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                                                               Contacts                                

Présidente du Conseil Presbytéral 
Perle Ravoninjatovo
02 62 28 68 14

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

Association Martin Luther King

Président (jusqu’à nouvel ordre)
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

Charles Bossert

Gens de mer

Alain Djeutang 
06 93 33 40 33

Cultes : tous les dimanches à 10h

A 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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Les païens sont cohéritiers, forment un même corps, 
et participent à la même promesse en Jésus-Christ 
par l’Evangile.

                         Ephésiens 3 v. 6
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 Mot du pasteur        
EZECHIEL 36, 26

« Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit 
nouveau »

Voilà ce que dit le prophète Ezéchiel à des gens dont le monde s’est écroulé. 
Comme Jérémie quelques années auparavant le prophète s’adresse aux gens de 
Jérusalem et Juda déportés de Palestine à Babylone en 597 av. J-C. L’image 
qu’ils s’étaient faits de Dieu s’est révélée être une illusion. Ils sont assis au bord 
du fleuve de Babylone et ils pleurent (ps 137) Rien n’est plus comme avant !

RIEN ? Pas tout à fait, ils sont encore vivants, et Dieu continue à leur parler. 
Visiblement Dieu ne les a pas laissé tomber, il les croit capables de prendre un 
nouveau départ avec « un cœur nouveau et un esprit nouveau ».

Nous avons déjà entendu parler de ce « cœur nouveau » nous avons cru que 
c’était réglé une fois pour toute à notre BAPTEME, ou à notre 
CONFIRMATION ou encore à notre conversion, notre engagement avec 
notre conjoint ou à l’Eglise…..

Et nous avons en nous cette idée que le « nouveau » est acquis une fois pour 
toute ! 

Mais Ezéchiel, lui, il parle d’une relation vivante entre Dieu et son 
peuple ! UN CŒUR NOUVEAU, UN ESPRIT NOUVEAU

Il n’est pas question de règles immuables qui seraient à redécouvrir et à 
imposer à tous mais de transposer cette nouveauté de la présence de l’Esprit de 
Dieu dans nos vies d’aujourd’hui  ! Démarche pas facile parce que nous avons 

nos cadres bien à nous qui nous figent et nous bloquent dans ce que nous avons toujours fait  ! l’Apôtre Paul en 
parle à sa manière dans Romains 12 « Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous 
connaitrez sa volonté, ce qui est bon et ce qui lui plaît » L’image qui illustre la parole d’Ezéchiel va nous aider à comprendre 
ce que cela signifie pour nous.

Le tableau est dominé par ses formes dansantes, ces flammes s’élancent vers le haut comme un feu 
ardent. Elles entraînent avec elles de nombreux éléments symboliques et dépassent tous les cadres. Le feu est 
dans le contenu des mots : un coeur nouveau, un esprit nouveau de Dieu pour les êtres humains.

L’image rappelle le buisson ardent (Exode 3) Dieu rencontre Moïse après 40 ans, il lui donne le mandat de quitter 
son existence habituelle pour aller en Egypte affronter Pharaon et libérer son peuple.

Le nouvel esprit que l’on trouve dans ce texte est du genre des flammes bondissantes qui brûlent du vieux et 
mettent du neuf  en mouvement.

Ezéchiel a dû découvrir que quiconque se laisse embraser par ces flammes devra par la suite affronter ici ou là des 
« pharaons ». Des opinions dominantes. Des traditions profondément ancrées. Des façons de penser sclérosées. 
Toutes espèces de détenteurs du pouvoir. Son propre besoin de sécurité. Sa propre peur….

les flammes au cœur de l’illustration englobent des thèmes brulants d’actualité !

Comme la sauvegarde de la création qui fait tout autant partie de la tâche des Eglises que la proclamation de 
l’Evangile.
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Comme la globalisation et le brassage mondial qui élargit les limites de la communauté.

Comme la justice sans laquelle aucune paix ne sera possible

Comme LA PAROLE au milieu des flammes qui doit redevenir parole vivante de Dieu pour nous et pour ce 
monde.

EZECHIEL nous appelle à nous détourner des idoles de notre passé, mais aussi des idoles de 
notre temps pour nous orienter en fonction des critères de Dieu.

Ces critères consistent toujours à retraduire en français courant les mots comme « CONFIANCE », « AMOUR » 
et « ESPERANCE »

Nous devrions encore et toujours puiser à la source de la vie afin d’apprendre à reconnaître quand nous avons 
assez pour vivre, quand nos assurances humaines devraient laisser la place à une confiance plus fondamentale.

Mais comment cela pourrait-il se faire, si ce n’est avec l’esprit nouveau que Dieu nous a promis et qu’il veut nous 
donner encore aujourd’hui.

                                                                                               Pasteur Charles Bossert

Message de Noël
« Au secours Jésus revient » 

Ou comment ne rien comprendre à l’œuvre de Jésus-Christ….

Un texte pioché sur Face book qui peut, à certains moments être très pertinent !

Parce que de manière inattendue et, semble-t-il, passagère, le catholicisme et le pape François ont été évoqués dans 
la campagne des primaires de la Droite,

Libération titre : « Au secours, Jésus revient ».

Ce titre très journalistique exprime bien la vision négative de la religion dans notre pays : on l’associe à ce qu’on 
appelait jadis « l’ordre moral », à une éthique sexuelle régressive et répressive, à la domination de croyances et de 
pratiques qui s’imposeraient à tous et qu’on devrait respecter même si on n’y adhère pas.

On est aux antipodes des évangiles où Jésus invite constamment à la transgression des règles quand elles 
deviennent étouffantes (ainsi pour le sabbat), qui ne se préoccupe jamais de la religion de ses interlocuteurs ; qu’ils 
soient païens (romains), sectaires (samaritains) ou juifs orthodoxes, il les accueille. Il ne parle presque jamais de 
morale sexuelle, et en tout cas ni d’avortement ni d’homosexualité.

Par contre, il invite à respecter les autres et veut libérer les « fatigués et chargés » de ce qui pèse sur eux.

Ne serait-il pas plus juste de titrer « Jésus revient » quand des gens accueillent les migrants, vont soigner des blessés 
sous les bombes, donnent à manger à des affamés, accueillent et écoutent les marginalisés  ? Ils ne le font pas 
forcément pour des motifs religieux, mais peu importe. C’est en aimant et en aidant le prochain pour lui-même (et 
non pour se rendre agréable à Dieu) qu’on fait « venir Jésus », qu’on aime et qu’on sert vraiment Dieu, et non pas 
en cherchant à imposer un ordre moral.

                                                                                            Professeur André Gounelle
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Visite du professeur Baubérot
 Le PROFESSEUR BAUBEROT de passage à la SOURCE pour Rencontrer la communauté protestante 
autour du thème de la laïcité Samedi soir le 11  décembre nous avions  le privilège de recevoir le professeur à une 
causerie, temps de partage autour d’un repas partagé 

Par ailleurs il s’est exprimé sur différents sujets à d’autres moments lors de son passage à la Réunion :

CONFERENCES :

"Les DEFIS DE LA LAICITE FACE AUX ATTENTATS" 

 - mardi 13 décembre à 19h Saint-DENIS "Les enjeux de la laïcité en France, hier, aujourd’hui, demain" 

 -  jeudi 15 décembre à 19h Saint-PIERRE Au Kerveguen 

Jean Baubérot est un historien et sociologue français, il est protestant et ne s’en cache pas ! Professeur émérite 
spécialiste de la sociologie des  religions et fondateur de la sociologie de la laïcité. Après avoir occupé la chaire « Histoire 
et sociologie du protestantisme » de 1978  à 1990, il crée et devient titulaire de la chaire « Histoire et sociologie de la 
laïcité » de 1991  à 2007  à l’Ecole Pratique des  Hautes  Etudes (EPHE), dont il est président d’honneur et professeur 
émérite. En 1995, il a fondé le GSRL (Groupe de Sociologie des  Religions et de la Laïcité, devenu le Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités  CNRS-EPHE) qu’il a dirigé jusqu’en 2001. Il a donné des  cours  ou des  conférences  sur la laïcité (outre 
la France) dans 40  pays des 5 continents, dont de nombreuses  universités nord-américaines, japonaises  et européennes. 
Jean Baubérot travaille sur la mise en perspective sociologique de la laïcité, les  relations  entre Etat, religions  et 
convictions, la liberté de conscience, la laïcité et la diversité religieuse, les  différentes affaires  concernant la laïcité en 
France, l’histoire et la sociologie du protestantisme. Auteur d’une œuvre immense, il a écrit vingt-huit ouvrages, dont un 
roman historique, et a dirigé six livres collectifs. Il est le coauteur d’une Déclaration internationale sur la laïcité signée 
par 250  universitaires  de 30  pays. Il vient de publier un Petit manuel pour une laïcité apaisée avec le Cercle des 
Enseignants  laïques, aux éditions  La Découverte. Ses  nombreux travaux sur la laïcité font autorité en France et à 
l’étranger.

                                                                                              Pasteur Charles Bossert

Noël des enfants 
 

Le dimanche 11 décembre à St Denis et le dimanche 18 
décembre à St Pierre ce sont les enfants qui ont animé le culte et 
la fête de NOEL.
les enfants du club biblique et du KT ont régalé l’assemblée 
protestante, nombreuse pour l’occasion par une célébration très 
originale et pédagogique sur le sens de NOEL !
Par quelques détours sur les traces de l'Apôtre Paul  ils nous ont 
amenés à la crèche de Bethléhem ! 
Ils nous ont invités à une chronologie à l’envers.
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D’abord la PENTECOTE où c’est ce fameux St Esprit qui a donné vie à la belle 
histoire d’amour que nous apporte l’Evangile !  
Les premières années après le départ du Christ les communautés chrétiennes ne 
fêtaient pas NOEL !  Mais surtout la PAQUES, la mort et la résurrection de Jésus, 
sa vie, ses paroles ses actes et surtout son action au milieu de son peuple au 
travers de son Esprit.
Ce n’est que plus tard que NOEL est devenu une fête pour tous avec des 
célébrations, des cadeaux et de plus en plus de folklore au point d’en oublier 
l’essentiel .
Mais les enfants eux, nous l’ont rappelé cet essentiel : 
 Une naissance, un enfant qui apporte un message 
 Une invitation à devenir nous aussi tous petits                                            
 Il faut lui faire de la place parce que Dieu s’est approché en Jésus-Christ des 

hommes, des femmes et des enfants de ce monde  ! Et Partout ou quelqu’un 
souffre et cherche quelque chose pour sa vie, Lui le Christ devenu homme veut y 
être ! Tout près de nous pour nous prendre par la main et nous montrer le chemin !

Musique, chants  poésies, diaporama, et scènettes théâtrales ont servi à partager le message de l'amour de Dieu 
donné au monde par Jésus le Christ ; Message revu et  réactualisé de façon originale par une joyeuse troupe 
d'enfants enthousiastes...

Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués !
Vous m’attendez dans la toute-puissance ; et je vous espère dans la fragilité d’une naissance !
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel ; et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la Terre !
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues ; et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce !
Vous me voulez comme une réponse ; et je me tiens dans le bruissement de vos questions !
Vous m’espérez comme pain ; et je creuse en vous la faim !
Vous me façonnez à votre image ; et je vous surprends dans le dénuement d’un regard d’enfant !
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, un noël de tendresse se prépare où je vous attends comme la nuit attend le 
jour…

 D’abord la PENTECOTE où c’est ce fameux St Esprit qui a donné vie à la belle histoire d’amour que nous 
apporte l’Evangile !

                                                                               Pasteur Charles Bossert

                                      SYNTHÈSE/invitation au synode de l’EPUdF
                                                            ( Eglise protestante unie de France )

                                                                            de la région PACCA
                                                             (Provence, Alpes, Corse, Côte d’Azur)

                                             Vendredi 18 au dimanche 20/11/2016 à Nice

 
                                                           
 Accueil : hébergement (avec 1 pasteur et une chercheuse en Théologie médiévale du CNRS), chez le pasteur 
Thibaut Delaruelle et famille, qui vous transmettent à tous leurs fraternelles salutations (ainsi que celles d’Odile, 
qui est en Corse)... 
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Organisation : travaux dans l’église du Saint Esprit (celle de Thibaut et 
qu’il partage avec un autre pasteur d’origine italienne : fréquentation : 80 
paroissiens par culte, en moyenne), à Nice, et le restaurant dans la même 
rue. 

Objectif : en plus des formalités habituelles : de rapport, d’échanges et 
de votes sur les activités, les finances, les vœux, et le renouvellement du 
Conseil régional du synode, et la prise de parole des invités (pour l’EPR, 
voir ci -dessous), 

l’essentiel des travaux portait sur la nouvelle confession de foi de 
l’ÉPUdF commune aux 2 composantes réformée et luthérienne. 

 !Examen d’une 2
nde 

synthèse remontant des églises, à la suite d’un 

1
er 

rapport de théologiens. Etude par chacun des 9 synodes régionaux ; 
 !Excellentes méthodes et résultats des 2 rapporteurs dont Thibaut. 

Sérieuses études dans 8 groupes mélangeant ministres et laïcs ; 
 !Cette synthèse remontera au synode national en mars 2017, pour synthèse définitive qui sera soumise au vote. 

Enfin, pour finir : Quid de l’EPR ? 

D’une part, nos 3 projets : CMLK, adhésion à l’ÉPUdF et appel pour un pasteur de 
notre église ont reçu une écoute très attentive et prometteuse. Même si l’instance 
nationale est la seule décisionnaire. 

D’autre part, le Conseil régional de PACCA veillera désormais à nous inviter à ses 
synodes et nous transmettent leurs fraternels encouragements et salutations. 

MERCI pour la confiance dont le Conseil Presbytéral m’a gratifiée afin 
de représenter notre église. C’était aussi mon premier synode, et il  m’a 
beaucoup appris... À Dieu seul la Gloire ! 

Salutations en Christ Jésus.

                        Béni Rasolonoromalaza, vice-président du conseil presbytéral

   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

«Comment rendrai-je à l’Eternel tous ses bienfaits envers moi ?»

                                                                                                           Psaume 116 v. 12  
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   Séminaire Animation Etudes Bibliques Appliquées
L’AEBA (Animation Etude Biblique Appliquée) est une des réponses apportées par la Cevaa à un déficit de 
reconnaissance du ministère des femmes, constaté  au sein de certaines Eglises membres. L’objectif principal étant 
de leur apporter une méthode d’animation théologique et biblique leur permettant ensuite d’exercer au mieux  
leurs responsabilités dans leurs églises respectives et leur donner les moyens de former d’autres femmes par la suite. 
Cette formation validée par un diplôme, se déroule sur 3 années consécutives  à raison de 15 jours par session, elle  
a débuté  en 2006 au Cameroun et a tourné sur les différentes régions couvertes par la Cevaa. La zone Océan 
Indien - Afrique australe, dont dépend la Réunion, est la dernière région programmée. 
La première session  de notre zone a été organisée  du 13 au 27 novembre 2016 dans notre île, dans l’établissement 
des sœurs de joseph de Cluny  à Saint-Denis avec  7 pays   représentés : le Lesotho – la  Zambie - le Ghana - Le 
Rwanda - Madagascar - L’île Maurice - La Réunion .

Cette session  a été encadrée par 4 formateurs, Pasteurs/théologiens/universitaires.  Les journées de formation ont 
été très denses avec un programme sur un apport de connaissances bibliques  : introduction à l’ancien et au 
nouveau testament et une étude de la méthodologie de l’animation théologique et biblique avec des exercices 
pratiques. 
L’AEBA nous enseigne à guider, inspirer un groupe de travail, de réflexion et de recherche sur des textes bibliques 
dans le but d’en avoir une lecture et une interprétation pertinente et spirituellement édifiante.
Cette redécouverte et ré-appropriation des textes selon les méthodes de notre formation théologique permet 
d’articuler Evangile et Foi à nos réalités et à nos situations personnelles dans un espace d’expression, de partage et 
d’écoute de l’autre. 
Ce travail de réflexion est l’affaire de tous, quelles que soient les connaissances et la culture que l’on porte. Nous 
serons heureuses de pratiquer avec vous l’enseignement dont nous avons bénéficié en dépit de nos faiblesses, 
confiantes dans cette parole que Dieu adressa à Gédéon et que nous reprenons à notre compte : «Va avec la force que 
tu as... je serai avec toi»
 Ces 15 jours de formation nous  ont aussi permis d’expérimenter le vivre-ensemble, de dépasser notre culture  et 
de recevoir  l’autre dans ses différences.  
La prochaine session se déroulera sur les 15 derniers jours du mois de novembre 2017 à Madagascar. 

                                           Hanitra Collongues,  Saholy Rabiazamaholy,  Jacqueline Simeth
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      Mot de la présidente
Pour cette nouvelle année 2017, j'ai la joie de partager avec vous la première lettre de Jean chapitre 3, verset 18, il 
est écrit : 
«  ...Mes enfants, n'aimons pas seulement en paroles, avec de beaux discours ; faisons preuve d'un 
véritable amour qui se manifeste par des actes.. »
«Est-ce-que tu m'aimes ?» C'est la question que Jésus a posée à Pierre, après, celui-ci l'a renié (Jean 21, 15). 
Question décisive, qui interpelle chacun de nous, par laquelle Jésus veut briser le mur du péché qui nous sépare de 
Dieu, afin de nous faire trouver ou retrouver l'amour du Père.
Cette question, Jésus nous la pose au début de notre vie chrétienne. Il nous la pose aussi lorsque nous nous sommes 
éloignés de lui. En fait, il nous la pose chaque jour.  «  M'aimes-tu encore aujourd'hui, m'aimes-tu 
par-dessus tout ? »
Le Seigneur attend de nous un cœur brûlant d'affection, sans calcul.
Quand tout va bien, c'est peut-être facile d'aimer Jésus. Mais qu'en est-il lorsque les problèmes surviennent ? Notre 
amour pour Jésus reste-t-il intact ?
Un chrétien qui avait été emprisonné pour avoir diffusé la Bible pouvait dire : « Cela valait la peine de souffrir en 
prison, pour que d'autres puissent rencontrer Jésus. »
Ce chrétien ne prenait pas en compte son intérêt personnel. Il pensait au bien spirituel de son prochain qui, lui 
aussi, avait besoin de Dieu. Quelqu'un qui aime Jésus cherche, comme lui, le bien des autres.
Jésus attend de notre part, non pas une simple parole, mais une action, un engagement pour lui. Chrétiens, que 
faisons-nous de notre temps, de notre argent ? Comment mettons-nous en pratique notre foi ? 
« Celui qui m’aime obéira à ce que je dis. Mon Père l’aimera ; nous viendrons à lui, mon Père et moi, 
et nous habiterons chez lui. » (jean 14, 23).
Dans la joie de témoigner ensemble l' amour du Christ et de nous mettre à son service, je souhaite à tous une belle 
année 2017 remplie d'amour, de paix et de bonnes résolutions avec la grâce de notre Seigneur Jésus Christ.                                                                       

                                                                                                     Perle Ravoninjatovo

Sujet de Société
                                                     
                Comment traiter de la laïcité sans la nommer  (Réforme : N°3685 du 15/12/2016)

La cité des Arts, le 15 novembre 2016 à St Denis, île de la Réunion, Philippe Bonhomme, réalisateur, présente en 
avant-première son film documentaire sur le reporter photographe Reza Deghati, nommé ambassadeur de l'île et 
venu en visite à la rencontre de la vie cultuelle.
Une heure de bonheur, une mosaïque de couleur, une palette de religions qui se côtoient et se fréquentent, vivent 
en harmonie, dans une ambiance où l'on respire une humanité vraie. C'est l'exemple réunionnais que Philippe 
Bonhomme a souhaité partager avec le monde entier et dire que le vivre ensemble est possible. Ce film qui sortira 
peut-être sur une chaîne de télévision nationale est une promesse, “une petite bougie”, comme aime dire Reza, pour 
lutter contre l'individualisme. 
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Alors que la Réunion est reconnue au patrimoine mondial de l'Unesco pour ses pitons, ses cirques et ses massifs, 
Reza, qui a voyagé dans une centaine de pays, sait que la véritable richesse de cette île se trouve dans le coeur des 
hommes. Et à l'heure de la méfiance et de la peur constante de l'Autre, ce temps de partage redonne de l'espoir. 
Plusieurs communautés religieuses ont accueilli Reza - dont la paroisse protestante de St Denis représentée par le 
pasteur Charles Bossert – et la simplicité avec laquelle chacun parle du vivre ensemble comme d'un liant entre les 
hommes est touchante de générosité.
A la fin du documentaire, le temps du débat donne la parole au public qui ne cesse de délivrer des messages de 
félicitations et d'encouragements; Et puis un enseignant demande comment s'inscrit la laïcité dans ce film et 
pourquoi ce terme n'a pas été cité une seule fois tout au long du film. Il ajoute alors que le 9 décembre célèbre la 
journée de la laïcité. Un silence s'installe puis le réalisateur explique que la laïcité n'a peut-être pas besoin d'être 
nommée pour exister.
Du grec ancien “laÏkos”, ce terme signifie “peuple”. Le coeur même de cette valeur sacrée s'inscrit donc au sein 
des peuples et des moyens que nous nous donnons pour vivre en harmonie. Mais qu'en est-il du sens et de son 
message au sein de l'école ? Le devoir de laïcité est répété à longueur de temps à nos élèves au risque qu'ils perdent 
peut-être son essence même. “C'est la séparation de l'Eglise et de l'Etat”, explique un collégien qui a bien appris sa 
leçon. Un autre élève l'a compris comme “une interdiction de parler de sa religion”...L'Observatoire de la laïcité décerne 
même un “Prix de la laïcité de la République Française” afin de saluer des initiatives pour la “promotion de la 
laïcité.
Mais dans les faits, qu'en est-il ? La laïcité ne deviendrait-elle pas une espèce de concept de plus en plus flou et, à 
notre insu, un peu rigide ? Peut-être même une notion abstraite qui opposerait “laïcité” à “religion”, presque un 
sujet tabou ou réservé aux intellectuels. Certains laïcs tombent aussi dans la radicalité et deviennent allergiques à 
toute forme de religiosité. Comment se recentrer et se questionner sur cette question au regard de ses relations avec 
son voisin, sa camarade de collège, son collègue de travail ? Comment se remettre en question pour avancer 
ensemble sans avoir peur de poser une question par crainte qu'elle soit suspicieuse, déplacée, gênante, car elle traite 
de convictions religieuses ou de laïcité ?
 Si l'on souhaite penser laïcité comme ciment entre les peuples, ne faudrait-il pas cesser de nier la personne en tant 
que “sujet cultuel” et accepter l'idée selon laquelle il est permis d'échanger sur des questions religieuses, y compris 
dans le cadre scolaire afin de communiquer et de mieux se comprendre ? Et ce, sans attendre le cours de 
philosophie en classe terminale où la question de la religion est enfin explorée au titre de raisonnement et de libre 
arbitre. Des espaces de discussion libre où le dialogue interreligieux serait possible avec des intervenants formés à 
cette mission...Ne serait-ce pas le défi de la laïcité à l'école ? Si la “promotion de la laïcité” est un enjeu sociétal, 
“Reza et le futur du monde” gagnera tous les prix. Ce film à visionner en 2017 est un bon outil pédagogique pour 
travailler autour de cette thématique de la laïcité sans que ce terme soit nommé une seule fois dans le film... Sa 
réussite ne se niche-t-elle pas là ?

                                                                                                                               Laurence Bouchez

Activités Nord  
                                                                  
                                                                          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. (sauf pendant les vacances scolaires) Cette année les enfants étudieront  
quelques textes des Evangiles à partir du baptême de Jésus puis la naissance de l’Eglise et l’oeuvre des apôtres à 
travers des textes des Actes des Apôtres.                 
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                                                                          CATECHISME

Le catéchisme concerne les enfants en âge de fréquenter le collège. Jusqu’en décembre il aura lieu à St Denis  le 
samedi tous les mois de 16h à 18h. Des modifications d’emploi du temps pourront intervenir à partir de décembre. 
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.

                                                                      GROUPE DES   «3 P.»
Le groupe P.P.P. ( Parole , Partage, Prière )  est  un moment d’échanges, de partage sur des sujets divers  : textes bibliques, 
thèmes de société, thèmes personnels .... et un moment de prière en commun.
Réunion à la Source le vendredi soir à 18h30, une fois par mois.
Prochaines réunions : Le 10 février, 10 mars, 7 avril ( les pasteurs Rey et Bossert les présideront en alternance.)

                                                                                         CHORALE

Répétitions de la Chorale les 2ème et 4ème dimanches du de 8h30 à 9h45.
Le groupe s’adresse à tous ceux qui aiment chanter. Responsable :  David Raveloson :  0692857926    

                                                                                            GAP
Réunions une fois par mois .
Prochaine réunion le vendredi 3 février 2017 à 19h
Tous ceux qui veulent y participer sont les bienvenus

                                                                           AGENDA DES CULTES

Culte tous les dimanches à 10h,  avec Ste Cène le 2ème dimanche du mois

Le 12 février 2017 : culte d’accueil du pasteur Alain Rey à la Source

  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 de 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 d’un texte de la Bible, 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 de vacances  scolaires le club biblique est remplacé par le mini-camp.
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Cette année les enfants étudieront quelques textes des Evangiles à partir du baptême de Jésus et la naissance de 
l’Eglise et l’oeuvre des apôtres dans les Actes des Apôtres.

                                                                                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 19 février 2017 : culte d’accueil du pasteur Alain Rey à l’Eau Vive.

 Activités Nord/Sud                                                              
                                                                    GROUPE CIMADE

Permanences juridiques du groupe  Nord
 Tous les jeudis de 13h30 à 16h30  dans les locaux du CROUS
 20 avenue Hyppolite Foucque à Sainte Clotilde.

Permanences juridiques du groupe Sud :
Tous les mercredis de 13h30 à 15h30  à Saint Pierre ; 31 bis rue Luc Lorion.
Tel : 06 93 30 67 78 :    commun Nord/Sud.          

                                                                              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. 

                                                             EVENEMENTS COMMUNS N/S

- Le 26 février : AG de l’AMLK. 
- Le 9 avril : AG de L’EPR à St Pierre. 

   Du 17 au 19 mars : Mini camp pour les enfants à St Paul.

Dans nos familles 
-         17/12 : Décès au Cameroun de la Grand mère de Mme Trésor Audebert Balof.

         -          24/12 : La fille de Christiane et de Daniel Giroud a été victime de l’attentat de Berlin.
         -          8/01 : Baptème de Meyyan Razakamaitso.
         -          14/01 : Obsèques de Mme Danielle Martineau à «Prima».
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                  A la mi-février nous aurons le plaisir de recevoir le pasteur retraité Alain Rey. 
                               Il vient, avec son épouse, à titre bénévole jusqu’après Pâques.
                                                  Il sera logé au presbytère de St Denis.
                                     Merci d’avance pour les services qu’il nous rendra.
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