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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Juin 2015

Au début de ce mois de juin avait lieu notre journée de l’évangélisation, au cours de
laquelle la commission d’évangélisation nous invitait à prier les uns pour les autres,
pour la santé et le développement de nos Églises. J’ai pensé à ce que l’apôtre Paul disait
aux Corinthiens en parlant de l’Église comme du champ de Dieu et de la maison de
Dieu (1 Co 3).

L’Église, c’est Son champ et Sa maison. C’est Lui qui en est le propriétaire. On
pourrait en dire autant, je pense, de notre Union d’Églises. Aucun pasteur, aucune
Église, aucune commission, ne peut prétendre qu’il s’agit de « son » Église, « son »
Union. Cela n’enlève rien à la responsabilité qui nous incombe. 

L’Église est le champ de Dieu, notre responsabilité est de semer, d’arroser... et de
laisser croître ! Si nous cherchons à faire croître par nous-mêmes, en appliquant des
méthodes ou en utilisant des techniques, nous faisons fausse route. Mais il ne faut pas
non plus s’attendre à ce que ça croisse si on ne plante ni n’arrose ! D’ailleurs, laisser
croître n’est pas si facile que ça, parce que le champ de Dieu ne pousse pas toujours
comme on s’y attend ! 

L’Église est la maison de Dieu, avec des fondations déjà posées et qu’il ne faut
jamais remettre en cause : Jésus-Christ. Et on ne parle pas ici seulement d’une simple
confession de foi sur le Christ mais bien d’une relation personnelle et communautaire
avec le Christ vivant. On ne touche pas aux fondations ! Mais on peut abattre des cloi-
sons, creuser des portes et des fenêtres, aménager l’intérieur... L’Église est une maison
en chantier que nous devons construire, pas un musée que nous devons préserver. 

Vincent Miéville
@ueel_president
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SYNODE 2015 : LETTRE AUX ÉGLISES

Le 85e synode de l’Union des Églises 
évangéliques libres de France, réuni à la 
fondation « sans mur ni clôture » John Bost 
de la Force en Dordogne du 14 au 16 mai 
2015, sur le thème « Droit/devoir de Parole. 
Quelle place pour nos Églises dans le débat 
public ? », aux sœurs et frères de l’Union :

Le service de la Parole n’est pas une chose facile. Cela nous a été rappelé dès l’ouverture du
Synode, cette Parole peut être douce au palais mais amère aux entrailles. Ce n’est pas parce que
nous sommes d’accord sur le contenu de cette Parole que nous sommes forcément d’accord sur la
manière de la transmettre.

Deux questions abordées durant ces trois jours de travaux illustrent bien la tension qui peut
exister au sein de l’Union, au sein de chaque chrétien également, sur la manière de transmettre
la Parole de Dieu. 

La première question est ni plus ni moins que le thème du synode : Quelle place doivent
prendre nos Églises dans le débat public ? Si la façon de participer au débat public est fonction
d’un contexte toujours spécifique, le Synode rappelle que l’action en faveur d’une plus grande
justice fait partie intégrante des missions de l’Église. Il nous faut demeurer en Christ en assumant
d’être des disciples vrais.

Les thématiques ne manquent pas. L’aide médicale à la procréation, l’immigration, les boule-
versements climatiques, la pauvreté, la persécution des chrétiens… en sont quelques exemples.
Chacun doit être attentif à ces questions pour réfléchir en communauté afin de se positionner
quand il est encore temps.

La seconde question qui a pu donner lieu à des échanges passionnés est celle de l’évangélisa-
tion, orientation forte fixée par le synode 2013. Le rapport de visite des Églises confirme
l’ampleur du défi à relever. Une approche différenciée de l’évangélisation tenant compte de la
spécificité de chaque Église doit être privilégiée. D’une part, le parcours Vitalité est proposé par
l’Union pour accompagner les Églises qui en font la demande. D’autre part la croissance par
l’implantation et l’essaimage demeure une priorité pour les années à venir. Ceci nécessite une
volonté forte et concertée de toute l’Union concrétisée par un véritable engagement, notam-
ment sur le plan financier.

Sur ces deux questions, le Synode encourage les Églises :
• À favoriser le débat au sein de l’Église, mais aussi dans

l’espace public, toujours avec bienveillance et dans le
souci du refus de l’injustice.

• À vivre l’annonce de la Parole sur chaque territoire, en
profitant des moyens mis à notre disposition par
l’Union, sans pour autant écraser les actions originales
qui pourraient émerger des initiatives spontanées.
Nourris de la Parole, Dieu nous veut témoins devant

nos contemporains. 
Être le Sel de la terre, c’est ne pas se taire devant le

mal.
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VŒUX ADOPTÉS PAR LE SYNODE

Sur les 9 vœux proposés, 7 ont
été retenus par les délégués :

Le 85e synode de l’Union des 
Églises évangéliques libres de 
France, réuni à La Force du 14 
au 16 mai 2015
• assure, à l’occasion du centenaire du

génocide arménien, les Églises évan-
géliques arméniennes de France de sa
sympathie et de sa solidarité.

• émet le vœu que la commission synodale continue à explorer les convergences possibles de
l’UEEL avec la FEEBF (Fédération des Églises évangéliques baptistes de France) et l’UNE-
PREF (Union nationale des Églises protestantes réformées évangéliques de France), et pré-
sente au prochain synode le résultat de ces réflexions et des propositions.

• demande au gouvernement français de ne pas considérer uniquement sous un angle sécuri-
taire la détresse des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée, mais de prendre en
compte les questions humanitaires et de se donner les moyens d’y répondre dans la mesure du
possible, notamment en participant à l’accueil de ces personnes sur notre territoire. Il
demande aussi que notre gouvernement travaille à ce qu’une solidarité européenne effective
s’exerce avec l’Italie qui les accueille. 

• encourage, à l’occasion de la conférence de l’ONU sur le climat qui se tiendra à Paris en
décembre 2015 (COP 21), le gouvernement français à agir pour plus de justice dans la
manière dont les nations cherchent à atténuer les changements climatiques et prennent en
charge leurs conséquences, en particulier sur les nations les plus pauvres qui les subissent
déjà. Il demande aussi au gouvernement de promouvoir de façon volontariste la transition
vers des énergies qui préservent mieux la création.

• encourage les autorités françaises à continuer à agir pour que les chrétiens d’Orient, menacés
par la guerre et/ou le terrorisme, puissent vivre leur foi – et vivre tout court – dans leur pays
d’origine. Le synode lance aussi un appel aux Églises libres pour qu’elles aident à l’accueil de
ceux d’entre eux qui souhaitent venir en France. Remarque : Suite à une rencontre avec le pré-
sident de la FPF, le premier ministre s’est engagé à ce que ses services leur délivrent des visas si des
chrétiens de France s’engagent à les accueillir.

• demande à la commission synodale d’envoyer aux Églises libres et à la FPF un message rappe-
lant que nos Églises basent leur conception du mariage sur les principes bibliques – l’union
d’un homme et d’une femme – tout en respectant chaque personne dans sa situation et en
ayant compassion d’elle.

• [L’accompagnement individuel et régulier des pasteurs répond à un réel besoin de vis-à-vis dans
l’exercice de leur ministère. Cette formule existe dans les fiches pastorales, mais il semblerait qu’elle
ne soit pas développée dans la pratique. Ce vœu s’appuie sur la perception de ce besoin et sur l’expé-
rience très positive menée par plusieurs.] demande à la commission synodale d’évaluer la situa-
tion réelle concernant l’accompagnement individuel des pasteurs, d’étudier la possibilité
d’assurer que le plus grand nombre de pasteurs bénéficie de cet accompagnement, et d’en
définir le cadre adapté.
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RÉSULTATS DES VOTES ET ÉLECTIONS
Un synode se prononce sur un certain nombre de points relatifs au fonctionnement de

l’Union. Ce 85e synode n’avait pas à prendre de décision majeure quant à l’orientation de l’Union,
mais a procédé à des renouvellements de postes et a validé quelques modifications soumises à son
discernement. Vous constaterez que les délégués ont souvent eu à lever leur bulletin bleu !!

Le synode était présidé par les pasteurs
Ralph Frauchiger (EEL d’Annemasse, prési-
dent) et Jéma Taboyan (EEL de Valence, vice-
présidente), ainsi que Sylvie Leuvrais (laïque,
EEL d’Orléans).

La commission pour la rédaction du mes-
sage aux Églises était composée de Philippe de
Pol, Stéphane Siounath et Michèle Lhermenault ; la commission des vœux de Christophe Paya,
Danielle Drucker et Georgine Kibangui.

Le rapport de la Commission synodale, ainsi que les comptes de 2014 ont été approuvés à
l’unanimité. Quant au budget, lui aussi adopté avec un léger déficit (qui pourrait être comblé si
la vente du presbytère de Castres aboutissait cette année), il a donné lieu à quelques débats ani-
més… certains délégués voulant rêver d’un équilibre, voire d’une augmentation possible. 

Le renouvellement de la Commission synodale a eu lieu le samedi matin. Trois pasteurs
étaient sortants (Raymond Chamard, Philippe de Pol, Vincent Miéville), dont seul Vincent
Miéville était renouvelable, le synode précédent ayant décidé de limiter le nombre des mandats à
trois. Pour les laïcs, Marie Portalès et Mireille Boissonnat étaient sortantes, l’une ne désirant pas
se représenter, l’autre étant arrivée au bout des mandats autorisés. Les deux nouveaux pasteurs
élus sont Guy Delarbre et Ralph Frauchiger, Vincent Miéville étant quant à lui réélu ; quant aux
laïcs, ont été élus Thierry Bartolomei (de l’EEL de Paris-Alésia) et Sylvie Leuvrais, susnommée.
Quant aux suppléants, ce sont, pour les pasteurs David Alègre et Eric Van der Does, et pour les
laïcs, Luc-Henri Pampagnin (EEL de Lyon rue Louis) et Luc Peterschmitt (EEL de Meulan).

La nouvelle C.S. est ainsi composée : Vincent Miéville président, Marc de Micheli vice-pré-
sident, Thierry Bartolomei trésorier, Daniel Roy secrétaire, Emmanuel Alvarez, Guy Delarbre,
Ralph Frauchiger, Christophe Paya, Christian Forma et Sylvie Leuvrais.

Une commission d’examen « surveille » les travaux de la C.S. pendant toute la période
inter-synodale. Y ont été désignés le pasteur Pascal Girard, et Stéphanie Bernard (EEL des Porte
de l’Eure).

Deux votes à huis clos ont alors eu lieu : celui pour la
consécration des pasteurs Christian Huy et Alexis
Lamothe ; ainsi que celui pour l’accession de l’Église
d’Aix-en-Provence au statut d’Église majeure. 
Daniel Jouve et Ralph Frauchiger ont été élus repré-
sentants du synode au C.A. de la JEEL. Le synode a
adopté un petit redécoupage régional (eh oui !! nous
aussi…) : la fusion des régions Midi-Pyrénées et
Cévennes-Languedoc, à l’exception d’Avignon qui

rejoint la région PACA. Enfin diverses nominations ont eu lieu par acclamation.
En conclusion, les regards se sont tournés vers le prochain synode qui aura lieu… les 25-27 mai

2017 (week-end de l’Ascension bien sûr !), mais où ?? La C.S. attend les propositions d’Églises qui
voudraient se lancer dans la fabuleuse aventure que représente l’accueil d’un synode dans sa
région… Osez ! Demandez à celles qui l’ont déjà fait… c’est une expérience inoubliable !!
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SUITES AU TEXTE D’ORIENTATION VOTÉ AU SYNODE D’ORLÉANS 
EN 2013 (DOCUMENT DE TRAVAIL)

Un constat
Depuis le dernier synode, l’accom-

pagnement de la croissance a été pris
en compte (avec Vitalité) mais pas
l’implantation de nouvelles Églises. 

Une idée centrale
La priorité à la croissance et la

priorité à l’implantation doivent
s’insérer dans un projet global. Vita-
lité apparaît comme un outil utile pour l’accompagnement à la croissance des Églises et
postes. Mais on ne peut pas se contenter d’attendre que de nouveaux postes se créent
spontanément. Il faut une politique volontariste d’implantations / essaimages.

Une responsabilité commune
Pour encourager toutes les Églises et tous les postes à viser comme objectif de deve-

nir des communautés saines et missionnaires et non seulement des Églises stables (cf.
Vitalité), chacun doit se sentir concerné par le projet global et peut y prendre sa part  :
• Commission synodale : maintenir la vision globale, initier et accompagner les pro-

jets d’implantations, communiquer.
• Commission d’évangélisation : accompagner les Églises et postes dans le processus

Vitalité.
• Régions : développer une solidarité active dans l’accompagnement des Églises et

postes en crise ou en danger (échanges de ressources, d’informations utiles...), réflé-
chir à l’élaboration de projets régionaux d’implantation.

• Églises majeures : développer des partenariats (finances, ressources, personnes...)
entre Églises majeures et postes d’évangélisation. Si la situation s’y prête, envisager
un essaimage comme projet d’Église.

• Postes d’évangélisation : intégrer pleinement l’optique d’une évaluation périodi-
que et d’un soutien dégressif (établir des échéanciers en concertation avec la CS),
permettant ainsi de réinvestir les fonds dans d’autres projets.

Fixer des objectifs mesurables

Dans 8 ans

• Avoir au moins 6 nouveaux postes d’évangélisation créés. 
• Avoir au moins la moitié des Églises et postes engagés dans le processus Vitalité.

Pour le prochain synode

• Avoir fait une évaluation des essaimages / implantations potentiels dans toutes les
Églises de l’Union (et les régions). Avoir au moins 2 projets en cours d’élaboration.

• Avoir au moins 10 nouvelles Églises et postes engagés dans le processus Vitalité.
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AQUITAINE

ANGOULÊME (05 45 94 87 50)
Église sans pasteur
23-25 rue de la Corderie – Culte : 10h45
http://eel-angouleme.over-blog.com

Notre Église a vécu des heures bénies
depuis le mois de décembre… si bien rem-
plies qu’elle en a oublié de donner des
nouvelles ! 

Une nouvelle édition des Christmas
Carols s’est déroulée dans nos locaux ainsi
qu’à Châlais, ville distante d’une cinquan-
taine de kilomètres. Une nombreuse assis-
tance a partagé ce moment avec nous ainsi
qu’un temps convivial après la célébra-
tion. Un culte de Noël, le 25 en fin
d’après-midi, a été très apprécié. 

Fin janvier la communauté s’est à nou-
veau mobilisée pour le festival internatio-
nal de la BD chrétienne. Le point d’orgue
fut la conférence du pasteur Molina sur un
sujet d’autant plus délicat qu’il s’inscrivait
après les drames de début d’année «Bible
et Caricature».

Un spectacle entièrement composé et
orchestré par  un couple de la commu-
nauté, entouré d’une douzaine de person-
nes a vu le jour. « Paroles d’Evangile » a
été fortement apprécié par chacun, à tel
point que la « troupe » est invitée dans
d’autres Églises de l’Union dans la région. 

Le groupe de jeunes a investi dans un
week-end de ski à Pâques, à « Vers les
Cimes ». Ils ont aussi organisé deux ren-
contres avec les jeunes de Matha.

Notre collaboration avec Alain-Paul
Goufan a pris un peu plus de corps.
L’UEEL lui a accordé une délégation pas-
torale. Nous continuons à travailler avec
lui à mi-temps.

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

Lors de la dernière chronique nous
souhaitions que la rencontre synodale soit
un grand sujet de joie pour tous.

Eh bien… ce fut un grand sujet de
joie !

Je ne résiste pas à l’envie de paraphra-
ser le psaume 126 :

Quand l’Eternel a permis le retour des
délégués au synode de la Force-Bergerac,
nous avons cru rêver. Alors nous ne ces-
sions de rire et de pousser des cris de joie.
Alors les membres des communautés pou-
vaient dire : « Oui l’Éternel a fait pour eux
de grandes choses ! » « Oui, l’Eternel a
fait pour nous tous de grandes choses :
nous sommes dans la joie »…

Je me permets même d’aller plus loin
avec la suite : « Viens changer notre sort (s’il
le faut), Ô Eternel, comme tu fais couler des
cours d’eau dans le désert. »

Il se peut en effet que les orientations
prises au moyen des vœux et que les
réflexions, les prises de paroles au sein des
débats aient donné le signal d’un éveil,
d’un réveil… en tout cas de résolutions
nouvelles pour ne pas rester les bras bal-
lants devant les phénomènes de société et
les bruits de guerre qui se font entendre au
loin (et parfois pas si loin). 

Je souhaite que la joie du service nous
habite et que ceux qui sont dans l’attente
d’un secours et d’un chemin bien tracé
puissent tirer bénéfice de nos accords
synodaux.

À notre niveau local nous continue-
rons de vivre des temps de témoignages au
sein de trois ou quatre clubs d’enfants dans
les familles au mois de juin et maintenir
nos cultes bilingues les deuxièmes diman-
ches de chaque mois jusqu’en octobre. 
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Alors que la communauté anglophone
vient de connaître un temps difficile en
son sein du fait d’orientations spirituelles
divergentes, nous pensons qu’il nous faut
d’autant plus resserrer les rangs pour le
bienfait du plus grand nombre et un
témoignage efficace. C’est un sujet de
prière.

Sujets de réjouissance : 
Physiquement nous sommes bien épui-

sés après le synode mais nous sommes
reconnaissants pour les témoignages
d’amour et d’encouragement de tous les
participants. 

Quatre fidèles ont demandé le bap-
tême.

Trente enfants ont suivi l’enseigne-
ment lié au temps de Pâques par l’intermé-
diaire des clubs.

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

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

En ce début d’année, notre commu-
nauté s’est agrandie de trois nouveaux
membres : Guy Rodenas, Gisèle et Francis
Bonzom. 

Nous avons eu la joie de célébrer trois
baptêmes : ceux d’Élise Chisné, Sandra
Flécher et Mathieu Lalanne.

Le groupe de jeunes a animé un culte
autour de la question « Qui est Jésus pour
toi ? ». Louange, sketch, mime, … les
talents sont nombreux chez nos jeunes !
C’est une bénédiction pour notre commu-
nauté.

Les cultes en 3D continuent à ponc-
tuer nos rassemblements chaque premier
dimanche du mois avec la thématique «
Contre les idées reçues » pour mai et juin.

Une équipe Vitalité s’est mise en place
dans le courant du trimestre. Elle a tra-
vaillé à l’élaboration d’une charte rela-

tionnelle, la mise en place d’un groupe
d’intercession et l’étude de la composition
de l’Église et celle du milieu palois. Nous
prions pour que le Seigneur nous conduise
tout au long de ce parcours.

Notre troupe de théâtre s’apprête à
donner des représentations de la pièce
« Aaron » à Pau et les alentours. Nous
remettons ces moments dans les mains du
Seigneur afin que le message de l’Évangile
puisse toucher ceux qui ne le connaissent
pas encore.

PÉRIGUEUX (05 53 54 20 68)
Pasteurs : Ursula et Thierry ROUX

Chapelle Saint-François, Agora – 24750 
Boulazac – Culte : 10h30
http://egliselibreperigueux.free.fr

Lors de notre AGO, sept personnes se
sont levées pour former l’équipe Vitalité.
Elle travaille en ce moment sur la charte
des relations.Nous attendons avec impa-
tience leur proposition et la suite !! 

Le moment fort du mois d’avril aura
été nos « Voix de la Bible » avec lecture
de la Bible en continu sur quatre jours,
conférences, un One Woman Show avec
Mireille Buron, qui a attiré240 personne-
senviron, une exposition très appréciée,
sur le thème : « Les femmes dans la
Bible ». Un repas de bilan est prévu.

Pour cette fin d’année nous travaillons
au projet d’une présence dans la ville avec
l’utilisation de notre local en maison de
quartier. Nous avons invité Bruno
Feuillera de Rescof, pour nous inspirer,
voire pour nous former et nous coacher. Il
interviendra aussi lors d’un repas témoi-
gnage dans le nord Dordogne parmi les
agriculteurs.

Nous organisons aussi un repas de fin
d’année avec les Flambeaux, les parents et
l’Église. Nous allons faire une baraque à
frites et des jeux.
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Nous chanterons aussi dans la rue,
devant l’église pour la fête de la musique.

N’hésitez pas à prier pour nous ! Nous
sommes contents d’avoir revu plusieurs
d’entre vous au synode ! Bonne continua-
tion !

TARBES-AUREILHAN (05 62 93 79 94)
Église sans pasteur
Responsable : Thomas KOUMARIANOS

47 av. des Castors – Culte : 10h30
(2e et 4e dimanche de chaque mois)
http://eglise-protestante-grandtarbes.eu

Nous arrivons au terme d’un nouveau
parcours Alpha avec une dizaine de parti-
cipants, parcours assez original dans la
mesure où le suivi des invités n’a pas été
régulier : il a fallu s’adapter à chaque
séance, ce qui n’était pas facile pour nos
cuisinières. Le banquet final est en
attente, chacun souhaitant y être présent :
sans doute une date sera possible au mois
de juin.

Malgré les aléas, chaque parcours nous
apporte beaucoup de joie par les échanges,
les rencontres et le suivi que nous pouvons
avoir. Et un grand sujet de joie a été de
voir des personnes issues des cours Alpha
précédents souhaiter participer en tant
qu’animateurs.

Tout cela nous amène à réfléchir sur la
suite à donner dans notre communauté :
certains sont plus avancés que d’autres
dans leur foi et les besoins ne sont pas
identiques. Nous avons plusieurs pistes de
réflexion, mais tout cela est à approfondir.

Aussi un de nos sujets de prière est que
Dieu nous donne le discernement et la
sagesse pour savoir comment assurer le
suivi de cette communauté qui grandit
petit à petit. À savoir : quels sont les
moyens que nous avons ? Quelles sont nos

limites ? Comment pouvons-nous tra-
vailler avec des intervenants extérieurs ?

ÎLE DE FRANCE

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

46 Boulevard Kellermann – Culte : 17h
http://eglise-evangelique-chateaudun.org

Un événement particulièrement fort
de notre Église a été le déménagement du
28 mars 2015 du local loué au 33 bis rue de
Belfort au local 46 boulevard Kellermann
acquis pour nous par l’Union des Églises
évangéliques libres. Le culte du jour de
Pâques qui a inauguré nos nouveaux
locaux a été une fête de reconnaissance au
Seigneur en présence de près de 40 per-
sonnes qui fréquentent régulièrement
notre communauté. Implantée près de la
gare entre la vieille ville et l’important
nouveau quartier, l’église a une large capa-
cité d’accueil.

Un des sujets de joie est la préparation
au baptême de Sandrine et du jeune Rémi,
fils de notre pasteur. Huit jeunes se réunis-
sent chaque mois, expérimentent et com-
plètent la vie de notre Église.

Nous projetons à présent, après notre
grand chantier de rénovation qui exige
une contribution physique intense, de
recevoir avec gratitude notre « Église-
mère » de Gaubert dès la rentrée, puis
d’organiser des rencontres de découverte
de la Bible style « cours Alpha » pour
rayonner de plus en plus sur la ville de
Châteaudun.

Merci de vos prières pour notre travail
d’implantation et d’édification pour que le
Seigneur affermisse l’œuvre de nos mains.
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DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Philippe DE POL

37 rue Haute – Culte : 10h
http://www.egliseevangeliquedeuillabarre.com

L’Église s’est engagée dans la « course
des héros » en soutenant quatre personnes
qui se sont inscrites dans le projet de Por-
tes Ouvertes. Le 20 mars, à l’issue de notre
AG, Thomas M. est venu agrandir la liste
des membres. Le 22 mars, un culte spécial
« journée du S.E.L. » était animé par les
membres de la ComMiSol (Commission
mission et solidarité). Le 12 avril, Mireille
Boissonnat était parmi nous pour la jour-
née mission. Le 18 avril, avait lieu la
deuxième rencontre de « foot en salle »
organisée par les Églises de la pastorale du
« 95 ». Une dizaine de nos jeunes y ont
participé.

Deux présentations d’enfants entre
avril et juin, le 26 avril c’était Harry P. et
le 12 juin Sheimy-Djiderly J. Du 14 au
17 mai, Héloïse M., Jean-Yves K., Véroni-
que B. étaient nos délégués au synode qui
se tenait à La Force.

Ce même week-end Weber Z. et
Marie M. recevaient la bénédiction de
leur mariage apportée par notre précé-
dent pasteur Jean-François Ragaru. Le
24 mai, l’Église a tenu un stand « artisa-
nat SEL » à la fête de la nature à Deuil-
la-Barre. Le 7 juin, comme chaque année
aura lieu le « repas international »,  évé-
nement incontournable dans notre Église
où sa diversité lui donne son caractère
international.

Prochain mariage, celui de Janice B. et
Edyson Z. le 11 juillet !

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

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

Le 29 mars notre frère Éric Hourcade,
44 ans, rejoignait dans la paix le Seigneur
qu’il avait rencontré dans notre Église peu
de temps auparavant. L’inhumation à Pau
a été présidée le mercredi par le pasteur
Van Der Does et notre pasteur Frédéric
Hubault devant une assistance nom-
breuse. La rencontre du vendredi à notre
temple de Meulan a donné lieu à d’émou-
vants témoignages de ses collègues de tra-
vail et de ses parents. Nous demandions à
Dieu sa guérison, s’il le voulait bien, il a
préféré le reprendre à lui. Nous lui ren-
dons grâce de l’avoir sauvé, de nous l’avoir
donné pour frère pour un peu de temps, il
dirige ainsi nos regards vers le Royaume où
il nous réunira pour toujours.

L’assemblée générale du 29 mars a per-
mis de mesurer la fidélité du Seigneur
durant l’année écoulée. Une première
tranche de travaux prévus au budget de
l’année 2015 a pu être réalisée tout récem-
ment. Le gravier a fait place à l’asphalte
améliorant sensiblement l’accès au tem-
ple.

Lors du week-end d’Église à Corny, en
commun avec les Portes de l’Eure, Jean-
Pierre Civelli présentera les premières éta-
pes du parcours Vitalité.

ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ

63 rue Jules Noël – Culte : 10h30
http://eglise-evangelique-orleans.org

La communauté de l’Église évangéli-
que libre d’Orléans (EELO) située dans le
quartier des Blossières à Orléans a connu
de nombreux événements riches d’ensei-
gnements qui ont participé à la croissance
spirituelle de ses membres. C’est une com-
munauté forte d’un peu moins de 80 mem-
bres et qui manifeste un souci pratique de
soutien fraternel mutuel, comme l’Écri-
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ture nous appelle à nous soutenir les uns
les autres.

Parmi les faits marquants, on peut citer
sans nul doute la visite de Thierry Bulant
de l’Église d’Avignon qui a eu lieu le
samedi 18 avril et pour laquelle l’engage-
ment du plus grand nombre a été sollicité.
Ce dernier est venu nous présenter le pro-
cessus Vitalité. Ainsi, nous avons parti-
cipé à un ensemble d’ateliers pratiques
destinés à expliciter au mieux la méthode
afin de s’y engager en pleine connaissance
de cause.

Dans une optique d’accroître durable-
ment la communion fraternelle, dans un
futur proche (plus particulièrement pen-
dant la période du week-end du 20/21
juin) se déroulera une retraite d’Église au
domaine de la Ruche à Meung-sur-Loire.
Nous aurons le plaisir et le privilège
d’avoir comme intervenant extérieur Eric
Denimal sur le thème de « La Bible, la
Parole qui nous fait vivre ». Un pro-
gramme incluant des périodes récréati-
ves et de partage a d’ores et déjà été mis
sur pied et une forte participation est
attendue. Plus particulièrement, il y aura
plusieurs interventions de notre orateur :
l’après- midi sur « la véracité et l’authen-
ticité de la Bible », suivi d’un temps
questions/réponses. Le lendemain sera
abordé « notre rapport personnel avec
l’Écriture », ce qu’elle amène et change
dans notre vie.

Parmi les autres activités il y a aussi le
programme Aventure-Formation, animé
par Emmanuel Alvarez notre pasteur,
cycle de formation  qui est très apprécié
par les divers participants qui terminent le
tome 3, sur les problèmes d’éthique, les
différentes questions théologiques, l’his-
toire de l’Église, l’histoire du protestan-
tisme. Cette formation constitue un

travail de réflexion très utile pour la prati-
que chrétienne, la vie d’Église et l’engage-
ment au sein de la communauté. 

L’Église possède aussi des groupes de
jeunes allant des jeunes adultes aux 3/
5 ans en passant par les adolescents ce qui
lui confère un sain dynamisme et génère
bon nombres d’activités associées.

Dieu ajoutant des âmes à la commu-
nauté selon son plan, il arrive fréquem-
ment que nous nous trouvions à l’étroit
lors du culte du dimanche. Ainsi, un pro-
jet d’agrandissement du bâtiment princi-
pal est donc engagé ainsi que celui de la
réfection des salles annexes. Cela demeure
un sujet de prière afin que Dieu nous con-
duise et nous assiste dans toutes les démar-
ches à réaliser.

Notre communauté se veut être une
communauté vivante dans tous les sens du
terme et ceci pour la gloire de notre Sei-
gneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces der-
niers mois, certaines familles ont été
touchées par des deuils et il a fallu organi-
ser un soutien spirituel et pratique de nos
proches qui traversent ces périodes de
douleur. Cela reste toujours un sujet de
prière afin que notre Dieu les restaure, et
une occasion pour chacun de manifester
son amour fraternel.

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

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

Sujets de reconnaissance :
Nous avons beaucoup apprécié notre

journée du 26 avril avec l’association
Graines2vie, qui encourage les parents à
ne pas se reposer sur l’école du dimanche
mais à participer de manière pédagogique
et ludique à l’enseignement biblique de
leurs enfants.
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Le 9 mai nous nous sommes réjouis
avec Eddy et Béatrice Luciathe pour leur
mariage.

Le samedi 23 mai nous avons eu un
séminaire de formation « Comprendre et
répondre à mon ami musulman » avec
notre frère Abdel Hdija

Le dimanche 24 mai nous avons pré-
senté au Seigneur Eden Présumé et Kaïly
Luciathe.

Le 6 juin sera notre journée décou-
verte du programme Vitalité.

Le 14 juin nous entourerons quatre
baptisés qui témoigneront de leur foi.

Nous avons aussi plusieurs sujets
d’intercession : nos malades Albert Gui-
mese et Samuel Bénétreau, et nos person-
nes âgées.

Nous prions aussi pour tous ceux qui
cherchent un travail.

Le 21 juin ce sera le culte de fin des
écoles du dimanche.

Que l’Esprit du Christ nous renouvelle
pour vivre et annoncer l’Évangile!

MIDI-PYRÉNÉES

TOULOUSE (05 61 26 06 18)
Pasteurs : Vincent MIÉVILLE et Florence 
VANCOILLIE

12 rue Claude Perrault – Culte : 10h30
http://eeltoulouse.free.fr

Des nouvelles depuis notre dernier
rendez-vous : 

D’abord le départ d’Arlette Millan,
décédée le 15 mars dernier. Arlette a été,
avec Jean-Claude, un des piliers fonda-
teurs de l’Église à laquelle elle était très
attachée et qu’elle aimait.

Mais aussi des nouvelles réjouissantes :
plusieurs baptêmes dont un a déjà eu lieu
en avril ; cinq sont prévus en juin et
d’autres encore en septembre. Un sujet de

reconnaissance de voir des jeunes témoi-
gner ainsi de leur engagement avec Dieu.

Reconnaissance aussi de compter,
depuis notre dernière assemblée générale,
plusieurs nouveaux frères et sœurs parmi
les membres d’Église. 

Enfin notre Église se réjouit pour tous
les mariages déjà célébrés ou qui le seront
dans les prochains mois.

Des projets pour un proche avenir :
Le week-end avec Alain et Marion

Combes, ces comédiens  qui « disent, dia-
loguent, jouent des textes bibliques » et
qui animeront également, en plus de leur
spectacle, un atelier de formation, en par-
ticulier pour les introductions de culte.

Le week-end de rentrée (2e w-e d’octo-
bre) avec Éric Denimal.

Le projet de travaux pour donner à nos
bâtiments une identité d’Église plus mar-
quée devrait entrer prochainement dans
une phase opérationnelle.

Enfin le démarrage d’un nouveau par-
cours Alpha à partir de la rentrée de sep-
tembre.

VABRE –VIANE (05 63 37 52 88)
Pasteur : Francine BONNET

Vabre : rue du Garric – Culte : 9h30
Viane : av. Elysée Gaches – Culte : 11h

Dans le cadre de la « Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens », les
membres des trois Églises de Viane se sont
retrouvés nombreux pour une célébration
commune, animée par les chants des
enfants des trois Églises, sous la direction
du pasteur E.Mourier de l’EPUdF.  La réu-
nion a été suivie d’un joyeux repas frater-
nel.

Le dimanche 29 mars les deux Églises
se sont retrouvées à Vabre pour un culte
en commun. 

Quatorze jeunes et moins jeunes de
Viane ont eu le privilège de participer au
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60e anniversaire de Portes Ouvertes à
Montpellier le 25 avril. 

Plusieurs jeunes sont allés à la soirée
Pulse à Toulouse le 30 mai. 

Un stage « Art et Foi » pour enfants
et jeunes est programmé du 21 au 24 juillet
à Viane. Il est organisé par les Églises
catholique, protestante unie et évangéli-
que libre locales. Participeront aussi des
jeunes de l’Église libre de Castelnaudary
avec trois responsables de leur Église. Au
programme : poterie, danse, moments
bibliques, sortie piscine et grands jeux. 

Plusieurs membres de l’Église de Vabre
sont engagés au Musée du protestantisme
de Ferrières. 

Nous participons à la préparationde
l’Expo-Bible qui se tiendra à Castres en
avril 2016. Toutes sortes d’animations
sont programmées dans le département
autour de l’Expo-Bible 81. 

Dans nos familles : un petit Gabriel est
né chez Nicolas et Mireille Bardou le
5 février.

Le samedi 7 mars, nous avons entouré
la famille d’Aimé Azaïs lors de ses obsè-
ques à l’Eglise de Viane.

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO

24 allée Léon Gambetta – Culte : 10h15
http://eelgambetta.org

Nos jeunes se sont mobilisés pour
organiser de belles soirées (pizzas et +) et
ont invité les jeunes d’autres Églises de
Marseille et Aubagne. Ils étaient plus de
30 : ambiance garantie.Ils vont prochai-
nement animer la 1re partie du culte.

Une rencontre « Allez Gambetta » a
permis aux membres et sympathisants,

répartis en groupes, de réfléchir sur l’ave-
nir de l’Église en se réjouissant de tout ce
qui marche bien et en proposant des amé-
liorations. Une petite équipe s’est consti-
tuée pour répondre concrètement à ces
vœux dans la mesure du possible. C’est
déjà de la « Vitalité ». Prions pour que les
changements contribuent à la croissance
de notre Église.

Comment témoigner de notre foi ? Un
« atelier des témoins » s’est réuni pour un
2e temps le 24 mai, donnant de précieux
conseils, encouragements, avec des mises
en situation. À vivre pour progresser dans
le témoignage !

La fête de la musique sera célébrée
toute la journée : culte, repas, spectacle
préparé par les enfants, et la chorale ter-
minera avec une dizaine de chants.

RHÔNE-ALPES - AUVERGNE

AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(04 74 35 09 04)
Pasteur : Philippe WIDMER

31 rue de la Résistance – Culte : 10h
https://egliselibre01.wordpress.com/

Depuis la rentrée scolaire 2014, notre
petite communauté a repris un fonction-
nement plus normal, suite à l’arrivée du
couple pastoral Elke et Philippe Widmer. 

Ces derniers ont été accueillis dans des
locaux agréablement rénovés, l’apparte-
ment du presbytère ayant (grâce à plu-
sieurs chrétiens et deux professionnels)
été repeint, murs isolés, fenêtres double-
ment vitrées, etc. ce qui a permis à notre
couple pastoral une adaptation matériel-
lement plus facile.

Philippe est occupé à mi-temps et
bénéficie d’un dimanche de liberté par
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mois, ainsi que de deux jours par semaine
pour ses activités personnelles.

Chacun trouve peu à peu sa place.
Nous sommes encouragés par la venue de
deux couples : l’un en recherche d’une
Église, l’autre en recherche… du Sei-
gneur.

Nous avons trois groupes d’enfants –
ados – jeunes. Les enfants ont leur club le
dimanche pendant le culte (trois monitri-
ces l’assurent). Les ados ont une rencontre
tous les 15 jours (deux monitrices). Phi-
lippe organise des rencontres avec les jeu-
nes ; ceux-ci semblent vraiment apprécier
ces temps pendant lesquels se succèdent
activités ludiques et spiritualité.

Nos anciens (essentiellement nos
anciennes !) avancent en âge mais gar-
dent spirituellement un tonus encoura-
geant. Elles restent très précieuses pour
nous.

Un bémol dans cette bonne mise en
route : la fragilité de notre budget. L’Église
est majoritairement fréquentée par des
familles très, très modestes… et les char-
ges auxquelles nous devons faire face sont,
elles, loin d’être modestes ! Aussi nous
remettons nos lendemains à notre Sei-
gneur : c’est son Église avant d’être la
nôtre et lui sait où il nous conduit. Merci
de vous joindre à nous dans la prière à ce
sujet. Nous vous adressons à tous de très
fraternels messages.

CLUSES (04 50 98 96 01)
Église sans pasteur
Responsable : Dominique OSCHÉ (06 67 55 71 50)
2 rue des Franchises Clusiennes – Culte : 10h
http://eelcluses.free.fr

Notre communauté demeure toujours
« bien vivante », malgré ses « dimen-
sions » relativement modestes ; durant les

six derniers mois, plusieurs prédicateurs
ont continué à nous visiter régulièrement
pour partager différents messages.

De nouvelles âmes commencent à fré-
quenter régulièrement nos réunions : cela
nous encourage et reste néanmoins un
point important à soumettre dans la prière
à notre Seigneur pour qu’il pourvoie ! 

Le vendredi soir de Pâques fut l’occa-
sion d’un culte, célébré conjointement
avec les Églises de Sallanches et de Bon-
neville ; une soirée fraternelle richement
bénie !

La fréquentation des cultes et des étu-
des biblique reste toujours convenable
(proportionnellement à notre dimension-
nement !). Un « embryon d’école du
dimanche » refait même surface ! Nous
préparons le programme pour cette fin de
printemps.

Rappel : une chapelle et un presbytère
« semi-meublé » sont toujours à disposi-
tion pour un pasteur à la retraite (voire un
couple pastoral) ou un serviteur de Dieu ;
cela pourrait avoir lieu temporairement
(vacances) comme à titre permanent,
pour venir soutenir notre Église.

GUILHERAND-GRANGES / PAYS 
DE CRUSSOL (09 83 20 93 27)
Pasteur : Patrick TICHADOU

7 avenue Sadi-Carnot – Culte à 10h30
http://eglisecrussol.com

Comment ne pas nous réjouir de cette
nouvelle étape dans la vie de notre Église ?
Pourtant rien n’était gagné d’avance et
même, au moment où j’écris ces lignes
nous comptons encore sur l’intervention
de notre Seigneur. Quand ? Le 22 mai.
Que se passe-t-il ce jour-là ? Pas grand-
chose à l’échelle du monde, mais pour
nous c’est le jour où la commission sécu-
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rité et handicap nous donnera (ou non)
l’autorisation d’ouvrir nos locaux. L’Église
va (enfin) pouvoir recevoir correctement
et en toute sécurité nos contemporains sur
toute la région du Pays de Crussol. C’est
encore un sujet de prière puisque même si
nous avons œuvré et sué sang et eau, c’est
sur l’Esprit de Dieu que nous comptons
maintenant. Car dans la foulée, le 13 juin
très exactement, nous inaugurons le tem-
ple ! La date a évidemment été prise très
en amont et nous serons sans doute encore
en train de balayer les derniers gravats
avant l’ouverture. 

Le rythme de ces derniers mois a donc
été marqué par les travaux et a obligé
l’Église à repousser certaines manifesta-
tions. Mais dès la rentrée nous repren-
drons avec joie un parcours Alpha, et le
week-end d’Église de septembre nous per-
mettra de commencer le parcours Vitalité.

À tous donc bienvenue les 13 et
14 juin.

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

Chapelle du Riou – Culte : 10h30 
Le samedi 4 avril 2015, veille de

Pâques, a eu lieu au temple du Mazet-
Saint-Voy une soirée louange avec invita-
tion à toutes les communautés du Plateau.
Cette soirée aurait dû être suivie par une
marche de nuit avec arrêts pour se restau-
rer physiquement et spirituellement
mais… flocons et mauvais temps s’étant
invités, la marche a été annulée. 

Le lendemain, Jacques Caruel, respon-
sable dans l’association « Juifs pour
Jésus », nous a présenté de façon très inté-
ressante, au cours du culte, la Pâque juive.
Son récent décès nous a surpris et touchés.

Nous sommes reconnaissants pour
l’assemblée générale ordinaire qui s’est

bien déroulée et pour les nouveaux mem-
bres qui nous ont rejoints. Notre Église
s’est ensuite investie dans la recherche
d’un nouveau pasteur. Suite à une assem-
blée générale extraordinaire, Ralph Frau-
chiger a répondu favorablement à notre
appel.

Nous avons toujours des travaux en
projet et un « rafraîchissement » du pres-
bytère avant l’arrivée du nouveau pasteur.

Nous prions pour ce changement de
pasteur : Hocine partant pour Annemasse
et Ralph Frauchiger d’Annemasse venant
au Riou et commençant son ministère
parmi nous le 1er septembre 2015. Que le
Seigneur les bénisse l’un et l’autre et pré-
pare leur installation, et celle de leur
famille.

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

Après les « 40 jours pour l’essentiel,
ensemble c’est tellement mieux » de Rick
Warren, les réunions maison continuent.
Les membres de l’Église y fortifient leur foi
personnelle, leur communion et leur vie
de prière. Les prédications du dimanche
partent de la lettre de Jacques et une série
de formations traitera des sujets d’éthique
le mercredi soir. Chaque semaine une
série de textes et de pistes pour la réflexion
est proposée pour chaque jour en fonction
de ces études.  

Nous souhaitons que l’Église s’ouvre
sur la ville et nous avons demandé à Jean-
Louis Poujol de venir nous parler de
l’expérience de l’assemblée chrétienne de
Nîmes, car nous avons aussi le projet de
proposer à nos concitoyens une soirée de
Noël festive, spécialement destinée à ceux
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qui sont les plus seuls ce soir-là. Pouvez-
vous prier avec nous pour la mise en route
de ce projet, le contact avec les autorités,
la préparation matérielle et spirituelle, la
motivation d’un grand nombre de chré-
tiens ?

Vous avez sans doute remarqué
qu’André Courtial a officiellement pris sa
retraite mais il reste très demandé dans

différentes paroisses de la région, sa prédi-
cation est toujours appréciée. Il reste
parmi nous et nous le remercions pour son
ministère actif au sein de l’équipe pasto-
rale.

Les Valentinois saluent tous leurs frè-
res et sœurs, que le Seigneur bénisse cha-
cun.

UNION JEUNES 2015

Jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre

La Costette - 43520 Le Mazet-Saint-Voy

Le thème : Double face
« J’ai la volonté de faire le bien, mais je n’y arrive pas. En

effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne
veux pas, je le fais » (l’apôtre Paul, Romains 7.18-19).

Les intervenants
Orateur, Olivier Pfingstag. Engagé au sein de l’associa-

tion Jeunesse pour Christ,il travaille parmi les jeunes dans un
quartier sensible près de Montbéliard.

Artistes : Sibbecaï en duo avec L’homme Rich. Sibbecaï, alliasRuddy, est origi-
naire de la Guadeloupe. L’Homme Rich, allias Richard, est originaire de la Martinique.
Gospel, reggae, dancehall, hip-hop… Ils collaborent tous deux au sein du mouvement
Shamma Sound System. Clips bientôt disponibles sur www.unionjeunes2015.tum-
blr.com

Inscription
à remettre à votre responsable de groupe de jeunes. 
Date limite pour s’inscrire : 21 octobre (jusqu’au lundi
5 octobre : 55 € / personne ; après le lundi 5 octobre : 65 € /
personne).

Contact : christianhuy@ymail.com - 06 67 67 32 36
www.facebook.com/unionjeunes 
www.unionjeunes2015.tumblr.com (ouverture prochaine)
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FONDATION JOHN BOST

LIEU DE SOIN, LIEU DE VIE, LIEU DE SENS

Et l’on pourrait rajouter « lieu d’accueil » ! C’est en effet dans le vaste
domaine de la Fondation John Bost en Dordogne que s’est déroulé notre
85e synode, à l’initiative de l’EEL de Bergerac qui a assumé un accompa-
gnement et une organisation sans faille du premier au dernier jour ! Fai-
sons un peu mieux connaissance avec cette œuvre remarquable.
La Fondation John BOST connue autrefois sous le nom des « Asiles de
La Force » a été fondée en 1848. C’est le pasteur Jean Antoine (dit John)
Bost, pasteur d’une des Eglises protestantes du village de la Force en Dor-

dogne qui initia cette œuvre pour « accueillir au nom de son Maître ceux que tous repoussent ». 
Dès l’origine John Bost souhaite que cet accueil se fasse dans un envi-

ronnement ouvert « sans mur ni clôture » dans lequel il voulait « mettre
des fleurs sur leurs chemins ». Cet accueil s’adressait alors à des personnes
en situation de détresse sociale et à des enfants handicapés, malades,
incurables pour lesquels rien n’était prévu. Jusqu’à la mort de John Bost
en 1881, neuf pavillons seront créés. D’autres se sont ensuite ajoutés…
Leurs noms reflètent encore aujourd’hui l’inspiration de départ : La
famille, Siloé, Béthesda, Béthel, La miséricorde, La compassion… Ce
sont tantôt des EHPAD, tantôt des FAM (foyers d’accueil médicalisé), ou
des MSMM (maisons de santé pour maladies mentales).

Le Site de la Vallée de la Dordogne  est le site historique de la Fondation John BOST et ses
pavillons sur les communes de La Force, Prigonrieux, Saint Pierre d’Eyraud, Bergerac, Port
Sainte Foy, ainsi qu’en Gironde à Sainte Foy La Grande et Pineuilh. Il comprend environ 760
places d’accueil, réparties dans 16 pavillons sanitaires et médico-sociaux, où sont accueillies et
soignées des personnes handicapées, malades psychiques ou mentales ainsi que des personnes
âgées dépendantes. Plus de 1200 salariés, en équipes pluridisciplinaires de formations diverses, les
prennent en charge.

La Fondation John BOST, dans son règlement intérieur, rappelle qu’elle « veille à ce que la
liberté de conscience et les convictions spirituelles de tout résident soient respectées, que tout
résident puisse avoir accès à un représentant du culte de son choix » et que « du fait de sa voca-
tion et de son histoire, elle met en œuvre les moyens nécessaires à l’exercice d’une aumônerie et
d’une catéchèse protestantes, organisées par un comité de l’aumônerie ». L’accompagnement spi-
rituel des résidents se met en œuvre dans des temps de catéchèse et d’animation biblique, au
moyen d’entretiens avec des représentants de cultes et des aumôniers, dans des moments plus
communautaires (cultes pavillonnaires, messe…) où se vit et se partage une expérience spiri-
tuelle, articulée dans une relation avec Dieu et les autres.

La Fondation John BOST est heureuse d’accueillir des bénévoles dans le cadre d’un service
précis auprès des résidents, soit pour des services très ponctuels (accompagnement en voiture,
participation à des animations), soit comme jeunes volontaires à l’année (dans le cadre du Ser-
vice Volontaire Européen – SVE – ou du Volontariat International au Service des Autres –
VISA, anciennement Année Diaconale), soit encore lors d’un camp international d’été.

[Le pasteur Charlie Marilleau, de l’UEEL, y a été aumônier pendant de longues années. Le
pasteur Joël Dahan, de l’EPUdF, fait à son tour partie de l’équipe, et a présenté la Fondation au
synode lors de la première soirée.]

Visitez le très beau site https://www.johnbost.org


