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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Avril 2018

Le 7 mars dernier a eu lieu à Paris une journée de travail inédite pour l’UEEL, qui a
rassemblé une grande partie de la commission synodale, de la commission des ministè-
res et du pôle développement de notre Union d’Églises, pour travailler ensemble à la
vision et au changement dans une perspective de développement. C’est bien-sûr la
dynamique initiée lors de notre dernier Synode qui se poursuit ! On se rend compte
que des choses doivent évoluer, mais au-delà des structures, c’est la façon de les habiter
qui doit changer. En on n’y arrivera pas si on ne travaille pas ensemble, si on ne réflé-
chit pas ensemble, si on ne prie pas ensemble. C’était la raison première de cette ren-
contre !

La journée, riche et stimulante,
nous a permis de réfléchir, par des
temps en groupes respectifs et tous
ensemble, à notre vision com-
mune, à nos fonctionnements, nos
forces, nos faiblesses... Un docu-
ment, que nous sommes en train
de finaliser, exprimera de manière
claire et explicite la vision, la mis-
sion et les valeurs propres à notre
Union d’Églises. Il sera présenté
lors de la pastorale nationale des

16-18 mai à la Costette et servira de document de référence dans notre dynamique de
développement.

En effet, pour que l’expression « oser le développement » ne soit pas qu’une simple
formule mais se traduise en actes qui portent du fruit, il faudra bien que nos Églises et
nos pasteurs avancent ensemble, partageant une même vision, engagées dans une
même mission et animées des mêmes valeurs communes, reçues de l’Évangile. Osons le
demander au Seigneur... pour sa gloire !

Vincent Miéville, @ueel_president
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GROUPE AQUITAINE

ANGOULEME (05 45 94 87 50)
Pasteur : Jean-François COMBA 
23-25 rue de la Corderie - Culte à 10 h 45
http://eel-angouleme.over-blog.com/

Oui, l’Éternel est ma lumière et mon
Sauveur : de qui aurai-je crainte ?  L’Éter-
nel protège ma vie : de qui aurai-je peur ?
(Ps 27.1)

Nous sommes reconnaissants à notre
Dieu de nous avoir conduits pendant ces
années sans pasteur. Après la décision
d’accueillir Jeff et Annaïk Comba, chacun
s’est investi, pour repeindre les murs,
rénover les planchers et aménager la cui-
sine du presbytère. Depuis janvier, nous
sommes heureux de voir que Jeff a une
vision du ministère qui s’inscrit parfaite-
ment dans notre projet de développe-
ment.

L’exposition de la BD « John Bost, un
précurseur » (de Vincent Henry et Bruno
Loth), pendant le festival de la BD fin jan-
vier a eu un franc succès. Avec l’EPU,
nous soutenons le travail mis en place par
l’APVBD, association où plusieurs de nos
membres sont très investis.

Le 16 février, notre doyenne Gene-
viève Rodier nous a quittés le jour de ses
91 ans. Nous renouvelons toute notre
affection à sa famille. 

Le 24 février, les jeunes ont invité
l’Église à un après-midi jeu suivi d’un goû-
ter.

Le mois de mars est bien rempli :
Le 4 nous avons la joie d’accompagner

deux baptisées.
Le 11, nous réunissons nos assemblées

générales cultuelle et culturelle.

Le 18, le culte d’installation de notre
pasteur où Raymond Chamard nous parta-
gera la Parole.

Et nous voilà déjà en avril pour célé-
brer Pâques !

Plusieurs projets nous attendent : un
parcours Alpha, la recherche de nouveaux
locaux et la vie d’Église avec toutes ses
richesses…

BORDEAUX-PESSAC
(09 53 44 13 55)
Pasteur : Raymond CHAMARD
73 avenue Marc Desbats - Culte : 10h30
eel33.fr

En décembre dans le cadre d’un culte
spécial aumônerie, Éric Matthey, aumô-
nier des prisons, nous a invités à prier pour
l’Église qui est à la maison d’arrêt de Gra-
dignan. Oui, des détenus se convertissent
dans le milieu carcéral et un culte régulier
a lieu. Malgré de lourds passés et les pres-
sions diverses, il y a des « sauvetages »
incroyables par la grâce du Seigneur. Nous
avons collecté pour eux livres, bibles et
cartes postales.

Le samedi 9 décembre nous avons
bénéficié de la formation dispensée par
Laetitia Chamard sur le thème « Oser la
rencontre » pour nous aider dans l’accueil,
les contacts, les visites, l’écoute mutuelle.

Un bon groupe de personnes a com-
mencé Aventure Formation depuis
octobre : c’est un sujet de reconnaissance
avec beaucoup d’encouragements et de
découvertes.

Les sujets de prière :
Le groupe des enfants de l’école du

dimanche peu nombreux et irréguliers.
Des animateurs pour les groupes

d’enfants et de jeunes.
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Les personnes âgées, isolées, malades
qui sont aussi un maillon du témoignage
de l’Église.

Les personnes nouvelles qui viennent
régulièrement au culte et qui sont en
recherche.

MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteure déléguée : Laetitia CHAMARD
Présidente du conseil : Hélène LEFEVRE
26 rue de Cognac ou Place de la Madeleine 
(les 2 premiers dimanches du mois au 
presbytère 26 rue de Cognac et les autres 
dimanches au temple Place de la Madeleine) 
Culte à 10h30

Nous sommes toujours très reconnais-
sants au Seigneur de pourvoir au besoin de
l’Eglise par le temps partiel que nous
accorde Laetitia Chamard. Nous la remer-
cions pour ses services. Merci aussi à tous
les intervenants qui nous permettent
d’avoir un bon moment de culte diman-
che après dimanche et une vie d’Église
agréable et riche.

Le 11 mars nous avons eu l’assemblée
générale de l’Église avec une très bonne
participation. 

J. Fontenil remplace J.P. Rougier
démissionnaire pour raison de santé. Le
bureau a été reconduit pour 2018.

Nous avons terminé début avril notre
premier parcours Alpha. Nous avons passé
d’agréables moments avec les participants
même s’ils étaient peu nombreux. Nous
sommes encouragés pour en refaire un
autre. 

Plusieurs projets commencent à pren-
dre forme :
• le 20 mai, les jeunes du G.P.S (groupe

de poursuite spirituelle) organisent
une journée avec des jeunes d’Églises
voisines ;

• en juillet comme l’an dernier nous
recevrons le groupe « All Souls

Orchestra » de Londres (en tournée en
Poitou-Charentes) dirigé par Noël
Tredinnick ;

• en septembre nous aurons notre week-
end de rentrée à Sonnac avec Yan New-
berry.
Nous pensons aux personnes tenues

éloignées de notre assemblée par la mala-
die (plusieurs ont été hospitalisés) ou par
l’âge.

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Eric VAN DER DOES
11 rue Gutenberg - Culte à 10h30
http://eglise-protestante-pau.com

Ce début d’année est marqué par
l’annonce d’un changement de pasteur.
Eric et Yvonne Van Der Does ont répondu
favorablement à l’appel de l’Église de
Cannes. Le conseil de l’Église de Pau
s’étant rapproché de la commission syno-
dale, Alexis et Bénédicte Lamothe se sont
donc présentés et leur candidature a été
acceptée unanimement en assemblée
générale extraordinaire.

Un parcours Alpha a débuté en février.
L’équipe d’animateurs et toute notre com-
munauté se réjouissent d’accompagner
une dizaine de participants dans la décou-
verte des bases de la foi chrétienne. À
l’issue des parcours Alpha, des demandes
de baptêmes suivent et nous serons heu-
reux d’en célébrer quatre au mois de mai.

Les assemblées générales des associa-
tions cultuelles et culturelles se sont
tenues le dimanche 18 mars. Le travail de
réflexion sur le renouvellement de la
vision de notre Église a abouti et une nou-
velle charte a été présentée pour adoption
par l’assemblée.

Nous avons eu la visite de Flavien et
Annet Negrini. Flavien nous a présenté
ses actions menées dans le cadre du dépar-
tement Implantation de l’Union.
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POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur: Flavien NEGRINI
47 rue Condorcet - Culte à 10h30
www.elibre-poitiers.fr

Notre jeune communauté continue sa
paisible croissance. Cela l’a conduit à
envisager des travaux afin d’augmenter
l’espace, mais surtout de créer un sanitaire
adapté aux personnes porteuses d’handi-
cap. Nous avions capitalisé un montant
qui nous a permis de lancer le chantier.
N’hésitez pas à vous associer à ce projet !

Au delà des questions matérielles, ce
qui nous réjouit c’est la reconnaissance de
notre présence dans le quartier. Par exem-
ple, une maman avec sa petite fille ayant
des questions spirituelles a eu la liberté
d’entrer ; une jeune femme passant tous
les jours devant la banderole Alpha a télé-
phoné pour s’inscrire au prochain
parcours ; le concert organisé avec David
Reinhard a accueilli plus d’un tiers de
l’auditoire venant du quartier. Ces person-
nes n’étaient encore jamais venues à
l’église. Autant de rencontres qui nous
encouragent.

En parallèle, plusieurs de ceux qui che-
minent avec nous ont demandé à devenir
membres, et d’autres sont en réflexion.
Alors oui, le « projet Poitiers » s’enracine
et s’étoffe. Mais il reste fragile. Nous
prions pour de nouveaux responsables,
venant de la moisson, afin que la dynami-
que engagée s’intensifie. Merci de conti-
nuer à nous porter dans vos prières et dans
votre cœur.

GROUPE ILE-DE-FRANCE

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

L’année 2018 a commencé avec ses
traditionnelles rencontres communes à
l’occasion des semaines de prière. Le 25
janvier en l’Église copte de Deuil-La Barre
pour celle de l’Unité et le 28 janvier au
théâtre de Taverny pour celle du CNEF.
Cet engagement dans la prière s’est renou-
velé ensuite à l’occasion de la journée
mondiale de prière des femmes le 2 mars
au temple d’Enghien-les-Bains. La variété
et la diversité des participants à ces ren-
dez-vous réguliers traduisent bien la com-
munion fraternelle qui nous unit dans la
région. Communion qui se concrétise en
cette année 2018 par la création d’un
Conseil d’Églises chrétiennes en Val
d’Oise afin de proposer une parole chré-
tienne commune à notre société.

Nous avons aussi des occasions d’étu-
dier ensemble les textes bibliques lors des
mercredi de la Bible. Le 31 janvier nous
étions à l’Église copte et le 22 mars à
l’Église libre. La dernière rencontre de
l’année étant prévue au temple d’Enghien
le 16 mai.

Le 11 mars nous accueillions Soula
Isch, missionnaire de la SIM, que notre
Église soutient depuis le début de son
ministère auprès des veuves au Burkina
Faso et au Niger (Projet Dorcas).

Le conseil a fait le profil de l’Église
pour le proposer aux pasteurs appelables.
Pour l’instant, il n’y a pas eu de réponse
positive à nos appels. La recherche se
poursuit !

ORLEANS 
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ
63 rue Jules Noël - Culte à 10h30
Eglise-evangelique-orleans.org 

• Un temps fort de la période écoulée
Nous sommes en transit ! Nos cultes se

déroulent dans les locaux de l’Église



Nouvelles de l’Union et des Églises 5 Bulletin d’information et de liaison 2018-04

adventiste de St Jean de Braye, pendant le
temps de nos travaux qui ont déjà com-
mencé. Nous trouvons nos marques dans
ces locaux que nous occuperons au moins
jusqu’à la rentrée prochaine.
• Sujet de reconnaissance

Tous ont pu s’investir dans ce change-
ment avec bonne humeur. Changer nos
petites habitudes est une bonne chose.
L’Église reste bien constituée chaque
dimanche. Les groupes de maison fonc-
tionnent bien.

Nous recevons 5 nouveaux membres
lors de notre AG de 2018. Des personnes
déjà bien engagées !
• Un projet en cours (réflexion ou

action)
Nous projetons de lancer « diagnostic

» avec le processus Vitalité d’ici la fin de
l’année scolaire.
• Un sujet de prière

Que nos travaux puissent s’effectuer
dans les meilleurs délais possibles et que ce
temps soit utilisé pour réfléchir à notre
projet d’Église une fois revenus dans nos
locaux.

En PS : félicitations à Nolwenn Leu-
vrais pour son mariage avec Nicolas.

PORTES DE L’EURE (AUBEVOYE)
Présidente du conseil de l’Église : Stéphanie 
BERNARD  (06 07 72 16 35)
Salle Maurice Fauveau
34 rue Saint Georges – Culte à 16h30
(un dimanche/mois)
www.epepe.fr

Lors du premier dimanche de l’Avent
en décembre dernier, la fête de Noël fut
l’occasion pour l’Église tout entière de se
mobiliser. Beaucoup d’invités étaient pré-
sents et ce fut un beau moment pour clô-
turer 2017. Depuis janvier, nous
organisons des rencontres mensuelles

autour des fêtes qui ponctuent l’année :
l’Épiphanie, la Chandeleur, bientôt
Pâques. Si ces moments sont l’occasion
d’accueillir des invités, nous sommes
encouragés dans la communion frater-
nelle lors de moments de partage certains
soirs de semaine et parfois le dimanche
dans une famille.

Parallèlement, nous avons entamé une
réflexion sur notre projet d’Église. Ce
temps nous a permis de nous interroger sur
notre vision d’Église, de définir notre mis-
sion et de nous préparer à la construction
de notre projet. 

Suite à la création du pôle développe-
ment au sein de l’Union, nous avons pris
contact avec Flavien Negrini qui est venu
nous rencontrer une première fois en
octobre dernier lors d’un week-end
d’Église. Plus récemment, Flavien a pro-
posé de nous accompagner jusqu’à la fin de
l’année en nous visitant au rythme d’un
week-end par mois, afin de nous aider à
affiner notre projet, trouver un fonction-
nement équilibré et nous soutenir dans
nos efforts de chaque jour. Que le Sei-
gneur nous guide sur ce chemin.

STRASBOURG (LINGOLSHEIM)
Pasteur : Jean-Claude RENOUARD
18 rue de Franche-Comté - Culte à 10h
http://protestants-libres.fr

Opération Mobilisation a affrété un
bateau pour naviguer sur le Rhin pendant
plusieurs mois. Le bateau s’est arrêté à
Strasbourg et OM a donné aux chrétiens
strasbourgeois l’occasion d’évangéliser
avec l’aide de ses équipiers et en collabo-
ration avec deux autres Églises de Lin-
golsheim. Nous avions plusieurs journées
d’évangélisation par le sondage. Repas tar-
tes flambées, concert et théâtre étaient au
programme le samedi 10 mars.
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Vu le faible nombre de participants
aux études bibliques mensuelles en soirée,
nous avons depuis janvier un culte étude
biblique mensuel. L’étude remplace le
message. Après une introduction du pas-
teur, un travail en groupes est demandé
aux participants. Puis le pasteur « lie la
gerbe » et apporte la conclusion.

Début février, nous sommes face à un
nouveau défi. La paroisse luthérienne qui
nous prête ses locaux depuis bientôt dix
ans, confrontée à des difficultés financiè-
res et à une moindre utilisation des lieux,
a décidé de les vendre ! Nous voilà devant
un choix : les lui racheter ou aller nous
établir ailleurs. 

Merci de prier afin que nous soyons
guidés et inspirés pour prendre les bonnes
décisions et que la communauté soit
financièrement et spirituellement capable
de relever ce défi.

VIRY-CHATILLON (01 69 24 57 38)
Pasteur : Luc OLEKHNOVITCH
213 Route de Fleury - Culte : 10h30
http : eelviry.fr

Depuis les baptêmes de l’été dernier
(Ramzi et Dokas) nous avons vécu un
culte spécial pour les 500 ans de la
Réforme le 15 octobre avec de nombreux
invités, dont tout un groupe du Secours
catholique pour lequel nous avions col-
lecté. Un séminaire sur le pardon a été
organisé par le groupe des femmes de
l’Église.

Le 17 décembre a eu lieu notre fête de
Noël sur le thème : « Redites-moi l’his-
toire de l’amour de Dieu ».

Sept jeunes et leurs responsables (Julie
et Marvin) ont été ravis de leur participa-
tion au rassemblement Union Jeunes à la
Costette. 

Nous nous réjouissons avec Prudence
et Pierre qui ont accueilli Joshua né le 20
décembre.

L’Église entoure de ses prières ferven-
tes les malades de l’église, en particulier
nos aînés, les Bénétreau et les Ledu. 

Que le Seigneur bénisse toutes les
Églises de l’Union et leur donne la paix. 

GROUPE OCCITANIE

CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Alexis LAMOTHE
Rue Gabriel Fauré - Culte à 10h30
http://elcastres.fr

Cette année nous avons eu deux fêtes
de Noël : 

Le 10 décembre pour un Noël solidaire
dans une salle de la commune, tournée
vers l’extérieur : vente de vêtements et
d’objets (la recette a été offerte à une asso-
ciation de la ville), puis ateliers pour les
enfants, le tout clôturé par un goûter. Une
belle réussite pour une première fois.

Le 17 décembre, dans nos locaux,
notre communauté avec Batman, Catwo-
man, Hulk, Wonder Woman et Superman
est partie à la recherche du nouveau super
héros qui devait naître à Noël. Ces héros
Marvel avaient peur que celui-ci ne leur
« pique leur boulot ». Ils ont rencontré
Marie et Joseph, des bergers, des mages
puis le pasteur qui leur a expliqué que Jésus
était venu pour nous donner la vie éter-
nelle. Chants, danse, musique, théâtre
avec les enfants. Les jeunes et les moins
jeunes ont contribué à la réussite d’une
belle fête de Noël dans la joie et la bonne
humeur.

Plusieurs jeunes ont demandé le bap-
tême, et nous nous réjouissons de les voir
manifester ainsi leur appartenance à la
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grande famille de Dieu. Nous les confions
au Seigneur.

Prions pour nos malades et personnes
âgées, sans oublier notre chère petite Émi-
lie (http://les-petits-pas-demilie.com).

TOULOUSE (05 61 26 06 18 
ou 06 60 37 82 37)
Pasteurs : Vincent MIÉVILLE 
et Florence VANCOILLIE
12 Rue Claude Perrault - Culte : 10h30
http://eeltoulouse.fr

Tandis que commence 2018, nous
regrettons un peu 2017 car le dernier mois
a été riche en réunions et fêtes : fête des
enfants où chacun s’est réjoui du spectacle
présenté par la Compagnie des Actes, un
culte de Noël le 24 et une soirée du
réveillon le 31 dont le thème « Rose
bonbon » était une promesse à lui tout
seul.

Le parcours Alpha, effectué à
l’automne dernier, s’est fort bien déroulé.
D’un côté, nous restons sur notre faim
quant au nombre d’invités, d’un autre
côté, ces invités reviennent à l’Église et
certains (certaines) commencent même à
s’investir dans la communauté. Nous pro-
posons et le Seigneur dispose et c’est tou-
jours un sujet de joie.

2018 s’annonce comme l’année des
mariages à Toulouse. Pas moins de cinq
mariages prévus ! Nos pasteurs ne savent
plus où donner de la tête.

L’équipe vitalité arrive au terme de son
périple. Celle-ci nous a régalés en octobre
lors du week-end d’Église entièrement
animé par les membres de l’équipe. Nous
allons devoir choisir au mois de mars : pas-
serons-nous le Jourdain ? Réponse dans le
prochain numéro.

Un mot pour vous faire part de la santé
de Jean Paul Corbière que beaucoup con-
naissent. Notre ami a eu un souci de santé

cet automne qui a nécessité son hospitali-
sation. Grâce à Dieu, après un temps passé
en rééducation, il rentrera chez lui très
bientôt.

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

Comme chaque fin d’année nous
avons eu 2 cultes de Noël : à Vabre le 17
décembre, suivi d’une collation, moment
privilégié d’échanges entre les membres
de nos deux communautés, et à Viane le
soir de Noël.

Les deux garçons qui suivent l’instruc-
tion religieuse du samedi nous ont pré-
senté des versets du prophète Ésaïe, appris
par cœur ou presque ! Ainsi que l’accom-
plissement de cette prophétie dans le
Nouveau Testament, sous forme de pan-
neaux. Ils ont été aidés par les plus petits
de nos deux Églises.

Nous remercions aussi les jeunes qui
s’investissent dans ces événements. Trois
d’entre eux ont apporté « le message » le
soir de noël !

Les longues veilles se sont tenues dans
chaque Église.

Le 9 décembre, nous avons entouré la
famille d’Yvette Corbière, de Viane, décé-
dée à l’âge de 84 ans.

Le dimanche 21 janvier, à l’occasion
de la semaine de prière pour l’unité, nous
avons partagé un repas fraternel après une
rencontre inter églises à Viane.

Après la pause des vacances les enfants
vont reprendre l’enseignement religieux.

Nous plaçons cette nouvelle année
sous la bénédiction de Dieu, lui deman-
dant son appui pour tous les événements
bons et moins bons qui la jalonneront.
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GROUPE RHONE-ALPES - 
AUVERGNE

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

La page de l’an 2017 est tournée et
Dieu a été fidèle ! Il est le Maître du temps
et des événements ! Notre reconnaissance
est grande en ce qui concerne Sa bonté :
cinq personnes se sont jointes à notre
petite assemblée au cours des douze mois
écoulés. Nous ne nous y attendions pas
vraiment, d’autant plus que dans ce
groupe, une personne de talent accompa-
gne fidèlement au piano les chants de
l’assemblée ; c’est une réelle bénédiction !

Les diverses réunions hebdomadaires
se sont succédées tout au cours de
l’automne : études bibliques, réunions de
prière et cultes, animées par la présence
régulière de fidèles. Le 29 octobre, une
célébration cultuelle a été réservée pour
commémorer les 500 ans de la Réforme,
avec une liturgie du temps du Réformateur
; chants et messages ont occupé la scène !
Pour marquer de nouveau cet événement
sur la Réforme, une exposition de la Bible
fut organisée, l’après-midi du dimanche 26
novembre, afin de montrer au public dif-
férentes versions des Écritures ; plusieurs
visiteurs ont manifesté un réel intérêt sur
la question !

Le culte du dimanche 12 novembre fut
réservé à « l’Église persécutée ». Le diman-
che 5 novembre, Tamara et Inès Boghé ont
été présentées au Seigneur, lors du culte.
Nous avons célébré Noël le 17 décembre
avec, tout au long de la journée, diverses
animations centrées sur la Nativité.

L’Église tient à manifester sa recon-
naissance envers les différents prédica-

teurs qui nous soutiennent régulièrement.
La nécessité d’un ministère pastoral,
même partiel, se fait de plus en plus res-
sentir ; puisse le Seigneur y pourvoir d’une
façon ou d’une autre !

Une rencontre de prière a eu lieu le 12
janvier dernier, dans le cadre de l’Alliance
évangélique ; elle s’est tenue à la chapelle,
en collaboration avec l’Église sœur de Sal-
lanches. À noter que l’assemblée générale
ordinaire aura lieu le 25 mars prochain,
dans nos locaux cultuels.

Les membres de l’Église souhaitent les
vœux les plus sincères de bénédiction à
toutes les Églises de notre Union pour
2018 !

GUILHERAND-GRANGES / PAYS 
DE CRUSSOL (09 83 20 93 27)
Église sans pasteur
Resp. : Daniel ROY (06 78 33 36 11)
7 avenue Sadi-Carnot – Culte : 10h
www.eglisecrussol.com

Depuis le 1er septembre dernier,
l’Église est sans pasteur. Mais la mobilisa-
tion des membres, les prises de responsabi-
lité, la mise en place de missions nouvelles
ont montré une volonté d’avancer et de se
renouveler.

Sujet de reconnaissance : l’arrivée
dans l’Église de plusieurs couples jeunes
qui aussitôt se sont investis et ont apporté
une fraîcheur et un renouveau, certains
aux côtés du groupe fondateur de l’Église.
La cellule de prière s’est renforcée.

La vision et le projet d’Église, centrés
sur la croissance et la poursuite de
l’annonce de la Parole de Dieu sur la rive
droite du Rhône, sont les principaux défis
que l’Église s’est fixés. Actuellement, nous
sommes sur l’action Alpha où nous
accueillons 14 invités fidèles. Nous réflé-
chissons à d’autres moyens pour toucher
nos contemporains. L’Église réfléchit, par
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ailleurs, à l’enseignement au cours de réu-
nions où elle essaie de trouver la forme la
plus attractive pour intéresser le plus
grand nombre.

Récemment des sœurs et frères de
l’Église ou proches de l’Église ont été tou-
chés par la maladie. Nous prions que le
Seigneur réponde aux supplications qui
lui sont adressées à ce sujet.

LYON (04 78 53 21 00)
Pasteurs : Frédéric SÉPARI et Sylvain GUITON
49 rue Louis – Cultes : 9h30 et 11h15
http://www.eel-lyon.org

Nous avons inauguré officiellement le
13 octobre dernier la Causerie, un local
convivial en centre-ville « qui crée du
lien », afin de favoriser les rencontres
entre chrétiens et gens du quartier. Il sert
les chrétiens pour des réunions ou soirées.
Il est aussi ouvert sur l’extérieur tous les
vendredis après-midi, grâce à une équipe
bénévole et ponctuellement pour des con-
férences ou ateliers variés. Site web : la-
causerie.net.

Nous sommes reconnaissants de la pré-
sence de plusieurs familles de réfugiés de
Syrie et d’Irak que nous accompagnons
dans leur installation à Lyon. Leur persé-
vérance et leur foi sont une source
d’encouragement et nous sommes heu-
reux de voir leurs progrès en français et
dans leur intégration scolaire ou profes-
sionnelle.

Notre Église s’est engagée depuis le
week-end de rentrée dans une réflexion
sur les dons afin d’accompagner chacun
dans sa démarche pour pouvoir s’engager
dans différents ministères au service de la
communauté.

Merci de porter dans la prière notre
projet Rue Louis 2020, concernant la
rénovation ou la recherche de nouveaux
locaux, ainsi que l’embauche de nouveaux

ministères, pour répondre aux besoins de
notre communauté et pouvoir accueillir
de nouvelles personnes.

VALENCE
Pasteurs : Jean-Pierre CIVELLI (06 13 50 93 
26) et Jéma TABOYAN (06 83 06 72 29)
39 rue Alphonse-Daudet – 
Cultes : 9h30 et 11h15
www.eglise-m.fr

Le grand moment de la fin de l’année
2017 a été le Noël du Cœur : cette année
encore environ 800 personnes et 220
enfants ont pu passer une soirée très agréa-
ble. L’organisation et les 250 bénévoles
ont été impeccables, le sens de Noël a pu
être rappelé par le présentateur issu de
notre Église et par l’évêque de Valence,
Monseigneur Michel. La ville de Valence
nous a permis d’avoir une bonne réduc-
tion sur la location des salles du Palais des
expositions, plusieurs entreprises ou indi-
vidus ont fait don de nourriture ou d’élé-
ments de décor, on pense déjà à Noël du
Cœur 2018...

Nous avons commencé l’année avec
une campagne de 6 semaines « Oser
l’audace de la foi » qui nous permettra de
vivre concrètement les promesses de Dieu
et d’être témoins de sa puissance dans nos
vies. Nous vivons cette campagne lors des
cultes, adultes et enfants avec un pro-
gramme adapté, dans les groupes de maison
chaque semaine, et individuellement par
un programme de lectures quotidiennes.

Dimanche 28 janvier nous avons eu
une réunion d’Église pour finaliser
l’ouverture d’un 3e culte le dimanche en
fin d’après-midi. Concernant l’achat de
nouveaux locaux, le Seigneur ouvre les
portes et nous voulons rester dépendants
de sa conduite des événements.

Nos fraternelles salutations à tous nos
frères et sœurs.
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8 AVRIL – JOURNÉE DE LA MISSION

(EXTRAIT DU COURRIER DE LA COMMISSION MISSION)

Nous accompagnons des projets au Congo-Brazzaville, à Madagascar, en Algérie, à la
Réunion et en Océanie, parce que des liens fraternels forts se sont tissés, à travers diverses
personnes de notre Union, avec des frères et sœurs de ces pays. Au fil des années, les projets
engagés se déroulant sur le moyen ou long terme, nous avons persévéré pour bâtir avec ces
frères et soeurs une oeuvre durable.

Alors quelles actions ?
• Au Congo-Brazzaville, le soutien du programme de l’Église dans la lutte contre le

SIDA ; l’aide accrue à la Faculté de théologie protestante (bourses d’études, allocation
pour revues théologiques, participation de plusieurs à l’équipement d’une salle internet
via une association créée en 2016 hors UEEL).

• À Madagascar, l’accompagnement de l’Institut supérieur de théologie évangélique
(séjour annuel du pasteur Raymond Chamard pour dispenser des cours, aide
financière) ; l’accompagnement galement de Magali et Jean-Christophe Gallarato (dif-
fusion de nouvelles, prière et soutiens individuels ou d’Églises).

• En Algérie, soutien d’une missionnaire d’Agapè, membre de nos Églises, et poursuite des
contacts avec l’EPA, malgré un contexte à nouveau plus tendu et des priorités où nous
ne pouvons guère intervenir.

• À la Réunion, maintien de liens fraternels, même si le programme Aventure Formation
est en ce moment un peu au ralenti là-bas.

• En Océanie, collaboration avec les écoles protestantes vanuataises par le biais de la
SEPF, et peut-être enfin bientôt reprise de relations avec l’Église libre de Nouvelle-
Calédonie qui retrouve une unité permettant des échanges clairs.

Vous avez été fort peu à répondre (!) à notre enquête auprès des Églises mais vos répon-
ses nous ont, entre autres, conforté dans deux directions que nous avions commencé à dis-
cuter, et que nous allons nous efforcer de mettre en œuvre :
• Communiquer davantage au fil de l’année : nous projetons une newsletter semestrielle

où vos initiatives locales pourraient aussi trouver écho pour encourager les uns et les
autres.

• Œuvrer à la sensibilisation des jeunes de nos communautés à la dimension universelle
de l’Église et à la richesse des rencontres, échanges et engagements dans des contextes
étrangers.
Nous serons heureux de continuer à recueillir d’autres réponses si vous n’avez pu le faire

dans les temps. Vos avis nous sont utiles…
Enfin, la commission est en contact avec la famille Rolland de l’EEL de Castres qui pro-

jette de partir à Mayotte cet été, dans le cadre de la SIM, pour un projet pionnier d’implan-
tation d’Église. Ils visitent en ce moment des communautés de l’Union pour faire connaître
leur projet. Vous pouvez en prendre mieux connaissance en regardant leur vidéo de présen-
tation (3mn) sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=U0vwn1UO-M4.

La commission envisage de les accompagner et étudie les meilleures façons de le faire au
sein de l’UEEL. À suivre !



Nouvelles de l’Union et des Églises 11 Bulletin d’information et de liaison 2018-04

FRANCE-CULTURE – CULTE DIMANCHE 8H30

• 8 avril : Gérald Machabert, pasteur de l’Église protestante unie de France, à Lyon.

• 15 avril : Éric Denimal, pasteur de l’Union des Églises évangéliques libres de France

• 22 avril : Christian Baccuet, pasteur de l’Église protestante unie de France, à Paris

• 29 avril : Christine Kling, pasteure de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de
France (région parisienne)

• 6 mai : Benjamin Bories, prédicateur, membre de la paroisse luthérienne de Saint-Denis
(EPUF)

• 13 mai : Ascension. Isabelle Gerber, pasteure et inspectrice ecclésiastique de l’Union
des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (Inspection de Bouxwiller)

• 20 mai : Pentecôte. Jean-François Breyne, pasteur de l’Église protestante unie de France
à Paris

• 27 mai : Agnès Adeline-Schaeffer, pasteure de l’Église protestante unie de France, à
Clamart – Issy-les-Moulineaux

PRÉSENCE PROTESTANTE - FRANCE 2 – DIMANCHE 10H

WWW.PRESENCEPROTESTANTE.COM

• 8 avril : Culte de Pâques. Culté célébré en Eurovision avec l’Église vaudoise de Florence
(Italie)

• 15 avril : Place des protestants : « Protestants, qu’avez-vous fait de votre jeunesse ? »

• 22 avril : Culte célébré en direct avec l’Église réformée évangélique du Mas d’Azil
(Ariège).

• 29 avril : Variations éthiques : « Tous accros ? »

• 6 mai : Ma foi pourquoi pas ? Suivi de Kaïros « Ionut Stan : roumain, rom et agent de
réconciliation »

• Jeudi 10 mai : Culte de l’Ascension, en Eurovision depuis l’Église protestante unie de
Fontaine l’Evêque (Belgique)

• 13 mai : 2018 après Jésus-Christ (émission spéciale enfants)

• 20 mai : Culte de Pentecôte, en direct et en Eurovision avec l’Église Martin Luther
King de Créteil.

• 27 mai : Documentaire « Pierre Bayle, l’apologie du doute ».
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LA REVUE DE L’UNION

Le premier numéro de LA REVUE de L’UNION est disponible !
Vous ne l’avez pas commandé et vous
aimeriez vous le procurer maintenant ?
Ou si vous avez pu commander votre
numéro, vous voudrez peut-être l’offrir
aussi à vos connaissances ? Qu’à cela ne
tienne ! Un stock est prévu qui n’attend
que les commandes supplémentaires. Il
suffit de vous adresser à Mireille Bois-
sonnat (mireille.boissonnat@wanadoo.fr)
et de lui envoyer à l’adresse ci-dessous
votre bulletin de commande dûment
rempli (ou les mêmes informations sur
papier libre), accompagné d’un chèque
de 18 € (= 15 € l’exemplaire + 3 € de
participation aux frais de port) à l’ordre
de UCD. 

Et si vous voulez vous assurer la livraison du n° 2 à venir, il vous suffit là encore
d’utiliser le bulletin ci-dessous de la même façon que pour commander d’autres N°1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM & PRÉNOM : ...............................................................................................

ADRESSE POSTALE : ...........................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ADRESSE COURRIEL : ........................................................................................

NOMBRE D’EXEMPLAIRES
* N°1 (La Revue 2017) :  __________ ex.
* N°2 (La Revue 2018) :   __________ ex.
(N’oubliez pas de joindre un chèque de 18 € par exemplaire commandé, à l’ordre de

UCD, et de l’envoyer à Mireille BOISSONNAT – 23 rue Bénard – 75014 PARIS)

« Bientôt, une nouvelle campagne de crowdfunding sera lancée, 
comme l'année dernière, avec des offres promotionnelles 
et des contreparties exclusives ! »


