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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Priscilla Sitienei vit au Kenya, elle a 90 ans... et elle est l’élève la plus âgée au
monde. En effet, elle s’est récemment inscrite à l’école de Ndalat pour apprendre à lire
et écrire. Elle partage les bancs de l’école avec six de ses arrière-petits-enfants et plu-
sieurs autres enfants qui sont venus au monde grâce à elle : elle est sage-femme !

L’information, relayée par le quotidien Direct Matin du 25 janvier 2015, provient
d’un documentaire de la BBC qui lui est consacré. Priscilla explique ainsi sa motiva-
tion : « Je voudrais pouvoir lire la Bible ». Elle veut aussi inspirer les enfants et leur
donner envie d’avoir une éducation. Je trouve cette femme courageuse et exemplaire.
Au lieu des faits divers sordides qui émaillent nos journaux télévisés et autres sites
d’information, on rêve d’avoir plus de telles brèves, positives et inspirantes... Son
exemple nous rappelle au passage le privilège qu’est le nôtre d’avoir un accès libre et
gratuit à l’éducation. Il nous rappelle aussi notre privilège de pouvoir simplement lire
la Bible, nous qui sommes parfois blasés ou nous plaignons qu’il est difficile de se disci-
pliner à une lecture régulière... 

Un sondage IPSOS de 2010 révélait que si 37 % des Français possédaient une
Bible, seuls 5 % d’entre eux la lisaient au moins une fois par semaine. Je serais curieux
de savoir quels seraient les résultats d’un tel sondage à l’échelle de notre Union d’Égli-
ses... Alors juste une idée pour stimuler votre lecture personnelle de la Bible : la Fédé-
ration protestante et l’Alliance biblique française ont renouvelé l’expérience de
l’application pour smartphone « La Bible en 6 ans ». Installez-là : c’est pratique d’avoir
la lecture du jour toujours dans la poche !

Vincent Miéville
@ueel_president
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IMPRESSIONS SUR LA CONVENTION DU CNEF

J’étais à la convention nationale du CNEF les 22-23 janvier. Un peu
sceptique quant au thème choisi : « Liberté, égalité, laïcité : quelle
place pour les évangéliques ? », je craignais que le combat pour la
liberté de conscience et d’expression soit un peu trop auto-centré
sur les intérêts des seuls évangéliques. Certes, dans notre France laï-
que, tout n’est pas toujours aisé pour les Églises évangéliques. Mais
peut-on vraiment dire qu’il y a atteinte à notre liberté de
conscience ? 

Les tragiques événements récents ont donné une autre pertinence au sujet... J’ai
surtout été rassuré par la qualité des interventions. Celle de Prisca Robitzer, docteur en
sociologie, très pointue sur le thème « Quelles liberté, égalité, laïcité pour quelle
citoyenneté ? » Son plaidoyer pour une urgente réaffirmation de la fraternité aux côtés
de la liberté et de l’égalité faisait mouche. Remarquable aussi était l’intervention de
Sébastien Fath, chercheur au CNRS, sur la question « L’apaisement laïque est-il
menacé ? » Fidèle à son habitude, il ne s’est pas privé de mettre en lumière quelques
travers dans lesquels les évangéliques peuvent tomber, comme par exemple un certain
complexe de persécution. Mais il a dénoncé aussi les dérives du laïcisme et plaidé en
faveur de conflictualités créatives plutôt qu’un discours consensuel sur la laïcité, le
consensus mou renforçant les extrêmes et les dérives sectaires. Brillant ! Deux autres
interventions ont été très applaudies. Celle de Nancy Lefèvre, juriste du CNEF, plus
directement liée au contexte propre aux évangéliques mais pertinente. Enfin, l’allocu-
tion de conclusion par Étienne Lhermenault, combative, sur le thème « Obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes ». 

Pour prolonger la réflexion, un ouvrage de référence, Libre de le dire, est paru chez
BLF Éditions, dans lequel on retrouve trois des intervenants de la convention (Jacques
Buchhold, Prisca Robitzer et Nancy Lefèvre) ainsi que d’autres auteurs tels que le pas-
teur Louis Schweitzer, l’historien Jean-Yves Carluer et le philosophe Charles-Éric de
Saint Germain.

Au final, même si tout n’était pas parfait (je pense notamment au spectacle proposé
le jeudi soir), on peut considérer que cette deuxième convention nationale du CNEF,
ayant rassemblé quelques 700 pasteurs et responsables d’Églises et œuvres évangéliques,
est une réussite.

Vincent Miéville
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION PROTESTANTE 
DE FRANCE — 31 JANVIER ET 1ER FÉVRIER 2015

À nouveau cette année, l’AG était accueillie dans les
locaux de l’Armée du salut, Paris 19e. L’aumônerie était assu-
rée par les pasteurs Katie Badie, responsable du service bibli-
que de la FPF, et Pierre Lacoste, en poste à l’Église protestante
francophone de Beyrouth, bien connus « chez nous »... Leurs
méditations sur les trois récits de la conversion de Paul dans les Actes ont donné à ces
deux jours de travaux une tonalité spirituelle très profonde, propice à une implication
sérieuse et joyeuse à la fois des délégués, bien en phase avec les deux thèmes de
réflexion proposés pour accompagner les formalités administratives habituelles.

Le samedi après-midi, Jacques Varet, expert en développement durable, conseiller
auprès de nombreux organes gouvernementaux, Martin Kopp, chargé de plaidoyer pour
la justice climatique de la Fédération luthérienne mondiale et doctorant en théologie
protestante, et Mgr Emmanuel, président de la Conférence des évêques orthodoxes,
ont abordé la question des changements climatiques, de façon très éclairante et pas-
sionnée. La FPF portera cette question toute l’année, dans la perspective de la confé-
rence Paris-Climat de décembre (COP21), et souhaite sensibiliser ses membres à la
part qu’Églises et œuvres peuvent, et devraient, prendre pour contribuer à la responsa-
bilisation de chacun dans cette lutte pour la sauvegarde de notre monde, et particuliè-
rement des plus vulnérables d’entre les hommes.

Le dimanche matin, le pasteur Jean-Arnold de Clermont, président du Défap, puis
Thomas Wild, directeur de l’Action des Chrétiens d’Orient, ont témoigné de leur
connaissance et compréhension des situations vécues ici et là, et particulièrement au
Proche-Orient, par les Églises chrétiennes, mais d’une façon plus générale aussi, par les
populations tout entières de ces zones livrées à la violence la plus débridée. L’appel à la
prière et la solidarité était vibrant, chacun est reparti avec une conscience aiguisée de
la réalité quotidienne que vivent nos frères et sœurs dans la foi, et en humanité, dans
tant d’endroits du monde.

Sur le plan administratif, le conseil a été renouvelé en
partie, le président demeurant bien sûr le pasteur Fran-
çois Clavairoly. Le budget 2015, marqué par une volonté
de maîtrise rigoureuse des coûts, a été voté. La famille de
la FPF s’est agrandie d’une Église (Église de Pentecôte de
France, 25 paroisses), de deux associations (A Rocha,

Radio Ébène), et d’une radio (Radio Colombe).
Enfin, des recommandations au conseil ont été formulées, concernant le climat, le

vivre ensemble, la COP21, le service civique, la sensibilisation à l’aumônerie.
Une très bonne et très fraternelle assemblée générale !

Mireille Boissonnat
P.S. Les textes des interventions sont disponibles sur le site www.protestants.org, dans la rubrique

« Actualités ».
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SYNODALE 
6 ET 7 FÉVRIER 2015 À PARIS

La session de début d’année est toujours très chargée puisque c’est le moment
d’arrêter les comptes et de finaliser la proposition de budget, ainsi que d’y voir clair
quant aux mouvements pastoraux prévus pour l’été. Elle l’est doublement en année de
synode car il faut aussi préparer ce rassemblement important afin qu’il se déroule selon
les obligations statutaires, mais aussi dans le meilleur esprit possible. Nous avons donc
passé deux journées très très denses dans les locaux de l’EEL de Paris-Alésia.

Sachez donc qu’à 2 % près, la cible 2014 des ressources, légèrement en retrait par
rapport à 2013, a été atteinte, comme toujours – et ceci doit bien des palpitations à la
trésorière ! – grâce à des versements arrivés aux alentours de Noël seulement !! Le total
des charges a marqué un dépassement non significatif. Pour 2015, nous repartons de la
cible proposée en 2014 et espérons bien, non seulement l’atteindre pleinement, mais la
dépasser !

Côté mouvements pastoraux, plusieurs départs et arrivées sont prévus, à Anne-
masse, Aubagne, Gaubert, Matha, Orthez, le Riou. Manuel Calvo, président de la
commission des ministères est venu travailler avec nous sur plusieurs documents qui
seront mis à disposition des Églises sur les conflits dans l’Église, le statut et la mission
du pasteur dans la législation française, le processus d’évaluation du pasteur.

Nous avons également rencontré Jérémie Chamard, président de la nouvelle com-
mission de communication. Le synode devrait être l’occasion de présenter les axes de
travail de celle-ci : élaborer des outils de communication (le site va être entièrement
refait, en priorité), penser une politique de communication, répondre à des commandes
des commissions selon leurs besoins et en fonction d’événements ponctuels.

À l’approche du 85e synode de l’UEEL (14-17 mai 2015), nous avons encore ren-
contré les pasteurs Christian Huy et Alexis Lamothe, dont la consécration y sera pro-
posée. Et repris un bon nombre d’éléments d’organisation et de programme, pour
accompagner l’Église de Bergerac qui prépare cette rencontre pour nous, et pour véri-
fier les détails de son déroulement. Nous comptons sur les délégués désignés par leurs
Églises pour se préparer sérieusement à ce temps de réflexion et débat, à l’aide du dos-
sier préparatoire parvenu dans les Églises fin 2014, et en participant activement aux
conférences de groupes régionales où les thèmes principaux sont déjà débroussaillés, et
les Églises invitées à s’exprimer sur les décisions à venir.

Un écho de réunion de C.S. serait incomplet sans rappeler que nous parcourons
toujours la carte de France pour partager nouvelles et projets des communautés et pas-
teurs de notre Union. Portez-nous dans la prière afin que nous sachions accueillir sujets
de préoccupation, comme de réjouissance, avec sagesse, discernement et amour, sous la
direction de l’Esprit !

Mireille Boissonnat
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OBJECTIF SYNODE 2015 !

Le synode rassemble, tous les deux ans, les délégués de toutes les Églises évangéli-
ques libres de France. C’est LE grand rendez-vous de notre Union d’Églises : du 14 au
17 mai à Bergerac. On y décide les grandes orientations de notre Union, on y vote la
consécration des pasteurs, l’adhésion de nouvelles Églises, la commission synodale y est
élue, des vœux peuvent être adoptés et un message aux Églises est rédigé. Il y a bien sûr
une partie administrative (rapports de gestion, rapport financier, etc.) mais la dimen-
sion spirituelle n’est pas oubliée avec des temps de culte chaque jour. Un thème est
également abordé, par un orateur mais aussi par des ateliers. Cette année, le thème qui
a été retenu est le suivant : « Droit/devoir de Parole. Quelle place pour nos Églises dans
le débat public ? » C’est Louis Schweitzer qui sera notre orateur. Pasteur baptiste, pro-
fesseur d’éthique et de spiritualité à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-
sur-Seine, anciennement membre du Conseil consultatif national d’éthique, il saura
nous conduire dans une réflexion éclairée et pertinente.

Un accent particulier sera aussi donné aux suites du texte d’orientation voté lors du
dernier synode sur la croissance et l’implantation de nouvelles Églises. Nous ferons le
point sur le processus Vitalité et nous aurons du temps pour réfléchir ensemble aux sui-
tes à donner. 

Un programme riche et dense nous attend.
C’est pourquoi il est important que le synode
soit préparé sérieusement par les Églises et leurs
délégués. D’abord avec le dossier préparatoire
envoyé aux Églises dès le mois de décembre.
Ensuite avec les conférences de groupe dans les
régions, au cours desquelles le thème du synode
est déjà abordé et des vœux peuvent être rédi-

gés à destination de la commission synodale. Mais si les conférences de groupe et le
synode concernent plus spécifiquement les délégués des Églises, il y a une préparation
essentielle qui nous concerne tous, c’est celle qui se vit dans la prière. Nous vous invi-
tons donc à prier dès aujourd’hui pour les préparatifs et le bon déroulement des confé-
rences de groupe et du synode. Que le Seigneur conduise nos travaux pour discerner
ensemble quel est l’appel qu’il nous adresse aujourd’hui et comment y répondre de
façon pertinente.

Vincent Miéville

L’organigramme qui suit vous redira d’une autre façon comment s’articulent les instances de
notre Union d’Églises. Bonne lecture !
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AQUITAINE

BERGERAC (05 53 73 37 79)
Pasteur : Guy DELARBRE  (06 17 14 29 99)
5 rue Durou – Culte : 10h
http://eel-bergerac.fr 

Comme d’habitude, nous avons organisé
des cultes spéciaux durant la période de fin
d’année : 
• le défi Michée en octobre avec un cour-

rier à l’une des députés ;
• des regards sur les chrétiens persécutés

durant deux cultes, dont l’un avec
Étienne Vans, représentant régional de
Portes Ouvertes ;

• le temps de l’Avent et de Noël avec un
culte spécial le 14 décembre et quatre
clubs d’enfants. 
Ce qui est remarquable et nous réjouit,

c’est tout d’abord les trois sketchs de nos
ados au cours des cultes de ces derniers mois :
investissement, préparation et réalisation au
top. On en redemande ! Ensuite, la nou-
veauté d’organiser des clubs d’enfants pour
Noël au sein de foyers au lieu de tout centra-
liser dans notre salle de culte. Avec environ
40 enfants, l’effectif a plus que doublé par
rapport aux autres années. Des parents ne
fréquentant pas (encore) l’Église demandent
à renouveler l’expérience.

Nos objectifs pour ce 1er semestre :
• donner encore aux jeunes l’occasion

d’illustrer un thème biblique pour des
cultes ;

• assurer des clubs d’enfants tous les deux
mois environ ;

• être toujours présents et acteurs au sein
des rencontres œcuméniques des mois de
janvier et d’avril ;

• et bien sûr… mettre les bouchées dou-
bles pour préparer le synode.
Bonne préparation également à chacune

des communautés ! 

Que cette rencontre synodale de mai soit
un grand sujet de joie pour tous.

BORDEAUX-PESSAC (09 53 44 13 55)
Pasteur : Raymond CHAMARD 
73 av.  Marc Desbats – Culte : 10h15
http://eel33.fr 

Le week-end avec Jean-Luc Gadreau,
pasteur de l’Église baptiste de Poitiers, a per-
mis une réflexion approfondie sur le culte et
notre pratique pour communiquer les vérités
intangibles de l’Évangile à ceux qui nous
visitent. Avec la minute pour les enfants,
plusieurs dimanches par mois, une séquence
est réservée aux enfants au début du culte.

Nous avons vécu une forme nouvelle de
témoignage en commun sur Noël avec la
paroisse catholique de Pessac, dans le quar-
tier de Saige, début décembre, sous forme de
lectures bibliques en public dans la cité.

Nous prions pour les amis qui viennent
régulièrement à l’Église et qui sont en
recherche.

Nous redisons notre affection fraternelle
à Lucienne Terré et sa famille suite au décès
de son mari Christian, ainsi qu’à Sylvie Cha-
mard et sa famille suite au décès de sa
maman Mme Lauzet.

Mentionnons plusieurs départs, dont
celui de Jeanne Mounkala pour rejoindre
Jean-Claude en Guyane et celui de Véroni-
que et Marc Talansi à Mayotte. Nous som-
mes reconnaissants pour leur engagement
dans le conseil et dans la vie de l’Église
depuis de nombreuses années.

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Éric VAN DER DOES

11 rue Gutenberg – Culte 10h30
http://eglise-protestante-pau.com

Un temps fort du dernier trimestre 2014
a été la période autour de Noël. Nous avons
organisé une vente de jouets et de cadeaux
au profit de la mission. Afin de compléter la
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récolte de fonds, nous participerons à un
vide grenier au printemps.

Nous étions environ 150 à venir écouter
Pat Berning et son groupe lors du concert
qu’ils ont donné à l’église.

Le culte de Noël du 21 décembre nous a
permis d’inviter de nombreux voisins et amis
pour entendre la Bonne Nouvelle. Et le 24
décembre, nous étions presque une cinquan-
taine, rassemblés à l’église pour partager un
réveillon solidaire. Cela a été l’occasion
d’accueillir 12 personnes de l’extérieur.

Nous sommes reconnaissants pour les
divers talents dont le Seigneur a doté notre
Église ainsi que pour les jeunes qui ont choisi
de s’engager avec Dieu : nous avons eu trois
baptêmes en janvier.

Nous continuons à organiser des cultes
en 3D (découvrir Dieu différemment) le
1er dimanche du mois sur des sujets de
société. Cela nous permet d’inviter des per-
sonnes nouvelles. 

Suite au sondage réalisé en novembre,
nous allons nous engager dans le parcours
Vitalité.

Plusieurs familles de notre communauté
sont dans le deuil, d’autres sont atteintes
dans leur santé, nous plaçons notre espé-
rance dans le Seigneur pour recevoir conso-
lation et guérison.

PÉRIGUEUX (05 53 54 20 68)
Pasteurs : Ursula et Thierry ROUX
Chapelle Saint-François, Agora – 
24750 Boulazac – Culte : 10h30
http://egliselibreperigueux.free.fr

Nous avons eu plusieurs temps forts lors
de cette fin d’année : d’abord, nous avons
reçu Den-Isa pour un concert de Noël inter-
églises. Très apprécié, cet événement a per-
mis une bonne rencontre fraternelle et une
annonce de l’Évangile. 

Mi-décembre, notre repas de Noël a per-
mis à notre nouvelle équipe de cuisine de
montrer ses talents ! 

Un sujet de reconnaissance : la visite
d’Éric Van Der Does pour la première forma-
tion de Vitalité. Nous avons vu clairement
que nous devions encore et toujours nous
remettre en question et saisir ce que l’Esprit
saint veut faire parmi nous au travers de cet
outil. La présentation à l’Église continue et
l’équipe se mettra en place lors de notre
Assemblée générale ordinaire de février.

Prions que le Seigneur nous étonne
encore cette année, que nous soyons soudés
pour discerner et faire sa volonté.

Recevez toute notre affection en Christ
et nos vœux sincères pour cette année 2015 !

CÉVENNES-LANGUEDOC

FLORAC  (04 66 44 27 40)
LE COLLET-DE-DÈZE (04 66 45 59 72)
Église sans pasteur
Florac : 76 avenue Jean Monestier 
– Culte : 10h45
Le Collet-de-Dèze : Place du Monument 
– Culte : 10h30

Notre Église du Collet-Florac, par la
grâce de Dieu, continue de briller sur ces
deux lieux dans nos Cévennes lozériennes.
Nos petites communautés sont assez éloi-
gnées l’une de l’autre : il faut bien 40 minu-
tes pour aller d’un lieu à l’autre par une
bonne route, mais sinueuse.

Nous avons la bénédiction d’être exhor-
tés dans nos deux lieux par cinq personnes
qui interviennent aux deux endroits ; parmi
ces frères, Jean-Claude Rocher, Raymond
Brunel et Jean-Marc Ausset nous enrichis-
sent de leur expérience pastorale.

En 2014, le groupe quartet Gospel Train
animé par Pierre Alméras nous a enchantés
un soir de juillet, notre lieu de culte floracois
était comble.

Jean-Marc Ausset a fait une conférence
aux deux endroits sur le monothéisme chez
les peuples primitifs.
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Notre réunion appelée Journée Lozère
nous permet de recevoir à Florac les diffé-
rents groupes chrétiens de notre départe-
ment pour une journée fraternelle
particulière. Cette année nous avons eu le
plaisir d’accueillir un nouveau groupe chré-
tien créé sur Marvejols par le pasteur Geor-
ges Fontaine.

Nous avons mis en place des repas frater-
nels qui nous permettent d’inviter amis et
connaissances à partager avec nous autour
de la table en créant un lien de confiance et
d’amitié qui nous permettra de les inviter à
un temps d’évangélisation. Notre but c’est
de voir d’autres personnes s’approcher du
Seigneur et ainsi de nous retrouver plus
nombreux dans nos lieux de culte.

Nos réunions de prière régulières sont
bien fréquentées, nous les sentons indispen-
sables à la vie de notre Église et à sa marche
dans la vérité. 

Merci de penser à nous dans la prière
pour nos efforts d’évangélisation, nous vou-
lons en effet briller comme des enfants de
lumière et avec l’aide du Seigneur permettre
à d’autres de le connaître et de le servir.

ÎLE DE FRANCE

Châteaudun (02 37 45 82 41)
Pasteur : Christophe CHAMARD

33 bis rue de Belfort – Culte : 16h
http://eglise-evangelique-chateaudun.org

Ce dernier trimestre 2014 a été riche en
événements pour notre communauté. Le 19
octobre, elle s’est réunie en Assemblée géné-
rale constitutive pour devenir une assemblée
cultuelle. Elle avait été admise en mai 2014
comme poste d’évangélisation par l’Union
des Églises évangéliques libres de France.

Les membres se sont mobilisés en octo-
bre pour une action d’évangélisation à Châ-
teaudun par l’exposition « La Bible en
miniature » dans une salle de la ville.
L’accueil enthousiaste de 820 enfants et

adultes a été assuré, les dix tableaux en pâte
à modeler expliqués et la Parole clairement
annoncée. En novembre et décembre, nos
ateliers de confection de bougies ont permis
de nombreux contacts.

La fête de Noël avec la participation
active des jeunes, des enfants et des familles
du Perche a fait salle comble dans une école
de la ville. Le lendemain la fête a été renou-
velée à Beaumont-les-Autels. Nous sommes
reconnaissants au Seigneur de cette collabo-
ration et de cette avancée en nombre et en
ferveur.

Un grand projet est devant nous pour ce
1er trimestre 2015 : les travaux de mise en
état des locaux acquis par l’Union au centre
de la ville supposent notre participation
physique et financière.   

Nous nous sommes réjouis de la visite
des pasteurs Emmanuel Alvarez, Frédéric
Hubault et Pierre Marilleau lors de nos
récents cultes.

DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Philippe DE POL
37 rue Haute – Culte : 10h
http://www.egliseevangeliquedeuillabarre.com

Le 14 décembre, cétait le culte de Noël,
un aboutissement dans la préparation pour
tous les enfants et leurs animateurs. Ce
moment reste chaque année un moment
unique. Il a permis l’élaboration d’un calen-
drier où chacun a pu noter son anniversaire.
Il nous accompagnera toute l’année jusqu’au
prochain anniversaire de Jésus. Le mariage
de Flaubert et Christiane a été célébré le 20
décembre et la bénédiction a eu lieu à
l’église. On ne leur souhaite que du bonheur.

Le 18 janvier, nous nous retrouvions au
temple réformé d’Enghien pour la semaine
de prière du CNEF et le 22 janvier à l’église
copte de Deuil pour la semaine de l’unité des
chrétiens. Autant d’occasions de redire
notre communion fraternelle en ces temps
troublés.
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La commission mission de notre Église
s’est donné un nouvel élan, en se fixant des
objectifs différents. Son nom « Comiso »
signifie « commission mission &
solidarités ».

Le groupe d’aventure formation a bien
débuté sa troisième année, le premier exa-
men sest déroulé début janvier.

Nous prions pour que Dieu accompagne
et fortifie chacun.

Nous aurons notre conférence de groupe
à Bouffémont le 7 mars avec François Cla-
vairoly comme intervenant sur le thème du
synode et nous accueillerons Étienne
Waechter les 14 et 15 mars pour la visite
synodale.

MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur : Frédéric HUBAULT

15 av. des Aulnes – Culte : 10h30
http://epem.free.fr

Temps fort et grand sujet de reconnais-
sance : deux séances émouvantes de bap-
tême ont eu lieu dans l’Église, le 23
novembre, Laurie, Helliel, Kelly et Doriane
et le 25 janvier, Alex et Daphné. Plusieurs
jeunes ont témoigné de l’influence décisive
des rencontres d’Union Jeunes à la Costette
sur leur engagement spirituel.

 L’exposition « la Bible en miniature » a
connu un franc succès. Les petits... et même
les plus grands ont découvert avec émer-
veillement les scènes bibliques représentées,
avec quel art ! … en pâte à modeler. Une
soirée-conférence sur le thème « Bible et
Archéologie » a clôturé l’exposition.

Deux cycles de rencontres de formation
dans l’Église sont organisés en janvier et
février. Le samedi matin, après un café
croissant : « Comprendre l’Islam », deux
séances avec Karim Arezki, et « Compren-
dre l’histoire d’Israël, d’Abraham à David »
avec Matthieu Richelle.

Sujets de prière : Merci de prier pour nos
malades, pour ceux qui sont dans le deuil,

pour les baptisés, que Dieu les fortifie. Prions
pour que notre communauté soit lumière de
l’Évangile pour nos contemporains.

ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ
63 rue Jules Noël – Culte : 10h30
http://eglise-evangelique-orleans.org

Événements marquants :
Durant ces derniers mois, nous avons

organisé un « alpha couple » et démarré une
nouvelle rencontre « première approche de
la Bible ». Deux personnes ont reçu le bap-
tême en octobre. 

L’organisation de la fête de Noël et une
soirée culturelle ont permis à plusieurs per-
sonnes du quartier de nous rejoindre.

Sujets de reconnaissance :
Le groupe de jeunes adultes s’est bien

étoffé. Plusieurs personnes se sont engagées
pour les présidences de culte, pour le groupe
de louange et l’école du dimanche.

Projet en cours : nous programmons plu-
sieurs week-ends sur l’année avec : Lydia
Jaeger pour une conférence,  Pierre Cranga
pour une rencontre d’édification et de prière
et un week-end sortie avec Éric Denimal en
juin.

Le projet de travaux d’agrandissement
est toujours à l’étude.

Sujets de prière :
Nous pensons toujours à ceux qui vivent

des moments difficiles et à tous nos jeunes
pour qu’ils voient quelle est la volonté du
Seigneur pour leur avenir.

VIRY-CHÂTILLON (01 69 24 57 38)
Pasteur : Luc OLEKHNOVITCH

213 route de Fleury – Culte : 10h30
http://eelviry.fr

Après l’expo « Bible en miniature » qui
a amené environ 200 personnes dans notre
salle de culte et le spectacle « Jonas » joué
par Alain Portenseigne, un groupe
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« Découverte de la Bible en douze leçons »
s’est constitué le samedi matin.

L’Église a vécu plusieurs moments forts
de réjouissances spirituelles : week-end à
Gaubert les 13 et 14 décembre du groupe de
jeunes, fête de Noël le 20 décembre, repas
annuel du groupe des femmes le 10 janvier.
À cette occasion, trente femmes de l’Église
ainsi que vingt invitées étaient présentes :
un excellent moment de communion frater-
nelle et d’évangélisation !

Le 17 janvier nous avons prié avec nos
frères et sœurs évangéliques à Palaiseau, le
23 janvier avec nos frères et sœurs catholi-
ques et réformés.

Nous remettons au Seigneur notre frère
Albert Guimese, éprouvé par la maladie,
ainsi que sa femme et ses enfants.

Notre Église est située en banlieue, juste
en face de la cité de la Grande Borne, à Gri-
gny, où a vécu Amedy Coulibaly, mais où
vivent aussi beaucoup de chrétiens. Visites
pastorales et groupe de quartier ont été
l’occasion d’échanges importants qui ont été
repris et éclairés le dimanche 18 janvier par
une prédication « Vérité et tolérance à la
lumière de l’Évangile », suivi d’un riche
temps de questions/réponses.

Que le Seigneur bénisse tous les Églises
de l’Union, qu’elles soient témoins de la
lumière du Christ !

MIDI-PYRÉNÉES

CASTELNAUDARY (04 68 23 41 86)
Pasteur : André NEL

15 rue des Carmes – Culte : 10h30
Études bibliques : mardis à 15h à Bram,  
vendredis à 15h à Caltelnaudary et une fois 
par moi le lundi à Revel à 20h30

Du 11 au 19 octobre, l’Église a accueilli
une équipe d’OM. Elle a œuvré en collabo-
ration avec les équipiers, dirigés par Paul
Dixon, pour distribuer environ 4500 évangi-
les et faire connaître l’Église dans tous les

quartiers de la ville. Pendant cette action
plus de 1300 paires de lunettes destinées aux
pays en Afrique et en Asie ont aussi été col-
lectées.

Nous sommes reconnaissants pour la
venue d’André Nel  notre pasteur, qui prend
toute sa place dans la communauté. Le culte
d’installation, présidé par Vincent Miéville,
s’est déroulé le 30 novembre.

La fête de Noël sur le thème « De la crè-
che à la croix » a eu lieu le 21 décembre. Elle
fut animée en grande partie par les enfants
de l’école du dimanche.

Des familles nous ont quittés ces derniers
mois, d’autres sont arrivées et participent
activement à la vie de notre Église. Deux
personnes suivent une préparation au bap-
tême et sont accompagnées par André. 

Nous prions pour Maryse Camatte et
Josiane Minéo qui font face toutes les deux à
la maladie. Raymond Struzick va mieux et
réagit positivement aux traitements médi-
caux. 

Jérémie Coutureau, pour lequel beau-
coup ont prié, envisage sérieusement de
reprendre le travail au mois de mars. C’est
un grand sujet de reconnaissance.

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

Des temps forts au cours des mois
écoulés :
• le week-end de rentrée à Aspet dans les

Pyrénées. Moments conviviaux dans un
cadre agréable et l’occasion pour Émile
Nicole de nous faire découvrir toute la
dimension de l’accueil dans l’Église.

• le rassemblement Union Jeunes à la Cos-
tette auquel ont participé 17 jeunes de
notre Église, revenus ravis et pleins
d’enthousiasme.
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• la fête de Noël avec le concert très
apprécié de Daniel Pialat qui a su donner
une place aux enfants.

• enfin le temps fort de l’évangélisation
avec le Parcours Alpha de septembre à
décembre. C’était le premier ! La mobi-
lisation de toute une équipe, un partage
convivial, des exposés variés autour des-
quels des discussions se sont engagées,
centrées sur la découverte du message de
l’Évangile.
D’autres nouvelles de la vie de l’Église :
Josefina et Sébastiao Bolo se sont mariés.

L’Église a été heureuse de les entourer. La
famille Joubert est maintenant installée en
Ariège pour raisons professionnelles. Nous
leur disons notre reconnaissance pour
l’engagement qui a été le leur dans l’Église.

Sujets de prière : Plusieurs sont éprouvés
dans leur santé et ont besoin de notre sou-
tien par la prière. Nous ne les oublions pas.

Reconnaissance : Le feu vert a été donné
par la ville pour les travaux de l’Église. Ils
vont enfin pouvoir commencer.

VABRE –VIANE (05 63 37 52 88)
Pasteur : Francine BONNET
Vabre : rue du Garric – Culte : 9h30
Viane : avenue Elysée Gaches – Culte : 11h

En cette fin d’année, nos deux commu-
nautés ont fêté la naissance de Jésus : à
Vabre, le dimanche 21 décembre lors d’un
culte commun des deux Églises. À Viane, le
soir de Noël.

Merci aux jeunes de l’Église de Viane qui
ont animé les deux célébrations.

Le 26 novembre ont eu lieu, à la chapelle
de Vabre, les obsèques d’Yvette Gatumel.
Elle était un membre actif de la commu-
nauté de Vabre. Chaque dimanche, lors du
culte, nous bénéficiions d’un de ses bouquets
attestant par ces fleurs des merveilles de la
création.

Un nouveau groupe d’étude biblique a
commencé à Vabre chez Églantine et Jean-
Claude.

Dans le cadre de la prière pour  l’unité
des chrétiens, nous nous sommes rencontrés
le 18 janvier à 11h pour une célébration
commune. Les enfants et les jeunes des trois
Églises se sont retrouvés à 10h avec le pas-
teur E. Mourier de l’Église protestante unie
de la Montagne pour répéter des chants
appris au stage « Art et foi » de l’été dernier.
À l’issue de la célébration, nous avons par-
tagé un repas fraternel. 

L’année 2015 débute par de sombres évé-
nements mais nous voulons espérer en des
jours meilleurs, priant les uns pour les autres
et surtout pour que s’apaisent les violences.

PROVENCE – CÔTE D’AZUR 

MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO
24 allée Léon Gambetta – Culte : 10h15
http://eelgambetta.org

Nous avons eu des temps forts autour de
Noël :

La journée avec le groupe « Gospelle-
ment vôtre » qui le matin nous a accompa-
gnés lors du culte, et l’après-midi nous a
offert un magnifique concert !

Nous avons eu aussi notre fête de Noël
avec la participation des grands et des petits,
avec cette année un petit orchestre
d’enfants.

La mise aux normes de sécurité, électri-
cité, sécurité incendie est enfin faite ! Le
Seigneur a dirigé et aplani toute chose et
nous en sommes reconnaissants.

Notre pasteur a lancé un projet intitulé
« Allez Gambetta » avec des réflexions
autour de l’Église. Une rencontre à ce sujet
aura lieu le 15 février avec un repas et des
ateliers interactifs.
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Nous avons l’occasion d’accueillir les
petits déjeuners de l’Armée du Salut permet-
tant des échanges plus concrets avec d’autres
communautés. Ces rencontres sont un sujet
de prière, à savoir le renforcement des liens
des Églises du Pôle FPF de Marseille afin de
mieux se connaître et d’œuvrer ensemble
pour la proclamation de l’Évangile.

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 signes d’un renouveau commencent
à poindre dans notre communauté : on
remarque plus d’intiatives individuelles
spontanées, de nouvelles personnes appa-
raissent au fil des cultes, la fréquentation est
en légère hausse, les études bibliques conti-
nuent. Nous avons même été capables de
réaliser cette année deux fêtes de Noël :
l’après-midi du 13 décembre pour les enfants
et un culte spécial le 14 décembre. Et tout le
monde était content. Quel encouragement !
Cela donne confiance pour l’avenir. 

Nous sommes particulièrement recon-
naissants à l’Église évangélique libre d’Avi-
gnon qui nous aide sans compter. Grâce à
elle, nous bénéficions d’un soutien précieux,
tant dans la prédication que dans la
louange ! Un grand merci à Thierry Bulant
et à son équipe !

Le projet à l’ordre du jour est toujours le
projet Vitalité. Nous avons pris du retard car
nous manquons cruellement de disponibili-
tés individuelles. Mais nous sommes en train
de préparer sa présentation prochaine à
toute la communauté.

Nous avons pu mesurer depuis ces der-
niers mois combien votre soutien de frères et
sœurs de l’Union, en actes et en prières est

précieux pour nous. Merci beaucoup de
continuer à nous aider de la sorte.

RHÔNE-ALPES - AUVERGNE

ANNEMASSE (04 50 92 36 26)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER

8 rue du Faucigny – Culte : 10h
Cela fait maintenant un moment que

nous n’avons pas donné de nos nouvelles.
Nous nous en excusons. Bien des choses se
sont passées depuis la dernière fois. Les
temps forts étaient sans doute le premier
cycle du Parcours Alpha en 2014, suivi de la
campagne « 40 jours pour découvrir
l’essentiel ». Ces deux événements ont
mobilisé l’Église et cela a créé une belle
dynamique. Nous en sommes reconnais-
sants. En novembre dernier, nous avons
accueilli la chorale de gospel « One More
Voice » pour un concert. Beaucoup de per-
sonnes non croyantes sont venues les écou-
ter. Nous nous réjouissons aussi d’une légère
mais constante croissance au niveau de la
fréquentation des cultes.

Un changement majeur s’annonce pour
la rentrée en septembre. En effet, Ralph,
notre pasteur en place depuis une douzaine
d’années, va quitter l’Église pour servir le
Seigneur à Aubagne. Nous lui souhaitons «
tout de bon », comme on dit chez nous. Ce
sera Hocine Kaci Amer et sa famille qui
viendront chez nous pour prendre le relais.
Le Seigneur est fidèle et bon et nous le
prions de bénir cette nouvelle étape, ces
nouveaux projets. 

Voici un sujet de prière et un des défis de
la nouvelle équipe du conseil. Nous ne som-
mes que locataires dans notre salle de culte
et le loyer annuel est très important. Alors,
nous voudrions soit acheter le local actuel,
soit trouver ailleurs dans la ville quelque
chose qui nous correspond.



Nouvelles de l’Union et des Églises 14 Bulletin d’information et de liaison

LE MAZET-SAINT-VOY (04 71 65 00 07)
Pasteur : Hocine KACI AMER

Chapelle du Riou – Culte : 10h30 
Dimanche 21 décembre, nous avons eu

notre fête de Noël à la chapelle du Riou.
Dans une ambiance familiale et chaleureuse
se sont succédés chants, saynètes par les
enfants, pièce de théâtre par des adultes,
message, passage du… non, pas de père
Noël, mais d’un clown, et… goûter ! 

Dans le cadre de l’AEP (Alliance pour
l’Évangile sur le Plateau) le groupe « Héri-
tage » a été invité et malgré une importante
couche de neige, le grand temple de l’Église
réformée du Mazet était plein pour ce remar-
quable concert, alternant cantiques et
témoignages.

Nous sommes reconnaissants envers
notre Dieu pour la venue de nouvelles per-
sonnes dans l’Église, et également pour le
nombre de musiciens accompagnant effica-
cement les chants au cours des cultes.

Le projet « travaux » prévu, c’est-à-dire
la réfection du toit de la chapelle, a été réa-
lisé. D’autres travaux vont être à l’étude.

Comme toute Église, nous avons divers
sujets de prière mais en particulier nous
remettons à Dieu la succession, à partir du
mois de septembre, de Hocine, notre pasteur
qui va quitter l’Église du Riou.

À chacun(e) d’entre vous, nous souhai-
tons une bonne année 2015, sachant que
c’est dans le calme et la confiance en Dieu
que se trouve notre force. 

VALENCE (04 75 40 98 54)
Pasteurs : 
Jean-Pierre CIVELLI (06 13 50 93 26)
André COURTIAL (09 75 45 90 57)
Jema TABOYAN (06 83 06 72 29)
39 rue Alphonse Daudet – Cultes : 9h et 11h
http://egliselibre.fr

Les week-ends Impact ont repris très fort
à l’automne, mais en ce moment nous fai-
sons une pause pour vivre en Église « les 40
jours pour l’essentiel, ensemble c’est telle-
ment mieux » de Rick Warren. C’est l’occa-
sion de fortifier la vie interne et le
témoignage de chaque réunion maison, de
réunir ensemble les enfants, les jeunes et les
moins jeunes ainsi que nos deux Églises dans
ce projet. 

La famille de l’Église a connu plusieurs
décès suite à de graves maladies (Jacky Bro-
card et Jacqueline Banga) et nous avons
encore quelques personnes qui ont du mal à
se rendre au culte suite à des difficultés de
santé. 

L’assistance au culte de 9 h augmente
mais celui de 11 h pose de sérieux problèmes
de place. Cela nous entraîne dans une
réflexion sur l’avenir, réflexion que nous
partageons d’ailleurs avec d’autres Églises
sœurs.

Après la semaine de prière de l’Alliance
évangélique, celle de l’Unité a été inaugurée
par une célébration télévisée en l’église
Notre-Dame, avec une prédication d’André
Courtial, ainsi que divers reportages sur les
Églises chrétiennes de Valence.

Les Valentinois saluent tous leurs frères
et sœurs, que le Seigneur bénisse chacun.

L’association de soutien

à l’enseignement protestant

en pays francophones

(S.E.P.F.)

a désormais son site : www.sepf.fr

N’hésitez pas à le consulter…
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NOS PARTENAIES HORS DE FRANCE : LA FREE

Quand les Églises de la FREE et la 
fédération sont-elles nées ? Dans 
quelles circonstances ?

La FREE est encore un enfant, elle a
moins de 10 ans ! Pour être précis, la Fédé-
ration romande d’Églises évangéliques est
née en 2006. Elle est le fruit de la fusion de
deux entités : la Fédération des Églises évan-
géliques libres (FEEL) et les Assemblées et
Églises évangéliques de Suisse romande
(AESR). Aujourd’hui, la FREE regroupe
une cinquantaine de communautés dans
tous les cantons francophones de Suisse, sauf
le Valais.

S’il est vrai que la FREE est une fédéra-
tion jeune, ses origines remontent au début
du 19e siècle, dans ce que les historiens
appellent le Réveil de Genève. Dans les
années 1810, une équipe d’étudiants en
théologie découvre la saveur de la rencontre
d’un Christ vivant. Ils se convertissent, met-
tent en question les convictions théologi-
ques en vogue et se retrouvent en marge de
l’Église réformée fondée par Calvin, alors
très « libérale ». Ce seront les débuts du
Réveil qui s’étendra sur toute la Suisse
romande avec des Églises à Neuchâtel, la
future FEEL, et dans les cantons de Genève,
Vaud et Berne… Ce seront les AESR.

Que sont ces Églises aujourd’hui ?
La FREE est la plus grande fédération

évangélique de Suisse romande. Elle
regroupe toutes les sensibilités du panel
évangélique : les sensibilités conservatrice,

classique et charismatique. Très attachées à
la liberté de l’Église locale, ces communau-
tés mettent leurs forces en commun pour le
travail de solidarité avec le Sud et de mission
en Europe, en Asie et en Afrique. Elles ont
aussi développé en Suisse romande un tra-
vail important parmi les enfants et les jeu-
nes, ainsi qu’en matière de communication
(voir http://www.lafree.ch). L’implantation
de nouvelles communautés est aussi une
mission importante que la fédération tente
de promouvoir ces dix prochaines années.

En quelques mots, quels sont les 
grands projets actuels qui 
mobilisent vos Églises ? Quels sont 
les principaux défis que vos Églises 
doivent relever ?

À côté du travail récurrent sur certains
aspects administratifs (compétences déci-
sionnelles, guide de l’employeur pour les
Églises par exemple), il y a deux axes priori-
taires : le premier concerne le rayonnement
des Églises dans la société, avec une théma-
tique visant à encourager le témoignage per-
sonnel de l’Évangile, qui s’inscrit dans le
projet d’implantation de 10 nouvelles Égli-
ses jusqu’en 2020. Le second est un chantier
de réflexion sur notre ecclésiologie : com-
ment articuler au mieux les liens entre Égli-
ses locales et fédération, ainsi qu’à l’intérieur
des Églises, entre équipe pastorale, conseil et
assemblée générale pour favoriser la relève
des ministères et répondre à notre mission de
faire de toutes les nations des disciples ? Au
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niveau de la société civile, nous avons en
cours une demande de reconnaissance par
l’État, ce qui est une démarche tout à fait
novatrice, vu notre histoire !

Par quel biais la FREE est-elle 
présente en France, et impliquée 
dans l'UEEL ?

Notre présence en France est issue de
notre activité missionnaire de ces dernières
décennies. Plusieurs envoyés sont mainte-
nant des pasteurs bien « installés » dans des
Églises françaises. Nous avons un lien histo-
rique assez marqué avec les CAEF, notam-
ment à Grenoble et à l’île de la Réunion.
Nous soutenons également quelques com-
munautés laotiennes au travers de l’Union
des Églises laotiennes de France, issues de
notre travail missionnaire dans ce pays
depuis 1902. Nous sommes également parte-
naires de la Faculté libre de théologie évan-
gélique de Vaux-sur-Seine.

Du côté de l’UEEL, nous sommes en lien
avec le projet d’implantation d’Église à Poi-
tiers, et en particulier avec nos compatriotes
Flavien et Annet Negrini. Nous faisons par-
tie comme vous de l’IFFEC au niveau inter-
national.

PRÉSENCE PROTESTANTE - FRANCE 2 – DIMANCHE 10H

WWW.PRESENCEPROTESTANTE.COM

• 15 février – Documentaire 2/3 « Dieu veut-il la guerre ? » La guerre
À l’occasion du centenaire du conflit de 14-18, trois documentaires interrogent théologiens,
philosophes et historiens, français et allemands, sur la question « Dieu veut-il la guerre ? » et
sur le rapport des humains à la guerre et à la paix. 

• 22 février – Culte en direct avec le Centre évangélique protestant d’Evry-Courcouronnes
(UAPM)

• 1er mars – Protestants... parlons-en ! puis Kaïros/Documentaire : L’enfer de Calais / des
chrétiens de Calais engagés dans un humanitaire local, palpable. 

• 8 mars – Mag-Bible n° 31 : Art. Le Christ quittant le prétoire de Gustave Doré ; Rencontre
– Mireille Boissonnat, de l’UEEL et de la commission des relations œcuméniques de la FPF ;
Figure biblique – Rachel, fille de Laban et deuxième épouse de Jacob ; Actualité – Carême à
la radio ; L’Évangile selon Schubert – d’après Genèse 41.1-49.

• 15 mars – Documentaire 3/3 – Dieu veut-il la guerre ? Les chemins de la paix.
• 22 mars – Culte en Arbois avec la Communion d’Églises protestantes évangéliques

(CéPéE), animé par Florian Rochat, pasteur, et Franck Jeanneret, président. www.cepee.org 
• 29 mars – Documentaire / Variations éthiques – « Aide au suicide », avec Karsten

Lehmkühler, professeur à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg et différents
intervenants.

FREE, Église de Genève


