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Contacts 
Présidente du Conseil Presbytéral 

Perle Ravoninjatovo
02 62 28 68 14

Pasteur Nord

Thibaut Delaruelle
123 allée des Saphirs - 97400 Saint-Denis
02 62 41 63 91 - thibaut.delaruelle@free.fr

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
 02 62 41 63 91

Président

Beni Rasolonoromalaza
02 62 54 70 14

Dorcas

Présidente

Perle Ravoninjatovo
06 92 31 11 83

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

Pasteur Delaruelle

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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      «Ta parole est une lampe à mes pieds,

      Une lumière sur mon sentier.»

                            Psaume 119 v.105
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 Le mot du pasteur
                                              L'idole tombée, et après ?

Il y a quelques temps on apprenait que Lance Armstrong le cycliste le plus victorieux du tour de France 
allait probablement être dégradé de ses sept victoires pour cause de dopage. Or cette dégradation, si elle a 
lieu, plonge dans un abîme vertigineux puisque cela veut dire que de 1999 à 2005, années  où Armstrong a 
gagné, cette compétition n'a plus de vainqueur. Cela signifie que le ciel glorieux de cette épreuve se 
retrouve vidé de tout héros, son plus haut podium déserté. Bien sûr il suffit théoriquement de hisser d'un 
cran le classement de chacune des  années incriminées pour combler ce vide : le premier ayant été 
disqualifié ce sont les  seconds  qui prennent sa place, les  troisièmes  deviennent donc seconds, les 
quatrièmes obtenant ainsi de façon inespérée du bronze, et si seuls les derniers  restent derniers ils le seront 
d'un rang de moins...

Mais  tout de même si longtemps après et surtout sur une période aussi étendue, n'est-ce pas  irréparable!?! 
Car l'impression qui demeure et qui justifie cet édito est qu'on a construit et soutenu une idole durant des 
années, une idole d'autant plus formidable qu'elle semblait invulnérable. Une idole dont, au passage, il 
paraît fort improbable que les matériaux obscurs qui la composait pour partie – dopage et autres 
tricheries – n'étaient connus  de personne. Et voilà qu'aujourd'hui, des années plus  tard, on détruit cette 
idole en évidant et obscurcissant ainsi durablement le ciel de cette compétition. Or détruire les idoles est 
toujours une entreprise louable mais  cela ne suffit absolument pas à établir un quelconque règne de justice 
et de vérité, bien au contraire. Car dans ce cas ci, comme dans de nombreux autres, cela contribue surtout 
à nourrir encore un peu plus  le sentiment nihiliste et désabusé selon lequel « tout est pourri ». En effet, 
l'idole tombée ne libère pas l'éclat du ciel de justice mais  fait place à l'odeur empoisonnée de sa 
putréfaction pénétrant et possédant plus encore les âmes  et les  pensées. Le spectacle ambiguë de la mort 
des  idoles n'est pas  plus libérateur que le temps  de leur règne. Vérité et justice exigent toujours un pas de 
plus, celui de la foi

                                                                                                    Pasteur Thibaut Delaruelle

                    

Finances
 La situation à la fin du 1er semestre se traduit par un léger déficit de - 372€, l’année dernière à la même 
période  le déficit était de - 4 872. 
Sur 62 000€ d’offrandes prévues on en est encore à 24 209€, même pas la moitié.
 Espérons que pour une fois, la prochaine situation, au 3e trimestre sera positive. C’est rare mais pas 
impossible !
Le plus dur pour nous  c'est le fait qu’on doit faire face aux gros travaux d’étanchéité et de ravalement des 
façades du bâtiment du nord. Notre ami Fabien Ulrich a déjà eu un premier devis qui se chiffre à 8 440€.

Nous budgétisons  tous les  ans  des sommes correspondant à ces  grands travaux d’entretien mais  finalement 
avec ces  situations trimestrielles négatives les prévisions restent des écritures  en comptes qui ne se réalisent 
jamais faute de trésorerie suffisante.
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Mais  aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, il faudra commencer ces travaux pour éviter un délabrement 
en profondeur du mur de notre église.

Alors cher(e)s  ami(e)s ouvrez vos  cœurs et vos  mains et que notre Seigneur les bénisse, pour donner les 
moyens suffisants  à notre église afin de subvenir à ses besoins  matériels les plus  vitaux car ces besoins  font 
partie à part entière de la vie et des œuvres de notre communauté.

N’oubliez pas que vos dons sont déductibles fiscalement à hauteur de 66%.

Bien à vous
                                                                                                    Simon Rafidison,  le 10/09/2012

                                                                                                                              Trésorier 
                               

Vous pouvez envoyer vos dons sur le compte de l’EPR dont voici le RIB :

CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

E P R 1 9 9 0 6 0 0 0 0 1 7 6 2 4 6 9 6 5 0 0 1 8 2

Si vous souhaitez envoyer des dons concernant exclusivement le projet Sud, vous pouvez les 
envoyer directement à la Fondation du protestantisme par virement sur le compte suivant :
(vous bénéficierez de 75% de réduction d'impôt sur ces dons)

CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

Fondation du Pro-
testantisme

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

  « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras ; donnes-en une part à sept et même 
huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre»

                                                                                                  L’Ecclésiaste 11, 1-2

Le foyer des marins du Port
Que fait un marin quand son bateau, porte 
conteneur ou vraquier, fait escale au Port ?

Une fois  sur deux, il se rend au Foyer des  Marins 
où il est accueilli par Alain Djeutang, Elias 
Ruvahofi et les permanents du centre, Jeremy et 
Antonio. Les gens de mer savent qu’ils  pourront y 
prendre des  nouvelles de leur famille par 
téléphone ou par mail, s’y détendre autour d’un 

verre, regarder des  programmes de télé ou même 
être hébergés entre deux embarquements.

Le centre a été créé en 1997 à la Réunion mais  il 
appartient à un mouvement qui est né, il y a 
presque deux cents  ans sur les bords  de la Tamise 
sous l’impulsion d’un révérend baptiste appelé 
Georges Smith. Il aménagea une chapelle 
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flottante qui devint le premier centre d’accueil des 
gens de mer. 

Dès s e s débu t s , l ’ i n i t i a t i ve, b i en que 
confessionnelle se fixait, pour son exercice, trois 
impératifs  : le mondialisme, l’œcuménisme et 
l’universalité. La mise en œuvre de ces  trois 
principes  explique pour une large part le 
développement de ce mouvement et la fondation 
de nouvelles maisons  au Royaume Uni.

 La Sailors Society s’attachait à créer les 
conditions  d’un meilleur accueil des marins qui 
passait dès cette époque par une attention 
soutenue à leur bien-être physique, moral et 
spirituel. Il est vrai que les conditions de vie des 
g e n s d e m e r é t a i e n t d é c r i t e s c o m m e 
particulièrement déplorables  : alcoolisme, 
isolement, misère, vieillissement prématuré, sont 
les maux systématiquement dénoncés par les 
philanthropes contemporains.

Le mouvement anglais  a inspiré très rapidement 
d’autres initiatives, en France, aux Etats Unis  et en 
Allemagne car la situation des marins n’y était pas 
meilleure. Ces foyers ou maisons de marins  étaient 

créées par des pasteurs anglicans, protestants, des 
prêtres catholiques ou des laïcs sur le même
principe  : offrir aux marins en escale un accueil 
leur garantissant sécurité et bien être.    

Aujourd’hui, les conditions de travail des marins 
restent difficiles  même si on s’est éloigné de 
Dickens ou de Zola. Les équipages effectuent de 
longues traversées  avec des escales de plus en plus 
courtes  et sur des bateaux de plus en plus 
imposants.

Echapper aux espaces  confinés  du bateau, à la 
promiscuité, à la routine du bord, c’est ce que 
permet le Foyer des Marins, au Port comme 
ailleurs. En 2011, sept mille marins  ont été 
accueillis au Centre. Et si la salle principale est 
quelquefois  bruyante, c’est qu’on y entend des 
conversations  en russe, en ukrainien, en tagalog, 
en malgache… en fonction des pays d’origine des 
membres d’équipage.  Ou comment voyager sans 
quitter notre ile, juste en partageant des moments 
avec les gens de mer…

                                    Dominique Pauvret

Les 20 ans du temple
                                                              Mai 2012

  Nous  venons de fêter le 20 ème anniversaire de la 
construction du temple EPR Nord. Depuis  l'annonce du projet 
jusqu'au culte de clôture, vous avez été nombreux à apporter 
votre savoir faire, vos suggestions  et autres investissements tant 
sur le plan pécunier qu'humain. Si la semaine de célébration 
s ' e s t dérou lée à 
merveille et que la 
r é u s s i t e a é t é 
p a l p a b l e d è s 
l 'ouverture, c 'est 
g r â c e à v o s 
contributions  mais 
surtout à l'aide de 
n o t r e S e i g n e u r.  
Ainsi, au nom du 
conseil presbytéral 
c o n d u i t p a s s a 
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présidente Perle Ravoninjatovo et, en mon nom  personnel, nous  vous disons MERCI ; nous  vous sommes 
reconnaissants. Nous ne citerons pas de noms de peur d'en oublier, sachez seulement que nous avons 
vraiment apprécié votre participation. Tout ce qui a été réalisé lors  de cette festivité restera gravé dans nos 
mémoires.

                                                     Eric Ratianarivo

Poème du 20ème de l’EPR :
Erigez un temple pour l’Eternel,
Pour le remercier de notre vie si belle.
Que votre foi façonne les murs,
Que la charpente soit faîte d’amour
Que votre coeur trouve repos,                                                                                                                      
Que la prière guérisse vos maux,
Que sur votre chemin soit Dieu le Père,
Qui de sa vérité toujours nous éclaire
Que votre confiance soit à jamais,                    

En Jésus Christ, le ressuscité
  Chers amis dans la foi,
Je vous le confesse : je crois

Que chacun de nous a sa place,
Sur la route que Dieu nous trace,
Que nos chemins font route ensemble
Et que l’église entière nous rassemble.

En cette fête du jubilé
Je veux haut et fort proclamer,
Que dans la foi, nous sommes tous  frères,                                              
Ainsi bonne fête à toi, chère EPR.
Amen.
                                                      Agnès Rabearison
                                                                                              

 Camp de jeunes à Maurice
                                                                      JUILLET 2012 
Imaginez 80 jeunes de plusieurs nationalités et  îles de l’Océan Indien regroupés dans une grande 
maison dans le nord de l’île Maurice !                                              
Leur but : continuer les  rencontres si riches du camp international 2011 à la Réunion avec, cette fois-ci un 
défi exceptionnel à relever :

La création et la présentation d’un spectacle musical autour du thème de la « RECONCILIATION »
Imaginez 80 jeunes sur une scène en train de chanter, danser, jouer…
Ce spectacle sera élaboré et monté par les trois  groupes à distance puis  présenté 5 fois dans les  différents 
lieux d’ancrage de l’Eglise presbytérienne mauricienne  : à Grand Gaube, Pointe aux piments, Phoenix, 
Rose-Hill et Port Louis !
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Imaginez des soirées festives à répétition !
En effet entre 400 et 600 personnes  se sont retrouvées tous les  soirs  sans 
compter les  acteurs et les techniciens  pour assister à la représentation et 
participer à la fête !

Imaginez ces jeunes  donner de 
leur temps de vacances pour 
travailler, répéter, rencontrer les 
gens des Eglises  pour témoigner 
de leur Foi !
Nous avons vécu 12 jours 
exceptionnels  avec des amis de 
plus en plus  proches que nous  

espérons revoir en 2013 à Mayotte 
avec un projet jeunesse différent.

Merci aux encadrants, et aux organisateurs qui se sont dépensés  sans 
compter !

                                                                          Pasteur Charles Bossert

2012 : fin du monde ?
 Tu y crois , toi à la fin du monde pour 2012 ?
Oui, bien sûr ! Et d'ailleurs j'y crois aussi pour 2013, pour 2014 et pour les années qui suivront. J'ai moi-
même vécu plusieurs  fois  la fin du monde. Dans  mon enfance, l'ultime catastrophe prenait les traits d'un 
conflit nucléaire mondial entre Américains et Soviétiques...Dans les  années  90, certains  chrétiens 

fondamentalistes ont placé l'islam en 
pole position pour jouer le rôle du 
grand méchant dans  la lutte  finale 
entre le “Bien” et le “Mal”. Je me 
souviens d'un livre qui “démontrait 
bibliquement” que la fin était pour 
1997. Le stress autour de l'an 2000 et 
du grand bug informatique a dû 
bercer ta propre enfance. En 
parcourant les forums, je vois  que 
pour 2012 c'est le côté catastrophe 
naturelle qui se trouve au premier 
plan, alimenté par le changement 
climatique et les  défis  écologiques  qui 
nous submergent.
Bref, la fin du monde ne cesse d'avoir 
lieu : les  crises de chaque époque 

provoquent angoisse et fascination. Les  gourous  et les  communicants  en rajoutent, élaborant des  théories 
aussi fumeuses qu'invérifiables, le but étant de susciter en nous un doute angoissé : “Et si la fin du monde 
arrivait sous peu ?”
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Face au doute et à l'angoisse, le Christ nous  propose confiance et espérance ; d'ailleurs  tous ceux qui 
datent la fin du monde sont traités  d'imposteurs  par Jésus  lui-même, voir dans l'évangile selon Mathieu, 
chapitre 24,versets  4-14 et 36-44). Le discours  de la fin des  temps est bien présent dans  la Bible, mais son 
objectif est de répondre aux angoisses  et non de les  augmenter ! La bible reconnaît que l'humanité 
traverse des catastrophes et des  conflits en tous  genres mais  son propos est d'affirmer que “la fin” vers 
laquelle nous  nous dirigeons réside entre les  mains de Dieu : quoi qu'il arrive, son Royaume de paix, de 
justice et d'amour est au bord du chemin. C'est cette espérance qui doit faire battre notre coeur et nous 
inciter à agir aujourd'hui pour favoriser la Vie que dieu nous a confiée. N'est-ce pas  le modèle que Noé 
nous a laissé, lui qui a vécu déjà la fin du monde.  

                                                                                         Mathieu Busch
                                                                        pasteur aumônier à l'association Campus de Colmar
                                                                                                           

 Activités Nord
                                               

                                                  ECOLE DU DIMANCHE

  Bienvenue aux enfants  pour une nouvelle année à l'école du dimanche !
L'école du dimanche a lieu le deuxième et quatrième dimanche de chaque 
mois, pendant le culte, de 10h à 11h.( 2 exceptions en décembre et en juin )
 Les enfants  sont accompagnés par cinq monitrices  : Agnès, Ericka, Joëlle, 
Marie-Hélène et Yvonne.

Le thème de cette année : les rencontres de Jésus

Voici les  dates  de l'école du dimanche  et le programme pour l'année 2012-
2013 jusqu’en décembre.
*9 septembre : Jésus avec les enfants
*23 septembre : Zachée
*28 octobre : préparation de Noël
*11 novembre : journée complète de préparation
*25 novembre : préparation de Noël
*2 décembre : préparation de Noël
*samedi 8 décembre :répétition générale
*9 décembre : CULTE animé par les enfants 

Coordonnées des monitrices:       

Agnès :0262 73 01 12              Joëlle : 0262 97 42 70
Ericka : 0262 58 64 34            Marie-Hélène : 0262 58 43 88    
                          Yvonne: 0262 53 39 91            

            A NOTER : CAMP les 12 ,13 et 14 octobre 2012 .
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KT
Le KT concerne les jeunes qui sont entre la 6ème et la 3ème. Le KT est à la fois un lieu d'enseignement 
des  connaissances  de bases  et à la fois un lieu de discussion sur les  fondements  de notre foi (en effet les 
ados ne sont pas  des éponges qui ingurgitent sans se poser la moindre question). Nous travaillons à partir 
de la bible  : qu'est-ce que la bible ? à travers  tous les textes  qui la composent quelle unité pouvons-nous 
repérer ? En quoi cette histoire d'un peuple aussi lointain est-elle aussi notre propre histoire ? Nous  lisons, 
commentons, et discutons des  textes  particuliers remis  dans le contexte général de l'ensemble des écritures. 
Les jeunes n'ont donc besoin comme matériel que d'une bible et de quoi prendre des  notes. Le KT a lieu 
au 123 allée des Saphirs.

Le KT a lieu 1e 1er et 3ème samedi du mois à la Source de 14h3à à 16h.
Voici les dates jusqu’à Noël :
 * 15 septembre
 * 6 octobre 
 * 3 et 17 novembre
 * 1er et 15 décembre   

ÉTUDES BIBLIQUES
Le groupe d‘Etudes  Bibliques  se réunit chaque 2ème et 4ème samedi du mois  de 16h à 18h à la Source. A 
chaque séance nous lisons et commentons un ou plusieurs psaumes. 
Si quelques  volontaires  désirent approfondir leurs connaissances sur les psaumes, il n’est pas  trop tard 
pour rejoindre le petit groupe de participants.

Voici les dates jusqu’à Noël :
 * 8 et 22 septembre
 * 13 et 27 octobre
 *  10 et 24 novembre 
 *  8 décembre

GROUPE DE PRIÈRE
Le groupe de prière se réunit le dernier samedi de chaque mois, soit à la Source à 15h, soit à 18h chez l'un 
des  participants., selon les  disponibilités de chacun des participants. Le groupe accueille avec joie tous 
ceux qui ont le souci d'intercéder pour les  autres, tous  les  autres et, surtout, pour ceux qui en font la 
demande pour eux-mêmes ou quelqu'un de leurs connaissances.
Le contact internet pour le groupe : j.randriana@hotmail.com.

                                                                     LA CIMADE
Les membres de la CIMADE se réunissent tous  les  jeudis après  midi de 13h30 à 17h et assurent des permanences 
juridiques  pour aider les  migrants  à faire valoir leurs  droits  dans  les  locaux de la fondation Abbé Pierre : 51 rue de 
la Clinique à Ste Clotilde. Les rendez-vous sont pris par téléphone au 06 93 30 67 98

                                                          EMISSIONS RADIO
   * Ces émissions  sont diffusées sur Arc-en-ciel à 17h30. 
     Ces émissions sont disponibles sur le site de   l’Eglise
   * Le 1er dimanche du mois : culte diffusé par RFO à partir de 5h du matin ( l’heure n’est pas précise)

  * 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
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Activités Sud
ANIMATIONS BIBLIQUES

1) Mardi soir 18h 30 à 21h : APÉRO BIBLIQUE)
Travaux bibliques, échanges et débats.

     Le lieu est encore à définir.
2) 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, échanges et prière en commun

CLUB DE DÉCOUVERTE BIBLIQUE
Club de découverte biblique : tous les dimanches, accueil des enfants (3-11 ans)

En période scolaire CLUB DE DECOUVERTE BIBLIQUE pendant le culte
Thème de l’année :  «Les hommes et leurs métiers dans la Bible»

CULTE DES FAMILLES
Culte intergénérationnel tous les derniers dimanche du mois

CATÉCHISME
Pour les pré-ados années collèges (10-15 ans), rencontre deux fois par mois le samedi à14h à St Pierre 
Prochaines dates :
* 15 et 27 décembre
* 27 octobre
* 10 et 24 novembre
* 1er Décembre

Mini-camp en octobre pendant les congés scolaires  pour les enfants du  Nord et du 
Sud (lieu encore à préciser.)

Dans nos familles
* En avril : Mariage de Ludo et Laingo à Tana et baptème de leur fille Manohisoa

* En juin  : décès de madame Annick Mireille Randriamaharo belle-soeur de 
Hary Longi Rasoamaharo

* En juin : Décès en Finlande de Monsieur Veikko Lanimi (le père de Tuija Lallemand)

* En juillet : Décès de Eric Putter, membre du DEFAP, au Centre-Afrique

* En août : Décès du Dr Josefa Rasafimamamba de la Cevaa au Togo 

*  En août : Décès à Madagascar de la belle-mère de Vatosoa
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* Félicitations à tous les lauréats  au bac 2012 de notre Eglise .Nous leur souhaitons  pleine réussite 
pour la suite de leurs études

«Remets ton sort à l’Eternel , et il te soutiendra.» 
                                                                                              Psaume 55 v. 23

Agenda
AU NORD

Cultes :
Tous les dimanches à 10h

Le 2ème dimanche du mois : culte avec Sainte Cène suivi d'un pot de fraternité.

Le dimanche 2 décembre : Noël allemand

Le dimanche 9 décembre : culte avec participation des enfants

Le lundi 24 décembre - veillée de Noël à 19h 

Le mardi 25 décembre, le culte de Noël aura lieu avec Sainte Cène à 10h

AU SUD

Cultes : 

Tous les dimanches à 10h à l’Eau Vive.

Le 3ème dimanche du mois : culte avec Ste Cène

Le dernier dimanche du mois : culte des familles

Noël :

Samedi 8 décembre : veillée de Noël des enfants à 19h

Lundi 24 décembre : veillée de Noël à 19h

Mardi 25 décembre : culte de Noël avec Ste Cène à 10h
 	 	 	 	

                                                           NORD ET SUD EN COMMUN

Réunion du bureau à la Source : 19h à La Source

30 octobre

4 décembre

Réunions du CP

16 septembre

7 octobre à St Denis

18 novembre à St Pierre

Culte de la Réformation : le 28 octobre
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  Hymne du 20 ème
                                                                           I

                                               Une communauté en marche,

                                               Guidée par l'Esprit saint de Dieu

                                               Et qui t'inclut dans sa démarche

                                               Toi notre Seigneur merveilleux.

                                                                      Refrain

                                               Ensemble nous marchons

                                               Sous ta bénédiction

                                               Avec confiance  Seigneur Jésus.

                                               Et tu nous édifies,

                                               Tu transformes nos vies

                                               Car tu incarnes notre salut. (Jésus)

                                                                           II

                                               Notre communauté se construit

                                               Dans la douleur et dans la joie,

                                               Avec amour et souvent sans bruit

                                               Tu nous fais marcher dans la foi.

                                                                          III

                                               Demain nous pourrons compter sur toi

                                               Et tout le restant de nos vies,

                                               Puis nous marcherons selon tes voies,

                                               Seigneur, ta grâce nous suffit.
                      

                                                                       Musique de Sammy Rakotoarimalala

                                                                       Parole de Nomena Ralibera

             «Va avec la force que tu as ... je serai avec toi»  dit l’Eternel

                                                                      Juges 6 v. 14,16
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