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Contacts
Présidente du Conseil Presbytéral 

Perle Ravoninjatovo

02 62 28 68 14

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

Ecole du Dimanche - KT

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

Armées (FAZSOI) : 
Jean-Michel Leste
06 92 89 33 41 
Culte tous les 1ers Dimanches
 à 10hà la chapelle de la Redoute

Aumônerie (Hôpital St Pierre)
     Hélène Han Kwan

Prisons :

Marcel Bidois
06 92 69 69 81

Hôpital de Bellepierre

Jean-Michel Leste

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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 Une route vers la lumière

 « Fais-moi connaître le chemin où 
je dois marcher ! »

           Psaume 143 v.8                
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   Parole du Pasteur
G é n é a l o g i e s …    
Matthieu 1, 1…/ Luc 3, 23-38

Nous allons fêter la naissance de Jésus à Noël !

Deux Evangélistes commencent l’histoire de Jésus 
par un texte dont la lecture peut nous  paraître 
bien difficile : les Généalogies !

«Jésus a environ 30 ans quand il commence à annoncer la 
Bonne Nouvelle. On pense qu'il est fils de Joseph. Joseph 
est fils d'Héli. Héli est fils de Matthat. Matthat est fils de 
Lévi. Lévi est fils de Melki. Melki est fils de Jannaï. Jannaï  
est fils de ……………………………Énoc est fils de 
Seth. Seth est fils d'Adam. Adam est fils de Dieu.»
                                                                 Luc 23

Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ :
  «Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. 
Jacob est le père de Juda et de ses frères. Juda est le père de 
Pérès et de Zéra, leur mère est Tamar. Pérès est le père de 

Hesron. Hesron est le père  de Ram.  Ram est le 

père……………Jacob.est le père de Joseph. Joseph a pris 
Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on 
appelle Christ.
Voici le total  : il y a 14 générations depuis Abraham 
jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à 
ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. 
Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ.»
	                                                Matthieu 1

Vous  avez lu les généalogies  ? Au moins  le petit 
extrait cité ici ?  Difficile n’est ce pas ? Nos listes 
de lectures  bibliques  enjambent allègrement ces 
textes justement à cause de cet aspect fastidieux.

Ces listes  des  ancêtres  de Jésus  ne sont pas des 
curiosités  de l’état civil, en réalité les  deux listes ne 
concordent pas du tout !

En réalité ces  constructions savantes  recherchent 
le fil rouge qui conduit jusqu’à Jésus  en remontant 
ses racines. A  leur lecture chacun apprendra en 
même temps d’où il vient.

L’Evangéliste LUC remonte 75 générations 
jusqu’à « Adam, fils de Dieu » Jésus est le nouvel-

Adam, l’homme véritable, miroir de Dieu et toute 
la foule innombrable dit mieux qu’un discours 
comment se construit l’homme.

De qui sommes-nous  l’enfant ?  De nos  parents 
assurément, mais  aussi d’une multitude 
d’hommes, de femmes et d’enfants  qui ont croisé 
notre vie quelque part.

Notre arbre généalogique, tout comme celui de 
Jésus  est vaste et reflète la longue histoire de Dieu 
avec chacun d’entre nous. Il nous a façonné à 
coup de découvertes  fulgurantes ou de longs 
mûrissements. Nous sommes nés d’un peuple 
immense issu de Dieu et parmi les  fils entrelacés 
dont se tisse notre vie il y a le FIL ROUGE de la 
grâce de Dieu

La généalogie de Matthieu parcourt mille ans, 
et le fil rouge conduit au roi David en 
commençant par Abraham. Jésus est le messie 
promis, annoncé par les prophètes.

Ici la surprise vient des  femmes  ! Quatre noms 
féminins qui s’ajoutent à celui de Marie. De plus 
quatre étrangères inconnues de Luc ; Thamar qui 
trompe son frère et se fait violer, Rahab une 
prostituée de Jéricho, Ruth la moabite et 
Bethsabée qui envouta David par sa beauté. 
Etrange population pour un pedigree royal !

Voilà où passe le fil de la grâce de Dieu. Pour faire 
naître le fils, Dieu utilise les  destinées  brillantes  et 
les caves  obscures. Jésus est pleinement fils 
d’humanité et nous sommes  prévenus, Dieu est 
moins regardant que nous sur la morale et prêt à 
accueillir ceux dont nous ne voulons plus !

Dès les premières lignes Dieu nous fait une place

Tu croyais que ta confiance ne pouvait reposer 
que dans tes certitudes... 
Et si, finalement, ta certitude ne reposait que dans 
une confiance..

.                            Pasteur Charles Bossert                                                                                                                                                        
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   Finances
   POINT FINANCIER 3e trimestre 2013,

A la fin du mois  de septembre nos encaissements totaux sont de 53 591€ (soit 51.50% par rapport au 
budget prévisionnel de 103 674€ !), dont 21 889€ pour les offrandes du nord  (22 184€ en septembre 
2012) et 9 597€ d’offrandes du sud ( 6 998€ en septembre 2012 ), plus des  produits  et subventions divers 
de 21 904€ .

Le total des charges s’élève à 54 263€.

Et fin novembre nous aurons encore besoin approximativement de 30 000€ pour boucler le budget 2013.

Par la Grâce du Seigneur nous ne manquons de rien, alors ayons cet esprit de vérité de répondre au 
Seigneur quand il nous  appelle à son œuvre, il ne nous  demande pas l’impossible, mais une participation 
juste et proportionnelle de nos biens qui finalement proviennent intégralement de lui !

Grand merci à ceux qui  donnent régulièrement depuis toujours, et merci également à ceux qui vont 
commencer à participer car nous  avons  à faire face à nos  charges de fonctionnement, à l'aménagement au 
nord  de l’accès aux handicapés, et à notre projet de construction du centre social au sud : le Centre 
Martin Luther King. Certes, notre Eglise est en prière permanente pour tout mais ne peut pas fonctionner 
sans argent.

Donnons avec joie et avec amour car Dieu n’a jamais cessé de renouveler l’abondance de sa Grâce pour 
nous.

 «Donnez et on vous donnera : On versera dans votre sein  une bonne mesure, 
serrée, secouée et qui déborde. » 
                                                             Luc 6 v.38

                                                                                Le trésorier : Simon Rafidison                  

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

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
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                                                                                   Dorcas   
A LA RENCONTRE DE NOS VOISINS !

C’est avec ce thème que pour la première fois, nous avons 
accueilli une délégation de 12 femmes de l’Eglise 
presbytérienne de Grand-Gaube de l’île Maurice du jeudi 
15 au dimanche 18 août 2013. 

L’EPR et l’EPM ont depuis quelques années déjà une 
histoire commune qui a commencé en 1983 avec le 
parrainage de l’Eglise protestante de Maurice pour entrer 
dans la Cevaa. Depuis, le groupe des Dorcas a participé à 
plusieurs échanges avec les femmes  des Eglises  protestantes 
de Maurice et participe au soutien financier d’une école 
gérée par une paroisse.

Nos invitées  ont été hébergées à St-Pierre au début de leur séjour et à ST-Denis le WE. Merci à tous ceux 
qui ont participé à cet accueil.

Quelques découvertes touristiques  de notre belle île ont enchanté nos amies mais  le point culminant n’a 
pas été le sommet du volcan ! 

C’est avec Ruth et Naomi quittant le pays  de Moab, que nous avons cheminé à la rencontre de nos  voisins, 
à la rencontre de nos invitées pour découvrir la fidélité et les bénédictions de Dieu.

Nous avons eu 2 temps forts de réflexions bibliques :

Avec le chapitre 1 du livre de Ruth nous avons approfondi les questions suivantes :

- Aujourd’hui des hommes, des femmes quittent leur pays ; pourquoi devient-on migrant ?

- Comment réagissons-nous face aux difficultés ? Rester fidèle à soi-même en toutes circonstances ? Fuir ? 
Rester fidèle à Dieu ? 

-Dieu est-il responsable de nos difficultés, de nos malheurs ?

- Que pensez-vous de l’attachement de Ruth à sa belle-mère ?

- Comment les deux femmes ont-elles été accueillies par les voisins de retour dans leur pays ?

Avec le chapitre 2 nous avons étudié - les  personnages de Naomi, Ruth, Booz, les serviteurs, leur 
évolution.

- quels préjugés et quel regard je porte à mon voisin, à l’étranger.

- puis-je redonner courage et confiance à celui qui doute, qui est dans la misère  affective, matérielle ?

Le Dimanche 18 août nous avons animé le culte à ST-Denis avec l’histoire de Ruth.

Les amies de Maurice nous ont quittées en fin d’après-midi avec une émotion à peine contenue et un désir 
accru de poursuivre ces échanges. Les partages ont été enrichissants, amicalement, culturellement et 
spirituellement.

La Parole du Christ nous aide à changer de regard et à aller à la rencontre du voisin.

                                                                                           Myriam Bossert
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                               ASSEMBLEE GENERALE DES DORCAS 2013 

Les Dorcas se sont réunies  le samedi 09 novembre 2013 au 123, allée des Saphirs à la Source pour leur 
Assemblée Générale annuelle.

Nous avons débuté la réunion par un culte animé par la présidente Perle Ravoninjatovo.

La méditation est basée sur Esaïe 55, 8-9.

Le temps  fort de cette A.G c’est la réflexion biblique   sur le livre de Ruth chapitre 3 et 4, dirigée par 
Mbola Loyens.Tous les membres ont participé pleinement à cette réflexion.

Dans son rapport moral, la présidente a insisté sur le fait que le groupe Dorcas est partie intégrante de 
l’Eglise Protestante de La Réunion, et ouvert à toutes  les femmes de l’Eglise. La priorité du groupe est de 
contribuer au fonctionnement de l’EPR et au projet CMLK (Centre Martin Luther King). 

Nous avons  abordé différents sujets  concernant la vie de  l’Association (approbation du compte-rendu de 
l’A.G. 2012, rapport d’activités 2012-2013, rapport financier, budget prévisionnel, calendrier des activités 
2013-2014).

La révision des statuts était à l’ordre du jour pour les adapter à la vie du groupe actuel. 

Cette A.G. est aussi un moment convivial autour d’une bonne table.

Le culte de clôture est animé par le groupe Dorcas de Saint-Pierre. 

Un pot d’amitié a terminé la journée.

                        Joyeux Noël à tous et heureuse année 2014 !

                                                                                   La Secrétaire :  Annick Rabearison

      Culte de la réformation
Dimanche 27 Octobre 2013, comme tous les derniers dimanches  du mois  d’Octobre, s’est tenu dans le 
local de l’ancienne gare de Saint Paul, le culte de la réformation.

Ce fut un grand moment de rencontre convivial autour de cette 
fête et une réelle occasion de visibilité du protestantisme à l’île de 
la Réunion.

 Etaient présentent : les  Eglises  FJKM,  FPMA,  FLM, FPVM, 
Anglicans, l’Eglise de Dieu de Saint Joseph, l’Eglise du 
Nazaréen et l’EPR ainsi q u e 
l e s U C J G ( u n i o n 
chrétienne des jeunes 
gens) tous membres de la 
Fédération Protestante 

de France. Le local de cette ancienne gare 
était bien trop petit  pour accueillir l’ensemble des paroissiens. 

Il est à souligner ici le  dynamisme de notre pasteur Charles 
Bossert qui a su par ses relations  nouvelles et celles existantes, 
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convaincre les Eglises sœurs et organiser comme  un chef d’orchestre ce rassemblement, très riche et varié 
par son contenu.

Le culte, concélébré par un collège pastoral était animé par les 
chorales dont une inter-église et par des sketches des  jeunes 
venant de toutes  ces Eglises qui s’étaient réunis la veille lors d’un 
camp au CREPS de Saint Paul.

Les offrandes  récoltées  devraient servir pour partie aux activités 
jeunesse inter-église et aux actions communes.

Le culte s’est poursuivi  par un moment  festif  
de partage autour d’un 
repas  «  tiré des sacs » 

au CREPS de Saint 
Paul, animé par une magnifique sonorisation et par une 
exposition affichée des activités des différentes Eglises.

Pour résumer, ce fut réellement un moment  d’échange et de 
découverte de l’originalité des différentes  facettes du 
protestantisme dont l’expressivité parfois différente de la nôtre 
est toujours enrichissante.

De l’avis général,  cette expérience est à renouveler dans  un 
local plus grand avec une plus  grande mobilisation des 
paroissiens et une forte participation des chorales.

A l’année prochaine !

                                                                                           Jean- Georges Gounou                                                                                          

Bible et prière
Mercredi 12 novembre

Comme d’habitude la table est mise chez Daniel et Julie et une délicieuse soupe de légumes  nous attend. 
C’est mercredi soir et ce rendez-vous a lieu deux fois par mois, toujours au même endroit.

L’échange s’installe et le partage est intense : Les nouvelles  seront au cœur de la prière du groupe qui va 
suivre.

Jean était à l’hôpital, il a eu un malaise à son retour de Madagascar.
Il accompagnait Emile qui s’est marié et qui a été accueilli par les  «  Fifofhazana» comme berger = 
mpiandry au sein de leur mouvement de réveil spirituel ! Il reviendra le 6 décembre, nous avons hâte de le 
revoir.

D’autres personnes ont demandé notre prière leur situation est évoquée rapidement et discrètement.

Nous passons  à la deuxième étape de la soirée, un temps de chant et de louange très  libre, chacun propose 
ce qu’il souhaite chanter, échange quelques  paroles et nous  entrons  ainsi dans la prière accompagné par le 
beau son du Valiha et de la guitare. 

Depuis le début de l’année nous  lisons les  psaumes. A tour de rôle chacun choisit et prépare un psaume 
qu’il introduit et qui sera l’objet de notre méditation à plusieurs  voix. Aujourd’hui, Daniel propose le 
psaume 40 à notre partage, il nous rappelle que l’autorité de notre Seigneur peut se lire par la 
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contemplation de ses  merveilles, et particulièrement ce qu’il a fait dans  nos  vies. Le psalmiste regarde en 
arrière pour nous aider à mieux avancer !

L’échange devient personnel et Daniel commente les  pratiques  magiques  qui avaient une grande place 
dans sa vie, avant qu’il ne s’ouvre à l’Evangile.

Nous prions pour les  personnes que nous  savons  malades ou en difficulté, nous prions pour notre paroisse, 
les responsables et les projets comme d’habitude. Jean remercie pour son rétablissement et surtout pour la 
bonne évolution de la vie de son fils là-bas en métropole…..

C’est la dernière étape de notre soirée  qui nous fait, comme d’habitude tant de bien.

                                                                                                         Jean Poitevin 	

Camp de jeunes
MINI-CAMP du vendredi 11 octobre au dimanche 13 octobre au CIFEM de Rivière Saint-Louis.

Le camp a rassemblé 30  enfants.

Le thème s’intitulait « sur les traces de Moïse ».

Petits et grands des  4 coins de l’île sont heureux de se 
retrouver pour démarrer le camp avec l’installation du 
campement. Nous nous sommes ensuite regroupés 
pour un moment de chants et de jeux de présentations 
avant le dîner. Le soir, Elisabeth nous a fait un exposé 
très intéressant sur l’esclavage à la Réunion avec des 
exemples très concrets  de ce qu’étaient les conditions 
de vie des  esclaves. Les  plus petits d’entre nous  sont 
allés  se couchés tandis  que les aînés ont pu veiller un 
peu plus longtemps en faisant quelques jeux calmes.

Samedi matin, les enfants ont participé à un « temps spi » (comme une petite étude biblique, avec lecture 
de la Parole, réflexions au moyen d’un photo-langage, etc.). Ensuite nous avons travaillé dans différents 

ateliers  afin de préparer le culte de dimanche ; peinture, 
danse, sketch, …

L’après-midi un grand jeu de forts  en plein air s’est 
déroulé, affrontant égyptiens  et esclaves hébreux. La 
victoire les  menant à la découverte de la rivière Saint-
Etienne et à la rencontre avec Moïse, les  récompensant 
de leurs efforts  de course et de stratégies. Puis  divers 
petits jeux tel que le béret nous ont permis  de profiter 
du bel endroit. Le dîner bien mérité, réalisé par notre 
cuisinière triplement étoilée, Clémentine, s’est 
agréablement clôturé autour du feu de camp préparé 
par les  jeunes. Quelle surprise extraordinaire pour 

certains que de déguster des chamalows caramélisés + bananes  au chocolat fondant  ! Profitant du beau 
feu nous avons chanté et mimé des mélodies lointaines… nous transportant, par exemple, dans  les  piro-
gues avec les Indiens !

Le lendemain, ils participent activement au culte qui sera suivi du traditionnel repas  partagé par tous les 
paroissiens. Et comme l’a si bien résumé un des enfants « tout était bien, même les animateurs ! »
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.Merci à tous  ceux, qui ont contribué à la bonne réussite de ce camp et à tous ces bons  moments passés 
ensemble.

« Béni soit l’homme qui fait confiance à l’Eternel et qui place son espérance en lui ! Il ne 
redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. »    
                                                                                                     Jérémie 17. 7

                                    Yvonne Stuber et Dorothée Bossert

  Projet d’Eglise
Un « projet de vie» pour l’Eglise ? De quoi s’agit-il ?

Tout le monde sait ce qu’est une Eglise, ce qu’ elle a à faire : le culte, l’enseignement religieux et les actes 
pastoraux….en bref, l’annonce de l’Evangile comme nous l’avons toujours fait.
Mais  les choses  ne sont peut-être pas  aussi simples, en effet lorsqu’une Eglise est constituée de tant de 
diversité que la nôtre les  mots et les  façons  de vivre les  choses ne signifient pas forcément la même chose 
pour des hommes et des femmes qui sont pourtant tous, de bonne volonté.

Dans ce cas il est parfois utile, voire même nécessaire de réfléchir ensemble pour définir ce qu’on vit et ce 
qu’on fait. Pour se dire pourquoi on le fait et dans quel sens on aimerait poursuivre nos actions.
C’est pour cette raison que le CP souhaite faire le point avec vous tous  pour ensuite dégager des  priorités 
et les mettre en œuvre avec les forces dont nous disposons ! Une démarche en trois  étapes vous sera donc 
bientôt proposée :

1) Photographie de notre vie d’Eglise
Par une consultation sous forme de mini AG après  un culte par exemple on va évaluer ensemble nos 
forces  ou nos  faiblesses. Il s’agit donc d’abord de s’arrêter, de réfléchir et de prier ensemble pour 
comprendre qui on est et si ce qu’on vit nous satisfait pleinement. Ceci nécessite une grande capacité 
d’écoute et d’ouverture pour entendre comment chacune et chacun imagine et comprend la vie de son 
Eglise.

2) Dégager les priorités pour les deux années à venir : Objectif  Général
Après le constat, il s’agit de vérifier si ce qu’ion vit ensemble correspond à ce que nous avons compris  de 
l’Evangile. Il peut arriver que notre réalité ne corresponde pas ou peu à ce que nous  pensions ou 
souhaitions vivre dans un idéal imaginaire.
C’est ensemble que nous devrons choisir quelques priorités 
 Par exemple : Edification de la communauté, formation, 
Témoignage vers  l’extérieur, élargissement, Développer la place des  enfants et des familles, Accueil et 
travail social, etc.

3) Trouver et choisir les actions concrètes : Objectifs opérationnels
Et finalement connaissant nos priorités, nous  serons invités à mettre des  moyens, du temps, des  efforts, et 
de l’argent dans certains projets, anciens ou nouveaux qui correspondent le mieux à nos objectifs.

Après consultation des groupes d’Eglise, voire même d’une AG extraordinaire
le CP proposera des priorités d’actions
Il essayera d’impliquer l’ensemble de l’Eglise pour le choix des  activités adaptées au projet et pour leur 
mise en œuvre !
 Réfléchir aux éléments communs : à porter ensemble Nord/Sud
            Oser développer certaines activités spécifiques différentes au nord, au sud,voire même à l’Est…  

                                                                                                                          Charles Bossert                                                                                                                                                                                                              
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 Activités Nord
                                               

                                                  ECOLE DU DIMANCHE

L'école du dimanche a lieu pendant le culte, de 10h à 11h. Les enfants sont accompagnés par cinq 
monitrices : Agnès, Ericka, Joëlle, Marie-Hélène et Yvonne.
Le thème de cette année :L’Exode

Voici les dates  de l'école du dimanche  et le programme pour l'année 2013-2014 jusqu’en Avril
* 26 janvier : Les 9 premières plaies d’Egypte
* 9 février : La 10ème plaie, la sortie d’Egypte et le passage de la mer rouge
* 23 février : La traversée du désert
* 30 mars : Les 10 commandements
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  

                                                                     CATÉCHISME

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  bibliques  de base et une préparation à la vie dans l’Eglise et au baptême (ou à la 
confirmation)

Le KT a lieu le dimanche pendant le culte, les mêmes jours que l’Ecole du dimanche.

Coordonnées monitrice :

 Jacqueline Simeth : 0262 37 82 31
                                                                    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

*  Emissions  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) 
*   Emission «Présence Protestante» télévisée le dimanche sur Réunion 1ère à 6h01 et sur France 2 à 12h
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Activités Sud
ANIMATIONS BIBLIQUES

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

    Dates : 27 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars

 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, lecture suivie des Actes des Apôtres ; échanges et prière en commun.
    Dates :28 janvier,11 et 25 février, 25mars

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 «L’EXODE»
                                                                CATECHISME
Pour les pré-ados  années  collège (10-15 ans), rencontres deux fois par mois le samedi de14h à 18h à St 
Pierre ou les environs 

Agenda                                                  
AU NORD

Cultes :
Tous les dimanches à 10h
Le 2ème dimanche du mois : culte avec Sainte Cène suivi d'un pot de fraternité.

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

                                                          NORD ET SUD EN COMMUN
Soirée cabaret «St Valentin» organisée par les jeunes le samedi 15 janvvier à la Source

Réunion du bureau à la Source : 19h à La Source    21 janvier
Réunion du CP : 2 février à St Pierre 

         DANS NOS FAMILLES :
* En septembre, décès de Robert Reinhardt
* Le 2 novembre décès du père de Sonya Rakotondrabesa à Madagascar
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 Mot de la présidente                                                                                                 
    Chers amis dans la foi,

 Pour ce Noël 2013, j’ai choisi de vous  transmettre le rêve de Martin Luther King. A l’approche de Noël, il 
introduisait son rêve d’homme :
« C’est une race humaine désorientée qui va fêter Noël… et pourtant, mes  amis, l’espérance de paix et de 
bonne volonté ne peut être balayée comme le rêve pieux de quelque utopiste ».

Cette espérance, le Conseil Presbytéral et moi-même tenons à la redire à notre Eglise en ce Noël 2013.

Noël, l’espérance,
          Les lances seront brisées,

          La mort ne sera plus la  plus forte,

          La porte de la maison sera ouverte,

          Et l’enfant n’aura plus peur.

Noël, l’espérance
         Le mot « frère » reprendra tout son sens :

         Celui qui, même absent, sera présent.

         Le mot « Eglise » ne sera plus un mot vide,

         Il dira l’habitation d’individus libres et vrais.

        L’Eglise ne sera plus fermée et recroquevillée,

         Mais ouverte et debout.

        L’Eglise ne sera plus timide mais aventureuse.

         L’Eglise criera sa liberté.

         Une liberté offerte à tous par le Dieu vivant

         Et les hommes s’aimeront.
Noël, l’espérance, Jésus est né !
Que cette libération de Noël nous aide, non pas à 
fuir la réalité souvent douloureuse, mais à vivre 
dans la certitude que l’Evangile de Jésus Christ dit 
vrai. 
Sur la création et tous ceux qui l’habitent, sur 
l’Eglise et tous  ceux qu’elle rassemble, sur la 
société et tous ceux qui la composent, la Parole de 
Dieu nous  appelle à jeter ce regard de Foi, 
d’Espérance et d’Amour. 

Le dimanche 26 janvier, nous allons  accueillir le Pasteur Véronique Weissbach. C’est un temps  fort pour 
nous , c’est une bénédiction pour notre communauté.

Nous vous souhaitons un très bon Noël et une nouvelle année bénie.

« Que le Dieu d’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,, pour 
que vous abondiez en espérance par la puissance de l’Esprit Saint ! »

                                                                                                                         Romains 15, 13
Avec l’assurance de nos messages les plus fraternels, 

                                                                                                           Perle Ravoninjatovo

Mot d’ordre 2014  :

                « Mon bonheur à moi, c’est d’être près de Dieu »

                                                                                                            Psaume 73 v.28
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