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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

Président
Beni Rasolonoromalaza
02 62 54 70 14

Dorcas

Présidente

Claire Randrianaly
06 92 66 90 21

Club Biblique - KT

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

Aumônerie des armées (FAZSOI) 

Jean-Michel Leste
06 92 89 33 41 
Culte tous les 1ers Dimanches
 à 10h à la chapelle de la Redoute

Aumônerie (Hôpital St Pierre)

     Hélène Han Kwan

Prisons :

Marcel Bidois
06 92 69 69 81

Hôpital de Bellepierre

Véronique Weissbach

Gens de mer

Alain Djeutang 

06 93 33 40 33

Cultes : tous les dimanches à 10h

A Saint-Denis
123 Allée des Saphirs
(Sainte-Cène le 2ème dimanche)

À Saint-Pierre :

80 rue Marius et Ary Leblond, à « L'eau Vive »
(Sainte-Cène le 3ème dimanche)
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 « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix 
sur la terre et bienveillance envers les hommes ! »

                                         Luc 2 v. 14
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 Mot du pasteur
Esaïe 66 : 13! ! ! ! ! ! ! ! !
Mot dʼordre 2016

Il faut bien l'admettre, il est difficile de parler de Dieu autrement qu'en projetant 
des  images  de l'humain, en le parant de sentiments humains  : la colère, la 
compassion... Il a des sens : il entend, il voit, il sent.

Malgré le commandement qui interdit de se faire des  représentations  divines il nous 
faut bien dire Dieu. Et pour nous  Dieu est Parole et c'est probablement en 
déployant toute la richesse symbolique du langage que l'on peut s'approcher d'une 
vérité qui de toute façon nous échappe.

Est-il possible de parler de Dieu autrement qu'en l'humanisant ? En lui donnant un 
corps, ou plutôt une chair, n’est-ce pas  le coeur même de la foi chrétienne, la religion 

de l'incarnation ? Cela signifie que Dieu n'est pas  lointain, il est le tout Autre mais  il est aussi mon prochain. 
Un père, une mère, un frère... Il me parle, il m'écoute, il est tout près de moi ...

Alors en effet il semble bien que projeter nos images ne soit pas  si enfantin qu'il y parait, et cet effort pour 
dire Dieu, pour le connaître, a des conséquences également pour notre anthropologie, cela nous parle 
également de nous, pour reprendre Calvin, en ouverture de son Institution Chrétienne : "la connaissance de 
Dieu et de nous sont choses conjointes".

Dans les Ecritures  il semble bien que le plus souvent on évoque une image de Dieu plutôt masculine, et la 
tradition a insisté sur cet aspect de la paternité, pourtant, d'emblée, le récit de la Genèse nous dit : "Dieu créa 
l'humain à son image, mâle et femelle, il les créa." La théologie féministe a eu le mérite de pointer un trop 
grand paternalisme, il n’y a pas de doute Dieu est « père » et « mère » !

Mais  s'il est un texte qui chante par sa poésie, c'est celui qui clôt le Livre d'Esaïe et dont un extrait nous  est 
donné comme mot d’ordre 2016. Dieu accouche de son peuple (Es 66, v 5-7), puis il est semblable à une 
mère qui prend soin de son tout petit. Ainsi Dieu se pare des prérogatives des femmes.

Cela nous invite à revisiter aussi ce qui est de l'ordre du masculin et du féminin chez l'humain : prendre soin, 
câliner, nourrir, ne sont pas que des prérogatives féminines.

Ces images ont donc un double bénéfice :
- d'une part elles  donnent un éclairage critique sur nos façons  d'être, homme ou femme, et nous  rappellent 
que la tendresse peut être également une caractéristique masculine, et à l'inverse l'autorité peut être exercée 
par des femmes.

Il me semble assez clair que la question si Dieu est homme ou femme est vaine, Il est au delà. Mais  le texte 
d'Esaïe va plus loin, il retourne nos schémas : "Comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous 
consolerai". "A son image, à sa ressemblance", nous disait le texte de la Genèse, mais ici ce n'est pas  nous qui 
sommes  le pâle reflet de Dieu, mais Dieu qui prend une image humaine et qui nous dit : "c'est moi qui vous 
ressemble". Ce n'est plus  nous qui faisons le chemin vers  lui, mais  lui vers nous  pour nous  rejoindre, dans  nos 
sentiments. Et il prend la forme qui nous parle le plus.

C'est ce que nous nous apprêtons  à fêter à NOEL , Dieu a pris cette forme qui nous parle le plus, en Christ, 
la Parole s'est faite chair, en Christ Dieu est devenu mon prochain. 
                                                                                           Pasteur Charles Bossert         
Inspiré par une méditation du pasteur Florence Blondon Paris                                                                         
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Poste sud à Saint-Pierre                        
Le jeudi  8 octobre, nous avons eu la joie de rencontrer le pasteur Kiki, Secrétaire Général de la Cevaa et Anne Sophie 
Maccor, secrétaire exécutive projets et  échange des personnes. Les paroissiens du sud ont   pu exprimer le souhait de 
l’ouverture du Poste au Sud avec leurs arguments.
Le Conseil qui s’est réuni le vendredi 09 octobre a voté à l’unanimité l’ouverture du poste au sud à 
compter du mois de Septembre 2016.

 La demande de cette ouverture de poste a été déposée à la Cevaa  le 7 novembre 2015, pour que la coordination 
projet et échange des  personnes  examine le dossier au mois  de janvier 2016 et sera validé ou non au conseil exécutif du 
mois d’avril 2016. 

A cette rencontre du 08 octobre, les  paroissiens  du Sud ont également sollicité la Cevaa pour que le contrat de 
l’envoyé, le  Pasteur Charles  BOSSERT, qui devrait se terminer au mois d’août 2016, soit prolongé de un ou deux ans 
jusqu’ à l’achèvement de la construction du CMLK.

 Le Pasteur Charles  BOSSERT a déjà fait 6 ans  sur le poste sud de La Réunion. Or, selon le texte que l’AG de la 
CEVAA a voté à Torre Peliche en octobre 2012, un envoyé ne peut pas rester plus de 6 ans dans une même Eglise.

 Le CP qui s'est réuni le 1er novembre 2015 a voté à la majorité la demande de renouvellement du 
contrat du Pasteur Charles BOSSERT, pour deux ans.

Cette demande de renouvellement du contrat du Pasteur Charles  BOSSERT a été déposée à la Cevaa, le 7 novembre 
2015, pour être examinée par la coordination projet et échange des  personnes  au mois  de janvier 2016 et sera validée 
ou non par le bureau de la Cevaa en février 2016.

                                                                           La présidente du conseil
                                                                                Perle Ravovinjatovo

Centre Martin Luther King                                             
L’année 2015 a été riche en rencontres de travail, Assemblées générales  ordinaires et extraordinaires pour 
faire avancer notre projet CMLK.

Nous vous proposons un rapide survol des  différentes étapes  qui ont marqué l’année à ce sujet ainsi que 
l’énoncé des perspectives raisonnablement envisagées

AG ordinaire 12 avril 2015 : St Pierre Lycée St Charles

Prise de conscience et retrait de la Fondation !

Nous apprenons  que la Fondation du Protestantisme ne pourra pas  intervenir pour le financement du projet 
ni même pour l’emprunt. L’AG s’engage à réfléchir à des solutions moins onéreuses et à réunir rapidement 
une AG extraordinaire en présence de délégués du DEFAP.

AG extra-ordinaire 24 mai 2015

Réduction du Projet et nouvel engagement du DEFAP !

Avec la participation du pasteur Bertrand Vergniol secrétaire général du DEFAP et de M. Norbert Lamy 
chargé de suivi de notre projet par le DEFAP et la Fondation

« L'AGE donne pouvoir au CP pour présenter un nouveau projet réduit et donne rendez-vous  à l'AG avant 
le 14 octobre 2015 pour présenter son nouveau projet avec tous les justificatifs juridiques nécessaires. »
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Le CP décide au mois  de juin de lancer un appel de fonds auprès  des paroissiens et des Eglises  sœurs pour 
arriver à finaliser le plan de financement et se donner toutes les  garanties  pour obtenir un prêt de la banque. 
Objectifs : rentrer les 50 000 € manquants d’ici le mois d’octobre.

AG extra-ordinaire 04 octobre 2015

L’AG accepte le projet proposé à 410 000€

Avec un financement en 3 parties :

1) 130 000€ prêt du DEFAP

2) 150 000€ emprunt à la banque

3) Financement EPR

 Nous pouvons compter sur un apport propre de 66 000 € et de 58 000 € de promesses de dons vérifiés et 
fiables ! Ces sommes  intègrent les  dons et promesses  des paroissiens  de l’EPR, du Defap, de la Cevaa et de 
nombreuses Eglises protestantes métropolitaines !

UN GRAND MERCI POUR CETTE BELLE MOBILISATION !

Malgré Les  difficultés de cette entreprise et l’accumulation de réunions tout au long de l’année nous  avons  pu 
constater une belle mobilisation de vous toutes et tous, paroissiens du Nord et du Sud, un grand MERCI 
pour cela !

Ceci n’étant qu’un rapide survol des différentes  rencontres  et des  décisions  prises, s’il reste des  questions 
n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Chaque suggestion, chaque encouragement, mais aussi chaque réflexion sera la bienvenue pour que ce projet 
reste le nôtre, celui de toute l’Eglise protestante de la Réunion.

     Pour l’équipe de pilotage
	 	 	 	 	          Charles Bossert

Finances
Chers amis,

Un petit mot sur nos  finances en cette fin d’année 2015.  Nous sommes encore loin de la cible que nous 
devons atteindre pour équilibrer notre budget de fonctionnement de l’Eglise. Il est vrai que chaque année nos 
comptes  de fonctionnement ne commencent à être positifs qu’au mois  de décembre. Aussi, nous comptons  
sur vous  en cette fin d'année pour vos  dons  et offrandes car nous  avons toujours nos charges  fixes de salaires 
et de fonctionnement  pour lesquelles  nous  avons besoin de la participation de tous.N’oubliez pas  les 
«ENVELOPPES DE NOËL» qui vous sont distribuées à la sortie du culte ou sont à votre disposition sur la 
table à l’entrée de la salle de culte.

«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

                                                                                  Votre trésorier : Simon Rafidison
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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

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

Association Martin Luther King
Info importante pour cette année en cours !

Il va falloir préparer le renouvellement de plusieurs membres du CA de l’association AMLK ainsi que de son 
bureau.
En effet l'équipe actuelle avait annoncé depuis son AG en 2014 sa volonté d'arrêter en 2016 ! 
Il serait important d'y réfléchir dès à présent. 

                                                 Le président : Béni Rasolonoromalaza

  Camp des Jeunes
                                                                        21-22-2octobre 2015

                                                                  À la Maison Familiale de l’Est

                                                   Camp sur le thème :  "création et environnement "

 Nous nous retrouvons avec 35 enfants et jeunes et une petite dizaine d'animateurs  pour ce nouveau camp .
 Le campement installé , nous partons à pied 
jusqu'à la mer à travers  le Parc du Colosse.  Nous 
avons RDV pour un nettoyage de littoral ! Une 
association d'habitués   guide nos pas. Nous 
ramassons  des déchets sur la plage pendant moins 
d'une heure et déjà nos sacs poubelle sont pleins !
 Nous sommes tristes de cette réalité ...Thomas lui, 
n'est pas si mécontent de sa trouvaille sur la plage 
de galets ...Nous  rentrons  avec nos déchets que 
nous emporterons le lendemain au recyclage .
 Le premier soir, nous jouons  par équipe à " sauver 
les animaux " de la planète, sur chaque continent.  
Il y a de quoi faire !

 Le lendemain matin, nous visitons  une entreprise 
de recyclage où sont traités des  palettes, du plastique et surtout de la ferraille. Les  responsables  nous 
partagent leur motivation pour le développement durable et aussi leurs difficultés à défendre leur activité.
 L'après-midi, c'est le "grand jeu des pollueurs ". Des  déchets  ont été déposés partout dans le parc ... 
Horreur! qui a fait ça ?!! Il faut le découvrir avec des indices ...
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 En fin d'après-midi,  une intervenante de la SEOR ( société d'étude ornithologique de la Réunion ) vient 
nous préparer à la sortie.
 Avec un diaporama, elle nous informe sur chaque espèce d'oiseau endémique .
 Le deuxième soir , nous  nous retrouvons devant le film :  
"l'envolée sauvage", qui a reçu le prix jeunesse du film sur 
l'environnement .
 Pour clore ce camp, le lendemain,  nous continuons sur le 
thème des oiseaux  avec une sortie ornithologique sur le très 
beau site de Grand Étang; Avec la SEOR nous  sommes  invités 
à jouer aux explorateurs.
 Ainsi se termine ce camp, où comme d'habitude grands et 
petits se plaignent de ne pas avoir eu le temps de plus  jouer 
ensemble ....
 Il nous reste donc à nous retrouver !!!
 Prochain RDV pour admirer la beauté de la création au cœur 
du cirque de Mafate, avec une rando à destination des  jeunes 
au début des vacances de décembre.
 Et un peu plus  tard, pendant les vacances de mars  pour marcher sur les  pas d'Abraham et de cette 
descendance nombreuse comme les étoiles ...
 A bientôt de vous retrouver !!

                                                                                                   Marie -Hélène
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Quelques impressions des participants :
«J’ai adoré nettoyer le littoral et en plus aider la nature»
«Avec le jeu «sauvons les animaux», c’était très amusant de mimer ou même dessiner des animaux, 
notamment la grue» (Romane)
«Merci d’être venu voir les oiseaux, c’était très intéressant, merci» (Tiana)
«Le jeu  «Attrapez les pollueurs» était un super jeu ! Heureusement que nous sommes là pour sauver la 
planète de ces pollueurs!» (claire)
« A 21h, on était encore très studieux. Elisabeth a su maintenir notre attention avec un questionnaire 
sur l’empreinte écologique sur les familles. Au final la moitié des familles du camp font déjà pas mal 
d’efforts et l’autre moit!é ont encore pas mal d’efforts à faire !» (Caroline)
Le film: «L’envolée sauvage» : «Belle histoire d’Emmy qui trouve un sens à sa vie en sauvant des oies 
sauvages.»
Le feu de camp : «Très agréable et très bon.» (Tiana) «C’était délicieux.» (Mila) «C’était super bon.» 
(Alexia) «Nous étions tous autour du feu en chantant, l’ambiance était super, les saucisses délicieuses, 
tout était super !» (Inès)  «J’ai aimé chanter des chansons avec Charles.» 
Camper, «c’était enrichissant et ça changeait du quotidien» (Alexia)

Autres impressions :
«Le camp, c’ est cool !» (Andry)
«Impressionnée par la bonne ambiance, le respect mutuel, la fraternité tant chez les enfants que chez 
les accompagnateurs.» (Jacqueline)
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Trois cadeaux
(Conte de Noël)

Lorsque les  bergers s’en furent allés  et que la quiétude fut revenue, l’enfant de la 
crèche leva sa tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un jeune garçon timide se 
tenait là, tremblant et apeuré.  

  Approche, lui dit Jésus, pourquoi as-tu si peur? 

- J e n’ose..., je n’ai rien à te donner, répondit le garçon

- J’aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le nouveau-né. 

Le petit étranger rougit de honte. 

- Je n’ai vraiment rien..., rien ne m’appartient. Si j’avais quelque chose, je te l’offrirais..., regarde. 

Et en fouillant les poches  de son pantalon rapiécé, il retira une vieille lame de couteau rouillée qu’il avait 
trouvée. 

-C’est tout ce que j’ai, si tu veux je te la donne. 

- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais  tout autre chose de toi. J’aimerais  que tu me 
fasses trois cadeaux.

- Je veux bien, dit l’enfant, mais que puis-je pour toi? 

- Offre-moi le dernier de tes dessins

. Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s’approcha de la crèche et, pour empêcher Marie 
et Joseph de l’entendre, il chuchota dans l’oreille de l’enfant de la crèche : 

- Je ne peux pas... mon dessin est trop moche... personne ne veut le regarder ! 

- Justement, dit l’enfant dans la crèche, c’est pour cela que je le veux... Tu dois  toujours 
m’offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi.

Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette. 

- Mais je l’ai cassée ce matin ! bégaya le garçon. 

- C’est pour cela que je la veux... Tu dois toujours m’offrir ce qui est brisé dans ta vie, je veux le recoller... 

Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes  parents  quand ils t’ont demandé 
comment tu avais cassé ton assiette... 

- Je leur ai menti... J’ai dit que l’assiette m’avait glissé des mains par inadvertance; mais  ce n’était pas vrai... 
J’étais  en colère et j’ai poussé furieusement  mon assiette de la table, elle est tombée sur le carrelage et elle 
s’est brisée ! 

- C’est ce que je voulais t’entendre dire, dit Jésus.

- Donne-moi toujours ce qu’il y a de mauvais  dans ta vie, confie-moi tes  problèmes. Je veux t’en décharger. 
Tu n’en as pas besoin. Je veux te rendre heureux.  Et sache que je pardonnerai  toujours tes fautes. 

Et en l’embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta : 

- Maintenant que tu connais le chemin de mon cœur, j’aimerais tant que tu viennes me voir tous les jours.

                                                         Conte proposé par Perle Ravoninjatovo
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Activités Nord
                                                                     CLUB BIBLIQUE
Le club biblique accueille les enfants de l'école élémentaire, c'est à dire du CP au CM2 .
Les séances du club biblique se déroulent pendant le culte, dans la salle du bas, les  dimanches matin de 10h à 
11h30, en général tous les 15 jours.
L'année dernière nous  avons travaillé autour des  paraboles  de Jésus. Comme nous alternons ancien et 
nouveau testament, le thème de cette année sera LA GENÈSE.
Voici  les dates des rencontres du second trimestre :
-  Dimanche 7 février : Caïn et Abel
-  Dimanche 21 février : Noé
-  Dimanche 6 mars : la tour de Babel
- Le vendredi Saint 25 mars : veillée de la passion avec les enfants et les jeunes
-  Vacances de mars : minicamp 
                  

 CATÉCHISME
Le catéchisme concerne les  enfants en âge de fréquenter le collège. Une rencontre a lieu à St Denis   le 
samedi tous les 15 jours  de 15h à 17h.(groupe 1) et la mardi de 17h30 à 19h (groupe 2) Le mois où un mini-
camp est organisé pour toute l’EPR, la séance est remplacée par le mini-camp. . Une participation à des 
cultes KT aura lieu 2 ou 3 fois par an.

   Dates et programme jusqu’à Pâques:

	
 Mardi 2 février et samedi 6 février:: Mort et résurrection

 Mardi 16 février et samedi 20 février : Mort et résurrection (suite)
 Mardi 1er mars et samedi 5 mars  : L’Eglise

	                                                  ETUDES BIBLIQUES

Les réunions d’études bibliques ont lieu le 2ème samedi de chaque mois  de 16h, à 17h30 à la Source
Il s’agit d’un moment de, réflexion, de partage et d’échange à partir de thèmes bibliques  qui sont choisis par 
le groupe au fur et à mesure.. 
                                                               GROUPE DE PARTAGE
Il s’agit d’un nouveau groupe mis en place par Jackie, une nouvelle paroissienne pour rassembler tous ceux 
qui ont du temps libre en semaine pour rencontrer d’autres personnes dans  un moment d’échanges, de 
lectures, de chants, d’expériences spirituelles ...

                                                            CATECHISME POUR ADULTES:

Le groupe se réunit tous les 1er et 3e samedis du mois, de 10h30 à 12h00 à la Source.
On y traite des grands sujets doctrinaux de la foi chrétienne protestante. Le groupe est ouvert à tout adulte 
qui voudrait s'y joindre. (Prise de contact: Pasteur V. WEISSBACH eprnord@gmail.com)

                                                                      CHORALE
Répétitions de la Chorale les 2ème et 4ème dimanches du de 8h30 à 9h45.
Le groupe s’adresse à tous ceux qui aiment chanter. Responsable :  David Raveloson :  069285792
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                                                                    AGENDA DES CULTES

Culte tous les dimanches à 10h avec Ste Cène le 2ème dimanche du mois
- Le jeudi 24 mars à19h : culte du Jeudi Saint avec Ste Cène
- Le vendredi 25 mars à 19h : veillée du Vendredi Saint
- Le dimanche 27 mars : culte de Pâques avec Sainte Cène

ACIVITÉS DIVERSES     

                               Pique-nique les 5ème dimanche du mois!

   Dans  le but de répondre aux envies de convivialité et de moments partagés en toute simplicité, le GAP a 
proposé et adopté l'idée  que chaque 5ème dimanche du mois, un pique-nique ait lieu après le culte. 

   Afin qu'elle puisse se faire facilement sans qu'elle ne demande de préparation spéciale, cette manifestation 
n’est pas  « organisée ». Ceux qui veulent y participer apportent leur repas et tout ce qu'il leur faut 
d'autre. 

   Le lieu sera communiqué à l’avance et choisi en raison de sa proximité avec le temple (Parc de la 
Trinité, Jardin de l’Etat, Parc Moca….), de son accessibilité pour tous et de la possibilité de faire 
néanmoins une petite promenade
   Dates retenues: :

 - 31 janvier 2016 - 29 mai 2016 -  31 juillet 2016 - 30 octobre 2016 - 
    Pour tout renseignements  supplémentaires, vous pouvez vous adresser à Francis EKO EBONGUE ( 0262 
52 73 28) ou à Yvonne STUBER (0262 53 39 91)          

Activités Sud
                                                               ANIMATIONS BIBLIQUES

Vendredi soir 18h 30 à 21h : APÉRO BIBLIQUE
chez les participants à tour de rôle
Travaux bibliques, échanges et débats.

Mercredi soir 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 DECOUVERTE BIBLIQUE

Club de découverte biblique : tous les dimanches, accueil des enfants (5-12 ans) pendant le culte
En période scolaire CLUB DE DECOUVERTE BIBLIQUE pendant le culte

Cette année le thème est : La Genèse
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                                                                          CATECHISME 

Le catéchisme concerne les  pré-ado de 10 à 15 ans. Une séance est prévue une fois par mois  à St Pierre ou 
dans les environs.                                                          

                                                                  AGENDA DES CULTES

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

-   Le jeudi 24 mars à 10h : culte du jeudi saint avec Ste Cène

-   Le vendredi 25 mars : veillée du Vendredi Saint

-   Le dimanche 27 mars : culte de Pâques avec Ste Cène

     Activités communes  Nord/Sud
-   Le jeudi 28 janvier à 19h:  Réunion du  bureau à St Denis 

-   Le dimanche 07 février : CP à St Pierre

-   Le mardi 1er mars   à 19h : réunion du bureau à St Pierre

-   Le dimanche 20 mars : CP à St Denis

-   Le dimanche 03 avril : Assemblée générale EPR/AMLK à St Denis

                                                                    GROUPE CIMADE
Permanences juridiques tous les jeudis de 13h30 à 16h30  dans les locaux de la Fondation Abbé Pierre  : 
 51 rue de la clinique à Sainte Clotilde.

Tel : 06 93 30 67 98              

                                                                              RADIO

Le premier dimanche du mois sur Réunion 1ère à partir de 5h (pas d’horaire précis)

Pour ceux qui ne peuvent aller au culte à l’église, ils  peuvent suivre l’émission «Présence protestante» 
télévisée le dimanche à 6h 01 sur Réunion 1ère et à 12h sur France 2

Dans nos familles  
• Septembre : Mariage de Didier Liebau et Elodie Eclapier à l’église de Petite Île

• Septembre  : Décès de de la maman d’Albert Razanacolona à Madagascar
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Mot de la présidente
Chers amis dans la foi,

Jésus dit : « Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance. » (Jean 10, 10)

Lamartine, poète français du 19ème siècle, a exprimé dans  une phrase célèbre le désespoir de celui qui se 
retrouve seul, privé d’un être aimé. Peu importe alors la vie qui s’agite autour de lui, peu importe les 
circonstances, l’amitié, le plaisir, les occupations : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé »

La vie est vide sans l’être que l’on aime ; au contraire, sa présence change tout.

En commençant cette nouvelle année 2016, chacun de nous peut se demander de quoi elle sera faite ?

Chacun peut y aller de ses  projets  bien construits, de ses  rêves les plus fous, de ses espoirs secrets. Chacun 
peut aussi tourner et retourner dans sa tête des soucis bien légitimes, des craintes fondées, des pensées 
ancrées au plus profond du cœur. Tout cela est bien normal,

Nous en sommes tous là…

Pourtant, savez-vous qu’il existe une personne qui peut changer entièrement la façon dont cette année sera 
vécue, par vous et par moi ?

Vous  pouvez vivre une année pleine d’expériences heureuses, si cette personne, Jésus Christ, nous en donne 
le sens et nous  fait ressentir sa présence à nos  côtés. Dieu est à l’origine de toutes choses, et au-dessus de tout, 
bien trop grand pour que l’on puisse comprendre son plan, et même l’imaginer.

Mais DIEU s’est fait connaître, s’est approché de nous en Jésus Christ.

Ecoutez un dernier message de Jésus : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu‘un entend ma voix et qu’il 
ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi »     (Apocalypse 3, 20).

Ouvrez-lui, vous ne serez plus jamais seul.

Au seuil de l’an nouveau, que nos craintes se taisent,
Que soucis et tourments au fond des cœurs s’apaisent !
Un message est lancé dans la nuit jusqu’à nous ;
Jésus nous dit : « Je suis, tous les jours avec vous. ».

IL ira devant nous ! Que nos craintes se taisent,
Que soucis et tourments au fond des cœurs s’apaisent !
Commençons l’année 2016, avec un élan de foi :
Nous ne serons jamais laissés seuls sous la croix.

                                                BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS

                                                                                                       Perle Ravoninjatovo
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