LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS
Ca y est, depuis le début de l’été, je porte des lunettes ! Pas tout le temps. Seulement pour lire et regarder un écran... mais l’âge commence à laisser son empreinte !
J’avais bien de la difficulté à lire de trop petits caractères mais je me disais que j’arriverais toujours à me débrouiller... Le verdict est tombé chez l’ophtalmologiste : la presbytie est bien là.
Le jour où je suis allé chercher mes lunettes commandées chez l’opticien, et que je
les ai essayées, quelle surprise ! J’avais l’impression de passer en vision HD ! Et maintenant, il m’est impossible de m’en passer pour lire ou regarder un écran. Comme quoi,
on peut s’habituer à une mauvaise vision et on ne s’en rend vraiment compte que
lorsqu’on porte l’équipement adéquat...
Si vous me permettez le parallèle, en tant que chrétien, on peut aussi s’habituer à une
vie de foi médiocre... jusqu’au jour où l’Esprit de Dieu nous met sur le nez de bonnes
lunettes spirituelles. On pense avoir une vie chrétienne finalement pas si mal mais on
passe à côté de tellement de choses. Pourquoi ne pas profiter d’une « vie chrétienne en
HD » ? Peut-être que la même réflexion peut être menée pour une Église ou une Union
d’Églises comme la nôtre ? Acceptons-nous de porter les lunettes que Dieu nous propose
pour avoir une bonne vision ou préférons-nous nous contenter d’une vision médiocre ou
floue ? La question mérite sans doute d’être posée régulièrement, car il en va de notre
vision spirituelle comme de nos yeux, il est nécessaire parfois de la corriger !
Vincent Miéville
@ueel_president
PLV – Projet d’archivage – PLV – Projet d’archivage – PLV
Vous avez chez vous une collection, même incomplète, même limitée, d’anciens numéros
papier de PLV (la période de 1936 à 2000 est celle qui nous intéresse) ?
Vous seriez prêt(e)s à les donner ? ou éventuellement les prêter (ils vous seraient restitués
après avoir été scannés) ?
Faites-vous connaître auprès de mireille.boissonnat@wanadoo.fr !
Nous sommes en train de numériser tous ces documents précieux pour les archiver sur le
site www.plvmagazine.fr, et la collection archivée jusque là contient des manques… Votre
apport pourrait nous être très précieux. Merci d’avance !
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QUELQUES ÉCHOS DE LA COMMISSION SYNODALE
PARIS, 19-20 SEPTEMBRE 2014
La commission synodale faisait directement suite à la commission évangélisation
dans les locaux de l’Église de Paris-Alésia. Après quatre jours de formation au parcours
Vitalité sous la houlette de John Wenrich, pasteur des Covenant, pour les uns, deux jours
de travail plus administratif, mais pastoral également, au service de l’ensemble de nos
Églises pour les cinq pasteurs et cinq laïcs que le dernier synode a chargés de veiller au
bon fonctionnement de l’Union jusqu’au prochain synode, qui se déroulera à Bergerac.
De celui-ci, il a justement été question car il fallait affiner les préparatifs. Le titre en
est désormais arrêté : Droit / devoir de Parole – Quelle place pour nos Églises dans le débat
public ? L’orateur sera le pasteur Louis Schweitzer. Un dossier préparatoire devrait arriver dans les Églises avant Noël. Notre vœu : que les membres des Églises s’en saisissent,
et particulièrement les délégués que vous enverrez à Bergerac, afin que les orientations
prises soient fondées sur une réflexion communément partagée. Ce n’est qu’en ces termes qu’un synode est véritablement utile à la direction de notre Union.
Dans les points incontournables, il y a toujours l’examen de la situation financière,
et toujours le même constat, en temps de rentrée, d’un retard conséquent des paiements des Églises ! Point de réelle inquiétude car, en général, tout rentre dans l’ordre
fin décembre, mais ce serait tellement plus normal que le fonctionnement puisse reposer sur des rentrées mieux étalées sur l’année, et nous évite de puiser dans les modestes
réserves qu’une bonne comptabilité se doit de toujours avoir disponibles pour une
urgence… En outre, nous continuons de constater notre trop grande dépendance de la
générosité des Églises sœurs étrangères. Si nous analysons les cotisations de nos Églises,
il est clair que bien des ressources potentielles sont dormantes ici ou là ! Or nous visons
la croissance et le développement, n’est-ce pas ?!?
Bon courage aux Églises occupées à vendre, et plus encore acheter ou transformer,
agrandir leurs locaux ! La commission immeubles les accompagne et conseille très efficacement, un grand merci à ses membres !
Une autre commission a enfin vu le jour : la commission communication. Son
mandat : travailler à la visibilité de notre Union d’Églises, et favoriser une meilleure
information en interne. Elle devra être adoubée au synode, mais sachez que le président
pressenti en est Jérémie Chamard. Rénovation du site, élaboration d’une plaquette,…
les chantiers ne vont pas manquer !
Quant aux ambitions de croissance, un outil va permettre aux Églises qui choisiront
de l’utiliser de regarder en face leur réalité, et de mieux cibler et adapter leurs projets
d’engagement dans la proclamation de l’Évangile. Il s’agit du parcours Vitalité dont
vous entendez parler depuis quelques mois déjà, et que les membres de la commission
d’évangélisation commencent à présenter localement aux Églises qui se posent la question de l’entreprendre. Vous en saurez plus un peu plus loin.
Prochaine rencontre de la CS : les 6-7 février 2015 à Paris à nouveau.
Mireille Boissonnat
Nouvelles de l’Union et des Églises
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JOURNÉE DES VOCATIONS – DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014
Matthieu 9.36-10.1 : à la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues,
comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples : La moisson est
grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers dans sa moisson. Puis il appela ses douze disciples et leur donna l'autorité pour
chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité.
Deux images d’un désolant gâchis :
• des moutons qui n’ont pas de berger…
• une moisson qui manque de moissonneurs…
Deux réponses… et même trois :
• partager la compassion de Jésus,
• prier le maître de la moisson.
• … et répondre à l’appel du Seigneur qui envoie.
Chacune de nos Églises est invitée à une prise de conscience forte : plusieurs Églises
manquent de pasteur, ce qui est préoccupant, mais notre compassion doit s’étendre
bien au-delà, comme notre synode s’y est engagé.
Cette compassion ne peut rester stérile : prier, donner, nous engager pour que de
nouvelles vocations naissent, s’affermissent, débouchent sur un service concret pour la
proclamation de l’Évangile dans notre pays et l’affermissement de nos communautés.
Deux stagiaires pour cette année :
• Yvon Bambi à Viry-Châtillon,
• Rebecca Hochet à Bouffémont.
Deux étudiants en faculté de théologie :
• Emmanuel Hochet (1re année de master à Vaux-sur-Seine)
• Marjorie Legendre (1re année de master à Vaux-sur-Seine)
Budget pour la formation : 22 169 €
La commission des ministères : Manuel Calvo, président,
Emmanuel Alvarez, Émile Nicole, Christophe Paya, Frédéric Sépari.

VACANCE DE POSTE
Sont officiellement déclarés postes vacants : Annemasse et
Matha, à compter de septembre 2015.

Nouvelles de l’Union et des Églises
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VITALITY / VITALITÉ – LA COMMISSION D’ÉVANGÉLISATION EN STAGE !
Du lundi 15 au jeudi 18 septembre a résonné, dans la cour de l’Église de Paris-Alésia,
la voix sonore de John Wenrich, pasteur des Églises Covenant, une Union d’Églises libres
des USA avec laquelle nous avons des relations qui se développent. John a actuellement
un ministère spécialisé de formateur pour la croissance des Églises, et a développé un outil
d’évaluation et motivation, intitulé « Parcours Vitalité ». Il était donc là pour former les
membres de la commission d’évangélisation qui s’apprêtent à aller expliquer aux Églises
qui les invitent en quoi ce parcours consiste, et ensuite à les y accompagner.
Vous avez sans doute déjà vu la plaquette de présentation, avec la carte d’un chemin qui passe des étapes de préparation, avant de franchir un fleuve après lequel on se
lance dans un diagnostic de la vie de l’Église, puis l’élaboration d’un projet missionnaire qui engage et revitalise si besoin est. John expliquait donc ces diverses étapes,
leurs présupposés, les effets attendus, et la meilleure façon de les faire comprendre aux
membres des Églises.
J’ai participé à ces journées comme traductrice, et à ce titre vous livre quelques
impressions.
John est très chaleureux et passionné par son sujet. Il est évident que l’outil luimême est marqué par son origine américaine, un gros travail d’adaptation va devoir
être fait par la commission pour qu’il corresponde mieux à notre contexte. Mais il
repose sur des principes fort justes, à savoir :
• il est essentiel pour les Églises de toujours vérifier qu’elles sont en chemin, et non
arrivées. D’où l’idée récurrente qu’il ne s’agit pas ici d’un « programme », mais bien
d’un « cheminement ».
• C’est à chaque Église de prendre conscience de son état à un moment donné, et le
cas échéant, de remettre en cause son fonctionnement, les rails sur lesquels elle est
peut-être lancée. D’où l’intérêt de l’étape « diagnostic » qui donne à l’Église une
photo de sa situation, et le sens de son évolution, selon quatre types possibles :
Église saine et missionnaire, stable, en crise, ou en danger. On pourrait sans doute
inventer d’autres critères que ceux proposés par Vitalité, mais encore une fois, ce
n’est pas l’outil idéal, c’en est un qui peut être tout à fait pertinent pour nos Églises
en cette période-ci. Il est possible que le verdict qui en sortira soit un choc pour la
communauté concernée, mais certains chocs sont salutaires… Et puis, il ne s’agit
pas de se regarder le nombril des années durant ! Ce check-up doit déboucher sur
des projets vivants.
• Si l’Union propose ce parcours, il n’y a aucune contrainte qui lui est associée. C’est
une invitation qui est lancée, une opportunité qui est offerte. Les Églises participantes
ne seront absolument pas considérées comme plus méritantes que les autres, ni les
autres vues comme de mauvais élèves !! Simplement, nous espérons et prions qu’à travers ce cheminement, l’Esprit Saint soit à l’œuvre et rende nos Églises encore plus
vivantes, dynamiques, compréhensibles dans leur message pour nos contemporains.
Affaire à suivre !!
Mireille Boissonnat
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UNION JEUNES ‘14

•
•
•
•

Du jeudi 30 octobre 16h30 au dimanche 2 novembre 14h
La Costette – 43520 Mazet-St-Voy
www.costette.com
Pour les 14-21 ans
Contact : Jérémie Chamard — 0624002981 –
jeremie.chamard@gmail.com
Ça coûte combien ?
Si je viens tous seul, c’est 60 euros. Si Je viens en groupe (6 ou
plus) : 55 euros (Attention, chèques et bulletins d’inscription
groupés pour bénéficier de la réduction !).
L’inscription sera à renvoyer avant le 15 octobre (après c’est 10 euros de plus !) à :
Christian Huy – 4980 chemin Carreau de Lanes – 30900 NIMES
Thème : « Il est temps de grandir » ou comment bien nourrir son cœur et son esprit.
Et pour animer cette réflexion : Paul Achille Efona Efona. Pasteur à Grenoble.
Au programme :
Plein de surprises cette année encore… Mais entre autres :
Sport
Temps de louange préparés par les jeunes du groupe Rhône-Alpes
et Sylvain Guiton.
Un concert/témoignage d’Alexia Rabé.
Une soirée « Groupe de jeunes » le samedi soir. Préparez quelque chose en rapport avec le
thème ! Ce sera une « soirée pyjama » donc n’oubliez pas de prévoir votre plus beau « linge
de nuit » et une grosse paire de chaussettes ou des chaussons…
Le flyer arrive… Et vous pouvez aussi vous tenir au courant via Facebook
(www.facebook.com/unionjeunes)
et notre Tumblr (www.unionjeunes.tumblr.com)
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Lors de l’AG de mars 2014, nous
avons élu Florence Peterschmitt, Stéphane Siounath et Yorick Maillard pour
entrer dans le conseil. Un chaleureux
merci pour leur service fidèle à Michaël
Chamard, Jean Michel Dauriac et Gérard
Cazalis !
Raymond a donné des cours à l’Institut
supérieur de théologie évangélique de
Madagascar du 27 avril au 16 mai. Son
séjour s’est bien déroulé.
Le stage de Jean-François Comba s’est
terminé fin juin : un grand merci pour la
part qu’il a prise dans le travail pastoral,
tutoré par Raymond Chamard. Nous souhaitons à Annaïk et Jeff une bonne route
avec l’Église de Cannes.
Nous avons vécu des moments de tristesse, suite au décès de nos amis Claude
Dumont et Marie Schwartz dont les obsèques se sont déroulées les 6 et 22 mai.
Nous demandons à Dieu de soutenir Léa
Dumont et Gérard Schwartz.
Lors du culte du 15 Juin, Jean Martin
Nkounkou et Emmanuelle Leroy se sont
fait baptiser. Nous avons aussi entouré
Anaïsse Léger Talansi pour la présentation des enfants Simon et Samuel Léger.
Une nombreuse assistance d’amis et de
famille ont écouté leurs témoignages.
La réflexion commune sur les dons
dans l’Église va se concrétiser : nous prions
pour le week-end de rentrée et la suite des
projets.

AQUITAINE
BERGERAC (05 53 73 37 79)
Pasteur : Guy DELARBRE (06 17 14 29 99)
5 rue Durou – Culte : 10h
http://eel-bergerac.fr
Notre communauté a toujours la
volonté de permettre aux anglophones et
aux francophones de s’exprimer. Des intervenants de passage, à l’initiative du « Café
Church » vise l’évangélisation de personnes anglophones résidant en Dordogne.
Chaque 2e dimanche, de juin à septembre,
nous proposons des cultes bilingues. Une
occasion de chanter en deux langues et
d’écouter des témoignages ou messages
traduits simultanément. Cela réclame
beaucoup de préparation pour le groupe de
louange et pour les intervenants. Dans
l’ensemble, l’objectif est atteint.
Nous avons reçu un groupe de « chanteurs-directeurs » de louange le samedi 31
mai. Une trentaine de personnes s’est réunie durant près de deux heures. Cette
expérience visait à permettre à chacun
d’être affermi dans son identité chrétienne au travers de l’adoration et de la
prière. Nous ressentons le besoin de prendre du temps dans la communion avec
Dieu alors que les cultes ne le permettent
pas suffisamment. Chacun a apprécié ce
temps et nous avons décidé de le renouveler régulièrement.
Avec les activités nouvelles s’annonce
le défi de savoir répondre aux besoins des
petits et des grands. Sans compter la préparation active de l’organisation du
synode 2015.

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Éric VAN DER DOES
11 rue Gutenberg – Culte 10h30
http://eglise-protestante-pau.com
Du 18 au 24 mai, nous avons participé
à la Semaine de la Bible en continu : de 7h à
22h, plus de 350 lecteurs des communautés chrétiennes et juives de Pau se sont

BORDEAUX-PESSAC (09 53 44 13 55)
Pasteur : Raymond CHAMARD
73 av. Marc Desbats – Culte : 10h15
http://eel33.fr
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succédés pour lire la Bible de la Genèse à
l’Apocalypse.
Notre P’tite Troupe de théâtre a donné
plusieurs représentations de son spectacle
« Au bar du Sycomore » à Pau, Orthez,
Tarbes et Poitiers. Une occasion d’inviter
des amis à découvrir le message de la
Parole d’une autre manière.
Nous avons continué les cultes en 3D
autour des questions : Comment gérer ses
émotions ? Ses choix ? Les conflits ? Cela
nous permet aussi d’inviter des personnes
qui ne connaissent pas encore le Seigneur.
Pendant l’été, nous avons pique-niqué
tous les quinze jours après le culte dans différents espaces verts de Pau et des environs.
Nous nous sommes réjouis avec Cécile
et Gérald Cazajus à l’occasion de leur
mariage le 23 août.
Le thème de notre week-end d’Église,
programmé fin septembre, sera « Comment retrouver sa vitalité ? »
Fin juin, nous avons été durement
éprouvés par la perte de notre frère Didier
Bourgeois. Nous remettons dans la prière
toute sa famille. Notre Dieu est un Dieu
d’amour et d’espérance et nous plaçons
notre confiance en Lui.

éventuellement le dimanche selon les
compétences de cet invité.
Nous avons beaucoup apprécié le
concert de Jean-Pierre Civelli et de son
groupe. Ils ont également assuré la
louange du lendemain. Pour un petit poste
comme le nôtre, c’est un réel encouragement de recevoir de la visite.
Le groupe flambeau porte également
des fruits. Nous avons reçu les parents
pour un repas. Quelques questions, tirées
dans une boîte, ont permis des discussions
intéressantes l’après-midi.
L’été a été calme, avec la visite de quelques personnes. Nous n’avons pas partagé
de grand repas mais plutôt des apéritifs.
En projet : davantage de prière pour
cette année, avec des rencontres en
grands et petits groupes où nous déposerons nos besoins, nos projets, l’approfondissement des engagements de chacun
envers notre Dieu. Que Dieu bénisse ces
temps de prière !!
Avec toute notre affection en Christ

ÎLE DE FRANCE
DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Philippe DE POL
37 rue Haute – Culte : 10h
www.egliseevangeliquedeuillabarre.com
Dimanche 18 mai, c’était la fête de la
nature organisée par la mairie de Deuil-laBarre, la 8e édition, avec un succès populaire toujours grandissant. À l’initiative de
Véronique de Pol, notre Église a décidé
d’avoir un stand qui proposait les produits
issus du commerce équitable.
Jeudi 29 mai, jour de l’Ascension, était
organisée la rencontre annuelle des Églises de l’UEEL d’Île-de-France à Gaubert.
L’occasion de nous revoir et de tisser des
liens entre membres de différentes Églises

PÉRIGUEUX (05 53 54 20 68)
Pasteurs : Ursula et Thierry ROUX
Chapelle Saint-François, Agora – 24750
Boulazac – Culte : 10h30
http://egliselibreperigueux.free.fr
Le Seigneur continue d’être présent
aussi à Périgueux. Nous avons passé
d’excellents moments lors de repas partage. Voici le principe : nous invitons une
personne qui a un ministère. Son témoignage est suivi d’un temps d’échange.
Outre les bons moments, cela nous permet
d’inviter des amis. Nous poursuivons
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mais aussi de découvrir le projet « VITALITÉ ».
Dimanche 22 juin, ce fut loccasion de
partager tous ensemble le « repas international », avec des mets toujours aussi succulents apportés par nos surs, la diversité
de notre communauté étant un vrai sujet
de reconnaissance.
Pour la rentrée, notre week-end
d’Église de Corny, prévu pour les 27 et 28
septembre, sera centré autour de « VITALITÉ ».
Nous prions pour que Dieu accompagne et fortifie chacun.

de Matthieu Richelle sur le thème « Bible
et Archéologie » dans une salle municipale.
Sujets de prière : Plusieurs malades et
personnes en difficulté dans notre Église
ont besoin de nos prières.
ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ
63 rue Jules Noël – Culte : 10h30
http://eglise-evangelique-orleans.org
Evénements marquants : ces derniers
mois ce qui nous a tous mobilisé ce fut le
40e anniversaire de l’Église (1974-2014),
fêté les 31 mai et 1er juin. Cet anniversaire a été un succès ; un grand merci à
tous les anciens pasteurs d’Orléans pour
leur présence avec leur épouse (Pierre
Marilleau, Philippe de Pol, Frédéric
Sépari, Éric Van der Does). Nous avons
eu aussi une pensée très particulière pour
Jacques Lauzet : le visionnaire du projet
d’implantation et à l’époque pasteur à
Gaubert. Plusieurs amis anciennement
résidents à Orléans ont fait le déplacement pour nous rejoindre. Les représentants de la mairie, d’associations du
quartier et des prêtres ont été présents.
Plus qu’une page ouverte de nostalgie, cet
anniversaire a été l’occasion de nous
redire combien Dieu guide chaque génération pour qu’elle annonce son message.
Nouveaux… Nous accueillions régulièrement de nouvelles personnes et cela
est un bon encouragement pour tous.
Perspectives : le café-bible mensuel
continue son activité ; quelques personnes
du quartier nous rejoignent.
Repas à thème : nous projetons d’organiser des repas à thématique culturelle
avec une large invitation plusieurs fois
dans l’année, ainsi qu’une grande fête de
Noël pour les enfants du quartier avec Jacques Leprince.

MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur : Frédéric HUBAULT
15 av. des Aulnes – Culte : 10h30
http://epem.free.fr
Été ponctué de grillades chez les uns et
les autres, moments conviviaux et fraternels. La rentrée s’effectue progressivement
et avec joie. Reprise des études bibliques
du jeudi après-midi au temple : « faisons
connaissance avec Job ».
Reconnaissance : plusieurs naissances
dans l’Église : Timmy Ramananjanahary,
William Richelle, Anaé Huguet, Philémon Mushamalirwa. Nous aurons la joie
d’accompagner cinq personnes sur le chemin du baptême.
Projets en cours : l’Église s’engage dans
le parcours « Vitalité ». Le 20 septembre,
l’Église participe au marathon biblique
devant la collégiale de Mantes, organisé
par l’association œcuménique « Bible
dans le Mantois ». En octobre, lors de la
fête du fromage à Meulan, l’Église organise une exposition photo, occasion de
témoignage et de temps convivial. En
novembre, pour les enfants : exposition de
la Bible en miniature composée de scènes
bibliques en pâte à modeler. Lors de cette
exposition, nous aurons une conférence
Nouvelles de l’Union et des Églises
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Alpha couple : une session qui peut
accueillir une dizaine de couples démarre
en octobre.
Des baptêmes se préparent pour
l’automne.

15 rue des Carmes – Culte : 10h30
Études bibliques : mardis 15h à Bram et
vendredis à 15h à Caltelnaudary
La période estivale est l’occasion de
voir arriver de nouveaux visages, personnes de passage mais aussi nouvelles installations. C’est aussi un temps de mutation
professionnelle. Ainsi deux familles nous
ont quittés, les uns pour Madagascar et les
autres pour Toulon. Nous les regrettons,
d’autres arrivent, faisons confiance…
Notre nouveau pasteur, André Nel, a
pris ses fonctions en septembre. Certains
le connaissaient et l’appréciaient déjà. Il
arrive de Saint-Gély-du-Fesc vers Montpellier. Il a passé une partie de ses vacances en Afrique du Sud d’où il est
originaire. Pour notre Église sans pasteur
depuis près de trois ans, c’est un sujet de
joie, d’espérance et de reconnaissance.
Du 11 au 19 octobre, nous participerons à une semaine d’évangélisation sur
Castelnaudary et les environs avec une
équipe d’Opération Mobilisation dirigée
par Paul Dixon.
Nous prions pour deux de nos membres, Maryse Camatte et Raymond Struzick, atteints d’une grave maladie.
Nous remercions le Seigneur pour sa
grâce envers Jérémie Coutureau, victime
d’un très grave traumatisme crânien en
mars. Sa récupération est miraculeuse.
Merci à tous les chrétiens qui ont intercédé pour lui.
Nous demandons au Seigneur qu’il
bénisse le ministère d’André et que nous
soyons capables de l’accompagner.

VIRY-CHÂTILLON (01 69 24 57 38)
Pasteur : Luc OLEKHNOVITCH
213 route de Fleury – Culte : 10h30
http://eelviry.fr
À Viry, l’été fut agité : le petit Clotaire,
11 ans, a fait un grave accès de drépanocytose; il a dû être hospitalisé à Necker en
réanimation et intubé. Grâces soient rendues à Dieu, il a pu se remettre et sortir
assez rapidement de l’hôpital.
Nous redisons aussi notre affection à
notre frère René Cabié qui a perdu son
père.
Nous avons la joie d’accueillir Yvon
Bambi qui sera stagiaire auprès du pasteur
cette année.
Notre week-end d’Église aura lieu les 4
et 5 octobre avec Etienne Lhermenault
sur le sujet de la croissance spirituelle.
La commission évangélisation prépare
une exposition “Bible en miniature” avec
personnages en pâte à modeler pour la
période du 18 au 26 octobre, en collaboration avec l’Église vietnamienne qui se réunit dans nos locaux et l’Église baptiste de
Morsang-sur-Orge. Nous aurons une distribution d’évangiles en septembre pour
préparer l’évènement.
Que le Seigneur bénisse toutes nos
Églises !

MIDI-PYRÉNÉES

TOULOUSE (05 61 26 06 18)
Pasteurs : Vincent MIÉVILLE
et Florence VANCOILLIE
12 rue Claude Perrault – Culte : 10h30
http://eeltoulouse.free.fr

CASTELNAUDARY (04 68 23 41 86)
Pasteur : André NEL
Responsable : Jean-René COUTUREAU
(05 62 18 94 49)

Nouvelles de l’Union et des Églises
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Des nouvelles douloureuses mais aussi
des nouvelles réjouissantes :
– Décès de Rick Paas : le 9 juillet dernier. Maladie et accidents subis par
d’autres amis de l’Église dont l’état de
santé s’améliore. Nous en sommes reconnaissants.
– Baptêmes : quatre jeunes ont été baptisés le 2 mars et deux nouveaux baptêmes
ont eu lieu le 22 juin. Des vies changées et
un témoignage fort.
– Ministère pastoral de Florence Vancoillie : l’AGE (15 juin) a confirmé la poursuite du ministère de Florence à Toulouse
(plus de 90 %). Ce vote constitue pour
l’Église et pour Florence un encouragement qui vient s’ajouter à celui de voir de
nouvelles personnes s’intégrer à l’Église.
– Concert de Sonya Da Sylva : chacun
en garde un excellent souvenir : voix
exceptionnelle, expression musicale
remarquable et profondeur des paroles
(traduites).
– Parcours Alpha : lancement prévu fin
septembre. Ce sera le temps fort d’évangélisation de la rentrée. Une préparationsensibilisation a déjà eu lieu avec Flavien
Négrini que nous remercions vivement.
– Locaux de l’Église : nous attendons la
décision (permis) de la ville pour commencer les travaux et donner à l’Église un
nouveau visage extérieur et surtout un
témoignage plus visible et vivant.

animation nichoirs avec la Ligue pour la
protection des oiseaux ; astronomie au
planétarium de Montredon ; atelier
photo-vidéo-son pour les plus grands.
Merci à tous ceux des communautés
catholique, protestante unie et évangélique qui ont encadré ce joyeux groupe et
aux pâtissières qui ont participé au stage à
leur façon.
– en août, une troupe de « Baladins »
de 8 à 12 ans est venue présenter son spectacle « le bonheur est dans la boîte ».
Grâce à la disponibilité de pasteurs
retraités et de laïcs, nos deux Églises sont
restées ouvertes chaque dimanche, lors
des congés de notre pasteur. Ainsi les
vacanciers ont pu assister aux cultes.
Nous nous réjouissons avec Nancy
Corbière et Joran Beneat qui se sont
mariés le 26 juillet.
En ces temps troublés par les bruits de
guerres, il est vivifiant de pouvoir s’asseoir
dans un lieu de culte. Nous voulons tout
particulièrement prier le Seigneur afin
que vienne la paix pour tous ces pays qui
souffrent et plus particulièrement pour le
peuple d’Israël.

PROVENCE – CÔTE D’AZUR
MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO
24 allée Léon Gambetta – Culte : 10h15
http://eelgambetta.org
« Louez l’Éternel, toutes les nations ! »
Nous étions nombreux, ce dernier dimanche de juin, pour louer Dieu et entourer
trois jeunes filles à l’occasion de leur baptême. Estelle, Françoise et Lara (respectivement d’origines haïtienne, tchadienne
et libanaise) ont joyeusement rendu
témoignage de leur foi. Nous avons été « la
famille » de Lara, étudiante en doctorat à
Marseille. Nous les confions au Seigneur.

VABRE –VIANE (05 63 37 52 88)
Pasteur : Francine BONNET
Vabre : rue du Garric – Culte : 9h30
Viane : av. Elysée Gaches – Culte : 11h
Malgré le soleil timide, nos deux communautés se réjouissent de toutes les activités passées depuis notre dernier article :
– le stage « Art et Foi » du 21 au 24
juillet a réuni une vingtaine d’enfants de 6
à 13 ans. Au programme : Bible et chants ;
Nouvelles de l’Union et des Églises
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Un couple missionnaire américain des
Covenant Church, Jared et Hannah,
vient de terminer son stage de quatre mois
de français intensif. Nous rendons grâces à
Dieu pour leurs progrès : Jared a prêché en
français le 31 août ! Ils seront précieux
pour épauler nos trois autres missionnaires
auprès de la communauté comorienne,
ainsi que pour la mise en place du projet
« Vitalité » dans l’Église.
Notre pasteur et le conseil se préparent à vivre cette aventure. Nous prions
pour que toute l’Église se sente concernée
et s’engage avec foi.
Grâce à un legs, des travaux urgents
ont pu être exécutés avant la rentrée :
tableau électrique, extincteurs, nouvelles
portes et fenêtres dans les locaux des
petits, achat de matériel. Les vacanciers
découvriront cela à leur retour. Bonne
reprise à chacun !

qu’il aimerait la rencontrer. C’est un sujet
de prière car ces consécrations successives
à la Vierge, ajoutées à l’occultisme et à la
magie, sont comme un lien qui empêche
les gens de s’approcher du Seigneur.
Un autre sujet de prière est la santé de
Julien Giorgi qui est de plus en plus faible
et nécessite une présence permanente.
Les aumôniers militaires de la région
sud-est doivent se réunir à la base aérienne
de Solenzara et viendront le 24 septembre
à Porto-Vecchio pour leur culte. Nous
nous réjouissons de les rencontrer.
SALON-DE-PROVENCE
(04 90 44 11 45)
Église sans pasteur
Responsable : Bernard Cardinali
1 Place Charles Latil – Culte : 10h
http://egliselibresalon.perso.sfr.fr
Les deux mois que nous venons de
vivre depuis le départ à la retraite de notre
couple pastoral n’ont pas été de tout repos.
Il n’est pas facile d’assurer le remplacement de ceux qui nous semblaient irremplaçables… Cependant, le Seigneur a
pourvu en suscitant un élan de solidarité
des Églises de l’Union géographiquement
proches, et nous avons aussi reçu le soutien spirituel de beaucoup d’autres. Du
coup, nous nous sentons très proches des
autres communautés de l’Union qui sont
comme nous sans berger…
Nous remercions notre Dieu pour le
renouveau de vitalité et d’énergie que cet
événement a suscité au sein de notre
Église. Nous avons pris conscience que
notre avenir dépendait d’abord de nous,
cela nous permet de le considérer avec
plus de confiance.
Du coup, nous envisageons sérieusement de rejoindre le projet « Vitalité » :
on se donnera, à la fin de ces vacances,
deux dimanches complets pour évaluer la

PORTO-VECCHIO (04 95 70 09 51)
Pasteur : Anne GIORGI
76 route de Bastia – Culte : 10h30
Nous sommes reconnaissants d’avoir
pu conserver notre local encore une année
et nous espérons que le Seigneur pourvoira encore comme il l’a fait jusqu’ici.
Nous sommes reconnaissants aussi pour
ces frères et sœurs qui viennent en vacances et qui nous encouragent. Parmi eux,
trois pasteurs ont apporté une prédication
: Claude Ruffo en juillet, Jean-Christophe
Bieselaar et Christian De la Roque en
août.
Le 8 septembre est un jour de fête et de
pèlerinage dans plusieurs lieux de l’île.
Cette année l’évêque de Corse en a profité
pour consacrer à nouveau l’île à la Vierge.
Une sœur parmi nous a été poussée à lui
écrire et à lui dire de consacrer l’île à Dieu
tout simplement, au lieu de la Vierge. Il lui
a répondu très cordialement, disant même
Nouvelles de l’Union et des Églises
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portée de cet engagement tant au niveau
de l’Union qu’au niveau de notre propre
communauté.
Merci à vous, chers lecteurs de cette
chronique, de porter notre démarche dans
vos prières : nous ne sommes qu’au début
du chemin et il est clair que nous avons
besoin de vous pour le gravir !

RHÔNE-ALPES - AUVERGNE

les réformés), au sein de l’aumônerie aux
armées, ou auprès de la jeunesse de
l’Union à travers les camps d’été à la Costette.
Parmi les sujets de prière : dynamisme
et vitalité de la communauté locale, la
retraite de rentrée pour le conseil d’Église,
que Dieu fortifie les membres du conseil
éprouvés dans leur santé ou par le décès de
proches. Merci pour vos prières en ce sens.

ANNONAY (04 75 33 40 73)
Pasteur : Jean-François RAGARU
7 bd de la République – Culte : 10h
http://eelannonay.org
Après un temps de découverte et
d’ajustements mutuels, l’EEL d’Annonay
et son (plus très) nouveau pasteur ont
trouvé leur rythme de croisière, un rythme
qui permet de faire face aussi bien aux
moments de calme qu’aux coups de vents
de toutes sortes. L’un des axes de travail,
outre la croissance spirituelle, est la convivialité et le plaisir d’être ensemble. Pour
sceller les liens fraternels, pique-niques,
agapes et sorties (à pied, à vélo, à moto ou
en voiture) rencontrent à chaque fois un
franc succès.
Les sujets de reconnaissance sont nombreux : reprise des écoles du dimanche et
engagement d’une fidèle petite équipe de
moniteurs, montée en puissance du groupe
de jeunes, mais aussi nette augmentation
de la fréquentation des cultes et des réunions hebdomadaires. Un repas d’accueil
des nouveaux a ainsi rassemblé 21 invités... Reconnaissance également pour une
amélioration des finances, bienvenue et
presque suffisante pour assumer les multiples frais inhérents à l’exercice du culte.
Via le pasteur ou certains de ses membres, l’EEL d’Annonay est impliquée dans
l’aumônerie de la maison de retraite protestante de la ville (en collaboration avec

CLUSES (04 50 98 96 01)
Église sans pasteur. Responsables :
Dominique OSCHÉ (06 30 23 30 84) et
Willy LEHNHERR (04 50 34 32 02)
2 rue des Franchises Clusiennes
– Culte : 10h
http://eelcluses.free.fr
Notre petite communauté est toujours
« bien vivante », malgré ses dimensions
encore relativement modestes ; durant les
6 derniers mois, plusieurs prédicateurs
sont venus nous visiter pour partager différents messages.
De nombreux touristes (d’origine hollandaise et autre) sont également venus
nous rendre visite lors du culte, apportant
ainsi une présence bien sympathique et
fraternelle : nous avons tous le même Seigneur, la même Parole de Dieu !
La fréquentation des études bibliques
est toujours assez conséquente, environ
80 % des personnes présentes au culte !
Nous préparons le programme pour cet
automne.
Une chapelle et un presbytère « semimeublé » sont toujours à disposition : pour
un pasteur à la retraite ou un couple pastoral, ou encore un serviteur de Dieu, soit
périodiquement, soit à titre permanent,
pour venir soutenir notre Église.
Nous recherchons également différents moyens pour tenter de faire approcher de nouvelles âmes de notre assemblée
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: réunion d’évangélisation, etc. Nous
prions le Seigneur qu’il agisse et qu’il
pourvoie dans cette perspective !
Ésaïe 50.2 : « Mon bras est-il trop court
pour la délivrance, et ne suis-je pas assez fort
pour sauver ? »

MAD in France, trois jours de folie organisés autour du nouvel an par une équipe
de chrétiens surmotivés. Renseignements
sur leur site.
LE MAZET-SAINT-VOY (04 71 65 00 07)

Pasteur : Hocine KACI AMER
Chapelle du Riou – Culte : 10h30
Tout au long de l’été nous avons profité, essentiellement lors des cultes, du
passage de vacanciers, connus depuis bien
des années ou non connus, mais la joie de
louer ensemble notre Seigneur était là !
Les 14 et 15 juin, nous avons eu un
week-end très intéressant avec l’association Portes Ouvertes sur le thème « tenir
ferme dans l’adversité ».
Le dernier dimanche de juin, une journée spéciale enfants a regroupé dans la
bonne humeur enfants et « anciens
enfants » avec culte, repas en commun et
activités variées. Et en juillet, nous avons
apprécié la visite de frères et sœurs de
l’Église d’Annonay.
Des « journées peinture » ont eu lieu,
elles seront suivies en automne par
d’autres travaux.
Concernant la mission, au loin ou à
deux pas de nous, nous avons réfléchi à la
question : « Qui aider ? Où regarder ? »
Que le Seigneur nous montre la voie,
celle-ci ou une autre. Ce sera à l’ordre du
jour de notre week-end dit « de rentrée »
en septembre.
Persévérons dans la prière pour nos
frères et sœurs âgés, atteints dans leur
santé, isolés, en maison de retraite… et
pour les activités futures de l’Église afin
qu’elles glorifient Dieu.

GUILHERAND-GRANGES
(Pays de Crussol) – (09 83 20 93 27)
Pasteur : Patrick TICHADOU
1345 avenue Georges Clémenceau
– Culte : 10h
http://eglisecrussol.com
Guilherand-Granges bouge ! Après
huit années de présence dans le sous-sol de
la famille Combier, que nous remercions
chaleureusement pour leur accueil, nous
commençons à envisager un déménagement vers des locaux plus grands et mieux
adaptés.
Notre grand projet immobilier nous
occupe d’esprit et de corps depuis un an.
Au jour d’aujourd’hui, un tiers des travaux
d’aménagement ont été achevés et nous
espérons une inauguration à Noël, ou bien
à Pâques... Tout dépendra de la maind’œuvre disponible car nous avons choisi
de tout réaliser par nous-mêmes. Les photos et le projet sont visibles sur le site de
l’Église : www.eglisecrussol.com. Cette
semaine nous montons les fenêtres, opération délicate, mais nous avons la chance
d’avoir dans l’Église une fière équipe de
maçons, artisans, peintres et autres
menuisiers, ce qui nous permet de sérieuses économies sur le montant des travaux.
Nous aurons aussi un baptistère, ce qui
permettra de nous rendre indépendants du
climat. L’an dernier deux personnes sont
passées par les eaux du baptême et quatre
autres entre juin et septembre.
Cette année sera aussi l’occasion pour
la région d’accueillir un grand événement
qui prend une importance nationale :
Nouvelles de l’Union et des Églises
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Impact » (soirée du samedi et cultes du
dimanche adaptés à des visiteurs sans contact avec les Églises) ont permis à des gens
de découvrir l’Évangile ou de revenir à la
foi. Le programme va reprendre une fois
par mois. Après avoir étudié « 40 jours
pour découvrir l’essentiel », les réunions
de quartier vont suivre « 40 jours pour
vivre l’essentiel » de Rick Warren.
L’Alliance évangélique valentinoise
va nous réunir pour le culte au Palais des
Expositions en octobre, et nous préparons
déjà un programme « Bouge ta ville » pour
l’été 2015. En ce dernier dimanche d’août,
Jéma nous a exhortés à « apporter la
bonne odeur de Christ » autour de nous.
Tout un programme !
Fraternelles salutations et bonne rentrée à tous !

Jema TABOYAN (06 83 06 72 29)
39 rue Alphonse Daudet
– Cultes : 9h et 11h
http://egliselibre.fr
L’année scolaire s’est terminée par le
week-end d’Église à la Costette avec
Christophe Paya, par un temps magnifique dans une ambiance exceptionnelle ;
c’était aussi le week-end des scouts et nous
étions très nombreux. Bien accueillis par
l’équipe et encouragés par les messages de
Christophe, nous avons fait une cure de
« vitalité ».
L’été a permis de rencontrer des frères
et sœurs de diverses régions, plusieurs
mariages ont eu lieu dans nos locaux. À
diverses moments, nous avons pu constater que les contacts pris tout au long de
l’année à l’occasion des week-ends «

FRANCE CULTURE – PROGRAMMES RADIO – DIMANCHE 8H30
• 5 octobre – Culte avec le pasteur Brice Deymié, aumônier national des prisons à la Fédération protestante de France
• 12 octobre – Culte avec le pasteur Jean-Christophe Bieselaar, aumônier des hôpitaux
• 19 octobre – Culte avec le pasteur Marc Hoff, de l’Union d’Églises protestantes d’Alsace et
de Lorraine à Printzheim
• 26 octobre – Culte avec le pasteur adventiste Gabriel Monet

FRANCE 2 – PRÉSENCE PROTESTANTE – DIMANCHE 10H
• 5 octobre – Kaïros / documentaire : « Alliances devant Dieu » – De séances de préparation
en interviews, nous découvrirons le sens que catholiques et protestants donnent au mariage.
• 12 octobre – Le temps de le dire / Jérémie Corbeau, administrateur des Groupes bibliques
universitaires (GBU), membre de l’Église évangélique libre locale, participe régulièrement à
la coordination d’événements œcuméniques. Mais Jérémie sait aussi prendre le temps de
poser son regard de photographe sur la vie qui l’entoure.
• 19 octobre – « Au temple, les cultures » – Le temple Saint-Etienne de Mulhouse, le plus
haut édifice protestant de France, est devenu un des endroits emblématiques de la vie culturelle de la cité. Ceci marque la volonté de la paroisse d’inscrire le temple dans la société
civile et de changer l'image, parfois austère, que peut avoir l'Église protestante aux yeux du
public (film de Zouhair Chebbale, produit par Bix films avec Alsace 20).
• 26 octobre – Culte en direct avec l’Église chrétienne évangélique de Brest. Fondée en 1938,
elle est membre de l’UECE et donc de la FPF. C’est par ailleurs dans cette Église qu’a
démarré, dans les années 1950, le réveil et la mission tzigane Vie et Lumière.
Nouvelles de l’Union et des Églises
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CHÂTEAUDUN POUR CHRIST !
Je n’aurais jamais imaginé un jour participer à une implantation d’Église ! Les Églises dans
lesquelles j’ai servi jusque-là étaient toutes déjà établies. Après plus de 20 années de ministère
c’était un sacré pas de foi de partir dans une telle aventure !
Mais comment oublier ce coup de cœur pour Châteaudun et la soif spirituelle ressentie lors
de la participation à une Expo-Bible 25 ans plus tôt ? S’il y avait beaucoup d’incertitudes (finances, le travail en équipe, l’accueil de la ville, la réussite du projet…) il y avait aussi l’appel du Seigneur, une petite équipe sur place prête à tenter l’aventure avec moi et le formidable challenge «
d’inventer » l’Église de Jésus à Châteaudun. Alors, j’ai dit « oui » ! Et depuis 3 ans, avec la petite
équipe qui est à mes côtés et le soutien de l’Église de Gaubert, j’essaie de relever ce défi.
Les hommes et les femmes d’aujourd’hui
recherchent avant tout de la proximité, un
intérêt personnel et un esprit de famille.
Alors nous avons misé sur des activités qui
permettent des contacts en « douceur » et
privilégient les relations. Nous avons «
inventé » une approche différente, proposant
à « L’Épi » toutes sortes de rendez-vous plutôt
ludiques avant d’être spirituels : jeux de
société, cuisine, fabrication de bougies, serviettage et même du tricot ! Souvent nous
sommes très surpris par la curiosité et l’audace des dunois qui passent notre porte. L’automne dernier, plus de 900 personnes sont venues nous rencontrer de cette façon ; parfois nos locaux sont
vraiment trop petits !
Ces moments de belle convivialité sont des ponts pour dire qui nous sommes et inviter à nos
autres rendez-vous plus « spirituels » comme les « Raconte-moi la Bible1 », les partages bibliques
ou les célébrations que nous proposons les samedis ou les dimanches à 16h pour rester accessibles
à ceux de « l’extérieur ».
Nous bénéficions aussi d’une belle ouverture de la part des autorités qui nous accueillent
avec bienveillance. Ils nous accompagnent dans notre recherche de nouveaux locaux et nous ont
permis de proposer dans une salle municipale une Expo-Bible en mars 2011 sur l’histoire « De
l’écriture à l’Écriture » qui a rencontré un public nombreux et intrigué. En octobre prochain,
nous renouvelons cette expérience favorable en contacts de toutes sortes et en image positive
pour notre communauté avec « la Bible en miniature »2.
Pour les fruits de tous ces contacts, il nous faut être encore patient. Mais je suis fils de paysan
; je sais qu’entre le semis et la récolte, il faut un certain temps mais pas d’inquiétude, c’est le Seigneur qui fait pousser ! Toutefois, je suis très encouragé par cette première préparation au baptême d’une personne qui a découvert le Seigneur et la foi il y a juste quelques mois. Ces
moments-là valent toutes les récompenses !
Les nouveaux défis devant nous sont conséquents !
• Réaliser à partir de cette petite troupe de chrétiens de maturités différentes, un corps uni qui
grandit ensemble.
• Faire face aux multiples tâches sans s’épuiser.
1. Narration vivante sur un personnage biblique suivie d’un temps de questions.
2. Voir notre site Internet : www.epi28.fr.
Nouvelles de l’Union et des Églises
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• Rester proches les uns des autres et du Seigneur et proposer une vie communautaire vraiment
accessible.
• Rester ouverts et continuer d’annoncer l’Évangile.
Pour cela, nous avons besoin de votre soutien et comptons sur cette grâce de Dieu
qui nous met en mouvement et fait toute
chose belle en son temps !
Si vous traversez la plaine de Beauce et
passez près de Châteaudun, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer !
Christophe Chamard,
pasteur de l’Épi à Châteaudun
« Je suis venu à l’Épi par l’intermédiaire d’une amie qui m’a invitée pour des ‘‘Jeux de société’’. Là,
j’ai pu discuter, je me suis toute de suite sentie à l’aise, intégrée ; ça m’a donné envie de revenir. J’ai
voulu en savoir plus sur la Bible alors qu’au départ, je n’étais pas venue pour ça. Je suis allée au
‘‘Raconte-moi la Bible’’. Puis plus tard, je suis venue au culte de Noël. Là encore, j’ai eu envie de
revenir, en savoir plus sur la Parole, aussi à la rentrée, j’ai participé aux études bibliques.
Aujourd’hui, je demande le baptême et veux devenir membre de l’Église. Je veux continuer à avancer avec le Seigneur et m’impliquer davantage dans mon Église. » Sandrine C.
L’implantation d’Église à Châteaudun en quelques dates récentes :
• Automne 2011 : un projet d’implantation d’Église sur Châteaudun est présenté à l’Église
Libre de Gaubert par les pasteurs Paul Effona et Christophe Chamard à partir du groupe
d’étude biblique hebdomadaire
• Début décembre 2011 : l’assemblée générale de l’Église de Gaubert valide ce projet avec le
soutien de l’Union. Des locaux en centre-ville sont loués et Christophe Chamard y est détaché comme pasteur à mi-temps
• Mars 2012 : inauguration des locaux de « L’Épi » et démarrage des «Raconte-moi la Bible »
ainsi que des ateliers jeux de société, cuisine…
• Septembre 2012 : démarrage des célébrations un samedi et un dimanche après-midi par mois
avec une quinzaine de personnes
• Novembre 2012 : l’atelier Bougies fait venir beaucoup de monde à l’Épi
• Décembre 2012 : création d’Épi’Tchat, notre association culturelle
• Mars 2013 : l’Expo-Bible accueille plus de 400 personnes
• Mai 2013 : l’Église de Gaubert augmente son soutien et Christophe est salarié à plein-temps
• Juillet 2013 : l’ancien groupe France Mission cesse ses activités et plusieurs de ses membres
nous rejoignent. Nous reprenons les cultes 2 dimanches par mois à Argenvilliers (40 km de
Châteaudun)
• Septembre 2013 : démarrage du Groupe de Jeunes avec 9 participants et lancement du site
Internet : www.Épi28.fr
• Mars 2014 : lancement de 4 groupes de prière de quartier
• Mai 2014 : Châteaudun est reconnu comme poste d’évangélisation de l’Union
• Septembre 2014 : les cultes passent au nombre de 3 à Châteaudun le dimanche à 16h et
regroupent en moyenne 25 personnes
• Novembre 2014 : L’Épi devient association cultuelle.
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