chez nos amis catholiques, d’abord dans le village d’Houlbec-Cocherel, puis,
depuis septembre 2012, dans le presbytère d’Aubevoye (près de Gaillon). Nous en som-
mes très reconnaissants. Cela nous a donné l’occasion d’établir des contacts avec
d’autres chrétiens de la région.

Depuis novembre 2012, plusieurs actions
ont permis de faire connaître notre exis-
tence dans ce secteur : stands de vente
équitable d’Artisanat SEL, chorale gos-
pel, chants de Noël, concert de Pat Ber-
ning, cultes de Noël festifs, rencontre
œcuménique avec d’autres chrétiens sur
le thème : la foi au quotidien. Nous avons
également un site internet : www.epepe.fr 

Nous sommes actuellement 35 personnes à fréquenter régulièrement le culte et nous
nous réjouissons de l’implication de tous les membres – des jeunes comme des seniors –
pour la musique, les présidences, les messages, l’école du dimanche et la garderie. 

Il y a également une bonne participation aux réunions de semaine : étude biblique
basée sur le programme E100 de la Ligue pour la lecture de la Bible depuis septembre, réu-
nion de prière, réunion en anglais, ainsi que des cours de guitare pour étoffer l’équipe de
louange. Cela a permis d’approfondir nos relations fraternelles pour davantage d’unité.

Malgré les débuts encourageants, nous sommes conscients de l’engagement
demandé au petit nombre que nous sommes. Bien que plusieurs soient investis dans
l’Église, trouver une personne pour le message chaque dimanche n’est pas toujours
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chose aisée. Pour cette raison, depuis avril 2014, nous avons décidé de ne pas mainte-
nir le culte le dernier dimanche du mois et de nous joindre ce jour-là à d’autres Églises.
Cela nous permet de préparer des cultes de qualité les autres dimanches.

Le conseil est conscient que pour devenir une Église en croissance, le besoin d’un
berger se fait sentir, autant pour l’affermissement spirituel interne, que dans la perspec-
tive des ministères de témoignage tournés vers l’extérieur.

Le conseil de l'EPEPE : Pascal Bernard (président), Cécile Barbier (secrétaire),
Stéphane Arthus (trésorier), Maija Benazech et Michel Lochon

FRANCE CULTURE – PROGRAMMES RADIO – DIMANCHE 8H30

• 1er juin 2014 : culte avec le pasteur Eric De Bonnechose, de l’Église protestante
unie de France à Bordeaux.

• 8 juin : culte de Pentecôte avec le pasteur Denis Heller, de l’Église protestante
unie de France à Paris-Annonciation.

• 15 juin : culte avec le pasteur Daniel Cassou, Secrétaire national chargé de la
communication à l’Église protestante unie de France.

• 22 juin : culte musical avec John Featherstone, auteur, compositeur et interprète.
• 29 juin : culte avec le pasteur Emanuel Lopes, Secrétaire de la Fédération adven-

tiste du Sud et responsable des communications.
• 6 juillet : les femmes dans la Bible (1/4) préparée par une équipe de Théovie, service

de formation à distance de l’EPUF, Lucie Mesnil – Marthe.
• 13 juillet : les femmes dans la Bible (2/4), pasteur Katharina Schaechl – Sara.
• 20 juillet : les femmes dans la Bible (3/4), Pierre-Yves Debrenne – La femme adultère.

• 27 juillet : les femmes dans la Bible (4/4), pasteur Karin Burggraf-Teulie – La femme
cananéenne.

PRÉSENCE PROTESTANTE – FRANCE 2 – DIMANCHE 10H

• 8 juin – Culte de Pentecôte en direct de l’Église réformée de Brusio, dans le canton
des Grisons, coordonné par le pasteur Antonio Di Passa, accompagné par le chœur
Cantinbanco, l’école de musique de Brusio et Moreno Pozzi à l’orgue.

• 15 juin – Taizé «  Ce petit printemps », documentaire : comment les protestants
appréhendent-ils actuellement cette réalité qui touche aussi leur jeunesse ? Ren-
contres.

• 22 juin – Documentaire et la foi en partage : trois chrétiens se retrouvent pour par-
ler de leur foi et prier (rediffusions).

• 29 juin – Documentaire et La foi en partage : trois chrétiens se retrouvent pour
parler de leur foi et prier (rediffusions).
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DES NOUVELLES MALGACHES – MAI 2014 – 
UN ÉPISODE DE LA VIE DE NOS MISSIONNAIRES AVEC HÉLIMISSION

Jean-Christophe a profité d’un vol de ravi-
taillement en vivres et matériels de construc-
tion à Bekodoka pour emmener Andréa et
Caroline avec lui, ainsi qu’Isabelle, l’épouse
d’Éric Lagache, missionnaire et responsable
de ce projet. Lorsque l’équipe a constaté que la
base avait été cambriolée, le moral de l’équipe
et surtout d’Éric, est tombé au plus bas. Les
deux tonnes de ciment, tous les panneaux
solaires, les pots de peinture, les jerrycans de

carburant, les batteries du camion, de nombreux outils etc. s’étaient volatilisés ! Dans
cette zone où le seul moyen de locomotion est la charrette à zébu ne pouvant transporter
que 200 kg à la fois, il est très révélateur de constater que personne n’avait rien vu…

Cet épisode illustre un peu les sept années de combat et de travail dans cette région
hostile. Dix ans auparavant, des pasteurs malgaches itinérants avaient signalé l’état
désertique spirituel, sanitaire et éducatif aux missionnaires Éric Lagache et Kevin
Peters (mécano chez HM), qui après quelques mois de réflexion et de prières avaient
décidé de commencer une œuvre là-bas. Dans cette région, il n’y a pas de centres de
soins à moins de 200 km à la ronde, les bandits vivent en toute liberté, la prostitution,
la pédophilie, les avortements sauvages sont monnaie courante. Les gens élèvent leurs
zébus et certains les volent. Les villageois ne cultivent ni riz ni légumes. Il y a très peu
de chrétiens et c’est un centre connu de sorcellerie.

Dans ce contexte particulier, l’équipe médicale a débuté les soins, conseillé et prié
pour les patients en consultation et en soins dentaires. Mais l’essentiel était vraiment
d’être témoin de Jésus-Christ malgré les circonstances, et de prêcher l’Évangile du salut
et du pardon, et enfin de distribuer la Parole qui est la puissance pouvant révolutionner
les vies. 

Le mois suivant, les gendarmes ont sillonné la région à pied et ont retrouvé les deux
tonnes de ciment dissimulés dans des cases de fortune et les voleurs ont été arrêtés. Un
vrai miracle ! Les travaux ont pu reprendre et le dispensaire est presque fini après sept
années de difficultés… Cet épisode nous a fortifiés dans notre foi ; rien n’est impossible
à notre Dieu ! Un livre pourrait décrire toutes les histoires de ce travail pionnier. Doré-
navant, un vol est organisé tous les deux mois pour encourager ce noyau de chrétiens et
soigner la population, avec un souci de développement durable et holistique de cette
communauté.

Nous continuons la bataille car nous savons que le Seigneur Jésus est mort sur la
Croix et ressuscité afin que tous soient sauvés et aient la vie éternelle, même les tribus
les plus hostiles ! Merci à tous pour votre soutien, affectueusement,

Magali & Jean-Christophe, Andréa & Caroline
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DES NOUVELLES MALGACHES

FAMILLE ANDRIANANDRASANA À L’IB DE NOGENT/MARNE

Les études sont intenses : nous devons savoir gérer
notre temps, mais aussi le stress. Tirant les leçons de
l’année dernière, nous essayons d’être un peu mieux
organisés, mais ce n’est pas évident. Nous éprou-
vons toujours autant de plaisir à découvrir la Parole
de Dieu ou la doctrine pendant les cours. Cette
année, nous sommes particulièrement interpellés
par tout ce qui a trait au salut et au rôle du Saint
Esprit. La vie communautaire est également très

enrichissante : se réjouir ensemble, porter les fardeaux les uns les autres, prier les uns
pour les autres, autant de manières pour s’édifier mutuellement.

LA VIE D’ÉGLISE

Nous sommes maintenant bien inté-
grés dans notre petite Église de Maisons
Alfort. Niarintsoa s’occupe du groupe
d’adolescents ; Mamy continue à tenir la
permanence du samedi matin, est égale-
ment sollicité pour présider des cultes ou
pour accompagner les chants.

Nous essayons de nous investir le plus
possible, tout en tenant compte des con-

traintes liées à nos études. Il arrive aussi
que nous soyons invités par d’autres Égli-
ses pour prêcher ou partager un témoi-
gnage. Autant d’occasions qui nous
préparent à un futur ministère à plein
temps avec le Seigneur (à l’heure
actuelle, il y a bien quelques pistes, mais
rien de bien précis !).

QUELQUES NOUVELLES DE LA FAMILLE PROCHE

Nicolas, Veronica et Miahy se portent
bien. Nicolas travaille toujours comme
ingénieur au CROUS d’Aix-en-Pro-
vence et Veronica, pour l’instant,
s’occupe de Miahy à la maison. Notre
petite fille a maintenant cinq mois et
nous manque beaucoup, mais nous nous
réjouissons d’avoir la grâce de la revoir
dans environ deux mois. Maeva a prati-
quement terminé sa 5e année d’études de
pharmacie et commencera un stage de

deux mois pour la valider entièrement.
Quant à Lauranne, elle est en plein exa-
mens de fin de première année de LEA. 

D’une manière générale, nous avons
le privilège de bénéficier de l’appui de
toute notre famille ; savoir que nous pou-
vons compter sur nos parents, nos frères
et sœurs, qu’ils soient à Madagascar ou en
France, est une source de motivation qui
nous pousse à aller de l’avant.

LA QUESTION DES FINANCES : GRAND DÉFI POUR L’ANNÉE 2014-2015 ! 
En effet, nous arriverons bientôt au

moment de nous inscrire pour notre der-
nière année d’études, et avec les inscrip-
tions vient la question du paiement des

frais de scolarité, à laquelle nous n’avons
pas encore de réponse, nos économies
étant pratiquement épuisées.
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Cependant, nous nous souvenons de
ce que le Seigneur a fait pendant cette
année : les soutiens réguliers que nous
recevons de l’Église CEIM de Madagas-
car, de la CAEF, de notre Église de Mai-
sons Alfort, de nos enfants. Nous voulons
être aussi reconnaissants à Dieu et à tous

les frères et sœurs qu’il inspire pour nous
accorder des aides ponctuelles. Récem-
ment, l’UEEL nous a octroyé un don.
Autant de gestes qui nous touchent et
nous confortent dans l’appel que nous
avons reçu du Seigneur !

Avec toute notre affection en Christ, 

Mamy & Niarintsoa – Institut biblique de Nogent – 2 rue Jean Moulin – 94130 Nogent/Marne
mamy.andrianandrasana@gmail.com


