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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Avril 2015

Dans mes lectures bibliques personnelles, particulièrement à l’approche de Pâques,
j’ai été particulièrement interpellé par l’importance centrale de ce qu’on pourrait con-
sidérer comme une des valeurs suprêmes du Royaume de Dieu : l’humilité. À l’image de
Jésus qui, en réponse à la demande des fils de Zébédée d’avoir les places d’honneur dans
son Royaume, dit de lui-même que « le Fils de l’Homme est venu non pour être servi
mais pour servir. » (Marc 10.45). C’est ce à quoi nous sommes appelés aussi, avec
humilité : « Si l’un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur » (Marc 10.44).

Il me semble utile de nous en souvenir alors que nous allons réfléchir lors de notre
prochain synode à l’opportunité pour nos Églises de participer au débat public. Nous ne
pourrons envisager une parole pertinente et forte que si elle est dite avec humilité, sans
être des donneurs de leçon mais en voulant être serviteurs de notre prochain dans la
société. De même, nous évoquerons au synode la revitalisation de nos Églises et
l’implantation de nouvelles communautés, ambition certes légitime et nécessaire. Mais
sans une démarche empreinte d’humilité, nous nous casserons le nez. Car ce ne sont ni
nos méthodes ni nos bonnes intentions qui seront déterminantes ici, mais l’action de
Dieu dans notre vie et dans nos Églises. 

Car seule l’humilité laisse à Dieu la place qui lui revient, nous conduisant à la
dépendance du Seigneur. À l’image du petit enfant, modèle du citoyen du Royaume de
Dieu selon les paroles de Jésus, nous sommes appelés à vivre humblement dans la con-
fiance en Dieu, notre Père, qui poursuivra son œuvre en nous. 

Vincent Miéville
@ueel_president
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SYNODE 2015 : C’EST LA DERNIÈRE LIGNE DROITE !

Le grand rendez-vous du synode approche à grands pas ! Il se déroulera du 14 au
17 mai prochain et c’est l’Église de Bergerac qui nous accueillera cette année. Mais le
synode se déroulera plus précisément à La Force, petit village à quelques kilomètres de
la cité adoptive de Cyrano. Nos travaux se dérouleront dans les locaux de la Fondation
John Bost et le culte de clôture aura lieu au temple de l’Église protestante unie de Ber-
gerac. 

Je vous en rappelle le thème : « Droit/devoir de Parole. Quelle place pour nos Égli-
ses dans le débat public ? » C’est Louis Schweitzer, pasteur baptiste et, entre autre,
ancien membre du conseil consultatif national d’éthique, qui nous conduira dans la
réflexion par deux interventions dont voici les titres (c’est un scoop !) : « Légitimité et
pertinence d’une prise de parole publique » et « Où sommes nous attendus ? Les grands
sujets aujourd’hui et demain ». Des ateliers permettront de prolonger en plus petits
groupes la réflexion.

Autre temps fort prévu pour ce synode, les suites au texte d’orientation voté lors du
synode d’Orléans en 2013. Un point sera fait sur le chemin parcouru mais un temps
sera aussi prévu pour discuter de l’avenir, selon les deux axes définis par le texte
d’orientation : la croissance et l’implantation d’Églises. 

Et, bien-sûr, un synode ne serait pas un synode sans ses rapports et ses élections !
Un renouvellement important de la commission synodale aura lieu, quatre nouveaux
membres seront à élire en remplacement de deux laïcs (Mireille Boissonnat et Marie
Portales) et deux pasteurs (Raymond Chamard et Philippe de Pol). Le synode aura
aussi à se prononcer sur la demande de consécration de deux pasteurs : Christian Huy
et Alexis Lamothe. 

Bref, un programme riche nous attend ! Le dossier est en train d’être finalisé et sera
prochainement envoyé (si ce n’est déjà fait). Les Églises auront ensuite des échos des
travaux et des décisions prises par leurs délégués... mais ceux qui sont connectés pour-
ront avoir quelques échos en live sur twitter avec le hashtag #SynodeUEEL !
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LE CLIMAT : QUELLE RESPONSABILITÉ POUR L’EGLISE

Un des débats de société qui occupe – ou devrait occuper – nos échanges, tout par-
ticulièrement cette année, est la question des changements climatiques et des mesures
qui devraient être prises pour limiter les effets désastreux de cette évolution en majeure
partie induite, ou du moins accrue, par les activités humaines. Or le thème du synode
de l’UEEL n’est-il pas « Quelle place dans nos Églises pour le débat public ? » Voici un
coup d’œil sur quelques initiatives prises par des Églises ou œuvres chrétiennes pour
apporter leur petite pierre face à ce défi qui nous concerne tous.

Jeûner pour le climat - http://
www.jeunepourleclimat.org - 
#jeûnepourleclimat
Un mouvement grandissant de
jeunes, d’écologistes et de croyants
appelle les dirigeants du monde à
résoudre la crise climatique en
jeûnant pour une action décisive
sur le changement climatique,
tous les premiers jours du mois.
Un site unique fédère toutes les

initiatives et les personnalités qui se sont engagées dans le mouvement. La Fédération
protestante de France, le mouvement A Rocha, et bien d’autres, sont engagés dans ce
mouvement.

Appel du Carême 2015 - http://appelconversionecologique.fr/
Le texte « Appel du Carême

2015 pour une conversion éco-
logique » rendu public le 7 mars
commence par une vigoureuse
interpellation : « La maison
brûle. Où sont les chrétiens ? ».
Ce texte évoque bien sûr la pro-
chaine encyclique du pape
François sur l’écologie, attendue
fin juin, mais aussi et surtout le
réchauffement climatique et la
mobilisation internationale
pour y faire face. Et de s’excla-
mer « Changeons le système,
pas le climat ! ». 
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L'Église verte, un programme 
œcuménique qui mêle foi et 
écologie – http://
www.egliseverte-
greenchurch.ca  
Prendre soin de la Création, c’est
la mission principale de l’Église
verte. Ce programme œcuméni-
que, né en 2006 au Canada, a pour
objectif de soutenir les commu-
nautés chrétiennes qui luttent

contre la crise écologique. Il y a trois axes : l’action (recyclage, compostage, réduction
de consommation d’eau, isolation du bâtiment, etc.) ; la sensibilisation et la spiritualité
(retrouver dans les enseignements catéchistes et dans l’homélie des enseignements qui
viennent de la tradition chrétienne au sujet de la Création). 

Des articles sur ce sujet
seront régulièrement publiés sur
www.plvmagazine.fr. N’hésitez
pas à aller les consulter !

À l’approche de la Conférence de l’ONU sur le climat (COP21) à
Paris en décembre 2015, la FPF apporte sa contribution dans un
petit ouvrage (46 pages) qui vise à sensibiliser les publics chrétiens
à ces questions, et à les faire réfléchir aux dimensions éthiques de
leurs positionnements individuels et collectifs, ainsi qu’aux pistes
concrètes d’ajustement de leurs modes de vie et de leurs choix.
L’ouvrage s’ouvre sur un état de la question, avec un rappel de don-
nées scientifiques rendues très accessibles à la lecture, schémas à
l’appui. Suit une explicitation de l’enjeu éthique de cette évolu-
tion, enjeu de justice internationale, intergénérationnelle et
sociale. Viennent alors quelques éléments théologiques qui fon-
dent la nécessaire implication de nos Églises et institutions.
Au nom du Dieu créateur, du Dieu de justice, nous devons pro-

mouvoir, tels les prophètes d’autrefois, une autre façon « d’être » en relations avec les autres et
au monde, et refonder une attitude qui s’appuie sur l’éducation, la recherche et la diffusion de la
connaissance au plus grand nombre.
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JOURNÉE MISSION – 12 AVRIL 2015 !

Chaque année, à l’occasion de la « journée de la mission », nous vous rappelons les projets
portés par l’Union en votre nom à tous. Collant au cadre légal qui nous est imposé, notre axe
principal d’action demeure l’aide à la formation de responsables d’Églises, pasteurs, théologiens,
dans le cadre de partenariats avec des Églises sœurs.

Au Congo-Brazzaville, avec l’Église évangélique du Congo (EEC), 
• dans le cadre de la Plateforme Ensemble pour le Congo, sous couvert du Défap, nous poursui-

vons notre soutien à la formation pastorale des accompagnants de malades du sida organisée
par l’EEC,

• nous aidons modestement la faculté de théologie de Mansimou en leur permettant de s’abon-
ner à des revues théologiques, et en accordant une bourse d’études à un étudiant méritant.

À Madagascar, 
• nous accompagnons l’ISTE (Institut supérieur de théologie évangélique), où Raymond Cha-

mard va assurer des séries de cours chaque année, et où Faly Rapanoelina, que nous avons
soutenu de 2009 à 2013, est maintenant en mesure d’enseigner.

• depuis 2013, nous aidons Mamy et Niarintsoa Andrianandrasana, maintenant en 3e année à
l’IBN de Nogent/Marne, et en passe de s’engager dans un ministère pastoral.

• nous continuons de porter dans nos prières – et pour quelques personnes à soutenir financiè-
rement – les Gallarato, missionnaires avec Hélimission.

À la Réunion, 
• le décès du pasteur Paul White, si dévoué même lors de sa longue maladie, a été tristement

ressenti. Mais trois groupes d’Aventure Formation poursuivent leurs études, coordonnées par
le pasteur Jean-Yves Drapel. À l’automne 2015, un formateur français devrait y aller pour
participer à une nouvelle remise de diplômes. 

En Algérie,
• le déroulement d’A.F. peine un peu à se pérenniser (un groupe à Akbou). Pour l’étendre dans

l’EPA (Église protestante d’Algérie) deux difficultés doivent être surmontées : le manque de
personnes suffisamment formées pour encadrer les groupes d’aventuriers ; l’obstacle de la lan-
gue. Doit-on envisager de traduire le cours en arabe ? Fait réjouissant, Francine et Salem ont
rendu visite à l’EPA fin septembre 2014, et rapporté un trésor d’impressions fraternelles qui
nous encouragent à poursuivre ce partenariat.

Dans le Pacifique,
• les liens avec la Nouvelle-Calédonie sont toujours assez limités actuellement, bien qu’une

possibilité de reprise de contacts semble se profiler. A suivre…
• Par contre, pour le Vanuatu, la S.E.P.F. a poursuivi ses actions de soutien à la FELP (envoi de

dictionnaires, de bibles en français fondamental, formation pour les professeurs de sciences
par un envoyé d’Orthez). Merci pour votre participation à la maintenant rituelle « opération
chocolats » ! Les dégâts occasionnés par le cyclone PAM vont amener la SEPF à aider ses
partenaires à remettre en état écoles et outils pédagogiques (voir page suivante). 

En France enfin,
• le programme « Aventure Formation » poursuit son chemin, avec un 4e cycle d’étudiants lan-

cés dans le cursus de trois ans. L’année scolaire 2015-2016 servira sans doute à « éponger » les
retards ici et là. Quant à un prochain cycle, la question se reposera sans doute en 2017…



Nouvelles de l’Union et des Églises 7 Bulletin d’information et de liaison

AQUITAINE

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

Place de la Madeleine – Culte : 10h30
http://www.eelmatha.org

Lors de la journée dite « de Néré », le
8 mars, l’Église a eu la joie d’accueillir
Hocine Kaci Amer, pasteur au Riou (Mazet-
Saint-Voy), et le week-end suivant André
Nel, notre visiteur synodal, pasteur à Castel-
naudary. Ces visites permettent de resserrer
les liens avec d’autres Églises de l’Union et
de découvrir des pasteurs qui n’avaient pas
encore eu l’occasion de venir à Matha.
Merci à Hocine et à André pour ce qu’ils
nous ont apporté. 

Les jeunes de Matha (le GPS, Groupe de
Poursuite Spirituelle) se sont rendus à
Angoulême le 15 mars pour passer la journée
avec les jeunes d’Angoulême. Culte, repas,
temps de chant et jeux animés où les éclats
de rire nous disaient, à nous qui étions dans
la pièce à côté, que cela se passait bien.
Merci à Zachary Guiberteau pour l’anima-
tion et aux jeunes d’Angoulême pour leur
accueil.

L’assemblée générale a eu lieu le 22 mars.
Jacques Fontenil, président du conseil, a
expliqué les démarches entreprises pour
chercher un nouveau pasteur pour septem-
bre, démarches jusqu’ici infructueuses. Il est
alors fort probable que l’Eglise soit sans pas-
teur pendant un certain temps et nous
devons nous y préparer. Lors des élections
pour le renouvellement du conseil, Chris-
tine Cron, sortante non rééligible, a été rem-
placée par Patricia Richardeau. L’Église a
exprimé sa reconnaissance à Christine pour
le travail accompli au sein du conseil ainsi
qu’à Patricia qui a accepté cet engagement
malgré des contraintes familiales importan-
tes. Que le Seigneur équipe le nouveau con-
seil pour la tâche importante qui l’attend.

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur: Flavien NEGRINI

47 rue Condorcet – Culte : 10h30
http://elibre-poitiers.fr

Depuis la dernière chronique, notre
communauté a pu se réjouir d’accueillir plu-
sieurs personnes en recherche spirituelle.
Nous essayons de faire route avec les uns et
les autres par le biais de rencontres autour de
la Bible au café, ou alors par des visites, etc.
Un nouveau parcours Alpha pourrait certai-
nement démarrer mais l’équipe d’animation
doit s’étoffer. Nous varions la forme de nos
cultes en essayant de laisser davantage
d’espace aux personnes en recherche qui
aimeraient poser des questions. 

Nos sujets de prières sont que l’équipe
poitevine puisse être renouvelée dans ses
forces et sa vision. Et aussi, que nous puis-
sions continuer à rejoindre des hommes et
des femmes sans Église. Enfin, que Dieu nous
donne la capacité d’accompagner et de for-
mer ceux qui nous rejoignent. 

Alors que nous écrivons ces quelques
lignes, nous sommes dans la dernière ligne
droite qui va nous conduire à Pâques, temps
durant lequel nous aurons quatre jours
d’actions diverses. Mais aussi, un café-con-
cert pour le 18 avril et un baptême prévu
pour le 10 mai. Plusieurs personnes nous ont
fait part de leur désir de s’engager. Un projet
de culte au restaurant se met en place et
nous sommes attendus pour la prochaine
fête du quartier. Enfin, les cultures partagées
sont en passe de fleurir et le partage va con-
tinuer. Merci d’être à nos côtés.

CÉVENNES-LANGUEDOC

AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Thierry BULANT

1240 ch. de Massillargues – Culte : 10h30
http:// eelavignon.com

Dans ce premier trimestre de l’année
2015, nous avons pu nous réjouir :
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• par la traditionnelle journée d’accueil
des « nouveaux » (celles et ceux qui fré-
quentent l’Église depuis quelques mois et
qui n’ont pas été déjà présentés à la com-
munauté) organisée après le culte autour
d’un repas spécial (congolais, cette
année !)  et une après-midi de temps de
partage amical.

• par un superbe concert de « Face à
Face » avec David Durham, Christine et
François Reymond, leurs musiciens et
techniciens. Cette soirée, pourtant pro-
grammée en semaine (un mardi soir),
nous a permis d’accueillir 130 personnes
(amis et frères et sœurs d’Églises de la
région). Nous ne reconnaissions plus
notre salle de culte, tant le matériel
technique (lumière/sonorisation) et les
décors étaient impressionnants. La qua-
lité des textes, de la musique, une inter-
prétation touchante et vivante, mises en
relief par une régie son et lumière
d’exception ont fait de cette soirée un
moment inoubliable.

• par la tenue des assemblées générales de
l’Église et de l’association culturelle
(ECEELA), qui, au-delà des aspects
purement administratifs, sont aussi et
surtout l’occasion de repréciser la vision
de l’Église et mettre en cohérence le
budget avec les objectifs prioritaires. Le
climat serein, constructif et fraternel
dans lequel se sont déroulées ces AG est
vraiment encourageant.
Cependant, comme dans toute « vie de

famille » nous avons également rencontré
des épreuves et des douleurs par rapport à des
décès de proches ou de graves problèmes de
santé. Une chaîne de prière porte au Sei-
gneur toutes ces peines et préoccupations, et
partage également tous les sujets de recon-
naissance que nous devons à l’amour, la fidé-
lité et la bienveillance de notre Père.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian HUY

3 bis rue du Fort – Culte : 10h30
http://eel-nimes.fr

Tout d’abord, concernant la santé des
membres de notre Église : nous sommes heu-
reux de voir David Kugler en meilleure
forme, même si ce n’est pas encore tout à fait
ça, et tristes de voir Francine Vermorel lutter
contre la maladie. Nous voulons être auprès
de ceux qui souffrent.

Deux déménagements sont prévus :
Jean-Marc et Aline Fabre pour Valleraugue
où Jean-Marc dirige la maison de retraite
depuis quelques mois. Même chose pour
Mireille Gardrat-Martineau qui s’installera
bientôt à Saint-Jean-du-Gard. Nous gardons
l’espoir de les revoir souvent ; ils font partie
de l’Église depuis si longtemps. 

Le trimestre qui vient va voir se réaliser
plusieurs projets, d’autres viennent de se
mettre en place comme « l’armoire
solidaire » dont Myriam Belkhadria est res-
ponsable. Plusieurs personnes de l’Église en
bénéficient et Myriam les accompagne.

L’un des grands projets qui nous réjouit
appartient à notre pasteur ; ce sera sa consé-
cration pastorale lors du synode.

Ce même week-end, l’église ouvrira ses
portes pour son 2e vide-grenier sous la res-
ponsabilité de Monique et Pascal. L’an der-
nier, cette activité avait remporté un vif
succès auprès des gens du quartier et d’autres
comme des responsables des théâtres de la
ville. 

Ce sera ensuite un séminaire sur la
prière, ouvert aux autres Églises, les 30 et 31
mai, avec Yan Newberry.

Et puis les grands travaux commence-
ront : nous remplacerons la moquette contre
du carrelage. Nous sommes heureux d’avoir
bénéficié des précieux conseils de la com-
mission des immeubles de l’Union. Une
équipe de bénévoles, sous la conduite de
Jacky Yapoudjian, fera les travaux. Nous
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apprécions énormément cette aide gratuite.
Mais il restera encore pas mal à financer…
tous les dons sont acceptés !

ÎLE DE FRANCE

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

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

Un temps fort : la conférence de groupe
Île-de-France qui a eu lieu dans nos locaux.
Au programme, un partage fructueux des
délégués sur les expériences souvent positi-
ves de contact avec les autorités locales, un
temps de détente pour profiter de la forêt
toute proche, une intervention de François
Clavairoly, président de la Fédération Pro-
testante de France, et enfin le vote des
vœux.

Trois sujets de reconnaissance : les
soirées de louange où l’on se familiarise avec
de nouveaux chants, la soirée « Saint Valen-
tin autrement » c’est à dire réservée aux cou-
ples et le parcours Alpha couple suivi par
sept jeunes couples. Merci à Flavien Négrini
venu faire part de son expérience en matière
d’essaimage et d’implantation d’Église à un
petit groupe motivé par la question. Le pro-
jet en est encore à ses balbutiements et nous
aurons besoin de la sagesse d’en haut lors
d’une mise en œuvre éventuelle. En cette
période synodale nous prions que nos liens
entre Églises se renforcent, que nos pasteurs
soient renouvelés et que notre témoignage
en tant qu’Église soit toujours plus fidèle à sa
vocation.

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

Depuis le début d’année, nous avons
vécu plusieurs événements remarquables.

D’abord la création d’une Association Fami-
liale Protestante, dite « AFP La Rencontre »
qui a pour but de nous permettre d’élargir
certaines de nos activités en lien étroit avec
l’association cultuelle. Ainsi, nous avons pu
faire dans le cadre de l’association et de
l’Église un après-midi des enfants sur le
thème du carnaval le premier samedi des
vacances d’hiver. Ce fut donc un moment
très apprécié des enfants qui y sont venus, et
l’occasion pour nous d’accueillir des enfants
au-delà du cercle de l’Église. 

Nous projetons un week-end nature le
26 avril prochain avec une partie ateliers
pratiques pour petits et grands, des jeux et un
buffet le samedi. Le dimanche, nous aurons
un culte sur le thème « écologie et foi chré-
tienne ». D’autres projets sont également à
l’étude pour la suite (fête des enfants, vide-
grenier, soirée à thème, jardin partagé,…),
dont certains pour pouvoir collecter quel-
ques fonds pour pouvoir mener à bien nos
missions.

Début février,  nous avons eu la venue
d’Etienne Waechter, notre visiteur synodal
qui nous a permis de réfléchir sur le fonc-
tionnement de notre Église et de faire le
point sur la période inter-synodale.

Enfin nous avons eu, il y a quelques
jours, la visite du pasteur Karim Arezki de
l’Église du Tabernacle qui est venu prêcher
sur le thème de  « l’intérêt d’être chrétien »
en comparaison avec le judaïsme et l’islam.
Ce fut pour nous l’occasion d’aller plus loin
avec le thème abordé lors de notre week-end
de rentrée sur les relations chrétiens-musul-
mans.

Nous sommes reconnaissants et heureux
de voir que Dieu poursuit son œuvre dans
notre Église. S’il y a quelques temps nous
avions des raisons de nous inquiéter suite à
plusieurs départs consécutifs de l’Église, la
fréquentation semble petit à petit augmen-
ter ce qui est pour nous un encouragement à
poursuivre nos efforts.



Nouvelles de l’Union et des Églises 10 Bulletin d’information et de liaison

Nous souhaitons soumettre comme sujet
de prière la question des finances de l’Église
qui reste préoccupante. Même si nous ne
sommes pas en péril sur le plan financier
nous peinons encore à atteindre nos objec-
tifs ce qui pourrait être un frein à notre déve-
loppement, même si dans ce domaine aussi,
nous faisons confiance au Seigneur.

Martin Lubet

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

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

Petit retour en arrière…
Notre communauté a fêté Noël le

dimanche 19 décembre 2014. Au menu :
ombres chinoises sur la vie et l’enseigne-
ment de Jésus, histoire « contée » de la nati-
vité, chants traditionnels de Noël ; la recette
fut grandement appréciée du public !

Notre assemblée générale du 15 février a
vu la réélection d’Isabelle Chamard pour un
nouveau mandat au sein du Conseil.

Le 17 février, notre communauté a parti-
cipé à la rencontre œcuménique organisée
avec les paroisses catholiques de Patay et
Orgères, dans le cadre de la semaine pour
l’unité des chrétiens.

Pierre Craveia et LieselSadorge ont par-
ticipé à la conférence de groupe préparatoire
au synode qui s’est tenue à Bouffémont
début mars. Nos représentants au synode
seront LieselSadorgeet Pierre-Jean Soler.

Le dimanche 29 mars était organisée au
temple une conférence à deux voix sur le
thème de la fin de vie, avec la participation
du pasteur Luc Olekhnovitch et d’un méde-
cin de l’équipe mobile de soins palliatifs du
Centre Hospitalier de Chartres.

Quelques jours après, nous avons
accueilli les communautés protestantes et

catholiques de Chartres et Orléans pour
notre célébration du vendredi saint.

Autant d’occasions d’accueillir, de lier
connaissance et de partager sur ce qui fonde
notre foi.

Le message de la résurrection a été fêté à
Gaubert, mais également en prison, avec les
détenus du centre de détention de Châ-
teaudun et ceux du centre pénitentiaire
d’Orléans-Saran.

Notre présent…
Une information affichée à la faculté de

théologie de Vaux-Sur-Seine courant
2014… Un pasteur en formation qui en
prend connaissance et qui nous contacte…
Plusieurs rencontres avec le conseil presby-
téral et la communauté... Un vote en assem-
blée générale extraordinaire en janvier
2015… et son résultat : après presque trois
années sans pasteur, nous accueillerons dès
la fin avril Jean-LouPeterschmitt comme
pasteur de notre communauté ! Sa venue est
un sujet de reconnaissance mais aussi un
sujet de prière, que nous souhaitons vous
partager.

PARIS (01 43 27 07 74)
Pasteur : David ALÈGRE

85 rue d’Alésia (14e) – Culte : 10h30
http://eelparis.org et  facebook.fr/
eelparisalesia

Les 7 et 8 février, un groupe de dames de
l’Église accompagnées de leurs amies ont
séjourné à Houlgate, pour un temps de par-
tage et thalasso. L’occasion pour cette 2e édi-
tion de renforcer des liens, d’annoncer
l’Évangile et de se faire du bien.

Notre assemblée générale s’est tenue le 8
mars dans une atmosphère de quiétude et
d’enthousiasme devant les activités passées
et en cours. Y a été annoncé le stage pastoral
de Marjorie Legendre à Alésia pendant 2 ans
à mi-temps, en parallèle d’un master recher-
che.
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L’Église s’engage dans la suite du par-
cours Vitalité qui s’insèrera dans le déroule-
ment général de nos activités pour y insuffler
un nouvel élan. Ainsi notre week-end
d’Église sera consacré à la conversion que
Dieu nous demande dans notre marche à sa
suite.

En juillet-août, nos cultes seront organi-
sés avec nos voisins baptistes au 123 avenue
du Maine, en raison des travaux. Prions que
cette communion fraternelle inopinée nous
enrichisse tous.

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

À l’occasion de la semaine universelle de
prière nous avons eu deux rencontres bénies
sur Albi : à «l’Action Chrétienne» et au
Maranel, avec des frères et sœurs d’autres
Églises évangéliques de l’Albigeois et du
Carmausin.

Le dimanche 8 février l’Église de Car-
maux s’est réjouie de recevoir le groupe de
jeunes commun à nos deux communautés,
groupe bien étoffé, tant en nombre qu’en
qualité. Ils ont animé la première partie du
culte et sont restés pour partager le repas à
l’issue du culte ! Ils nous ont apporté de leur
fraîcheur... À renouveler ! L’Église de Car-
maux n’est pas grande et les jeunes ne sont
pas nombreux !

Depuis le mois de novembre il règne une
réelle effervescence certains samedis à Car-
maux : en effet, nous sommes investis dans la
réfection du presbytère, aidés des frères et
sœurs albigeois, dans le but de pouvoir
accueillir un collaborateur ou un stagiaire à
court ou moyen terme.

Le 1er mars a eu lieu notre assemblée
générale ordinaire. Et le 8 mars, nous avons

reçu notre visiteur synodal en la personne de
Vincent Miéville.

Plusieurs ont été fatigués par les aléas de
l’hiver, pensons à eux, ainsi qu’à tous ceux
qui ne peuvent plus se déplacer.

PROVENCE – CÔTE D’AZUR 

AIX-EN-ROVENCE (04 42 52 37 57)
Pasteur : Frédéric BAUDIN

3 avenue du Deffens – Culte : 10h
http://egliselibreaix.free.fr

L’an dernier s’est terminé en beauté par
le baptême de Gérard Sibille et la nouvelle
année a aussi bien commencé par la semaine
de prière de l’Alliance évangélique : un culte
en commun le 11 janvier suivi de réunions
de prière dans différents lieux de culte, évé-
nements qui renforcent les liens entre les
chrétiens d’Aix.

Année synodale aidant, nous avons eu le
plaisir d’accueillir Emmanuel Alvarez le 22
février comme visiteur synodal (rencontres
avec le conseil, et avec l’Église, culte et repas
en commun), puis les 6 et 7 mars la confé-
rence du groupe PACA avec deux conféren-
ces passionnantes de Michel Bertrand.

Notre Église s’est lancée dans la phase
Aventure de la démarche Vitalité. Cinq
groupes de travail se sont constitués et ont
démarré leur travail avec enthousiasme.
Notre pasteur accompagne la démarche par
une série de prédications sur les lettres aux
Églises (Apocalypse chapitres 2 et 3).

Deux naissances, Zach Tissot et Nao-
mieViolès, ont illuminé familles et Église.

Notre assemblée générale le 22 mars,
précédée de l’accueil de 2 nouveaux mem-
bres Monique Krim et Jacky Barbier, a été
l’occasion de remercier le Seigneur pour tous
ses bienfaits parmi lesquels l’arrivée de nou-
velles familles. Nos nouveaux locaux, bien
utiles, approchent déjà de la saturation.
Merci Seigneur !
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AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Église sans pasteur
La Clé des Champs, bât. H – Culte : 10h

« Dieu n’a pas promis que des cieux
bleus » dit le cantique. L’Église d’Aubagne
vient de vivre un temps de déception suite
au renoncement du pasteur qui avait
répondu positivement à l’appel de l’Église en
juin dernier.

Mais nous nous sommes résolument
tournés vers l’avenir et avec l’aide de la com-
mission synodale, nous faisons de nouveaux
projets nous laissant espérer la venue d’un
pasteur en septembre.

Le conseil de l’Église finalise le projet
d’achat d’un appartement pour accueillir
une famille pastorale et assure le bon dérou-
lement des activités de l’Église en l’absence
de pasteur. À l’AG du mois de mars, Marc
Pons a démissionné de son poste au conseil
et F. Giaimo y a fait son entrée. Merci à lui
pour son engagement.

La journée du SEL aura lieu en mai, et
l’Église achèvera son année « scolaire » par
une fête des familles en juin.

CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Jean-François COMBA

89 rue Georges Clémenceau – Culte : 10h30
http://eelcannes.org
Facebook : Église protestante évangélique 
libre de Cannes

Depuis notre dernière chronique,
l’Église de Cannes a continué son chemin de
changement.

Notre nouveau pasteur a, petit à petit,
pris sa place et il a lancé des nouveaux pro-
jets qui nous font avancer.

La formation biblique pour les plus jeu-
nes a lieu maintenant le dimanche avant le
culte ; nous avons en même temps les répé-
titions des musiciens. Lorsque nous arrivons
un peu avant 10h30, donc, l’Église ressemble
à une ruche en pleine activité.

Les temps de partage pour les jeunes se
déroulent souvent autour d’un repas à
thème : « Wanted » a été le thème pour fin
mars.

Nous apprécions toujours l’accueil à la
fin des cultes avec un buffet préparé par les
membres de l’Église, ce qui nous permet de
rester un peu plus et de partager ensemble.

Un groupe d’apprenti-rédacteurs se réu-
nit tous les deux mois pour écrire le « Riou »,
journal pour la communauté : nous en som-
mes au 73e numéro cest un travail difficile
mais nous sommes encouragés de voir que
lecteurs apprécient les articles présentés.

Nous avons eu la joie de présenter à
notre Église trois petits enfants, nés l’an der-
nier : Aymeric et  les jumeaux Gabriel et
Angeline avec leur frère Arnaud et leur sœur
Audrey de 9 ans : nous remercions le Sei-
gneur de nous avoir donné la possibilité de
partager ce bonheur avec les deux familles.

Nous pensons néanmoins aussi à plu-
sieurs personnes malades pour qu’ils soient
encouragés et qu’ils se sentent soutenus par
nos prières.

Nous restons toujours présent dans la
ville et dans les rencontres avec les autres
communautés, en priant que l’amour que
nous avons les uns pour les autres soit le
témoignage de la réalité de notre foi !

RHÔNE-ALPES - AUVERGNE

LAMASTRE – DÉSAIGNES (06 66 
42 69 58)
Pasteur : Pascal GIRARD

21 rue des Charrons – Culte : 10h30
Culte à Saint-Agrève le 2e dimanche du mois 
à 15h00.
http://lamastre.org

Lamastre. 6000 ou 7000 cultes au comp-
teur depuis sa création. Peu importe. La
« machine » s’essouffle et sent le poids des
années. Les actions accomplies ne portent
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pas de fruits. Battez de l’eau dans un bol avec
une fourchette. De l’écume ? Arrêtez-vous...
Plus aucune trace de votre travail ! Il est
clair que nous sommes en crise. À vue
humaine, le concept classique de l’Église
avec son pasteur ne conviendra plus au-delà
de 2016. Faut-il se morfondre d’habiter aux
fins fonds de l’Ardèche, selon ce que croient
savoir certains, ou chanter encore : « Ils
quittent un à un le pays... » en voyant nos
jeunes partir ? 

Nous préférons plutôt avoir un regard
lucide sur notre état. Depuis quelques mois,
nous empruntons le chemin d’une vitalité
nouvelle avec l’aide de la commission évan-
gélisation de l’Union. Sur un chemin, on
n’avance pas vite. Aussi étonnant que cela
puisse paraître, les membres de l’équipe
Vitalité apprennent à se connaître, à débat-
tre, à être patients et constructifs. Nous
avons été tentés de trouver rapidement le
remède, le sirop typhon qui nous permettrait
de vivre longtemps, mais nous nous rendons
compte de l’importance d’établir des rela-
tions saines déjà à l’intérieur de notre
équipe. Là-dessus au moins nous avançons
d’un pas décidé.

LYON (04 78 53 21 00)
Pasteurs : Frédéric SÉPARI, Sylvain GUITON 
(06 48 24 66 35)
49 rue Louis – Cultes : 9h30 et 11h15
pasteurs@eel-lyon.org
http://eel-lyon.org

Notre Église voit double : deux pas-
teurs... et deux cultes ! Dans une perspective
missionnaire, nous expérimentons pendant
un an deux cultes identiques le dimanche
matin (9h30 et 11h15).

En septembre, les parcours Alpha ont
repris, plus fréquentés que l’an dernier. C’est
une grande bénédiction pour nous. Prions
pour les invités et les accompagnants.

Belle dynamique aussi côté jeunesse.
Chaque dimanche une centaine d’enfants
sont accueillis ; avec les deux cultes, il a fallu
étoffer les équipes de moniteurs. La nou-
veauté de la rentrée : un samedi par mois, un
après-midi « Club » pour les 6-11 ans – pour
jouer, se connaître, découvrir la foi...

À souligner aussi, plusieurs types de
temps forts différents dans la vie de notre
Église : 
• un temps pour réfléchir et se rencontrer.

Nous étions 200 environ début octobre
pour le week-end de rentrée à la Cos-
tette. Nos orateurs : Anne et Louis
Schweitzer. Le thème : « Les chemins de
la croissance spirituelle ». Un moment
riche et ressourçant, sous un soleil prin-
tanier. 

• Des temps pour célébrer, chanter... Plu-
sieurs manifestations importantes ont eu
lieu début 2015 : culte en commun des
Églises lyonnaises le 17 janvier, concert
du groupe « Héritage » le 25, célébration
des 50 ans de la rue Louis le 1er février
avec nos Églises sœurs de la ville...

• Du temps pour prier... Tout au long du
mois de mars, une soixantaine de per-
sonnes ont suivi un parcours de prière,
« en chemin vers Pâques » – quatre soi-
rées pour apprendre à prier et méditer la
Parole, pour se préparer à fêter la résur-
rection. Et tous les jours, le défi de pren-
dre trente minutes pour méditer des
textes, prier, se placer devant le Sei-
gneur.

• Des temps de bilan, aussi. Le 29 mars,
l’assemblée générale se prononcera sur
les deux cultes et la poursuite de minis-
tère de Sylvain Guiton, à l’issue de ses
deux premières années à Lyon. 
Nombreux sujets de reconnaissance

donc, baptêmes, mariages, accueil de nou-
veaux membres, et un dynamisme réjouis-
sant. 
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Mais nous avons aussi été durement
éprouvés par la perte de nos frères Daniel
Weber et André Mallet. Continuons de
penser à leurs familles et à leurs proches. 

Que Dieu nous éclaire, nous dirige, et
nous garde fidèles. 

SAINT-FLOUR
Église sans pasteur
Responsable : Alain SALSON

2 rue de Belloy – Culte : 10h30 tous
les 15 jours
http://eel-stflour15.org

Temps forts
• Le concert du groupe gospel américain

« Living Hope » en juin 2014. Merci à
Sarah et John pour leur implication et à
l’abbé Boyer pour l’accueil en l’église
Sainte-Christine.

• La venue du groupe de « vétérans » des
États-Unis. Aménagement d’une nou-
velle vitrine. Heureux moment de com-
munion fraternelle.

• La visite à l’évêque Mgr Grua avec le
pasteur Helmlinger. Échange et discus-
sion sur les futurs projets en commun.

• Tristesse suite à la maladie et au décès fin
février 2015 de Netty, notre trésorière.
Moment difficile mais aussi un témoi-
gnage fort ; beaucoup de personnes tou-
chées lors de la cérémonie d’au revoir.
Sujets de reconnaissance

• Soutien de familles via Agapé et la SIM.
• Soutien aux frères persécutés pour leur

foi en Irak et au Nigeria.
• Distribution fidèle des calendriers tant

attendus.
• Mise en place d’une épicerie solidaire.

Projets en cours
• Culte commun du pôle Auvergne de la

FPF à Saint-Flour fin septembre
• Célébration en commun avec l’Église

catholique et conférence sur le protes-
tantisme.

Sachons persévérer dans le partage et le
soutien mutuel, faisons foi au Seigneur qui
veut, plus que nous encore, édifier son
Église. Qu’il nous donne tous les jours les
capacités pour accomplir ses volontés.

SAINT-MARCELLIN (06 13 95 37 23)
Pasteur : Frédéric MARET

56 Grande Rue – Culte : 10h30
http://egliselibre38160.blogspot.fr

Le concert de Noël dans notre église,
avec le chanteur Y. Salvat a été très appré-
cié. Notre salle de culte était pleine. Grand
moment de partage convivial !

Pour être plus près de Saint-Marcellin, le
pasteur F. Maret a déménagé et habite doré-
navant au 17 bis place du Temple à Roybon.

Le culte est de plus en plus fréquenté et
une école du dimanche régulière s’est mise
en place peu à peu. Les cultes ont été assurés
les dimanches d’été par le pasteur.

Pour la visite synodale de janvier, le pas-
teur R. Frauchiger et son épouse ont partagé
le culte puis un repas avec nous. Ensuite, lors
de la réunion, nous avons évoqué le déve-
loppement certain mais encore irrégulier de
la fréquentation des cultes et souligné
l’engagement solide des membres impliqués
dans la vie de l’Église.

Trois soirées sur dix du parcours Alpha
ont eu lieu. Il apparaît que les participants
sont heureux de se retrouver pour échanger
dans la convivialité et le respect de chacun.

Projets de début d’année 2015 :
• Une veillée œcuménique aura lieu le

lundi de Pâques avec les catholiques de
Saint-Marcellin dans notre église.

• Un week-end début mai terminera le
parcours Alpha aux Mouyons avec le
pasteur Doulière.
Hélas, nous avons la confirmation que la

FPF ne soutient pas le projet de notre pasteur
d’être aumônier protestant d’hôpital à
Saint-Marcellin. Il reste aumônier de prison
de Vars, ce qui est un surcroît de déplace-
ment pour lui.
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Notre Église se développant, nous avons
mis en vente notre local actuel. Nous aime-
rions acquérir un local plus spacieux. Les
transactions dépendent de la vente de notre
local.

Notre vie d’Église se fortifie et nous
avons abordé 2015 confiants.

Nous avançons par la grâce de notre Sei-
gneur et remercions tous ceux qui pensent à
nous dans la prière.

FRANCE-CULTURE – CULTE DIMANCHE 8H30

Mois d’avril 2015 
• 5 avril  - Pâques : pasteur Corinne Akli,  de l’Eglise protestante unie de France
• 12 avril : pasteur Joël Dahan, de l’EPUdF à la Fondation John Bost à la Force (24)
• 19 avril : pasteur Robert Radix, de la Communion des Églises de l’Espace franco-

phone
• 26 avril : pasteur Frédéric Rognon, de l’EPUdF

Mois de mai 2015 
• 3 mai : pasteur David Mackain, de l’EPUdF, Villenave-d’Ornon
• 10 mai : pasteur James Woody, de l’EPUdF, Paris-Oratoire
• 17 mai : pasteur Gérard Scripiec, de l’EPUdF, Gardonnenque
• 24 mai – Pentecôte : pasteur Philippe de Pol, de l’Union des Églises évangéliques

libres de France, Deuil-la-Barre (95)
• 31 mai : pasteur Marc Deroeux, S.G. de la Fédération d’Églises évangéliques baptistes

Mois de juin 2015 
• 7 juin : Marie-Christine Péri, prédicatrice dans l’EPUdF, Mantes-La-Jolie
• 14 juin : pasteur Redouane Es Sbanti, de l’EPUdF, Montpellier
• 21 juin : Alain Caburet, prédicateur laïc dans l’EPUdF, Sète
• 28 juin : à déterminer

PRÉSENCE PROTESTANTE - FRANCE 2 – DIMANCHE 10H
WWW.PRESENCEPROTESTANTE.COM

• 5 avril – Pâques : culte en direct et en eurovision de l’Église protestante de Bruxel-
les-Botanique

• 12 avril : L’Église de Mandela - 1re partie
• 19 avril : L’Église de Mandela – 2e partie
• 26 avril : Le temps de le dire - Centenaire du génocide arménien
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MIEUX CONNAÎTRE NOS PARTENAIRES : PRÉSENTATION

DES FEG D’ALLEMAGNE

1. De quand date le début des Églises FEG ?
Dans quel contexte la FEG elle-même a-t-elle été créée ?
La première Église évangélique libre a été créée en 1854 à Elberfeld (de
nos jours Wuppertal-Elberfeld) par Hermann Heinrich Grafe (1818–
1869). 20 ans plus tard, vingt-deux Églises se sont unies pour former ce
que nous appelons aujourd’hui la fédération "Bund Freier evangelischer
Gemeinden“ [Union d’Églises évangéliques libres]. Elles réagissaient sur-
tout au fait qu’à l’époque, les Églises protestantes réformées acceptaient
sans discrimination à la Table du Seigneur croyants et non-croyants.  

2. Quel « portrait » actuel des Églises de 
la FEG pourriez-vous nous dresser ? 
(Nombre, taille moyenne, type de 
population, forme de piété, dynamique ?)

471 Églises ; 40 373 membres. Les membres
sont issus de tous les milieux de la société. Cha-
que Église est indépendante. Par conséquent, la
forme du culte du dimanche peut varier.
Louange (moderne ou traditionnelle), prédica-
tion et annonces sont les trois éléments stan-
dard des assemblées du dimanche matin. Au
cours des huit dernières années, nous avons implanté en Allemagne environ 65 nouvelles Églises
libres. 150 missionnaires sont sur le terrain hors d’Allemagne. Ils dépendent de la structure
Allianz-Mission, qui travaille en étroite collaboration avec notre Union d’Églises. 

3. Très brièvement, quelles orientations essentielles caractérisent votre Union 
d’Églises aujourd’hui ? Quels sont les principaux projets en cours ? À quels défis vos 
Églises doivent-elles faire face ?

Notre objectif premier est de motiver nos Églises à découvrir leurs forces dans l’évangélisa-
tion et d’autres actions pour aider les gens autour d’elles. L’évangélisation et l’implantation
d’Églises sont nos buts fondamentaux. Pour les promouvoir, nous proposons des ateliers, séminai-
res, du conseil et des documents appropriés. Par exemple, le programme 2015 "3.16 Weitersagen"
(partager Jean 3.16). Un défi central est d’accompagner les Églises, en particulier celles qui sont
établies depuis longtemps, dans un processus de renouvellement et de réforme. 

4. Comment a été initiée la collaboration entre la FEG et l’UEELF ? De quelles façons 
êtes-vous impliqués aujourd’hui dans le soutien de nos Églises ?

 Cela fait des années que nous vivons un partenariat harmonieux entre FeG et UEEL. En
1999 et 2004, des groupes de pasteurs de vos Églises ont été invités chez nous et ont visité diver-
ses Églises, et participé à des ateliers sur l’implantation et le développement des Églises. À plu-
sieurs reprises, le pasteur Erhard Michel a participé à votre synode comme représentant de notre
Commission exécutive (Bundesleitung) et vous a transmis les salutations des FeG. En 2013,
Allianz-Mission, notre branche missionnaire a envoyé une famille missionnaire à Poitiers pour
travailler avec le pasteur Flavien Negrini à Poitiers même et à Angoulême, dans la perspective
d’implantation et de développement d’Église. La Fédération des FeG soutient chaque année
l’UEEL financièrement pour contribuer à la mission en France.


