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                                                            Contact                                           

Présidente du Conseil Presbytéral 
Perle Ravoninjatovo

02 62 28 68 14

Pasteur Nord

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

Pasteur Sud

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

Association Martin Luther King

Président
Beni Rasolonoromalaza
02 62 54 70 14

Dorcas

Présidente

Perle Ravoninjatovo
06 92 31 11 83

Ecole du Dimanche - 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 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
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«Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la 
bâtissent travaillent en vain.»
                                                        Psaume 127 v.1                     
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 Le mot de Jean-Michel Leste
Quand nous allumons la TV, nous voyons des scènes violentes, quand nous lisons les journaux, nous 
apprenons des faits d’actualités horribles. La publicité, omniprésente, s’impose, et incite, à consommer 
toujours de plus en plus, en laissant croire à l’homme qu’en achetant, il obtiendra le bonheur. Argent, 
sexe, et muscles sont exposés à tort et à travers. Voilà le constat du monde actuel.  Que nous le voulions 
ou pas, ce monde nous est imposé, ce monde est le nôtre, et nous sommes appelés à évoluer au sein de 
celui-ci, et à être lumière de Notre Seigneur.

Alors, quelle est la place du Chrétien dans ce monde ?  
Un chrétien est un disciple de Jésus Christ. Est disciple celui qui croit et suit l'enseignement. En observant 
le monde, nous voyons qu’une bonne partie des grandes lois divines sont bafouées, le meurtre, l’adultère, 
le vol,  la convoitise, la méchanceté, sont banalisés.  La question est de savoir comment vivre sa foi et les 
enseignements reçus, quand la majorité de la société se laisse aller à la facilité. Il peut y avoir 
découragement. 

On se sent un peu seul face au monde, ou plutôt on a l’impression de se sentir seul face au monde car 
Dieu est toujours à nos côtés. Il est toujours présent. Et même si nous ne comprenons pas ce qui se passe 
dans le monde, que nous ne comprenons pas comment certaines atrocités peuvent exister ou peuvent se 
passer, nous devons garder notre foi intacte, car Dieu est bien réél, et le temps de Dieu n’est pas celui de 
l’homme, tout obéit à un plan supérieur et en son temps. 

Armons-nous donc de la connaissance divine chaque jour pour traverser l’océan de l’existence matérielle, 
et pouvoir faire face aux tempêtes lorsqu’elles adviennent. Soyons  assurés que Dieu combat à nos côtés, 
et qu’il désire le meilleur pour nous. Tout comme le corps a besoin de nourriture pour fonctionner, l’esprit 
a besoin de nourriture pour être en lien avec notre créateur. Alors, lisons quotidiennement la parole 
biblique,  dès que nous le pouvons, pour égayer notre esprit, et nous rappeler notre devoir, celui qui est 
d’adorer le Seigneur et d’aimer notre prochain. S’il arrive à l’homme d’oublier  son devoir, la fleur, elle, 
n’oublie jamais celui qui est de donner du parfum.  Ecoutons les louanges du Seigneur en musique, et 
tâchons d’être en harmonie avec nos frères et sœurs en Christ.

Dans Romains 12 verset 2, il est écrit : « Ne vous conformez au monde présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. : Ce qui est bon, 
agréable et parfait. »

Comme disait le philosophe Pythagore, dans les Vers dorés, «  laisse les fous agir sans but et sans 
cause », et je rajouterai :  vis ton chemin de lumière et va dans la paix.  

                                                                             Jean Michel Leste  : Aumônier Militaire
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Culte d’installation                                                                              

                                                                               22 juin 2014

                          Accueil et installation du conseil Presbytéral renouvelé

                                                   Engagements du conseil presbytéral

Pour former le Conseil presbytéral déjà formé de  :

Claire Randrianaly, Eveline Roux, Christiane 
Rafidinarivo, Jean-Georges Gounou, Yvonne 
Stuber,  et les pasteurs : Véronique Weissbach, 
Charles Bossert

Ont été réélus : Perle Ravoninjatovo, Simon 
Rafidison, Eric Ratianarivo, Jean-Michel 
Leste, Magloire Kuppel, Jacqueline Simeth.
Et nouvellement élus : Nicolas  Ralidera, Marc-
André Conry, Raymond Razanajaona 

Le conseil a confié la charge de :

 Présidente à : Perle Ravoninjatovo
 Vice-présidents : Jean-Michel Leste et Claire       
Randrianaly
 Trésorier : Simon Rafidison
Trésoriers adjoints : Eric Ratianarivo et 
Nicolas Ralidera
 Secrétaires  : Jacqueline Simeth, et Yvonne  
Stuber
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Frères et soeurs de l'Eglise Protestante de la Réunion 
vous  exercerez le ministère qui vous est confié en 
accord avec la foi de notre Eglise et selon les règles  de 
sa vie commune.
Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez 
fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'oeuvre 
du Seigneur. Vous serez responsable de vos frères  et de 
vos soeurs. Vous  les encouragerez par votre vie. Vous 
serez discrets dans vos propos.

Vous  serez vigilants  dans la prière, persévérants  dans 
l'écoute de la parole, fidèles au repas du Seigneur, 
assidus aux assemblées de l'Eglise. Vous poursuivrez 
votre formation spirituelle, théologique, humaine. 
Ainsi vous aurez à coeur de renouveler l’élan de votre 
ministère

Vous  êtes appelés à former le conseil presbytéral de 
cette Eglise, vous porterez ensemble la responsabilité 
spirituelle et matérielle de la communauté.

Vous  discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les 
ministères que Dieu donne à cette Eglise pour qu'elle 
grandisse dans l'amour et soit au sein du monde 
messagère de l'évangile. Vous serez solidaires des 
décisions que prendra le Conseil.
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                                     Accueil et installation du pasteur Véronique Weissbach

                                                             Engagements du pasteur

le pasteur véronique Weissbach et

                                                                     le pasteur Bernard Antérion, président de la CEEEFE

Il y a une quinzaine d’années  environ, vous, la communauté de l’EPR, existiez déjà pour moi.   ,                                                                                          
J’avais   eu la joie de célébrer la bénédiction du mariage d’un couple de réunionnais/alsaciens, puis le 
baptême de leurs enfants.

J’avais  également eu l’occasion d’aller écouter le 
concert du groupe Ananias ( ici présent ce matin), 
alors qu’il était en tournée en Alsace pour faire 
connaître cette paroisse  de St Denis et aider au 
financement de ce bâtiment…

Tout cela était bien flou, mais vous existiez déjà pour 
moi…Un petit clin d’œil du Seigneur, sûrement !

Mon chemin de vie fait qu’aujourd’hui, me voici, 
parmi vous, pour, avec mon collègue Charles Bossert, 
être au service de votre communauté. J’en suis 
heureuse.

 Je vous remercie de tout cœur pour l’accueil que vous m’avez réservé, et la peine que vous vous êtes  tous 
donnée pour faire de ce jour un vrai jour de fête.                                                        

 Je prie pour que cet élan demeure, en vue de continuer à construire ensemble, dans la joie, un petit 
morceau du royaume de Dieu ici dans l’île de la Réunion.

 Vous  avez maintenant l’habitude des Alsaciens  ici  ; je pense que  vous ne serez donc pas trop dépaysés 
avec moi.

                                                                                                       Pasteur Véronique Weissbach                
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Vous  êtes appelée au ministère de pasteur. Vous 
rassemblerez la communauté chrétienne autour de 
la parole de Dieu et dans la célébration du 
baptême et de la cène, afin que par l'Evangile, elle 
soit nourrie, édifiée, envoyée sur les pas du Christ.

 Disposée à accueillir et écouter, vous serez auprès 
de chacun le témoin de l'amour exigeant de Dieu 
et de son pardon qui libère.

 Vous  garderez secrètes  les confessions  que vous 
recevrez.

Avec le conseil presbytéral, vous serez au service de 
l'unité du corps du Christ et de sa mission.

Vous  discernerez et encouragerez les  ministères 
que Dieu donne à son Eglise.
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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

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

   Camps internationaux de jeunes 
                                                                    Suite et fin de la Trilogie

                                     Troisième volet de la trilogie "camps internationaux" ! 

                                                 

                       

Souvenez-vous, en   2011, à La Réunion, après un passage à Madagascar avec des jeunes  de la paroisse 
d'Alès  en métropole. C'était une première et belle expérience dans la zone, rassemblant Jusqu’à 80 jeunes 
venus de la Réunion, de Métropole et des trois  îles de l’Océan Indien. Des amitiés  se sont nouées, qui 
pour certains se sont approfondies l'année suivante (2012) à l’île Maurice ! 
Le 2eme volet de ce projet sur l’île Maurice avec l’Eglise Presbytérienne (EPM) a été marqué par la 
création d'un spectacle biblique pluriartique   autour du thème de la réconciliation et présenté a travers 
toute l'île...
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Après une pause, nous reprenons cette année la saga des camps, sur une invitation de l'Eglise protestante 
internationale de Mayotte (EPIM). Il aura lieu du 25 juillet au 6 août sur la 3eme ile. Mayotte nous attend 
donc, en la personne du pasteur Faly et une belle équipe de jeunes, que nous commençons à bien 
connaître.
Nous poursuivrons nos  échanges sur la base de partages bibliques, nous découvrirons cette communauté 
et cette ile au contexte musulman très différent de celui de la Réunion. Nous voulons  également nous 
investir dans  des animations particulières pour les enfants  mahorais dans  les  villages, au travers de 
journées de kermesse et de jeux. 
Une dizaine de jeunes  réunionnais  et leurs  encadrants ainsi qu’une dizaine de jeunes mauriciens  pourront 
participer à ce camps entr’autre aussi grâce à une participation financière de la Cevaa. Par ailleurs, les 
jeunes de La réunion ont proposé différentes actions  pour réduire les  frais de leur voyage.  Vous avez peut-
être entendu parler du « CABARET » !

Nous nous réjouissons tous pour cet événement qui sera, sans aucun doute, riche d'expériences  et de 
beaux moments merci de porter toutes ces équipes de jeunes dans vos prières.           

                                             

                                                           Dorothée,  pour le groupe de jeunes de la réunion 
 

Bicentenaire de l’Eglise de Maurice
 L’Eglise presbytérienne de Maurice (EPM) a fêté cette année les 200 ans de l’arrivée du 
Révérend Jean Le Brun à l’île Maurice, dont le ministère pastoral donna naissance à 
l’EPM.

Jean Le Brun est né le 7 septembre 1789 sur l’île de Jersey au nord-ouest de la France, Jean Le Brun fut le 
premier missionnaire protestant à arriver à l’île Maurice. Envoyé à l’âge de 24 ans par la Société 
Missionnaire de Londres  à Madagascar, il s’arrêta pour une escale le 18 mai 1814 à l’île Maurice et ne 
repartit pas.

Très peu de temps après  son arrivée, il fonda plusieurs écoles  et est considéré comme le pionnier de                                                                                                 
l‘éducation gratuite à Maurice. 
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Les célébrations de ce bicentenaire ont eu lieu du 12 au 18 mai de cette année.                                                                                                                               
Après un bel accueil, un temps  de visite nous  avons pu découvrir certains  aspects du dynamisme de cette 
Eglise en assistant : à un club d’enfants, à l’opération « pains et poissons » repas du samedi soir pour les 
sans abris et l’effervescence que suscita la préparation du culte festif  du dimanche 18 mai !

Un beau culte à « Port-Louis » qui a rassemblé des  fidèles  des  5 paroisses de l’île et des représentants  des 
autres  Eglises  chrétiennes comme les évêques catholiques et anglicans ! Nous avons été étonné de voir au 
premier rang des amis musulmans et hindous, un beau témoignage d’amitié et d’ouverture.      

Les célébrations se sont terminées sous  un grand chapiteau par un banquet offert par madame le maire de 
« Port-Louis » heureuse de se retrouver avec les  protestants. Des chants, des danses, et des témoignages 
ont ponctué ce temps très agréable. Tous les invités se sont vus offrir le livre de la biographie de
 Jean Lebrun.

Nous avons offert à notre Eglise sœur un panneau souvenir avec une bénédiction.

                                                                                                             Pasteur Charles Bossert                                                                                  

                                                                                                                                                                      

Centre Martin Luther King
                                  Projet Sud : Le projet avance !

Les plaquettes de présentation du projet sont prêtes et disponibles à tous. 
Si nous voulons  que notre projet aboutisse,  nous  devons envoyer un maximum de plaquettes  à nos  amis, 
aux Eglises soeurs, à tous ceux qui sont susceptibles de nous aider au financement du projet. 

Tous les paroissiens, ceux de la paroisse nord comme ceux de la paroisse sud ont donné leur accord pour 
la construction du CMLK. La première étape est franchie avec l’achat du terrain, maintenant il faut 
construire.  

Soyons tous solidaires  du projet et devenons des pierres  vivantes  en apportant notre contribution à son 
édification.                                                                                                                                                                                              
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Ce temps a représenté pour l’EPM l’occasion de 
se rappeler l’histoire de la «famille» d’où elle vient 
et quelles sont ses racines. Les festivités ont été 
l’occasion pour les membres  de l’Eglise d’avoir 
une meilleure connaissance de leur histoire ainsi 
que des valeurs de respect et de solidarité du 
fondateur de l’Eglise.

Nous  étions trois  représentants de l’EPR à 
participer à la dernière étape de cette fête autour 
de la journée du 18 mai date anniversaire.
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Activités Nord
    ECOLE DU DIMANCHE ET CATÉCHISME

Pour clore leur année d’Ecole du Dimanche et de Catéchisme, les  enfants ont animé le culte du 15 juin  
sur le thème : «Moïse et l’Exode» qu’ils ont étudié cette année.

 Pas d'école du dimanche et de catéchisme pendant les vacances scolaires

                                           ETUDES BIBLIQUES

Les réunions d’études bibliques ont lieu le 2ème samedi de chaque mois  à 16h, à la Source
Il s’agit d’un vrai moment d’étude biblique. 

Lors  de sa première séance, et en lien avec la sortie du film « Noé », le groupe a choisi d’étudier l’histoire 
de Noé. 

Une première séance a porté sur la lecture du texte biblique, le partage de quelques commentaires  à ce 
sujet et des réflexions que cela nous a inspiré. 

Les prochaines séances seront, entre autres, consacrées aux thèmes qui ont émergé lors de cette première 
lecture  : la question de la nudité dans l’ancien testament, le statut de l’animal, la jalousie de Dieu, la 
préservation de la création.

Prochaine séance : samedi 12 juillet de 16h à 17h30.

                                                    GROUPE DE PRIÈRE

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

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

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

Prochaine séance : samedi 28 juin de 16h à 17h30

                                                        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

Congés du pasteur Véronique Weissbach : du 20 août au 13 septembre

Activités Sud
ANIMATIONS BIBLIQUES

Ces deux groupes tournent au ralenti pendant les vacances. Renseignez-vous

Mardi soir 18h 30 à 21h : APÉRO BIBLIQUE
chez les participants à tour de rôle
Travaux bibliques, échanges et débats.
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Mercredi soir 18h 30 à 21h : BIBLE ET PRIÈRE à St Pierre
chez Julie et Daniel Razafimamonjy 113b rue Hubert (02 62 35 03 51)
Partage biblique, lecture suivie des Actes des Apôtres, échanges et prières en commun

CLUB DE 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

                                                              CATÉCHISME
Pas de catéchisme pendant les vacances scolaires

                                                       AGENDA DES CULTES

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

Congés du pasteur Charles Bossert du 6 au 15 août 

                                         ACTIVITÉS  COMMUNES  NORD/SUD

-   Le 30 juin  :  Réunion du bureau à 19h à St Pierre
-   Le 6 juillet :  Réunion du CP à St Pierre
-   Le 25 août :  Réunion du bureau à 19h à St Denis

 
                             Camp international pour les jeunes à Mayotte
                                                   du 25 juillet au 5 août

Dans nos familles
        

• Mai : Décès de la maman de Christian Roy

• 14 mai : Naissance de Zacharie, petit fils de Danièle Amussat

• le 18 mai :Décès du frère de Magloire Kuppel

• le 8 juin  : Confirmation de Mirella Rakotovao et de Mirana Ramanitra  à St Denis
                    Confirmation de Elzea Colomb, Jean-Baptiste Collongues  et
                    Baptême de Lucas Randrianaly  à St Pierre                  
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 Mot de la présidente
Voici mon alliance avec toi, dit le Seigneur :

Te sens-tu comme faisant partie de ce peuple immense que Dieu s’est suscité en Abraham ?

Te sens-tu membre de cette multitude aimée de Dieu, choisie pour le servir, témoigner de son alliance et la 
rendre vivante ?

A quoi ressemblera alors ta journée, lorsque tu auras pris conscience que tu es le dépositaire de cette 
alliance ? Comment seront tes  relations  avec tes collègues, ta famille, tes  voisins, lorsque tu les vivras  avec 
cette conviction que Dieu a aussi fait alliance avec eux ?

La Parole de Dieu n’est que Bonne Nouvelle pour ta vie.

Cette alliance te fait entrer dans l’intimité de Dieu ; elle t’enveloppe d’amour,de compassion, de tendresse. 
Elle te permet de te décentrer, de te dé-préoccuper de toi-même parce que tu es aimé/e à l’infini.

Que cette journée soit riche pour toi, que ton âme se fasse légère, que tout ton Etre jubile parce que ta vie 
est portée.

Je souhaite à tous de bonnes vacances.

                                                                                                     Perle Ravoninjatovo

« Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous 
les cieux »
                                                                                                        l’Ecclésiaste 3 v.1

         Bonnes vacances à tous
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