
Nouvelles de l’Union et des Églises 1 Bulletin d’information et de liaison 2017-04

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Avril 2017
Ca ne vous aura pas échappé : nous assistons à une campagne présidentielle en

France vraiment étrange, qui n’encourage guère à la confiance dans nos représentants
politiques. Jamais l’indécision des électeurs n’aura été aussi grande. Tout est possible, et
c’est bien ce qui est inquiétant ! Pour autant, à l’heure du choix, peut-on dire que tous
les programmes se valent ? 

La FPF et le CNEF ont fait paraître chacun un document à l’occasion des présiden-
tielles (disponibles sur www.protestants.org et www.lecnef.org), évoquant les convic-
tions que partagent les protestants et les évangéliques. Des documents utiles pour aider
les citoyens que nous sommes à réfléchir à notre vote, comme nous y invite Louis
Schweitzer dans un article plein de sagesse paru sur le site www.point-theo.com (http:/
/point-theo.com/le-paradoxe-des-elections)  

Des Églises se sont engagées encore plus ouvertement. Ainsi, l’EPUdF a publié une
déclaration dans laquelle elle s’inquiète : « il est possible qu’une catastrophe soit en train
de se nouer, autour de la double tentation de l’abstention et du discours nationaliste et xéno-
phobe de l’extrême-droite. » Du côté évangélique, les mennonites ont fait paraître une
déclaration claire et équilibrée (disponible sur le site www.centre-mennonite.fr), dont
la conclusion est sans équivoque : « C'est pourquoi, avec le risque dans le contexte actuel
de voir le Front National au deuxième tour, nous exhortons  – à l’instar de la lettre ouverte de
la Commission d’éthique protestante évangélique du 11 décembre 2015 – les chrétiens à se
garder dès le premier tour de la tentation du vote extrême. » 

Alors certes, Dieu n’est ni de gauche ni de droite, ni même du centre ! Mais je ne
peux m’empêcher de me demander comment le message de l’Évangile, centré sur
l’amour, l’accueil, le pardon, pourrait être en accord avec un discours de rejet et de
repli sur soi ?

Ceci dit, un impératif biblique demeure, celui du respect des autorités et de l’inter-
cession en leur faveur. Quel que soit le président qui sera élu, nous devrons nous en
souvenir... 

Vincent Miéville
@ueel_president
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GROUPE AQUITAINE

MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteur : Laetitia CHAMARD
26 rue Cognac – Culte : 10h30
http://www.eelmatha.org

Nous regrettons Clive et Christine. Ils
nous manquent beaucoup, mais nous
sommes toujours très reconnaissants au
Seigneur. Il pourvoit par le tiers-temps de
Laetitia Chamard pasteure déléguée.
Merci aussi à toutes les personnes qui
interviennent (anciens, pasteurs à la
retraite ou venant d’autres Églises, amis de
passage). Maurice Hadjadj devrait passer
dans l’été, nous avons toujours beaucoup
de plaisir à le revoir et à le réentendre.
Tous nous permettent de vivre une vie
d’Église agréable.

Comme d’habitude en janvier, nous
avons participé à deux rencontres pour
l’unité des chrétiens, à Matha et à St-Jean.
Ce sont toujours des moments forts où
nous nous unissons au nom de notre Sei-
gneur et Sauveur malgré nos différences.

En juillet, nous recevrons le groupe
instrumental « All Souls Orchestra » de
Londres, en tournée en Poitou-Charentes,
dirigé par Noël Tredinnick.

En septembre, à Sonnac, Karim Arezki
nous parlera de son travail dans l’Associa-
tion des chrétiens nord africains dont il est
président.

Notre frère Henri Chesseron, depuis
quelque temps en maison de retraite,
vient de décéder. Prions pour ses filles.

Le 19 mars, madame Jeanine Lescoute
est entrée en présence du Père céleste.
Que notre bon berger prenne soin de sa
famille et entoure chacun d’une manière
particulière.

Nous prions pour toutes les familles
éprouvées et celles qui souffrent dans le
secret.

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

L’année 2017 a débuté avec les ren-
contres de prière de l’Alliance évangéli-
que.

Mi-janvier, dix réfugiés syriens de la
même famille, ont été pris en charge par
l’association « accueil des réfugiés ». Plu-
sieurs se sont engagés dans l’aide auprès de
cette famille, pour assurer la logistique.

Le 5 février, nous étions heureux de
recevoir Katie Badie, notre visiteuse syno-
dale. À l’issue du culte, un repas nous a
permis de faire plus ample connaissance. 

Lors de nos AG, cultuelle et culturelle,
nous avons, entre autres, élu nos délégués
au synode. La conférence de groupe s’est
tenue à Pessac les 31 mars et 1er avril.

Le 25 mars, lors de l’AG de Vers les
cimes, nous avons évoqué nos projets mais
aussi nos inquiétudes pour les séjours
2017. 

Fidèle, l’équipe orthézienne de l’asso-
ciation « Sport et Foi » organise un tour-
noi de Futsal les 6 et 7 mai, ouvert à tous
les jeunes d’Aquitaine et de Midi-Pyré-
nées. 

Nous remercions le Seigneur et toutes
les personnes qui s’investissent pour pro-
poser des activités, nombreuses et variées
aux adultes, enfants, jeunes, sans oublier
les moments de convivialité. 

Nous nous réjouissons avec Ditta et
Henry Roks et Françoise Coumeig pour la
naissance de leurs petits-enfants
respectif : David et Amaël. 

Enfin, nous voulons prier pour les per-
sonnes malades, convalescentes, les per-
sonnes fatiguées, découragées, seules. Que
le Seigneur veille sur eux et leur redonne
des forces. 
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GROUPE OCCITANIE

BÉZIERS (04 67 76 00 63)
Pasteur : Gil TARASSENKO
12 rue Auguste Comte  – Culte : 10h30
http://eel-beziers.com

Bonjour à tous,
Les nouvelles de Béziers se sont faites

rares sur ce support. Pas de nouvelle,
bonne nouvelle ? En quelque sorte, on
peut dire que l’adage reflète notre situa-
tion. L’Église est actuellement dans une
bonne dynamique. Nous avons appris au
cours des dernières années à nous réjouir
et nous appuyer sur l’abondance que Dieu
nous donnait plutôt que sur les manques et
lacunes de notre petite assemblée. Cela a
dynamisé notre communion et renforcé
nos liens. L’effet positif est que plusieurs
personnes sont désormais attirées par ce
que nous vivons et choisissent de se join-
dre à notre communauté. Nous venons
d’accueillir 5 nouveaux membres et
d’autres, plus nombreux, sont à venir. 

Notre défi actuel est, déjà, d’intégrer
ces nouveaux membres et de découvrir le
nouveau visage que Dieu donne à notre
assemblée. Nous souhaitons aussi renfor-
cer l’impact que nous avons dans la
région, à l’égard des autres chrétiens et à
l’égard de la société civile, avec toujours
ce même objectif : annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ et proclamer son
Royaume. Les chantiers concrets sont
nombreux par chez nous, et nous cher-
chons la lucidité du Seigneur pour nous
attacher à ce qu’il destine à notre commu-
nauté ; ainsi il continuera à nous fortifier
dans le service de son Royaume.

Voilà. Le format est court. Si ces nou-
velles vous paraissent vagues, j’espère
qu’elles titilleront votre curiosité pour
venir partager avec nous ce qu’elles signi-
fient sur le terrain.

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

Les communautés de Carmaux et Albi
ont reçu la comédie musicale « Voici les
jours viennent » de Nancy Seauve le
samedi 14 janvier, avec des choristes issus
des Églises de la région et une organisation
commune aux Églises évangéliques
d’Albi. Plusieurs invités étaient présents,
dont certains sont repartis avec une Bible.

Le 4 mars, c’est la chorale de l’Institut
biblique de Nogent, dirigée par Denisa,
qui nous a présenté d’une façon bien actu-
elle et bien appréciée toute une série de
chants rendant témoignage au message de
l’Évangile et à l’engagement chrétien. Les
locaux de l’église d’Albi étaient pratique-
ment pleins. Les quelques personnes ayant
répondu à l’invitation n’ont pas été
déçues…. Que Dieu fasse son œuvre dans
les cœurs.

Notre assemblée générale ordinaire a
eu lieu le 12 mars. Nous avons évoqué
diverses questions difficiles, en particulier
au sujet de l’avenir de l’Église. Nous prions
que le Seigneur nous éclaire et nous donne
sa sagesse.

Les travaux de réfection du presbytère
se poursuivent certains samedis. Nous
espérons que les lieux seront bientôt habi-
tables, les recherches pour accueillir un
pasteur stagiaire s’inscrivant dans notre
projet d’Église étant toujours d’actualité.

L’état de santé de notre sœur Monique
Delefosse est assez préoccupant. Elle a subi
une intervention chirurgicale importante
le 26 février et est encore à ce jour très
faible. Nous la recommandons au Seig-
neur dans la prière, ainsi que les personnes
seules, âgées ou isolées.
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VABRE –VIANE (05 63 37 52 88)
Pasteur : Francine BONNET 
Vabre : rue du Garric – Culte : 9h30
Viane : av. Elysée Gaches – Culte : 11h

La veillée de fin d’année a eu lieu dans
nos Églises respectives, clôturant une
année riche de partages en tous genres.

Les 21 et 22 janvier, nous avons eu le
plaisir de recevoir le visiteur synodal
Ralph Frauchiger de l’Église du Riou. 

Le dimanche 29 janvier les Vabrais ont
participé au culte inter-Églises à Viane,
dans le cadre de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens. 

Le groupe de jeunes de Viane s’est
réuni en février pour une soirée crêpes et
selfies autour  de « la Parole de Dieu
comme un miroir ». Les enfants ont pour-
suivi l’expérience au culte de Vabre le len-
demain. De belles photos autour de nos
versets favoris ! Les plus studieux de nos
jeunes ont aussi participé à une joyeuse
après-midi « Praying-playing-praising »
dans une famille franco-anglaise des envi-
rons. Presque tout en anglais!

Le 12 mars notre pasteur était à
Périgueux en visite synodale. Merci à
Denise Fabre qui a présidé les deux cultes.

Le 16 février, nous avons entouré la
famille d’Yvonne Mialhe décédée à l’âge
de 103 ans.

Comme chaque année à la même péri-
ode, nos Églises préparent le stage « Art et
Foi ».

Pour ces moments privilégiés et pour
le reste de l’année, nous remettons notre
avenir et celui de nos Églises à la bénédic-
tion du Seigneur.

GROUPE ÎLE-DE-FRANCE

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

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

En février :
La soirée St Valentin avec le film

« L’art d’aimer » organisée par la commis-
sion d’évangélisation a été un réel succès :
plusieurs personnes extérieures à l’Eglise y
ont participé.

Les assemblées générales de nos deux
associations ont permis de jeter un regard
reconnaissant sur l’année écoulée et de
nous projeter avec confiance vers l’avenir.
Six nouveaux membres ont été accueillis,
ce qui porte à 76 notre nouvel effectif.

Nous remercions Eric Van der Does
venu à Bouffémont pour la visite syno-
dale.

Depuis début mars :
L’Église se mobilise à nouveau cette

année pour un parcours « Alpha-
Couple » avec sept couples dont six de
l’extérieur.

Quatre jeunes de l’Église vont se
marier dans les mois qui viennent et deux
jeunes couples actifs quitteront la région
parisienne pour raison professionnelle : les
Humblot partent pour la Réunion et les
Pennell pour Grenoble. Nos prières
accompagnent les uns et les autres.

GAUBERT (02 37 32 16 33)
Pasteur : Jean-Lou PETERSCHMITT
8 ruelle du Temple, 28140 Guillonville – 
Culte : 10h30
http://egliselibredegaubert.blogspirit.com

Le dimanche 15 janvier, notre
communauté était réunie pour un culte
avec présentation d’enfants ; nous avons
pu prier tout spécialement pour Lothaire
Bourgeois, Emma Chamard, Marie-Per-
rine Chevrolier et Suzy Tourne.

Les 28 et 29 janvier, Janie Blough était
parmi nous pour nous parler du « culte ».
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Le 5 mars s’est tenue notre assemblée
générale qui a vu le renouvellement d’une
partie du conseil presbytéral : au revoir et
grand merci à Gérard Chamard et Sylvain
Darrigrand pour leurs années de service et
bienvenue à Gilles Chamard (notre nou-
veau président) et Anne-Marie Reynaud
(notre nouvelle secrétaire) !

Le 19 mars, nous avons accueilli
l’Église libre d’Orléans-Les Blossières pour
un culte et un repas convivial et le 26
mars, nous étions à notre tour invités pour
partager une journée fraternelle à l’Église
libre de Châteaudun.

Nos ateliers du samedi continuent et
s’enchainent : galettes des rois, atelier car-
tonnage, club enfants… autant d’occasion
d’inviter amis et connaissances.

Plusieurs personnes de notre
communauté traversent l’épreuve de la
maladie. Nous remercions le Seigneur du
mieux-être de Marc Drillaud et per-
sévérons dans la prière pour Claudine
Chamard.

Autre sujet de prière pour un nouveau
projet : l’ouverture de « La Causerie », lieu
d’accueil et de convivialité, d’entretiens,
de jeux, de partage.

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

À l’assemblée générale du 5 mars der-
nier, notre stagiaire pastorale Marjorie
Legendre a été choisie pour devenir pas-
teur de notre Église à mi-temps, en tan-
dem avec David Alègre, pour un projet
d’accompagnement et de revitalisation de
l’Église : nous nous réjouissons de ce nou-
vel élan.

Nous avons accueilli plusieurs
nouveaux membres ces derniers temps : à

l’occasion de leur profession de foi, nous
avons été encouragés par leurs témoi-
gnages variés et complémentaires.

Notre Église est maintenant ouverte le
midi en semaine, et accueille les per-
sonnes de passage : une belle occasion de
faire connaître l’Église et l’Évangile dans
le quartier.

12 personnes ont choisi de suivre une
préparation au baptême, nous prions pour
que Dieu les guide durant leur chemine-
ment.

VIRY-CHÂTILLON (01 69 24 57 38)
Pasteur : Luc OLEKHNOVITCH
213 route de Fleury – Culte : 10h30
http://eelviry.fr

Depuis notre soirée d’évangélisation,
théâtre et gospel, « le chemin de la paix »,
où se sont pressées de nombreuses per-
sonnes étrangères à la communauté, et la
fête de Noël, nous avons vécu l’assemblée
générale. Nous remercions pour leur
service les trois frères qui sont sortis du
conseil, Abdel Hdija, Bernard Nsatu,
Rodolphe Roy-Larentry et accueillons les
nouveaux élus : Judith Kayi, Didier
Mieghakanda et Peter Germelus. André
Batailler est désormais le président du
conseil, Laetitia Coulibaly vice-prési-
dente, Judith Kayi trésorière, Julie Forster
secrétaire. Que le Seigneur bénisse les
anciens et les nouveaux conseillers pour
son service.

Le samedi 25 février les jeunes adultes
ont reçu les jeunes adultes de l’Église bap-
tiste de Massy pour un séminaire sur la
sexualité avec le sexologue chrétien Roger
Eykerman.

Nous avons plusieurs projets pour
l’anniversaire de la Réforme, conférence,
film, etc. Une conférence d’Isabelle
Olekhnovitch, auteur de Sauvé par grâce,
30 jours pour mieux connaitre les écrits des
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Réformateurs (Excelsis, 2017), aura lieu le
21 mai à 15h.

Notre conférence du groupe IDF a eu
lieu au temple de Gaubert où nous avons
reçu un accueil chaleureux. Nous avons
entendu une intéressante et stimulante
conférence  de David Brown sur le thème
de notre synode « Oser le développe-
ment».

Nous prions pour les malades, en
particulier pour notre frère Jean-Louis
Ledu en cours de chimio.

Des baptêmes se préparent.
Que le Seigneur bénisse toutes les

Églises de l’Union.

GROUPE PROVENCE – 
ALPES – CÔTE D’AZUR

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Yvon Bambi Bidhel
La Clé des Champs, bât. H – Culte : 10h

Depuis notre dernier envoi de
nouvelles nous avons plusieurs sujets de
reconnaissance. Nous nous réjouissons de
voir de nouvelles personnes assister
régulièrement au culte. Yvon a commencé
une série de rencontres avec deux candi-
dats qui se préparent au baptême. Les
travaux d’étanchéité sur la terrasse au-des-
sus des locaux de l’église sont terminés et
nous espérons pouvoir réparer le plafond
de la salle de culte prochainement. 

Pour ce qui concerne les projets en
cours, les travaux d’électricité et d’embel-
lissement ont commencé afin de rendre
nos locaux plus sécurisés, plus accueillants
et plus organisés. D’autres travaux de mise
en conformité pour l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées sont à venir dont cer-
tains seront effectués par nos soins.

Le dimanche 21 mai nous
accueillerons Robert Grenet pour une

conférence sur les étapes de la Réforme en
France, l’histoire des camisards et des
assemblées du désert. Nous espérons pou-
voir utiliser une salle neutre en ville afin
d’accueillir un plus grand nombre de per-
sonnes. 

Parmi les sujets de prière nous vous
soumettons les jeunes afin qu’au milieu de
tant de voix qui les appellent pour les
attirer, ils distinguent celle du Seigneur.

AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Thierry BULANT
1240 ch. de Massillargues – Culte : 10h30
http:// eelavignon.com

La vie de l’Église de ces dernières
semaines a été marquée par les assemblées
générales de nos deux associations (1901
et 1905). Pour cette occasion, tous les
membres ont été invités de manière préa-
lable, à s’exprimer à travers un question-
naire/sondage (papier ou web) sur 2 points
: l’évènement qui a le plus réjoui en 2016
et le domaine d’engagement (concret)
souhaité pour 2017.

Autour des réponses obtenues, les
échanges constructifs ont fait émerger des
pistes autour du domaine de l’évangélisa-
tion (célébration 500e anniversaire de
Luther, fête des voisins…) que le conseil
devra décliner en propositions concrètes.

Notre assemblée connait la joie de
voir de nouvelles personnes venir la
rejoindre et témoigner de la reconnais-
sance pour l’accueil reçu. Le dimanche
annuel « d’accueil des nouveaux » est tou-
jours très riche à cet égard.

Quelques jeunes ont entrepris une
préparation au baptême, et le premier
(concernant Grégory Mathurin) aura lieu
le 9 avril, d’autres suivront pour notre plus
grande joie et la gloire de notre Seigneur.
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GROUPE AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES

AMBÉRIEU-EN-BUGEY
(04 74 35 09 04)
Pasteur : Philippe WIDMER (04 74 36 13 31)
31 rue de la Résistance – Culte : 10h
https://egliselibre01.wordpress.com/

L’année scolaire et universitaire tire à
sa fin et notre petite Église (elle aussi à
l’école du Seigneur) voit arriver la fin
d’une étape de sa vie et la perspective d’un
départ différent.

En effet, notre couple pastoral
(Philippe et Elke Widmer) part en retraite
mi-juin après presque trois années passées
à Ambérieu. Ces années ont été positives
en ce qu’elles nous ont lancés un peu plus
dans l’apprentissage du vivre ensemble,
dans l’acceptation la plus souple possible
de la personnalité des « autres » et dans
une pratique renouvelée du pardon.

Reconnaissance :
• L’unité profonde entre membres du

Conseil ;
• Le désir de chacun de grandir ensem-

ble dans la compréhension des voies
du Seigneur.

• L’attention affectueuse manifestée à
l’égard des frères et sœurs, particulière-
ment de ceux qui nous arrivent du
bout du monde et ont tant d’attente de
reconnaissance fraternelle.

• L’arrivée de jeunes couples avec
enfants, couples désireux de s’engager
et très attentifs au bon fonctionne-
ment de l’Église, couples précieux
aussi sur le plan musical.
Projets en cours :

• Mise en place de Vitalité, dont le
déroulement nécessitera divers éclai-
rages ;

• Organisation de l’Église après le départ
de Philippe : le budget de l’Église
(charges pastorales !) étant très limité,
nous attendons, comme cela s’est pro-
duit deux fois très fructueusement, que
le Seigneur nous envoie un mission-
naire qui recevrait un soutien de
l’extérieur (cf. David Lem : Hollande ;
Jim Jacobson : Canada).
Sujet de prière :
Notre besoin de discernement pour

parvenir à la maturité et l’autonomie dans
notre communauté.

Avec nos très fraternels messages.

ARCHIVES PLV – ULTIME APPEL A L’AIDE !!
Pour compléter les collections du journal de notre Union d’Églises destinées :

• aux Archives nationales
• à la Société d’histoire du protestantisme français
• à la Costette

il nous manque un certain nombre de numéros
• avant 1950
• dans les années 1970
• dans les années 1980

Si vous détenez des journaux, et êtes prêt à vous en dessaisir pour cette bonne cause… merci
de les faire parvenir à la Costette à l’occasion du Synode !

Pour toute précision, contactez : mireille.boissonnat@wanadoo.fr


