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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

 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

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

www.egliseprotestante.re                 

 2

 

«Si le grain de blé qui est tombé en terre ne 
meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit.»
                                Jean 12 v. 24                     
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 Le mot du pasteur
«Le fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en 
rançon pour une multitude»
                                                                                                                             Matthieu 20, 28

Lorsque vous  lirez ces  lignes, notre cheminement liturgique nous aura mené à un Jésus qui amorce sa 
montée à Jérusalem, là où liesse et cris  vont l’accueillir. Et pourtant, quelques heures  après, la situation va 
se retourner complètement, et tous vont crier « à mort !».

Jésus  sait déjà qu’il risque gros. Il sait à quel point la foi qu’il prône va à l’inverse des représentations 
humaines  Il est conscient de la spécificité de sa mission : en aucun cas, il n’est venu pour être adulé, adoré, 
servi comme le serait tout monarque de son époque. Au contraire, la mission que lui confie Dieu est 
complètement autre, à l’image même de cette différence radicale dont Dieu se réclame.

Il sait que le but de sa vie n’est pas d’atteindre une place qui permette de favoriser ses désirs les  plus  chers 
ou ceux des  autres, fussent-ils  de très bonne intention, voire saints  ! (La mère de Jésus ne demande rien de 
honteux : elle ne veut que le bien de ses  enfants). Il a conscience que sa mission est de servir Dieu, et de 
devenir un instrument, l’instrument de la réconciliation entre Dieu et les  hommes. (mention de la rançon, 
ce qu’on donne en échange de quelqu’un). Et en cohésion totale avec ces paroles qu’il prononce ; 
(“Le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en 
rançon pour une multitude !”), toute sa vie va illustrer cette idée que la vie humaine n’a de sens  que 
quand elle se donne.

 Cette phrase ne nous  dit donc pas seulement des  choses sur le rôle de Jésus dans le plan du salut. Elle 
nous  rappelle une chose importante : le sérieux de la foi ! Croire en Dieu n’est pas chose légère et 
superficielle. Les plaisantins peuvent faire demi-tour. Car croire en Dieu engage. Et au détour des défis 
que nous lance le hasard des rencontres, cette foi fait de nous des  donneurs, des serviteurs  jusqu’au bout 
de la nuit.

Jésus  nous apprend que le bonheur se trouve dans le fait de servir, dans le fait de devenir  ce que la tasse 
est au thé  : un contenant, quelque chose qui n’existe que pour le service qu’il rend  ! Et il nous rappelle 
ainsi  que les  aléas  de ce service sont de risquer, d’accepter de n’être rien, en tous  cas rien d’autre que la 
tasse, restée vide après l’heure du thé! 

Un peu déprimant ? Non, car ceux qui vivent ainsi savent à quel point cela peut aussi être gratifiant et 
illuminer certaines journées que de servir…encore !

Un peu difficile ? Oui. Car il n’est pas facile de faire beaucoup pour d’autres sans être reconnu.

C’est un peu le serviteur inutile dont nous parle aussi Jésus: pas  de renom, pas de popularité, pas  de 
compliments à recevoir, et pourtant, il aura servi…

Alors, sommes-nous  dans cette optique-là ? Dans nos vies parfois  si grouillantes  d’engagements  et 
d’activités  multiples ou, au contraire, dans nos vies à l’écart de tous par peur de se faire avoir, le challenge 
finalement reste le même : Pas sérieux, s’abstenir ! Car la foi reste quelque chose de sérieux, lié à ce qu’il  
yya de plus beau dans la vie : servir Dieu et les autres, dans la plus parfaite banalité.

                                                                                                          Pasteur Véronique Weissbach
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Finances
Chers amis de l’Eglise protestante,

   Vous  le savez mieux que quiconque  : l’Eglise, en tant qu’institution organisée, ne vit pas  d’amour et 
d’eau fraîche. 

Pour pouvoir être proche de vous et de tous ceux qui ont besoin d’elle, l’Eglise a besoin de vos dons. 

En effet, que ce soit pour soutenir les personnes  en difficultés, partager ses  convictions, apporter une 
Parole d’espérance, la transmettre aux générations futures, cela nécessite une organisation dans la durée 
qui coûte tous les jours.

   C’est pourquoi nous comptons  sur vous pour pouvoir mener à bien tous nos projets. Même le plus petit 
don sera le bienvenu. Nous l’accueillerons avec beaucoup de reconnaissance.

   Vous trouverez  ci-joint une enveloppe dans laquelle vous pourrez nous faire parvenir votre don. Vous 
pourrez aussi, si vous le préférez, mettre en place un virement automatique mensuel.

(Voir plus bas les RIB)

En tous les cas, nous vous remercions de prendre en compte notre demande.

Recevez encore, chers  sœurs et frères, nos salutations  bien fraternelles et déjà nos meilleures souhaits  pour 
de joyeuses fêtes de Pâques.

                                           Pour le Conseil Presbytéral, Perle Ravoninjatovo

                                                          

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

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

«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
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Soirée Cabaret : Une grande première !
La toute première soirée Cabaret de l'Église Protestante de la 
Réunion s'est tenue le soir du samedi 1er Mars 2014, à la Source 
dans notre lieu de culte. Une soirée totalement organisée par le 
groupe des  Jeunes de l'Église, en vue de financer la rencontre 
internationale des jeunes de la Réunion, Maurice et Mayotte en 
juillet 2014 à Mayotte.

L'idée est née depuis longtemps chez les responsables  et a fait son 
chemin de concrétisation lors  d'une rencontre des jeunes en début 
d’année. Nous avons  pu y déterminer les principaux enjeux de 
cette soirée et l'organisation pratique, notamment les  exigences 
concernant, la décoration, le repas, les invitations, les tenues... 

Des échanges permanents et réguliers au fil des semaines nous ont permis de nous  départager les tâches et 
de mieux nous organiser. Ces  préparatifs  se sont faits  dans  la joie et la bonne humeur et nous ont permis 
de renforcer nos liens d'amitiés et de familiarités.

Nous avons abouti à une belle soirée pleine de convivialité, animée par des  jeunes talentueux de l'Eglise et 
par la participation volontaire d'autres paroissiens. Sans oublier bien-sûr les  repas gastronomiques  par des 
paroissiens vrais professionnels et bénévoles.

Nous tenons à remercier toutes  les personnes présentes et celles qui nous  ont soutenus de près ou de loin 
dans l'organisation et la réalisation. Nous  vous remercions  également de vos encouragements et surtout de 
vos prières ! 

                                                                                                        Annelyse et Carinne

                                                                                                           Groupe de jeunes de l’EPR  

      Mini-camp de jeunes 
                                               14 - 15 - 16 - mars 2014 à Saint André

Le thème s’intitulait :« Dieu ouvre le chemin, Torah qu’à suivre… »

Ce week-end a rassemblé 25 enfants, accompagnés  d'une dizaine d'animateurs dont 2 cuisiniers  émérites : 
Angello et Clémentine ...

Bienvenue à tous  et spécialement  à Lisa, Noam, et Joël dont c’était le 
premier camp.

Les courageux débutent le camp avec une marche. Il s'agit de grimper de 
La Possession jusqu'à la Grande Chaloupe, le chemin des Anglais qui 
monte, qui monte, qui monte... et redescend pour une visite guidée sur 
l'histoire de la Reunion, au Lazaret ....
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Samedi matin nous  sommes tous  impatients. Au programme, 
des  tours de rafting et kayak au stade d'eaux vives  de Ste 
Suzanne. Ces  vagues  ne paraissent pas  très rassurantes, après 
quelques hésita- tions (et quelques prières) 

tous  les enfants se sont 
jetés à l’eau pour  un 
dernier tour en flotting 
sur le dos ... Que du 
bonheur !.... Pendant 
ce temps  les plus petits 
s’amusent à la piscine. 

 L’après-midi, les  enfants travaillent en ateliers  sur les 10 
commandements  avec les  animateurs «  érudits  hébreux  ». Et 

parce que nous avons la chance de voir grandir certains de ces 
enfants, Thomas a fêté avec nous ses 16 ans.

Le soir sous les étoiles, autour d’un magnifique feu de camp 
nous  chantons, jouons, mangeons, rêvons… et écoutons la 
conteuse Jessie. Dimanche, au petit déjeuner les  enfants 
peuvent goûter du pain sans  levain, en souvenir de la sortie 
d’Egypte du peuple hébreux.  Moment calme avant 
d’accueillir parents et paroissiens, où chacun peut dire ce 
qu’il a aimé ou moins aimé pendant le camp.

 Pendant le culte, nos  pasteurs nous rappellent qu'après  les 
10 commandements et toutes  ces règles  de vie  Jésus nous 
a rappelé le plus important  « Aime le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton        
intelligence » Matt 22v37 et « Aime ton prochain comme 
toi-même » Matt 22v39...

Après le culte et un repas  partagé, quelques  uns repartiront chez eux avec de bonnes «piqures 
souvenirs»....  Mais tous avec l'envie de recommencer ! 

          Marie-Hélène Souviraa et Yvonne Stuber                                                                            

                                                                                                                                                                      

Centre Martin Luther King
                                  Projet Sud : Etat des lieux !

- Un cadre juridique est posé qui situe notre projet dans le giron de la Fondation du Protestantisme 
(FPPF).
Le bureau du CP est devenu par convention : le COMITE LOCAL de la FONDATION du 
PROTESTANTISME Il gère les locaux de l’EPR à la Source à St Denis 
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Et va également gérer ceux de l’EPR /St Pierre     

-Le terrain est acheté et payé depuis janvier 2014 grâce à nos 
fonds  propres et l’aide  des organismes protestants amis des  Eglises     
protestantes !   

-Une célébration  a eu lieu le 8 
décembre elle a rassemblé l’EPR nord 
et sud sur le terrain de Terre Sainte  ! 
Nous y avons  symboliquement planté 
un «  arbre du voyageur  » qui 
symbolise notre volonté de nous 
installer à cet endroit 

-Une plaquette de présentation et des dossiers  en plusieurs  langues sont 
désormais  disponibles. Vous l’aurez bientôt entre vos mains  pour devenir à 

votre tour des ambassadeurs de notre projet un peu partout si vous le désirez !

-Les appels d’offres aux entreprises sont partis et très rapidement nous pourrons démarrer les travaux !

Nous avons pour au moins deux années  encore, financé par la CEVAA, un pasteur qui travaille à plein 
temps sur le projet de développement de l’Eglise du sud !

Nous ne voulons pas seulement des murs mais aussi une communauté qui grandi et qui agit !

Aujourd’hui, il faut que l’ensemble de la communauté protestante, Nord et Sud réunis, avance ensemble 
pour faire vivre ce projet qui n’est de loin pas achevé !

-Le FINANCEMENT du CMLK n’est pas  encore garanti. Malgré les  grosses  sommes déjà investies 
dans le terrain (200 000€) l’accord d’un emprunt de près de 500 000€ avec la Fondation du Protestantisme 
il nous  manque encore plus de 300 000€ que nous  espérons rentrer en grande partie par des  demandes de 
subventions et d’aides tout azimut !

-C’est le moment d’élargir notre cercle d’amis, en effet beaucoup d’hommes et de femmes ont passé sur 
notre caillou, ils y ont vécu et parfois  œuvré avec notre Eglise ! Ils sont devenus des pierres dans l’édifice, 
pour la plupart de façon invisible et pourtant fort utiles !

Chacun à sa manière pourra devenir une « Pierre vivante » (voir 1 Pierre 2, 4) dans  la construction de 
notre Eglise.

Les prochaines étapes :
Le comité de pilotage a mis en place des équipes pour poursuivre le travail ;
-Pour le suivi des travaux avec l’architecte,
-Pour contacter les partenaires sociaux et associatifs étoffer nos cahiers d’adresses  et développer 
des relations avec ceux qui cherchent à travailler et témoigner ensemble !

-Et surtout dans le domaine de la COMMUNICATION pour élargir le plus possible les  appels à l’aide 
financière. Vous pouvez demander aux pasteurs ou conseillers presbytéraux une ou plusieurs plaquettes 
(photo ci-après) pour les envoyer aux Eglises amies susceptibles de nous  aider financièrement Nous avons 
besoin de chacun pour faire aboutir notre projet

Merci de bien vous informer pour connaître le projet et pour pouvoir en parler autour de vous et pour 
transmettre cette plaquette à un maximum de personnes. 

Finalement, et malgré tout le travail accompli pour lequel je tiens à remercier les  membres  du conseil et 
de l’équipe pilotage nous voulons apporter ce projet à notre Dieu !
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Nous avons  besoin de porter ensemble ce projet devant notre Dieu pour qu’il puisse ouvrir les  portes  et 
que nous soyons assez adultes pour accepter ses directives.

Souvenez-vous de la parole du psalmiste « Si le Seigneur ne bâtit la maison ceux qui y travaillent 
travaillent en vain ! » Psaume  127

              Fraternellement, 
                                                                                                          Pasteur Charles Bossert     

Divers  
Félicitations!

          Salomée Roy a été désignée femme de l’année 2014 par le club 
Inner  Wheel de St Denis  pour son action de présidente locale de 
l’association nationale des visiteurs de prison depuis 2009.

A cette occasion Salomée Roy a rappelé que l’association aide 
matériellement  et moralement les familles   des détenus (ues) et œuvre 
pour que le regard sur les  prisonniers change.
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Par chèque à l’ordre de «Fondation du Protestantisme projet CMLK St Pierre 
de la Réunion » ou Par virement  sur le compte de la « Fondation du 
Protestantisme » en précisant que c’est pour le « CMLK St Pierre de la 
Réunion» ! 
!
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La fondation du protestantisme est reconnue d’utilité publique Votre don sera 

déductible des impôts jusqu’à 75 %, Un reçu vous sera fourni. 
 
!

Nom : ………………………….…Prénom : ………….............................. 

 

Adresse : …………………..………………………………………………..… 

Mail : ………………………….……..…Tél :………….……………………. 

 

!
  - Lieu de culte / - Centre de rencontre 
 

  - Education populaire 
 

  - Plate forme associative 
 

  - Solidarité, services 
 

  - Rencontres 
 

  - Formations 
 

  - Accueil d'urgence 
 

  - Vie spirituelle 
  - Animation socioculturelle 

 
 

Soutenez le CMLK 
Le grand projet de l’Eglise protestante du sud de la Réunion ! 
Maître d’ouvrage : Fondation du Protestantisme 
 

4,/-.5-!)-!'/6,+7.-',/(84,/-.5-!)-!'/6,+7.-',/(84,/-.5-!)-!'/6,+7.-',/(84,/-.5-!)-!'/6,+7.-',/(8!!!!
3"$/(*+%=FBAD>V%SWVV>A@! ! ! 2%DB%VWEA=>%6!!
"#$%!&'()*+!,(-!.(/&'*-!01!$#2!.(!34)56+! ! "7#!4889(!,(-!:45'*;-01$22!:/<!=(+*-!
!&'4;8(-%6--(;/>?)4*8<&6)! ! ! ! eprnord@gmail.com!

398<!@!27!A7!$#!"2!11!6B!2A!07!C2!02!72!! ! 398!@!27!A7!$"!A#!0"!
)#(,%8%7//&899:::;(<)#$(&+./($/",/(;+( 

V/%X(,#$%

V/%3#(++(%

CENTRE MARTIN LUTHER KING 
CMLK 

*+&+)+2%',+((+%&,&-).+%G%

http://www.egliseprotestante.re
http://www.egliseprotestante.re


Remerciements

Merci à tous  ceux et celles  qui de façon visible et souvent  invisible donnent de leur temps   et mettent à 
profit leurs  compétences pour participer à la vie de la communauté (réparation, aménagement, entretien 
du bâtiment et des locaux...)

Marché de Noël

Pour la deuxième fois, en 2013, nous avons organisé un marché de Noël et nous  avons le plaisir de vous 
a n n o n c e r q u e l e s r e c e t t e s 2 0 1 3  o n t p l u s q u e d o u b l é p a r r a p p o r t à 2 0 1 2 .                                                                                                                                            
Les couronnes se sont arrachées  tout comme les cartes et les bougies  décorées  par les enfants. Les biscuits 
et les confitures ont été aussi fort appréciés

Merci à tous  ceux qui ont contribué au succès de ce marché, à ceux qui ont apporté leur aide et à tous  les 
acheteurs, et en particulier à tous ceux, nombreux, qui ont participé  au « Noël allemand » 

Que tous ceux qui ont des idées n'hésitent pas  à  nous  les  communiquer ou mieux encore à nous rejoindre 
pour les réaliser afin que le prochain marché de Noël soit encore plus beau. 

                                                                                                                         L’équipe

Noël allemand

La cinquième édition du « Noël allemand » a pris  cette année la forme d’une « veillée de l’avent », le 
samedi 30 novembre. Cette célébration a été instituée pour rassembler la communauté autour des 
traditions  de Noël venues  d’ailleurs et pour nous enrichir les uns  des autres ;  nous y accueillons en 
particulier de  nombreuses personnes  extérieures à notre Eglise. La liturgie et les chants étaient    franco-
allemands  et nos  jeunes et moins  jeunes germanophones  ou débutants  dans la langue de Goethe ont 
participé très activement. Nous avons ainsi appris l’origine de la couronne de l’avent et du beau cantique 
Macht hoch die Tür. Un moment festif a clôturé cette veillée autour d’une table de spécialités  alsaciennes  et 
allemandes. La présence de notre pasteur Charles Bossert aux racines alsaciennes a donné un éclat 
particulier à cette veillée. 

                                                                                                                              Marlène Tolède                                            

                             

Activités Nord
    ECOLE DU DIMANCHE

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

Voici les dates  de l'école du dimanche  jusqu’à fin juin 2014 :

Dates : 13 et 27/04 -  22 et 29/06 2014
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                                                           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.

- Une retraite pour les catéchumènes aura lieu les 30 avril et 1er mai 2014 au Tampon

Coordonnées monitrice :

 Jacqueline Simeth : 0262 37 82 31  

                                           ETUDES BIBLIQUES

Les réunions d’études  bibliques  interrompues  lors du départ du pasteur Thibaud Delaruelle vont 
reprendre !  Le rythme des réunions, dates, thème ... seront définis lors d’une première réunion qui aura 
lieu le samedi  10 mai à 18h à la Source 

                                                   GROUPE DE PRIÈRE

A la demande de paroissiens le groupe de prière va se réunir à nouveau. Une première réunion est prévue 
le samedi 10 mai à 17h à la Source

                                                        GROUPE CIMADE

Permanences juridiques tous les jeudis de 13h30 à 17h dans les locaux de la Fondation abbé Pierre : 51 
rue de la clinique à Sainte Clotilde.

Tel : 06 93 30 67 98

                                                                    RADIO

- Le mardi à 17h30 sur Arc-en-ciel (rediffusion dans  la semaine) . L’émission est disponible en postcast sur 
notre site. 

- 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

                                                         AGENDA DES CULTES

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

Semaine pascale : Jeudi 17 avril  : culte avec Ste Cène
                                  Vendredi 18 avril: veillée du Vendredi Saint

                                  Dimanche 20 avril : culte de Pâques avec Sainte Cène

                                  Dimanche 27 avril: culte de l’AMLK

                                  Dimanche 25 mai : culte des Dorcas

                                  Dimanche 8 juin :  culte de Pentecôte avec Sainte Cène
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Activités Sud
ANIMATIONS BIBLIQUES

Mardi soir 18h 30 à 21h : APÉRO BIBLIQUE
chez les participants à tour de rôle
Travaux bibliques, échanges et débats.
Dates :  08 et 23/04 - 6 et 27/05 - 11 et 24/06  

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
Dates :  02 et 16/04 -  21/05 - 04 et 18/06

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

                                                              CATÉCHISME
Pour les  pré-ados années  collèges  (10-15 ans), rencontre une fois  par mois de 14 à 18h à Saint-Pierre ou 
environs.

Dates  : 12/04 - 24/05 - 14/06  - à Petite Ile

- Une retraite pour les catéchumènes aura lieu les 30 avril et 1er mai 2014 au Tampon

                                                       AGENDA DES CULTES

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

Le  jeudi 17 avril  : veillée autour du dernier repas
Le vendredi 18 avril  : veillée du Vendredi Saint
Le dimanche 20 avril : 6h : célébration au lever du soleil
                                         10h : culte de Pâques avec Sainte Cène

Le dimanche 27 avril : culte (AMLK) plein air «Nez de boeuf» suivi d’un pique-nique
                                        bivouac des jeunes, 7h : rando «Morne Langevin»
Le dimanche 25 mai : culte des Dorcas
Le dimanche 8 juin : culte de Pentecôte avec Sainte Cène
                                                    ACTIVITÉS  COMMUNES  NORD/SUD

-  AG ordinaire de l’EPR et de l’AMLK (association Martin Luther King) : le 6/04 à la Source 
- Conseils presbytéraux : le 10 avril  au Port ; le 4 mai au Sud
-  Les 30 avril et 1er mai : retraite des catéchumènes au Tampon
- Le jeudi 29 mai : sortie familiale du CP

www.egliseprotestante.re                 

 11

http://www.egliseprotestante.re
http://www.egliseprotestante.re


Dans nos familles
          .  Décembre : décès des parents de Charles Bossert

• Janvier : Décès du frère de Salomée Roy à Madagascar

• 12 mars : Décès de la mère de Joël Roussilhe

• le 17 mars : Baptême du fils de Romain Roland

• le 18 mars  : Décès de Romain Roland

• le 22 mars : Décès de Gérard Soyris 

• le 24 mars : Décès du père de Fabien Ulrich               

Conseillers presbytéraux
                                                             Mandat 2014-2016     

Les pasteurs:  Charles BOSSERT      0692809020
                                       Véronique WEISSBACH            0692258633

 Le bureau
 -  Présidente : Perle RAVONINJATOVO                          0692311183 

 -  1èr Vice Président : Jean Michel LESTE                     0692893341

 - 2ème Vice Présidente  : Claire RANDRIANALY         0692669021

 - Trésorier           : Simon RAFIDISON                          0692799676

 - Trésorier adjoint   : Eric RATIANARIVO                    0692466328

 - Trésorier adjoint   : Nicolas RALIDERA                      0692817747

 - Secrétaire          : Jacqueline SIMETH                          0692328764

 - Secrétaire adjointe : Yvonne STUBER                         0262533991

Les membres : 

 - Eveline ROUX                                                              0692234411
 - Christiane RAFIDINARIVO                                         0692709181
 - Magloire KUPPEL                                                        0693039864
 - Raymond RAZANAJAONA                                          0692871451
 - Jean Georges GOUNOU                                              0692611773

 - Marc André CONRY                                                   0692321069

 - Sahondra SAMSERA                                                   0692244747

                                                       Joyeuses Pâques à tous !
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