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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

Avril 2019
« Voici à quoi (le Royaume de Dieu) est semblable : une graine de moutarde qu’un

homme a prise et jetée dans son jardin ; elle pousse, elle devient un arbre, et les oiseaux du ciel
habitent dans ses branches. » (Luc 13.19)

Nous ne sommes pas appelés à planter des arbres, seulement des graines. C’est avec
le temps, et grâce à l’œuvre de Dieu, que les graines deviennent des arbres.

Bien-sûr, la perspective ultime est grande : c’est le Royaume de Dieu ! Mais tout
commence avec une graine. Nous ne devons donc pas tellement nous préoccuper de
l’arbre à venir, mais nous demander quelle graine nous devons semer aujourd’hui. Tra-
vailler pour le Royaume de Dieu demande de l’humilité et de la patience. Parfois nous
aimerions planter des arbres déjà adultes... mais nous n’avons qu’une graine à proposer,
et il faudra du temps pour qu’elle devienne un arbre.

Nous ne sommes pas appelés à planter des arbres, seulement des graines... Mais si
nous ne semons pas de graine, il n’y aura pas d’arbre ! Voilà qui doit nous encourager
dans la perspective du développement, priorité de notre Union. Les projets d’implanta-
tions d’Églises que nous élaborons, ne sont-elles pas ces petites graines que nous devons
semer ? De même pour les petites graines de Vitalité, semées dans plusieurs de nos
Églises. 

Alors semons nos petites graines, et remettons nos projets entre les mains de Dieu
car « ce n’est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu, qui fait
croître. » (1 Corinthiens 3.7)

Vincent Miéville
@ueel_president
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JOURNÉE MISSION 2019

À l’occasion de la journée de la mission, prévue en avril, voici quelques nouvelles
des engagements de la commission mission qui œuvre au nom de nos Églises.

1. Les partenariats avec des frères et sœurs hors hexagone

Congo-Brazzaville
C’est en faveur de la Faculté de théologie que portent aujourd’hui tous nos efforts.

Le pays va mal économiquement parlant, l’Église évangélique du Congo aussi, par
contrecoup et faute d’une gouvernance à la hauteur pour la première Église protestante
du pays. Aussi la Faculté ne peut compter, pour son développement et son rayonne-
ment, que sur de l’aide extérieure. Nous finançons une bourse d’étude, une allocation
pour des revues de théologie, et le salaire de la personne chargée de la gestion de la
nouvelle salle internet, équipée grâce aux efforts de l’association des Amis de la Faculté
(AFTPB) que nous vous encourageons à soutenir en fonction de vos moyens person-
nels ou communautaires.

Madagascar
L’institut de théologie évangélique reçoit chaque année la visite d’un pasteur ensei-

gnant (Raymond Chamard encore en 2019), et nous l’aidons également financière-
ment à rémunérer décemment ses professeurs.

Nous vous relayons des nouvelles de Magali et Jean-Christophe Gallarato, toujours
au service des populations pauvres et isolées dans le cadre de Hélimission.

Algérie
Cette année, c’est un séminaire sur la louange, organisé par les Églises d’Algérie

mais se déroulant en Tunisie et réunissant des participants des trois pays du Maghreb,
que nous avons épaulé.

Et nous continuons de soutenir une sœur dont le ministère s’exerce auprès de fem-
mes converties à la foi chrétienne.
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Océanie
Nouvelle-Calédonie : Nous sommes très heureux de renouer des contacts avec

l’Église libre de Nouvelle-Calédonie, enfin réunifiée et très désireuse de liens frater-
nels. Des projets concrets vont reprendre, après la visite, déjà, d’une délégation à notre
synode de Poitiers.

Vanuatu : Par le biais de la SEPF – qui a repris sa vente de chocolats à Noël ! –,
nous continuons d’encourager la mission éducative des écoles protestantes de cet
archipel si lointain. Et il est possible qu’à travers le grand voisin calédonien, les liens
avec l’Église redeviennent aussi plus actifs.

Mayotte : La famille Rolland a dû retarder son départ pour Mayotte, mais le projet
demeure et nous l’appuyons par une aide financière de l’Union, en plus de ce que vous
pouvez faire individuellement pour eux auprès de la SIM (contre reçu fiscal). Nous leur
souhaitons de pouvoir bientôt rejoindre cette île qui les attend !

2. Le suivi d’Aventure Formation
Les deux groupes qui avaient débuté le 5e cycle en 2016 s’acheminent vers le der-

nier module du parcours et affichent 16 vaillants participants. Les quatorze groupes de
la promotion 2017 totalisent presque une centaine encore d’aventuriers – un faible
taux de décrochage qu’il faut saluer ! Les tuteurs doivent être passionnants…

Un grand merci aux six correcteurs qui évaluent tous ces travaux. Nous pensons
particulièrement à Pierre Marilleau qui doit renoncer à ce rôle suite à son accident de
santé, et que nous remercions pour sa longue fidélité dans ce service.

3. Notre attente envers les Églises
Que vous preniez à cœur ces relations qui nous engagent tous, en tant qu’Union, et

que vous priiez pour nos partenaires dans des situations souvent bien difficiles, pour de
multiples raisons.

Que vous fassiez part à la commission de vos initiatives missionnaires locales pour
que nous puissions les répercuter via la newsletter bi-annuelle.

Que vous apportiez votre contribution financière au poste « mission » de l’Union,
par exemple en organisant une collecte spéciale le Jour de la Mission (officiellement le
7 avril cette année).

D’avance merci pour votre engagement à nos côtés !
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NOUVELLE AQUITAINE

BERGERAC (05.53.73.37.79)
Pasteur : Pascal Girard

5 rue Durou – Culte à 10h

www.eel-bergerac.fr 

« Vingt fois sur le métier, remettez votre
ouvrage, polissez-le sans cesse et repolissez-
le. » Nous sommes en constante réflexion
sur l’organisation de l’Église, les sujets à
aborder, ceux à privilégier. Une trentaine de
groupes fonctionnement actuellement, des
groupes de maison, des rencontres de prière,
de dames, d’hommes, des équipes d’évangé-
lisation, de louange, d’accueil, le conseil
bien sûr et l’équipe pastorale, etc. Bref, tou-
tes choses extrêmement utiles dans une
Église et pour lesquelles il est bon de
(re)définir les objectifs régulièrement,
d’autant que cela conduit certaines person-
nes à être trop occupées ici et là. En janvier,
nous avons pu organiser un repas pour les
personnes du quartier « en marge » de la
société. Aujourd’hui, pour exemple, nos
groupes de maisons travaillent tous sur le
même thème, développé aussi au cours des
prédications. Et en mai, nous aurons une
journée « portes ouvertes ». Au milieu de
tout cela, le bâtiment de l’Église se refait une
jeunesse grâce au travail d’Annaïk Comba
(EEL Angoulême). L’équipe Vitalité a achevé
ses travaux. Nous avons bientôt un culte de
célébration, suivi de peu par l’atelier Aven-
ture, et comptons poursuivre avec Diagnostic
au cours de l’année. Les anglophones parmi
nous s’intègrent avec leurs expériences dans
ce processus et nous espérons bien les garder
malgré cet imbroglio du Brexit !

PROVENCE ALPES CÔTE 
D’AZUR

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Yvon Bambi-Bidhel

Bât. H La Clé des Champs – Culte à 10h

L’équipe Vitalité, qui a été constituée en
décembre, se réunit une fois par mois et pro-
gresse bien. Fin janvier après un repas frater-
nel, les membres de l’Église étaient invités à
s’exprimer sur le contenu de la charte rela-
tionnelle. Ce fut dans un esprit d’écoute et
d’échanges fructueux. Le nom de charte ne
sera pas utilisé mais plutôt « engagement ».
Une première ébauche a été proposée et,
après quelques ajustements, cet engagement
sera proposé à nouveau lors de l’assemblée
générale le 31 mars. Une rencontre hebdo-
madaire ouverte à tous a été mise en place
afin de prier pour des sujets précis en lien
avec le projet Vitalité.

La conférence de groupe (PACA) s’est
tenue le 9 février à Aix-en-Provence sur le
thème « Oser le développement ». Notre
conférencier était Sylvain Guiton de l’EEL
de Lyon. Il y a eu de bons moments fraternels
et d’échanges qui ont stimulé notre foi et
notre désir d’avancer sous la direction de
notre Seigneur.

Notre visiteur synodal, Christian Huy
est venu en famille de Nîmes le week-end du
2-3 mars pour rencontrer le conseil et appor-
ter la prédication le dimanche matin. Le 24
mars, le culte était alimenté par des docu-
ments et vidéos du S.E.L. Ce fut un culte
familial auquel plusieurs jeunes ont parti-
cipé. 

Avec l’arrivée du printemps, le groupe de
louange a plusieurs projets en vue. Première-
ment de chanter des chants en lien avec
Pâques dans quelques maisons de retraite de
la région, puis de participer à la fête de la
musique dans les rues d’Aubagne avec la
chorale d’une Église de Marseille. Nous
remettons leur témoignage dans la prière
ainsi que tous ceux qui les écouteront. 

CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Eric Van der Does

89 Rue Georges Clemenceau 

– Culte à 10h30

eelcannes.org 
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Le chemin que nous avons entrepris
avec Éric, notre nouveau pasteur et Yvonne,
continue depuis quelques mois déjà. Le cou-
ple pastoral s’est installé au presbytère au-
dessus de la salle de culte. Yvonne a trouvé
un nouveau travail qui lui correspond parfai-
tement et nous en sommes reconnaissants à
Dieu.

Nous avons pu effectuer quelques tra-
vaux dans la salle grâce à des legs que l’Église
a reçus : une vieille porte a été changée ainsi
que les bancs, qui ont été remplacés par des
chaises beaucoup plus confortables pour les
personnes âgées !

Ces changements rendent aussi plus
aisées les modifications d’aménagement de
la salle pour les repas en commun que nous
avons instaurés chaque premier dimanche
du mois. Ce même jour nous avons mis en
place un culte spécial invités : le « culte en
3D » (Découvrir Dieu Différemment) ; nous
y abordons des « questions de vie » tel que
les émotions, le pardon…

Le 10 mars nous avons eu la visite syno-
dale de Gil Tarassenko, qui nous a apporté
un message et avec qui le conseil et le pas-
teur ont échangé au sujet de l’Église : des
moments de qualité et de communion frater-
nelle.

Au début du mois de mars nous avons
commencé un Parcours Alpha avec une
quinzaine de participants et une belle équipe
d’animation : nous sommes reconnaissants
au Seigneur pour ces moments pendant les-
quels Sa parole est annoncée et nous prions
pour que beaucoup de personnes se tournent
vers Lui.

Le culte de Pâques est aussi l’occasion
d’inviter nos amis car nous réfléchissons au
thème « la résurrection, quelle différence
? » : quel beau moment pour témoigner de la
vie de Jésus ressuscité !

En mai, pendant une journée, nous
avons invité Frédéric Baumann, ancien
membre de l’Église libre d’Orléans pour

réfléchir sur la communication. Il s’occupe
du label « Église verte » au domaine des
Courmettes* où il s’est installé depuis deux
ans avec sa famille. Il est formé pour animer
des ateliers de « CNV » (communication
consciente et non violente) et c’est pour
cela  que nous lui avons demandé d’interve-
nir ; nous prions pour que ses paroles puis-
sent nous être utiles et nous amener à une
réflexion de fond sur cette thématique si
délicate.

Beaucoup de projets, donc, pour notre
Église, mais nous sommes bien conscients
que sans l’aide de Dieu, rien ne peut avancer
et si nous agissons sans Lui, ce que nous fai-
sons n’est que du vent…

*Le Domaine des Courmettes, situé entre
Grasse et Vence, est géré par l’association
A Rocha. C’est un centre chrétien qui accueille des
Églises et des particuliers pour différentes activités
et propose des séminaires, stages, vacances à thè-
mes en lien avec la sensibilisation aux questions
écologiques. 

MARSEILLE (04.91.50.39.82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO

24 Allées Léon Gambetta – Culte à 10h15

www.eelgambetta.fr

Temps fort pour l’Église, avec le dévelop-
pement des moments de prières, une aug-
mentation du nombre de rencontres et une
meilleure participation, avec plusieurs
moments dans la semaine, et plusieurs thè-
mes en fonction des besoins. Le mois der-
nier, nous avons proposé une rencontre
spéciale pour les papas et les enfants, pour
encourager la place des hommes dans
l’Église. Et notre prière serait d’espérer, pour-
quoi pas, un groupe d’hommes, au même
titre qu’un groupe de dames.

L’Église a aussi mis en place des cours de
français pour les migrants, avec un petit
groupe de bénévoles, issus de différentes
Églises. L’Église est bien placée dans le quar-
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tier et les besoins sont grands. C’est très
encourageant pour l’évangélisation.

Une petite équipe Vitalité de 7 person-
nes s’est également constituée, avec
3 premiers points : la communication, la
prière, et l’évaluation interne. Nous voyons
déjà des progrès avec les moments de prières,
les cours de français, et la reprise en ligne du
site.

Notre principal sujet de prière reste
donc, dans la continuité de Vitalité, d’avoir
une Église plus ouverte sur l’extérieur, et
d’arriver à mobiliser plus de personnes, pour
que chacun trouve sa place pour s’engager. 

ÎLE DE FRANCE

BOUFFEMONT (01.39.35.21.75)
Pasteur : Jérémie CHAMARD

29, rue Louise Michel – Culte à 10h30

epebouffemont.fr

Temps forts : Pour marquer la Saint-
Valentin, la soirée-concert avec Hannah-
Claire Featherstone a compté une cinquan-
taine de présents dont quinze personnes de
l’extérieur.

Lors de la journée du SEL une vente de
produits équitables répartie sur deux diman-
ches a donné de bons résultats. Un « apéritif
vert » (choix prioritaire de denrées biologi-
ques ou achetées chez un producteur de
proximité) avait pour but, dans le cadre de
notre participation à Église Verte, de sensi-
biliser chacun à un effort nécessaire dans nos
pratiques pour protéger notre planète (éli-
mination du plastique jetable ou même recy-
clable).

Sujets de reconnaissance : Alpha-Cou-
ples se poursuit cette année avec six nou-
veaux couples entourés par plusieurs jeunes
de l’Église qui se sont investis pour cette
manifestation.

Huit participants à Aventure-Formation
avancent courageusement dans leur
deuxième année d’étude.

Lors de l’assemblée générale quatre per-
sonnes ont été radiées de la liste des mem-
bres pour cause d’éloignement et sept
nouveaux membres ont été accueillis.
L’Église compte désormais soixante-dix-huit
membres.

Projet : Le groupe implantation se réunit
régulièrement avec Simon et Emmanuelle
Van der Does qui seront parmi nous l’année
prochaine pour porter et diriger ce projet
avec l’équipe de l’Église. Le local envisagé
ne peut pas nous être loué. Il faut donc cher-
cher une autre solution. Nous sommes
reconnaissants à l’Union et au Département
Implantation pour leur soutien et leur con-
fiance dans ce projet.

Sujet de prières : Dans notre dernière
rubrique nous signalions que plusieurs mem-
bres ont été durement éprouvés dans leur
santé. Nous sommes reconnaissants au Sei-
gneur du fait que les traitements semblent
efficaces. Nous continuons à les entourer de
notre affection et de nos prières.

GAUBERT (02.37.32.16.33)
Pasteur : Jean-Lou Peterschmitt

8 ruelle du temple Gaubert 

28140 Guillonville – Culte à 10h30

egliselibredegaubert.blogspirit.com

facebook.com/pg/templedegaubert

« Le Parcours Alpha, c’est pour les
citadins ; en ruralité ça n’ira pas ! » Eh bien,
surprise : 40 à 50 personnes participent cha-
que mardi soir avec un réel intérêt ; et cela
en pleine ruralité au cœur de la Beauce.
Comment est-ce possible ? Le Seigneur rend
vivante cette collaboration de Gaubert avec
la paroisse catholique locale. Nous la voyons
comme une suite aux accueils successifs de
notre Église en collaboration avec le Secours
Catholique local : il a eu deux familles
syriennes demandeuses d’asile et à présent
un centre-africain. Nous avons appris à nous
connaître au-delà de nos rencontres œcumé-
niques locales de prière et de partage. Les
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groupes d’études bibliques œcuméniques
produisent aussi leurs effets : des participants
réguliers de ces groupes invitent leurs amis
au Parcours Alpha. Cela aussi, c’est fort !
Merci Seigneur de nous permettre de vivre à
notre façon la réalité de ce verset de l’apôtre
Paul (2 Tm 2.2) : « Ce que tu as entendu (de
la Parole de Dieu), confie-le à d’autres, qui
soient capables de l’enseigner à d’autres. »
Continuons à être fidèles dans ce que le Sei-
gneur nous donne de vivre au jour le jour, les
yeux fixés sur l’essentiel : le Seigneur en tout
pour être dans l’amour de notre prochain.

GENNEVILLIERS (06 64 63 84 83)
Président : Philippe GAILLARD

51, rue des Chevrins - Culte à 10h30

https://www.epel-gennevilliers.com

Nos Assemblées générales auront lieu le
7 pour l’Église et le 14 avril pour les Activi-
tés chrétiennes. Nous examinerons les
bilans passés de nos activités et plus particu-
lièrement nos faiblesses afin de redonner du
souffle et de l’élan à notre communauté.
Nous approfondirons notre projet d’Église
en mettant particulièrement l’accent sur la
formation, la vie communautaire et le
rayonnement extérieur. Pour les activités
diaconales, nous voulons développer davan-
tage nos actions envers la pauvreté.

Nous sommes une petite communauté
sans pasteur. Malgré tout, nous voulons que
notre Église soit un lieu de bénédictions et
qu’elle soit dynamique. Nos prédicateurs
étant moins nombreux qu’auparavant, nous
sommes reconnaissants aux pasteurs qui
viennent nous visiter.

Afin de proclamer le message du Salut
qui se trouve en Christ, nous réfléchissons
sur différents moyens de témoigner par nos
actes et nos paroles. L’un d’eux envisagé,
pourrait-être la projection de films chrétiens
avec débat ouvert au public.

Beaucoup de membres sont éprouvés par
la maladie. Nous demandons aux Églises de
notre Union de partager avec nous nos priè-
res afin que le Seigneur veille sur eux, qu’Il
les guérisse.

ORLEANS 
Emmanuel ALVAREZ

63 rue Jules Noël – Culte à 10H30

Eglise-evangelique-orleans.org

Un temps fort de la période écoulée

L’inauguration de nos nouveaux locaux
en janvier 2019 reste un moment fort pour
rappeler notre histoire depuis 45 ans d’exis-
tence et redire notre nouvelle dynamique de
vie.

Nous avons réalisé notre diagnostic avec
Vitalité et nous attendons les résultats pour
lancer de nouveaux projets.
Sujets de reconnaissance

Une reconnaissance pour tous ceux
qui ont permis la bonne réalisation de ces
travaux et à l’Union qui a pu nous aider
pour le montage financier.

Plusieurs personnes nouvelles nous
rejoignent et des activités nouvelles sont
apparues suite à notre réintégration dans
les nouveaux locaux. Nous avons pu met-
tre en place : une pause prière chaque ven-
dredi, une fois par mois une rencontre de
méditation et prière pour « fatigués-char-
gés », le démarrage de table d’hôte le
dimanche.
Un projet en cours

Nous aurons le passage d’un film et
goûter pour les enfants du quartier et une
kermesse en juin.

Nous accueillerons en stage Jessica ABE
dès cet été avec sa famille. 
Un sujet de prière

Que notre témoignage soit vrai, cohé-
rent et rayonnant.
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LE SYNODE APPROCHE !

Le lieu : Poitiers (Lycée Isaac de l’Étoile)
Les dates : Du 30 mai au 2 juin
Toutes les infos pratiques : http://
www.ueel.org/informations-synode-2019/ 

Pour ceux qui ne seront pas délégués ou 
présents au synode, des informations, par-
fois en live, sur la page Facebook  
(https://www.facebook.com/Synode-
UEEL-Poitiers-2019-568814903623944/) 
et sur Twitter avec le hashtag 
#SynodeUEEL2019 

Le thème : « Oser le développement.
Quels ministères pour notre Union ? » sera
développé par notre orateur, Christophe

Paya (doyen de la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine) mais aussi
abordé lors d’une importante session plénière autour du développement de notre
Union, en coordination avec le pôle développement. 

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici quelques événements à ne pas manquer
pendant le synode :

Une interaction avec le congrès de la Fédération Baptiste, qui se déroulera en
même temps à Poitiers, avec notamment un concert Gospel le vendredi soir (ouvert au
public).

La signature renouvelée de la convention de collaboration avec l’Église libre de
Nouvelle-Calédonie, avec la présence de quatre de ses représentants, dont leur prési-
dent.

La mise à disposition pour les Églises d’un kit de communication de l’Union, per-
sonnalisable avec vos outils de communication locaux.

Une soirée surprise le samedi organisée par l’équipe de Poitiers.

Toutes les interventions, différents documents et reportages sur le Synode seront à
retrouver dans Revue de l’Union qui paraîtra à la fin de l’année !


