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                                                       Contacts                                           
Présidente du Conseil Presbytéral 

Perle Ravoninjatovo

02 62 28 68 14

Pasteur Nord

Véronique Weissbach
123 Allée des Saphirs
97490 - St Denis
eprnord@gmail.com  02 62 41 63 91

Pasteur Sud

Charles Bossert
134b chemin des Letchis
3 Mares - 97430 Le Tampon
02 62 43 10 77 - charlesbossert@gmail.com

Association Martin Luther King

Président
Beni Rasolonoromalaza
02 62 54 70 14

Dorcas

Présidente

Claire Randrianaly
06 92 66 90 21

Club Biblique - KT

Jacqueline Simeth
jsimeth7@gmail.com    02 62 37 82 31

Aumônerie des armées (FAZSOI) 

Jean-Michel Leste
06 92 89 33 41 
Culte tous les 1ers Dimanches
 à 10h à la chapelle de la Redoute

Aumônerie (Hôpital St Pierre)

     Hélène Han Kwan

Prisons :

Marcel Bidois
06 92 69 69 81

Hôpital de Bellepierre

Véronique Weissbach

Gens de mer

Alain Djeutang 

06 93 33 40 33

Cultes : tous les dimanches à 10h

Saint-Denis
123 Allée des Saphirs
(Sainte-Cène le 2ème dimanche)

À Saint-Pierre :

80 rue Marius et Ary Leblond, à « L'eau Vive »
(Sainte-Cène le 3ème dimanche
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  «Ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, 
ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître»

                                                I Corinthien 3 v. 7             
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 Mot du pasteur
«47  Tous ceux qui l’entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu’il donnait.

48  Quand ses parents l’aperçurent, ils furent stupéfaits et  sa mère lui  dit: Mon enfant, pourquoi nous as–tu fait cela? 
Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant.

49  Il leur répondit: Pourquoi me cherchiez–vous? Ne saviez–vous pas que je dois être dans la maison de mon Père?»  

                                                                                                                           (Luc 2, 47-49)

   Je lisais l'autre jour une méditation sur cet épisode de la vie de Jésus, jeune: Jésus, qui, à la place d'aller 
jouer avec ses camarades  ou de s'occuper selon ses passions, était dans  la synagogue, à donner ses points  de 
vue sur Dieu. Le commentaire insistait sur cette spécificité de Jésus, lequel mettait son service spirituel au-
dessus  de toute autre relation, déjà jeune, et expliquait ainsi l'importance qu'il allait donner à la mise en 
œuvre de cet acte unique du don de soi en vue de l'obtention du salut pour tous.

   En ces temps de rentrée, ces mêmes versets m'ont semblé opportuns, non pour nous pousser à nous 
enfermer ou à embrigader nos enfants  dans des dogmatismes et des fanatismes qui peuvent parfois apparaître 
à certains comme des  solutions aux maux de ce monde, mais plutôt comme une interpellation pour nous-
mêmes.

   Car ne sont-ils  pas  comme un rappel pour nous? Un pointage de ce qui peut finalement être important 
dans une vie? Tant de choses  peuvent nous apparaître si fondamentales, prioritaires, incontournables, 
indispensables que nous en oublions parfois le but ultime de chacune de nos vies...

   Jésus y répond si bien: « Ne saviez–vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? ».  C'est dire que cette 
relation entre Dieu le Père et chacun(e) d'entre nous est quelque chose qui relève presque d'une «obligation» 
pour qui veut être heureux. Une autre traduction propose « Ne saviez–vous pas qu’il me faut être aux affaires de mon 
Père? ». Elle est  encore plus parlante, car elle insiste sur cette responsabilité que Jésus  a dans la mise en œuvre 
du royaume de Dieu _ et que nous  avons également, maintenant qu'il n'est plus là lui-même, mais  que nous 
tous, ensemble, nous formons son corps.

   N'est ce pas une interpellation qui vaut le coup d'être ré-entendue?

Il n'est pas étonnant que nous nous  intéressions  à ce que Dieu veut pour ce monde. Au contraire, quelque 
soit la forme qu'elle prend, cette recherche doit être constante chez nous. Elle constitue le fil rouge de notre 
existence. Elle est le but ultime de notre vie.

   Qu'en cette période de rentrée où tant de nouvelles possibilités s'ouvrent à nous, nous ne l'oubliions pas.

                                                                                   Votre pasteur Véronique Weissbach
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Formation Théologique au Bénin                            
                                                                                                                

Très chères sœurs et bien aimés frères en Christ Jésus, 

Comme vous le savez, Claire Randrianaly présidente de Dorcas et moi-même, Béni Rasolonoromalaza, 
président de l’AMLK, avons  participé, ainsi que 57 autres  participants, au séminaire de Formation des 
animateurs théologiques de nouvelle génération à Port Novo, au Bénin du 15-28 Juin 2015. 

Nous nous  devions   de vous en rendre compte par ce rapide survol, et vous  remercions d’avance de  votre 
attention.

Ce séminaire a été organisé par la Cevaa, communauté d’Églises en mission qui regroupe 35 Eglises ou 
réunion d’Eglises de 24 pays d’Afrique, d’Europe d’Amérique Latine, du Pacifique, succédant en 1971 à la 
Société des Missions de Paris, proclamant le slogan « Partager pour agir ».

Objectif de cette formation  : former des  animateurs théologiques  de nouvelle génération et mettre en 
place un véritable réseau de formateurs au sein de la Cevaa. Comment ? : 

  -     en nous apprenant les fondements théologiques et la pratique de l’animation théologique ;

  -     en nous donnant une idée de ce qu’est  l’animateur théologique au sein de la Cevaa ;

 -  en nous  rendant sensibles  aux thématiques telles  que le théâtre, le développement holistique et la 
prévention /gestion des conflits.
Une nouvelle brochure d’Animation théologique nous a été remise, et  mise à disposition de tous ceux qui le 
souhaitent, commandée par notre CP. Cette  nouvelle brochure contient non seulement d’autres techniques 
d’animation de groupe, mais également les 8 modules suivants :

les fondements théologiques de l’Animation théologique ; techniques d’animation de groupe  ; pratique de 
l’animation de groupe  ; l’animation jeunesse  ; le développement holistique  ; le théâtre comme outil 
d’animation de groupe ; l’animation biblique ; prévention et gestion de conflits dans les groupes.

Déroulement    : dans l’enceinte du CCAF ou Centre Chrétien d’Accueil et de Formation, de l’Église 
Protestante Méthodiste du Bénin ; programme chargé et intensif (8h30 à 12h30 et 15h à 19h30) et seulement 
1e samedi quartier  vraiment libre. Hébergement spartiate en chambres à 2 voire 3 participants.  Un 
intermède agréable cependant : un culte œcuménique avec la diaspora malgache et des retrouvailles pour 
commémorer, à Cotonou, la fête d’indépendance de Madagascar. À la joie des délégués de la FJKM et de 
l’EPR.

Résultats   : nous avons ébauché des  pistes pour la mise en pratique de cette formation, d’abord au sein de 
l’EPR, puis  dans l’Océan Indien. Mais vous  comprendrez que nous en réservions  la primeur dans le compte-
rendu plus détaillé que nous adresserons très prochainement au CP.

Bien chères sœurs et Bien Aimés  frères, recevez les fraternelles  salutations et encouragements  du 
Secrétariat de la Cevaa conduit par le pasteur et Dr Célestin Kiki et le Secrétaire exécutif Samuel Johnson 
ainsi que de tous les participants à ce séminaire.

En marge du séminaire, le Secrétaire Général du DEFAP, vous  transmet ses fraternels  encouragements  pour 
notre projet CMLK à St Pierre

Que la Paix du Seigneur J-C règne parmi vous !

                                                                                         Béni Rasolonoromalaza                                                                           
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Centre Martin Luther King
                                           Appel ponctuel aux promesses de dons

Vous avez probablement déjà pu lire le courrier du CP concernant la demande de « promesse de dons » ponctuels pour le CMLK 
sud. Nous nous permettons de remettre ici l’essentiel de ce courrier afin de sensibiliser chaque membre et chaque ami de notre 
Eglise à l’importance de la démarche.
En effet, après des années de travail, de discussions, et de prières nous avons enfin une perspective viable à notre portée. Si la 
banque accepte de nous faire ce crédit de 150  000€ nous aurons un budget qui se tient et nous pourrons envisager plus 
sereinement la suite.
Pour chacun d’entre nous cela signifie que nous devons faire l’effort de trouver les 50 000€ qui manquent !

Il s’agit là d’une démarche spirituelle importante ! A plusieurs reprises, en AG, nous avons voté pour la suite du projet, maintenant 
il faut se donner les moyens de le réaliser. Nous n’avons plus le temps de tergiverser nous pouvons maintenant avancer très 
concrètement, et pour cela l’apport de CHACUN, aussi petit soit-il sera déterminant.
A l’heure de la rédaction de cet article nous avons déjà atteint près de 8000€ de promesses de dons rien que dans notre paroisse, 
c’est encourageant mais encore insuffisant.
Nous avons confiance que notre Seigneur conduira ce projet à son terme.
Merci beaucoup d’accepter d’y participer dans la mesure de vos moyens et de prendre en considération cet appel.

                                         Au nom de l’équipe de pilotage : Pasteur Charles Bossert             

Voici donc l’essentiel de ce courrier :

Suite à l'AGE du 24 mai 2015 avec le Pasteur Vergniol et M.Lamy, il a été convenu de réduire le coût de 
notre projet à 350 000€. En l'état actuel, le financement est le suivant :

130 000 € prêt accordé par le DEFAP/80 000 € sur notre compte bancaire/150 000 € demande de prêt 
bancaire par le Crédit Agricole de la Réunion./cumul 360 000 €.
Afin de boucler le plan de financement pour la construction de notre Centre Martin Luther-King
il nous manquerait environ 50 000 € en apport.
La campagne auprès des Eglises  de France et d'Europe est en cours. Les  réponses  arrivent au compte goutte 
et ne sont pas  suffisantes pour le moment. Pour avoir le maximum de garanties  auprès de la banque pour 
obtenir le prêt, nous avons besoin de chacun d'entre nous.
Nous vous proposons une campagne de promesse de dons ponctuels
qui peut se décliner de la manière suivante :

   100 €    200 €   300 €  400 €   autre montant >  : …................ €

Une réponse rapide, à intervenir  avant début septembre, est nécessaire afin de l'insérer dans  notre 
dossier pour la demande du prêt bancaire.

l’encaissement devrait se faire  au plus tard le 31 octobre 2015

Merci de libeller vos chèques au nom de l’EPR ou vos virements sur le compte de l’EPR (voir Effata)

NB : cette somme sera déductible des  revenus de 2015 à hauteur de 66 %. (exemple : pour   100 € versés, le 
coût réel sera de 34 €)
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DÉBROUSSAILLAGE SUR LE TERRAIN DE « TERRE SAINTE »
                                                                       26 juin et 11 juillet

A deux reprises, le 27 juin et le 11 juillet une équipe de travail s’est 
retrouvée à Terre Sainte pour faire des  travaux de nettoyage sur le 
terrain du futur centre paroissial !

En effet l’herbe avait bien poussé et avec la sécheresse une étincelle 
aurait suffi pour y mettre le feu. Par la même occasion de nombreux 
sacs pleins de déchets ont pu être enlevés.

Le quartier commence à être habité et tout se passe comme si nous 
y étions attendus. Cette présence active de plus de 20 personnes 
chaque fois  n’est pas  passée inaperçue et beaucoup de voisins ont 
regardé avec curiosité, certains  sont venus nous  parler, et les 

squatters qui utilisaient certains endroits du terrain avaient bien peur de perdre leur petit coin tranquille.
C’était aussi l’occasion de mettre concrètement la main à la pâte et de découvrir une belle dynamique auprès 
de notre petite communauté qui a beaucoup attendu et qui se réjouit d’entrer dans le vif  du sujet.

A chaque fois la matinée s’est terminée par un pique-nique très  convivial près de la ravine qui longe notre 
terrain et qui s’y prête à merveille.

C’est promis, on y reviendra

Finances
CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

E P R 1 9 9 0 6 0 0 974 7 6 2 4 6 9 6 5 0 0 1 37

(

CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

Fo n d a t i o n d u 
Protestantisme

1 0 0 9 6 1 8 0 9 1 0 0 0 5 8 9 4 8 1 0 1 9 1

«Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse, ni contrainte : 
car Dieu aime celui qui donne avec joie.»
                                                                                          II Corinthiens 9 v. 7  

Gestion du studio à St Denis 
Suite à des  malentendus, propres a créer la confusion, il a été décidé en réunion du 15 septembre 2015 à St 
Pierre de définir définitivement, l'orientation de l'utilisation du studio et d'en diffuser l'information dans  un 
prochain article de EFFATA .

Il a été précisé, d’un commun accord par tous les membres, que l'association prenait l’orientation de ne 
confier le studio qu'aux seuls évacués sanitaires et leurs accompagnants nécessiteux et qui 
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s’adresseront aux responsables  qui statueront, après  étude, sur la décision à prendre en accord avec la 
destination définitivement arrêté.

Il a été également convenu qu'exception serait faite pour les  besoins internes de l’Église Protestante de la 
Réunion et moyennant la disponibilité du studio.

                                                       Pour l’ AMLK : Le président : Béni Rasolonoromalaza                                                       

Baptème et confirmations
 Après avoir suivi une année de catéchisme pour adultes, le dimanche 19 
juillet 2015, quatre jeunes femmes  ont solennellement marqué leur volonté 
de s’engager sur le chemin de la foi chrétienne protestante. Elles  étaient 
entourées de deux autres  jeunes femmes qui elles, feront de même dans 
leur paroisse d’origine (Madagascar) le dimanche 2 août.

Anne-Lyse Rajaoson, Carinne Rajaoson Malala Razafindrabe, Voahangy Rakotoarivelo, 
Samantha Masurier et Nelly Andrianasolo
(de gauche à droite)        

  Camp des Jeunes en Métropole
                                                                17 juillet au 6 août 2016

                                                         À l’occasion du GRAND KIFF 2016

Les jeunes protestants de l’Océan Indien ont été invités  à participer au Grand Kiff 2016 en Métropole ! Ce 
voyage, qui devrait être fortement subventionné représente une belle opportunité pour nos  jeunes  ! Nous 
voulons  les aider à la saisir. Mais il va falloir réagir rapidement. Et nous devrons présenter un budget 
prévisionnel dès septembre 2015 !
Le GRAND KIFF est une rencontre internationale de jeunes  protestants qui rassemble plusieurs milliers de 
jeunes en France : c’est déjà la 3ème Edition !
cf  site : www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/le-grand-kiff-2016-4277

L’idée c’est de greffer sur cet événement un camp pour les jeunes de l’Océan Indien pour rentabiliser le 
grand voyage vers  la Métropole. avec un groupe d’une 50taine de jeunes (15/20 ans) avec nos partenaires 
Réunionnais, Mauriciens et Mahorais !

Ce projet pourrait comporter plusieurs facettes :

-  Approfondissement de nos rencontres CEPOI (Communion des Eglises protestantes de l’Océan Indien)
-  Permettre à des jeunes des îles d’élargir leurs horizons
-  Apporter le témoignage de nos Eglises de l’OI
-  Découvrir et vivre la dynamique de la jeunesse protestante en France
-  Vivre des temps forts avec les Eglises Métropolitaines à différents endroits
-  Découvrir la Métropole et un peu de l’histoire des  protestants. Le Grand KIFF c'est à Saint Malo du 24 au 
28 juillet 2016 pour les 15-20 ans et du 17 au 31 juillet pour les 18-30 ans.
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DATES PROBABLES : Départ le 16 juillet et retour vers le 6 août 2016 (22 j)
 - 17 juillet :  Rendez-vous à Paris pour les trois groupes de l’OI
 - 17 au 23 juillet : Accueil à Paris (Defap)

* Rencontres des Eglises protestantes avec le DEFAP

   * Visites diverses à Paris et environs
   * Deux jours à Strasbourg et petit tour en Allemagne

 - 23 au 28 juillet :  SAINT-MALO pour participer activement au Gr Kif

 - 29 juillet au 6 août : circuit découverte des protestants en passant par le sud de la France

 jusqu’en Suisse : Montpellier, Nîmes, Cévennes, Lyon, Genève…

Prix :  Le coût total d’un tel projet pour un jeune devrait avoisiner les 1600€

Nous travaillons dès maintenant pour réduire au mieux cette somme.

-Si on compte les  aides  et subventions au niveau de la « région », de « Ladom » de « Jeunesse et sport » et 
surtout du DEFAP et de nos partenaires protestants,

-Si on ajoute les  actions  des  jeunes durant l’année, la participation des  familles ne devrait pas  excéder un 
montant de 300 à 500€ selon les possibilités de chacun !
Cette participation serait répartie en tranches payables sur plusieurs mois…

PRE-INSCRIPTION pour le camp « GRAND KIFF 2016 »

Prénom :   Nom :       AGE
Classe :    Date de naissance :    
Adresse postale :
Numéros de téléphone :    Adresse mail :
A renvoyer au pasteur Bossert par mail ou courrier postal le plus vite possible

Activités Nord
                                                                     CLUB BIBLIQUE
L'école du dimanche s'appelle désormais "le club biblique ".
Le club biblique accueille les enfants de l'école élémentaire, c'est à dire du CP au CM2 .
Les séances du club biblique se déroulent pendant le culte, dans la salle du bas, les  dimanches matin de 10h à 
11h30, en général tous les 15 jours.
L'année dernière nous  avons travaillé autour des  paraboles  de Jésus. Comme nous alternons ancien et 
nouveau testament, le thème de cette année sera LA GENÈSE.
Voici  les dates des rencontres du premier trimestre :
-  Dimanche 6 septembre :Culte de rentrée et envoi , première séance du club biblique sur la Genèse.
-  Dimanche 20 septembre:
-  Dimanche 4 octobre:
-  Dimanche 8 novembre:
-  Dimanche 22 novembre-
-  Dimanche 6 décembre : Préparation de Noël
-  Dimanche 13 décembre : Culte de Noël  des enfants
Bonne rentrée aux enfants et à très bientôt !
                                                                                                            L'équipe des monitrices
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 CATÉCHISME

Le catéchisme concerne les  enfants en âge de fréquenter le collège. Une rencontre a lieu à St Denis   le 
samedi tous  les 15 jours de 15h à 17h. Le mois où un mini-camp est organisé pour toute l’EPR, la séance est 
remplacée par le mini-camp. . Une participation à des cultes KT aura lieu 2 ou 3 fois par an.

   Dates et programme jusqu’à Noël :

	
 dimanche 6 septembre: Culte de rentrée (avec la remise de la bible aux nouveaux catéchumènes)

	
 samedi 19 septembre : Le baptême

	
 samedi 03 octobre : Un Dieu trinitaire

	
 samedi 07 novembre : La vie de Jésus

	
 samedi 21 novembre : L'enseignement de Jésus

	
 samedi 05 décembre : Le Saint -Esprit

	
 samedi 12 décembre : Préparation de Noël

	
 dimanche 13 décembre : Culte de la fête de Noël avec les enfants du club biblique

                                                        ETUDES BIBLIQUES

Les réunions d’études bibliques ont lieu le 2ème samedi de chaque mois  de 16h, à 17h30 à la Source
Il s’agit d’un moment de, réflexion, de partage et d’échange à partir de thèmes bibliques  qui sont choisis par 
le groupe au fur et à mesure.. 
Reprise le 10 octobre

                                                               GROUPE DE PRIÈRE

Le groupe de prière se réunit tous  les 4ième samedis du mois à 16h, à la Source
La rencontre comporte deux temps : 

- Partage autour de la parole de Dieu  : sur la base d’un texte biblique, nous partageons nos idées  et 
impressions sur ce qui nous semble important dans ce texte et ce qu’il nous apporte.

- Partage d’un temps de prière : ceux qui le veulent peuvent prier à haute voix pour exprimer leur louange et 
leur demande. A la fin, tous ceux qui ont demandé que l’on prie pour eux sont nommés explicitement dans 
une intercession. Ce moment se termine par un temps de silence où chaque participant peut prier pour 
ceux qu’ils ne voudraient pas être nommés explicitement.

Reprise le 26 septembre

CATECHISME POUR ADULTES:
Le groupe se réunit tous les 1er et 3e samedis du mois, de 10h30 à 12h00 à la Source.
On y traite des grands sujets doctrinaux de la foi chrétienne protestante. Le groupe est ouvert à tout adulte 
qui voudrait s'y joindre. (Prise de contact: Pasteur V. WEISSBACH eprnord@gmail.com)
Reprise le 19 septembre

                                                             AGENDA DES CULTES

Culte tous les dimanches à 10h avec Ste Cène le 2ème dimanche du mois
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- Le 6 septembre : culte de rentrée
- Le 25 octobre : Culte commun de la Réformation au Sud + pique-nique (pas de culte au Nord)
- Le Samedi 28 novembre à 19h : veillée de l’avent en allemand
-                                                             ouverture du marché de Noël
- Le 29 novembre : culte de l’Avent suivi d’un pique-nique
- Le 13 décembre : culte de Noël  animé par les enfants du club biblique et du KT
- Le jeudi 24 décembre à 19h : veillée de Noël
- Le vendredi 25 décembre : culte de Noël

Congés du pasteur Véronique Weissbach du 19 août au 16 septembre inclus

ACIVITÉS DIVERSES     

                               Pique-nique les 5ème dimanche du mois!

   Dans  le but de répondre aux envies de convivialité et de moments partagés en toute simplicité, le GAP a 
proposé et adopté l'idée  que chaque 5ème dimanche du mois, un pique-nique ait lieu après le culte. 

   Afin qu'elle puisse se faire facilement sans qu'elle ne demande de préparation spéciale, cette manifestation 
n’est pas  « organisée ». Ceux qui veulent y participer apportent leur repas et tout ce qu'il leur faut 
d'autre. 

   Le lieu sera communiqué à l’avance et choisi en raison de sa proximité avec le temple (Parc de la 
Trinité, Jardin de l’Etat, Parc Moca….), de son accessibilité pour tous et de la possibilité de faire 
néanmoins une petite promenade

   Dates retenues: :

-    30 août 2015 - 29 novembre 2015 - 31 janvier 2016 - 29 mai 2016 -  31 juillet 2016 - 30 octobre 2016 - 
-    29janvier 2017
    Pour tout renseignements  supplémentaires, vous pouvez vous adresser à Françis EKO EBONGUE ( 0262 
52 73 28) ou à Yvonne STUBER (0262 53 39 91)          

                                     Retraite spirituelle  
Du samedi 14 novembre au dimanche 15 novembre

au Monastère des Dominicaines (hauts de la Providence)

De plus  amples renseignements (thème, prix, etc...) vous  seront donnés dans un dépliant au mois  d'octobre, 
dès que les modalités seront définies.
Si vous êtes interessés, vous pouvez d'ores et déjà retenir les dates sur votre agenda.

                                       Atelier Serviettage 
Pour tous ceux qui aiment les travaux manuels et le bricolage:
(décoration de supports divers avec des serviettes en papier) 
Samedi 12 septembre à 14 h   - 123 allée des saphirs Saint Denis
Ouvert à tous : venez nombreux
 Pour tout renseignements supplémentaires  : Françis Eko Ebongue ( 0262 52 73 28)                                             
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Activités Sud
                                                               ANIMATIONS BIBLIQUES

Vendredi soir 18h 30 à 21h : APÉRO BIBLIQUE
chez les participants à tour de rôle
Travaux bibliques, échanges et débats.

Mercredi soir 18h 30 à 21h : BIBLE ET PRIÈRE à St Pierre
chez Julie et Daniel Razafimamonjy 113b rue Hubert (02 62 35 03 51)
Partage biblique, lecture suivie des Actes des Apôtres, échanges et prières en commun

                                                    CLUB DE DECOUVERTE BIBLIQUE

Club de découverte biblique : tous les dimanches, accueil des enfants (5-12 ans) pendant le culte
En période scolaire CLUB DE DECOUVERTE BIBLIQUE pendant le culte
Cette année le thème est : La Genèse

                                                                          CATECHISME 

Le catéchisme concerne les  pré-ado de 10 à 15 ans. Une séance est prévue une fois par mois  à St Pierre ou 
dans les environs.                                                          

                                                                  AGENDA DES CULTES

Tous les dimanches à 10h à l’Eau Vive.
Le 3ème dimanche du mois : culte avec Ste Cène

-  Le 23 août : culte de rentrée, animé par le Club de Découverte Biblique suivi d’un verre de l’amitié 
préparé par le GAP
-   Le 25 octobre : Culte commun de la Réformation au Sud suivi d’un pique-nique

-   Le jeudi 24 décembre : veillée de Noël

-   Le vendredi 25 décembre : culte de Noël

     Activités communes  Nord/Sud
-   Le lundi 24 août :  Réunion du  bureau à St Denis à 19h

-   Le dimanche 06 septembre : culte de rentrée et CP à St Denis

-   Le lundi 05 octobre   à 19h : réunion du bureau à St Pierre

-   Le dimanche 25 octobre : culte de la Réformation au sud suivi d’un pique-nique

-   Le dimanche 01 novembre : réunion du CP à Saint Pierre

-   Samedi 28 novembre : Veillée de l’Avent en allemand à 19h à la Source
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                                                                    GROUPE CIMADE
Permanences juridiques tous les jeudis de 13h30 à 16h30  dans les locaux de la Fondation Abbé Pierre  : 
 51 rue de la clinique à Sainte Clotilde.

Tel : 06 93 30 67 98       

On manque de bénévoles ! Tout volontaire sera le bienvenu.             

                                                                              RADIO

Le premier dimanche du mois sur Réunion 1ère à partir de 5h (pas d’horaire précis)

Pour ceux qui ne peuvent aller au culte à l’église, ils  peuvent suivre l’émission «Présence protestante» 
télévisée le dimanche à 6h 01 sur Réunion 1ère et à 12h sur France 2

Dans nos familles  
• Avril : Naissance  de Dorian Wambo

• Juillet : Décès de Fidinirina Rajaona, le mari de Christiane Rafidinarivo

• Juillet : Baptême de Fitia Sharre à St Pierre

• Juillet : Baptême de Samantha Masurier à St Denis 

• juillet : Confirmation à St Denis de : Alexandra Malala Razafindrabe

                                                              Voahangy Rahantarivelo Rakotoarivelo

                                                              Nelly Aina Andrianasolo

• Août : Confirmation à Madagascar de Carinne et Annelyse Rajaonson

Divers
 Remerciements:
Lors  de son dernier passage chez nous, le pasteur Bertrand Vergniol, secrétaire général du DEFAP, a offert 
une bible à la paroisse nord (Nouvelle Bible Segond révisée - version pour l'étude).
Nous l'en remercions chaleureusement.

Félicitations: 

Un de nos paroissiens  et organistes, Nomena Ralibera, actif membre de l'association des  Gédéons  depuis 
quelques années, est devenu, depuis peu, le nouveau Président de la section locale des Gédéons. Nous  lui 
adressons  nos félicitations et prions pour que son engagement dans la promotion de la distibution gratuite 
des nouveaux testaments porte du fruit.

Visite :

Le secrétaire général de la Cevaa sera  à la Réunion du 8 au 10 octobre pour l’évaluation du poste Sud et 
voir le projet CMLK.

                                                       Bonne rentrée à tous
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