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                                                      Contacts                                

Présidente du Conseil Presbytéral 
Perle Ravoninjatovo
02 62 28 68 14

Pasteur Sud et Nord
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

Charles Bossert

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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 «Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du père, du fils et du St Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. Amen!»

             Mathieu 28 v. 19 - 20
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 Mot du pasteur
! ! ! ! ! ! ! ! !
« Albert est parti », j’avais intitulé ainsi l’annonce du décès de notre ami Albert Razanakolona. Sans faire 
exprès je réalise aujourd’hui qu’il y a une forte concordance d’événements et de temps autour de cette notion 
de départ !
Véronique notre pasteur à St Denis depuis deux ans, est partie aussi très rapidement, trop rapidement pour 
beaucoup d’entre nous. Elle a choisi de quitter le caillou et de rejoindre la Métropole.
A l’Ascension c’est Jésus qui est parti laissant les siens dans le plus grand désarroi ! (Actes 1)
Le Seigneur des Evangiles et des Actes des Apôtres est un Seigneur qui s'en va !
Comme les disciples nous recevons cette annonce en pleine figure et c’est dur à encaisser !
Il est soustrait aux regards des siens, et c’est dur pour eux, il est également bien souvent absent à nos regards 
aujourd’hui. Et nous sommes en plein questionnement; pourquoi est il parti ? Et pourquoi est il parfois si loin 
de nos prières ? Pourquoi notre pasteur est-elle partie, la faute à qui ? Au CP, à cette paroisse si compliquée, à 
la providence ?
Pourquoi Albert est-il décédé si brutalement sous les yeux de ses plus proches amis ? Alors qu’il venait d’être 
élu à la présidence de l’AMLK qui avait de beaux projets en cours, alors que le CMLK allait enfin pouvoir 
sortir de terre …..
Nos meilleures hypothèses ne tiennent pas et nos pires accusations ne sont que du vent face aux desseins de 
Dieu que nous ne maitrisons décidément pas  ! Heureusement  ! Un jour peut-être, si nous acceptons d’être 
assez humbles pourrons nous avoir des éléments de réponses.
Jésus avait averti ses contemporains et ses amis longtemps avant de mourir que leurs yeux ne le verraient plus 
jusqu’au jour où ils le contempleraient venant de sa gloire. Il a expliqué sa démarche, il a annoncé celui qui 
allait le remplacer  ; «l’Esprit de vérité», le consolateur, le «paraclet» c'est-à-dire celui qui prendra position 
pour nous devant Dieu et devant nos consciences…
Il devait partir pour nous faire de la place ! Non parce qu'il nous tiendrait en petite estime, au contraire, 
parce qu'il veut ainsi mettre le comble à son amour pour nous. 
L’Ascension annonce et inaugure le temps ou Jésus a fait des siens, des hommes et des femmes 
responsables, ses collaborateurs auxquels il confie son œuvre. Il nous donne, liberté et initiative pour gérer ses 
biens et les faire fructifier.
Par amour, Dieu creuse devant l'homme un espace de liberté. Le Maître s'en va et me remet son autorité. Il 
m'émancipe, Il me décolonise. Il me rend adulte, majeur, responsable, homme ! 
Pentecôte c’est le moment ou Dieu verse en nos cœurs toute la plénitude de son Esprit d’amour  ! et  
Aimer, c'est rendre libre celui que l'on aime.
Seul un amour immense, un amour de Dieu, peut ainsi conduire l'autre vers la liberté. Aimer l'autre non 
pour le posséder, le maîtriser, non pour le séduire, mais pour l'épanouir ; non pour l'engluer de liens affectifs 
qui l'étouffent, mais pour simplement devenir attente et prière, à sa porte.
Cela ne veut pas dire que désormais il se croise les bras et nous laisse tout faire tout seul !
Il nous aime trop pour nous regarder comme des pantins dont il tirerait les ficelles. Il nous associe à son 
œuvre parce qu’il a voulu ainsi nous donner une vraie place : celle de l’homme et de la femme adulte, libre 
responsable et capable de se mettre au travail  AVEC LUI !
I l a choi s i de met tre désor mais nos mains à nous, au bout de ses bras à lu i  .                                                   
N’oublions jamais qu’il restera à nos côtés pour que notre cœur ne cesse de brûler à l’évocation de sa parole,  
«je suis avec vous tous les jours»                                                                                
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Mot de la présidente                      
Chers paroissiennes et paroissiens,
Après l’élection de nouveaux Conseillers Presbytéraux pendant l’Assemblée générale du 03 avril 2016, les 
conseillers presbytéraux ont fait la retraite spirituelle et la formation le dernier week-end du mois d’avril chez 
les sœurs dominicaines, 88 allée Ave Maria, Saint-Denis.
Selon l’article 39 de notre règlement intérieur :
« Après chaque renouvellement biennal, le Conseil Presbytéral élit pour deux ans son bureau…. »
Lors de cette élection les Conseillers Presbytéraux à l’unanimité m’ont renouvelée leur confiance à la 
présidence du Conseil Presbytéral et je les remercie fraternellement.
« ETRE PRESIDENTE », contrairement à ce que certains pensent ce n’est pas un honneur mais c’est une 
lourde responsabilité et un poste de bouc émissaire.
Je remercie encore les Conseillers Presbytéraux pour leur soutien, leur solidarité et leurs prières.
J’invite tous les groupes de l’Eglise et les paroissiens à continuer à témoigner leur engagement et à louer 
ensemble notre Seigneur dans notre diversité.
L’AMOUR, LA COMPREHENSION, LA TOLERANCE, nous aideront toujours à aplanir le chemin et à 
nous reconstruire. 
Voici quelques informations que je souhaite partager avec vous :

POUR le POSTE SUD :
La Cevaa prend en charge le poste pastoral au sud, qui est le premier volet du projet sud, que nous appelons 
PROJET CMLK.Le Pasteur Charles Bossert est un envoyé de la Cevaa pour coordonner ce projet CMLK ; 
c’est stipulé dans son cahier de charge.
Selon sa dernière prolongation en 2014, son contrat devrait prendre fin au mois d’août 2016.Vu que le projet 
était toujours en cours, au mois de Février 2016,  la Cevaa a répondu favorablement à la demande de l’EPR 
pour la prolongation du contrat du Pasteur Bossert pour 1an jusqu’en août 2017.
Nous espérons que la construction soit terminée avant la fin de son contrat en 2017.
 N’oubliez pas que nous sommes les premiers concernés et responsables de ce projet CMLK. « ENSEMBLE 
NOUS POUVONS PORTER CE PROJET. »

POUR LE POSTE NORD :
 Depuis 2010, l’EPR a pris en charge intégralement le poste au nord (payer le salaire et les charges du 
pasteur).
Actuellement, depuis le départ du Pasteur Véronique Weissbach, fin avril 2016, le poste est déclaré vacant.
Selon l’article 6 des statuts de l’EPR :
«  Le Conseil Presbytéral appelle les pasteurs. En accord avec la CEEEFE (Communauté des Eglises 
Protestantes Francophones), les candidats doivent figurer sur le rôle d’une des Eglises membres de la 
Fédération Protestante de France.
Les candidatures sont instruites par le DEFAP (Service Protestant de mission). » 
Le DEFAP nous aide au recrutement de pasteur. L’EPR donne le profil du candidat et le cahier des charges, 
le DEFAP sélectionne et envoie au CP le candidat semblant répondre au profil. Et le CP valide ou pas  le 
candidat proposé par le DEFAP. Sans être membre officiel de l’Eglise Protestante Unie de France (EPUdF), 
l’EPR suit le règlement de l’EPUdF, y compris pour la vacance de poste pastoral. 
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Depuis le dimanche 1er mai 2016, jusqu’à ce que nous ayons un nouveau pasteur  au nord, c’est le Pasteur 
Charles Bossert qui assure les deux paroisses avec les conseillers presbytéraux et les prédicateurs laïcs, comme 
c’était le cas avant quand il n’y avait qu’un seul pasteur dans le département.

PROJET CMLK :
Comme nous savons tous que le terrain sis à Terre Sainte, Saint-Pierre que nous avons acheté pour 
construire est au nom de LA FONDATION DU PROTESTANTISME FRANÇAIS (FPF).Cela nous a 
permis d’avoir un tarif  préférentiel pour l’achat du terrain. 
Pour nous permettre de faire l’emprunt et de construire, la FPF doit nous fournir un acte notarial de «  BAIL 
A  CONSTRUCTION », qui doit être validé par la Préfecture de Paris selon le statut de l’FPF.
Ce document est en cours d’instruction et nous espérons l’avoir bientôt pour nous permettre d’avancer.
Au point de vue financement, à part cet emprunt de 150.000€ que l’Assemblée Générale a voté, nous avons 
bouclé le financement de la construction.
Le Comité de pilotage continue à chercher des financements pour l’équipement et les dépassements 
imprévus.
Au sujet de notre adhésion à l’EPUdF :
Je voudrais vous apporter des précisions sur notre relation avec l’Eglise Protestante Unie de France (qui 
rassemble l’Eglise Réformée de France et l’Eglise Luthérienne de France). Elle met en place une période test 
(2013 à 2017) pour les Eglises Protestantes d’outre-mer (Martinique-Guadeloupe-Réunion-Guyane) pour 
renforcer les liens avant d’envisager une éventuelle traduction de ces liens dans les structures .  
Au mois de mai 2013, l’EPUdF nous a invités pour son inauguration à Lyon. Au mois de juillet 2013, elle a 
invité nos jeunes au Grand Kiff. Au mois de Novembre 2014, la région PACA (Provences, Alpes, Côte 
d’Azur) nous a invités pour assister au synode par le biais de l’EPUdF. 
Et au mois de juillet 2016, nos jeunes seront invités au Grand KIFF, organisé par l’EPUdF. La subvention du 
Defap de 700€ par jeune aidera à l’achat du billet d’avion, et à l’hébergement offert à Paris, 102 boulevard 
Arago, elle permet aux 20 jeunes de l’EPR de participer à ce grand Kiff. 
A ce jour, nous,  EPR ne sommes pas encore membre de l’EPUdF.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de mieux connaître la vie de notre Eglise.

Pour terminer, je vous laisse ce verset biblique :
« Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à 
Dieu le Père. » Colossiens 3,17    

                                                                                               La présidente du conseil

                                                                                    Perle Ravoninjatovo

La soumission mutuelle                                          
                                                              ( A méditer)

La soumission mutuelle est une des attitudes les plus originales que l’Evangile nous appelle à vivre dans 
l’Eglise. L’expression est tirée de la lettre aux Ephésiens : « Soumettez-vous les uns aux autres comme 
vous l’êtes à Christ » (5, 21). Elle est souvent comprise comme « se mettre sous » : sous l’autorité d’un 
supérieur, d’un chef, d’un évêque. Elle évoque autoritarisme et domination. Elle impliquerait d’abandonner 
ses convictions, son jugement, son sens critique. Elle serait presque synonyme d’obéissance aveugle. Elle 
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signifierait « s’écraser » devant plus puissant que soi. Cela ne plait pas beaucoup aux protestants que nous 
sommes !
Quant à moi, je comprends la soumission mutuelle comme « mettre dessous » ses propres opinions, ses 
propres idées, sa propre personne. C’est une manière de prendre du recul par rapport à soi-même, de ne 
pas se mettre au centre, de ne pas prendre toute la place dans un groupe, dans une conversation. C’est 
reconnaître que je ne détiens pas la vérité à moi tout seul, et que même si j’ai raison, cela ne signifie pas 
forcément que l’autre a tort. Se soumettre mutuellement, c’est admettre que l’on a intérêt à soumettre son 
opinion à l’autre pour avoir son avis et en débattre. C’est affirmer que l’on peut s’appuyer les uns sur les 
autres.
« Se soumettre mutuellement » serait alors se mettre à l’écoute les uns des autres. Ecouter la parole de 
l’autre, l’écouter vraiment sans d’abord chercher à convaincre, sans préparer à tout bout de champ mes 
propres arguments. Ecouter vraiment, c’est prendre le temps de comprendre d’où vient la parole qui m’est 
adressée. C’est se mettre en position de changer d’avis, en capacité d’évoluer. C’est se préparer à 
accepter des compromis pour aller vers un consensus (…).
La soumission mutuelle est au fond une forme d’humilité au sens où l’entend l’apôtre Paul dans sa lettre 
aux Philippiens : « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais, avec humilité 
considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes (…) Comportez-vous entre vous comme on le fait 
quand on connaît Jésus-Christ» (2. 3 et 5). Car la soumission mutuelle est avant tout soumission au Maître 
qui s’est fait serviteur, Jésus-Christ. C’est une démarche aussi bien spirituelle qu’intellectuelle. Accepter de 
se soumettre les uns aux autres, ce n’est pas seulement faire le choix d’être gentil et répéter que nous 
sommes tous égaux et que chacun a le droit de parler. Affirmer la soumission mutuelle, c’est traduire en 
actes la conscience d’être membres d’un même corps et vivre l’interdépendance. Ce que je suis, je n’ai pas 
à y renoncer.
Mais je dois m’interroger : en quoi ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais me met au service de 
l’autre ? En quoi ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais permet de « faire communauté » ? (…).

(extrait de «Vivre la communion dans la diversité»
Journée de formation donnée par le Secrétaire Général de l’EPUdF pour les conseillers 

presbytéraux de la Région parisienne 9 avril 2016) 

Retraite spirituelle 
                                 Formation des nouveaux CP  et élection du bureau   

                                                       Du 29/04/16 au 1/05/16

Présents :  Simon Rafidison, Eric Ratianarivo, Béni Rasolonoromalasa, Marc-André Conry, Charles 
Bossert, Hanitra Collongues, Perle Ravoninjatovo, Clémentine Marionnette, Jean Georges Gounou, J-Michel 
Leste, Christiane Rafidinarivo, Harivola Robijaona, Claire Randrianaly.

L’AG a élu les nouveaux conseillers presbytéraux pour les 2 prochaines années avec des attentes  fortes. Un 
souci majeur souvent exprimé : Meilleure communication entre CP et paroissiens
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Pour la prise de poste  une retraite spirituelle  a été organisée le week-end du 29 avril au 1er mai avec un 
programme bien défini.
Dès le premier soir, des  échanges ont porté sur ce que nous pensons être, la bonne définition d’une église à 
partir de versets et exemples bibliques. 
Ensuite le samedi matin, Monsieur Robert Gaud, responsable d’un groupe charismatique chez les 
catholiques, nous a fait un exposé sur le thème du « vivre ensemble avec le Christ ».
Pour lui, l’église est la prolongation de l’œuvre du Christ et elle prolonge ce que le Christ a effectué. La 
mission de l’Eglise c’est d’annoncer la bonne nouvelle,  (Matthieu 28/19-20).   Jésus n’est pas venu en 
conquérant mais il était doux et humble de cœur. Nous aussi nous devons être « un artisan de paix et nous 
serons appelés fils de Dieu » (Mat.5/9). Il nous a encouragé à toujours avancer et ne pas avoir peur de la 
nouveauté car la vie c’est le mouvement et la nouveauté.
Riche de ces enseignements et guidés par le Pasteur nous nous sommes posés alors plusieurs questions :
Quelle feuille de route ? Quelles priorités pour ces prochains mois ? Qu’est-ce que nous rêvons pour notre 
église de demain ?

Cela a permis de dégager concrètement  les priorités suivantes :

- Travailler à notre vie spirituelle et communautaire : Mise en place d'un GAP fonctionnel au Nord
- Soigner la communication à plusieurs niveaux : Lettres pastorales, Effata, création d'un groupe  
«communication", 
- Organiser les visites pastorales, consultations et rencontres diverses...

Après ces échanges nous avons procédé au vote du bureau : 

                                     présidente :                Perle Ravoninjatovo

                                     vice-présidents :        Béni Rasolonoromalaza  (au nord)
                                                                               Marc-André Conry   (au sud)
                                                                               le pasteur Charles Bossert

                                    trésorier  :                     Simon Rafidison

                                    trésorier adjoint :      Eric Ratianarivo

                                     secrétaire :                    Hanitra Collongues

Nous avons été touchés par ces moments pleins de 
grâce  et  si nous sommes arrivés assaillis par des 
doutes et des questions, nous sommes repartis avec 
l’espérance forte que malgré nos faiblesses et nos 
l imites nous servons un Dieu grand et 
miséricordieux. 

                                                                                

Hanitra Collongues          
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                    Conseillers presbytéraux de L’EPR
                                             MANDAT 2016-2018

                                                           LES MEMBRES DU BUREAU

    1 - PRESIDENTE   : Perle RAVONINJATOVO                   ravonin@orange.fr                    0692311183
    2- VICE-PRESIDENT 1 : Béni RASOLONOROMALAZA   rasolo.beni@wanadoo.fr        0692866590
    3-VICE-PRESIDENT 2 : Marc André CONRY     smalaconry@free.fr                                0692321069 
    4-VICE-PRESIDENT 3 : Pasteur Charles BOSSERT         Charlesbossert@gmail.com         0692809020
    5-TRESORIER 1  : Simon RAFIDISON                      rafidison@wanadoo.fr                       0692799676
    6- TRESORIER 2   : Eric RATIANARIVO   eric.ratianarivo@apavou-immobilier.com             0692466328
    7- SECRETAIRE  : Hanitra COLLONGUES      hanitra.rama974@gmail.com                      0692045884

                                                                 LES MEMBRES :

                   8- Christiane RAFIDINARIVO      crafidinarivo@orange.fr                0692709181
                   9- Jean Georges GOUNOU           ggounou@wanadoo.fr                   0692611773
                10- Jean Michel LESTE                  j.leste@orange.fr                             0692893341
                11- Claire RANDRIANALY              claire.randrianaly@sfr.fr                0692669021
                12- Harivola ROBIJAONA              harijess@yahoo.fr                           0692556863
                13- Clémentine MARIONNETTE     klementine29@hotmail.fr             0693509316

Trombinoscope?
Tout comme moi, peut-être avez-vous parfois du mal à associer un visage à un nom…
Tout comme moi, peut-être oubliez-vous parfois des dates de naissance ou les prénoms des enfants de vos 

lointains cousins…
Tout comme moi, peut-être aimez-vous découvrir l’histoire et les passions des personnes 
autour de vous…
Alors peut-être un petit trombinoscope du nouveau conseil presbytéral vous serait bien utile !
Pour ma part, je m’appelle Marc-André Conry, j’ai 44 ans, je suis marié à Laura et 
nous avons 3 enfants  : Natanaël 12 ans, Raphaëlle 8 ans et Amaya 3 ans. Nous allons à la 
paroisse du sud depuis notre arrivée à la Réunion, en 2010.
Issu d’une famille catholique pratiquante (mais avec des grands-parents paternels réformés), j’ai 

rejoint le mouvement protestant en fréquentant  Laura. Nous étions membres de l’église évangélique libre de 
Paris Alésia jusqu’à notre départ pour l’île.
Nous sommes tous deux violonistes professionnels et il n’est pas rare de nous entendre lors des cultes.
Je suis membre du CP depuis 2014 et nouveau vice-président de l’EPR pour la paroisse sud.
Vous pourriez aussi me croiser à 60 mètres sous la surface de l’océan ou à 3000 mètres en haut du Piton des 
neiges,  je suis un peu amphibie.     
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Quand une communauté perd un ami 
Le mercredi 4 mai, un fidèle paroissien du sud nous quittait subitement.
Départ brutal pour la famille, les proches, les collègues et tout le grand cercle 
d’humanité qu’avait su si bien fédérer autour de lui, cet indispensable ami.
Oui, c’est bien un AMI que nous pleurons tous.
Il avait si bien compris cette parole de notre Seigneur :
« Vous êtes mes amis si vous faîtes ce que je vous commande » (Jean ch15 v14)
Le commandement de l’amour, il l’a suivi avec générosité et conviction, le 
transmettant à un si grand nombre d’hommes et de femmes.

Personnellement, mais aussi en tant que vice-président de l’EPR pour la paroisse sud, j’ai été très touché par 
l’élan de soutien et de reconnaissance que tous ces hommes et ces femmes ont manifesté dès le mercredi soir, 
puis les jours suivants.
Je tenais à tous vous remercier, au nom de la paroisse sud, pour cette marque d’amour.
Oui, Albert, tu es parti  ; mais tu as su et tu sauras encore nous réunir, au delà des différences et des 
divergences, guidés par ce commandement de l’amour que Christ nous a laissé.     

                                                                                                        Marc-André Conry

                         Evocation Albert
ALBERT est né le 29 octobre 1956 à Ambotrolomahitsy, près du village d’Ambatomiranty. C’est là qu’il a 

grandi avec ses huit frères et sœurs. Il a fait son école primaire à 10 km du village, il 
partait tous les dimanches soir à pied et rentrait le vendredi. Puis, il fait son collège et son 
lycée en internat au lycée technique industriel d’Alarobia. Dans ses rêves, il voulait 
toujours partir en France. Il a réussi le concours en 1979 de l’école d’hydrographie 
marine de Brest et est donc venu en France cette année-là, dans la Bretagne qu’il aimait 
tant. Il faisait des petits boulots à côté pour subvenir à ses besoins 
Premières vacances au pays,  il rencontre TINA qui va bientôt le rejoindre à Brest. Ils se 
sont mariés en décembre 1987 à Lesneven  Le mariage religieux a eu lieu à l’église 
réformée de Brest.

Quand il est revenu en France, tout était compliqué : il n’avait plus de carte de séjour, plus 
de logement. C’est là que Daniel l’a accueilli chez lui.
Il a commencé à travailler comme maître auxiliaire en maths/physique mais il était obligé de refaire des 
études pour pouvoir rester en France. 
CHRISTELLE est née en mars 1990. Cette année 1990 est une belle année, puisque c’est celle où les deux 
nouveaux parents ont acquis la nationalité française. C’est aussi là qu’il est devenu conseiller presbytéral à 
l’église réformée de Brest. Il a participé à la fondation de l’association pour un dispensaire pour Madagascar.
Irina n’a pas tardé à les rejoindre en février 1993. Le lendemain de sa naissance, il passait ses oraux de 
CAPES. Il a toujours fait mille choses à la fois. A Saint-Brieuc, il a créé l’association Ravoro manga, l’Oiseau 
bleu. Cette association envoyait du matériel dans son village natal. Pour récolter des fonds, il organisait des 
animations, des repas malgaches avec Tina. Il a appris à tous les membres de l’association le pliage fameux 
des samoussas !
En 1996  mutation à la Réunion pour être plus proches des grands-parents. 
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Les aventures du lycée BJP ont commencé très vite. Il a organisé des voyages à Madagascar avec ses élèves, il 
a travaillé avec eux et son lycée pour amener du matériel chaque année. 
A l’AEAM (association malgache), il a été président pendant de nombreuses années. A l’église, il était très 
engagé également dès le début. Il est entré dans le CP seulement deux ans après leur arrivée. Un projet qui 
lui tenait beaucoup à cœur, c’est le Centre Martin Luther King. Car l’EPR est sans domicile fixe et c’est 
d’ailleurs dans cette église de Terre Sainte qu’il a assisté à son premier culte à la Réunion. Il s’est beaucoup 
engagé dans ce projet. Dimanche 1er mai il a encore animé le culte avec Tina en l’Eglise de Terre Sainte.

                                      Rédaction à partir des notes de Christelle et Irina

                      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

Comment rendrai-je à l’Eternel tous ses bienfaits envers moi ?
                                                                                                           Psaume 116 v. 12

     Conseil exécutif de la Cevaa
                                                                                                                                                          

Communiqué final 

Les membres du Conseil Exécutif de la Cevaa (Communauté d’Eglises en Mission) se sont réunis à Népou en 
Nouvelle Calédonie du 10 au 17 avril 2016, sous la présidence du pasteur Thierry Muhlbach, Président de la 
Communauté. Le Président et le Secrétaire général de l’Eglise Protestante de Kanaky Nouvelle Calédonie   
(EPKNC), le Président de l’Eglise Protestante Maohi (Polynésie française) et le Secrétaire général du Défap 
(service protestant de mission), ont été invités à y prendre part. 
Ce fut une occasion de partager la vie des habitants de la tribu de Népou, située à un peu plus de 200 km au 
Nord-ouest de Nouméa, une tribu protestante, tant calviniste que libre, avec un temple et deux pasteurs, un 
pour chaque culte, et dont les habitants sont essentiellement des pêcheurs. 
Le séjour à Népou a permis d’échanger avec les responsables de l’EPKNC et le Président de l’EPMaohi sur 
la vie de leurs Eglises et sur leurs pays. L’EPKNC a mis en place un programme de prière pour la semaine de 
l’unité de janvier 2017, pour le referendum sur l’Accord de Nouméa prévu en principe en 2018. Les deux 
Eglises travaillent au renforcement de leurs liens, à travers l’échange des pasteurs notamment. 
Après avoir fait le point sur l’exécution des décisions du Conseil de Tananarive d’octobre 2015, le Conseil a 
abordé plusieurs sujets relatifs à la vie du Secrétariat et de l’ensemble de la Communauté. Il s’est penché de 
façon approfondie sur les recommandations de la session des Coordinations et les décisions du Bureau de 
janvier-février 2016 à Douala au Cameroun. 
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Animation théologique, formation et bourses
 Le Conseil exécutif décide d’augmenter, à partir de l’année académique 2016-2017, le montant des bourses 
pour les étudiants de l’UPAC et de l’UPAO de 10 %, et de prendre en charge les frais de soutenance. Le 
Conseil décide également de limiter à trois le nombre de dossiers de demandes de bourses présentés par une
Eglise par an. Le Conseil exécutif a par la même occasion accordé 11 nouvelles bourses aux candidats dont 
les dossiers ont été recommandés par la Coordination Animations. 

Projets et échange de personnes 
Plusieurs projets des Eglises ont été approuvés par le Conseil exécutif. Ces projets concernent l’Animation 
théologique, l’éducation des enfants, l’internet, l’aumônerie des personnes âgées, l’adduction d’eau, 
l’imagerie médicale, l’agriculture, l’autonomie des femmes et la jeunesse.
Dans le domaine des échanges, le Conseil exécutif prolonge le mandat de M. André Palley en poste au 
Cafrad au sein de l’Eglise évangélique du Cameroun de quatre mois, et un renouvellement à titre 
exceptionnel d’un an du mandat du Pasteur Charles Bossert en poste à l’Ile de la Réunion est voté. 

Projet Solidarité Santé Tavola Valdese OPM-Cevaa 
A la suite du séminaire Solidarité Santé, organisé à Abidjan au mois de mars 2016 à l’intention des 
aumôniers et des médecins-chefs, le Conseil exécutif réaffirme que les Eglises, en tant que propriétaires des 
œuvres de santé, ont une responsabilité diaconale. Le Conseil exhorte chaque Eglise à expliciter sa politique 
de santé et à donner tous les moyens aux œuvres médicales pour fonctionner correctement (personnel, 
moyens logistiques et financiers, partenariats...). 

Partenariat 
Au vu des réformes entreprises et mises en œuvre par l’Université Protestante d’Afrique Centrale (UPAC), le 
Conseil exécutif décide de lever la sanction à son encontre et de reprendre le partenariat (octroi de 
subvention, versement direct des bourses, envoi de nouveaux boursiers). 

Finances 
Le Conseil exécutif approuve les comptes 2015 qui présentent une insuffisance de recettes de 164 797 € et 
reçoit le projet du budget 2016 recadré qui présente un déficit de 29 683 €. 

AG 2016 à Sète 
Le Conseil exécutif a travaillé sur les enjeux de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu à Sète en 
octobre 2016. Ces enjeux concernent la mise en place d’une nouvelle législature, un rapport d’étape de la 
Nouvelle Action Commune « Familles, Evangile et cultures dans un monde en mutation », le bilan de la 
stratégie Jeunesse, les orientations communautaires et budgétaires, la présentation de l’ouvrage « Pour une 
bonne gouvernance dans les Eglises » (fruit des séminaires régionaux sur la thématique "Eglise et 
gouvernance"), le renouvellement des mandats (Secrétaire général, Conseil exécutif, Coordinations), les 
rencontres régionales des femmes et des jeunes. 

Remerciements 
Le Conseil remercie vivement l’EPKNC à travers ses responsables, la tribu de Népou, son pasteur et le 
président de Région pour l’organisation, l’accueil et la disponibilité, qui ont contribué au bon déroulement 
des travaux. 

Fait à Montpellier, le 25 avril 2016  

                                                                            Le Secrétariat de la Cevaa                  
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                                         Bulletin de la Ceeefe
                                                                                 2016

Le monde a changé de visage ; ou plutôt nous voici appelés à vivre ce que vivent déjà des millions de nos 
frères et soeurs en humanité : des crises violentes et meurtrières en liens avec le terrorisme (à Paris bien sûr, 
mais aussi à Copenhague, Tunis, Le Caire, Beyrouth... et aileurs encore dans le monde) mais aussi les 
variations climatiques, les déplacements de population, la montée inquiétante des intégrismes et des 
radicalismes  politiques; Ce qui était loin de nous est devenu proche, pour le pire le plus souvent. Notre grand 
village est devenu inquiet et inquiétant. 

Heureusement et grâce à Dieu, notre espérance n’est pas réduite à la fatalité ; nos rencontres, nos visites, nos 
contacts tout au long de l’année comme nos échanges nous rendent solidaireset plus proches dans nos 
inquiétudes comme dans nos espoirs. Nous sommes ce réseau de partage, encore à améliorer et à vivre, qui 
donne du sens à nos communautés et nos ministères locaux.

Au sein des crises du monde, comme au coeur  des tensions et des joies dans nos communautés nous sommes 
ensemble pour dire et proclamer le Seigneur de la vie, de la nouveauté et de la paix, à vivre coûte que coûte.

                                                                                                                Bernard Antérion
                                                                                                                Président   

Des postes à pourvoir en 2016 :

- Les Antilles, Copenhague Djibouti, Casablanca, Moscou,  La Réunion (Saint Denis)
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Nous vous encourageons à vous procurer cet ouvrage qui vient d'être publié
TITRE de l'ouvrage : POUR UNE BONNE GOUVERNANCE DANS LES EGLISES
Ouvrage publié à l'initiative de la Communauté d'Egises en Mission(Cevaa)
sous la direction de Michel BERTRAND, Samuël Désiré JOHNSON et Célestin Gb KIKI
Au prix de 13,60€ en achat groupé au lieu de 16€.
Contact: 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.
 le thème de cette année est LA GENÈSE.
Voici  les dates des rencontres jusqu’aux vacances :
-  Dimanche 5 juin
-  Dimanche 19 juin
                  

 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. 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.

Le catéchisme reprendra à la rentrée. Pour les nouvelles inscriptions s’adresser au pasteur Charles Bossert

  - Dimanche 12 juin : Confirmation de Juliette Stuber et baptême de François Escolan

	                                          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 . 
Les réunions reprendront à la rentrée de septembre.

                                                               GROUPE DE PARTAGE
Il s’agit d’un nouveau groupe, «Les Lumignions» mis» en place par Jackie, 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 ...Ces réunions ont lieu chez Jackie 19 rue Dierx Appt 21.
Contacter Jackie avant déplacement au 0692 25 14 29

                                                            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. 
Les réunions reprendront en septembre

                                                                      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

                                                                                         GAP

Réunion le 3 juin à 19h 
Tous ceux qui veulent y participer sont les bienvenus
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                                                          AGENDA DES CULTES

Culte tous les dimanches à 10h avec Ste Cène le 2ème dimanche du mois
- Le dimanche 12 juin : culte de Baptème et Confirmation (pas de Sainte Cène exceptionnellement 

ce dimanche)
- Le dimance 19 juin : culte commun Nord/Sud : 
installation du Conseil Presbytéral avec le Secrétaire Général du DEFAP, le pasteur Bertrand Vergniol.  
confirmations de Linou Leclerc et d’Angelo Napolitano.
Culte avec Sainte Cène suivi d’un repas tiré des sacs

   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

                                                                        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 dimanche 19 juin : culte commun Nord/Sud  dans la paroisse de St Denis  :

Installation du conseil presbytéral avec le secrétaire général du DEFAP, le pasteur Bertrand Vergniol 

Confirmation d’adultes : Linou Leclerc et Angelo Napolitano 

Culte avec Sainte Cène suivi d’un repas tiré des sacs
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 Activités Nord/Sud                                                              
-   Le Vendredi 17 juin à 18h au 123 allée des Saphirs :
Rencontre des paroissiens avec le Secrétaire Général du DEFAP, le pasteur Bertrand Vergniol.     
La rencontre est ouverte à tous, pour les deux paroisses. Merci de venir avec un repas tiré des sacs
- Le Samedi 18 juin à St Denis : CP avec le Secrétaire Général du DEFAP
- Le Dimanche 19 juin à St Denis: culte commun Nord/Sud
Installation du conseil presbytéral avec le pasteur Bertrand Vergniol, Secrétaire Général du DEFAP
Confirmation de Linou Leclerc et d’Angelo Napolitano
Culte avec Sainte-Cène suivi d’un repas tiré des sacs
- Le Mardi 21 juin à 19h à St Leu : Réunion du bureau
- Le Dimanche 3 juillet à St Pierre : Réunion du CP
- Le Vendredi 2 septembre à 19h à St Denis : Réunion du bureau
- Le Dimanche 11 septembre à St Denis : Réunion du CP

                                                                    GROUPE CIMADE

Permanences juridiques du groupe  Nord
 tous les jeudis de 13h30 à 16h30  dans les locaux du CROUS
 20 avenue Hyppolite Foucque à Sainte Clotilde

Permanences juridiques du groupe Sud :
tous les mercredis de 13h30 à 15h30  dans les locaux de l’ALEFPA
145 bis rue Marius Hary Leblond  à Saint Pierre
Tel : 06 93 30 67 78    commun Nord/Sud          

                                                                              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 
• Décembre 2015 : Mariage de Béni Rasolonoromalaza et Rosette Ravoniarimanga
• Décembre 2015 :  culte d’adieu de Denis Marchal
• Mars 2016 : Décès de Harrys Andrianarivelo
• Mars 2016 : Décès de Pascaline
• Avril 2016 : Baptême de Kenael Mouy
• Avril 2016 : Mariage de Claire Gautier et  Arnaud Duc
• Mai 2016 : Décès d’Albert Razanakolona
• Mai 2016 : Décès du frère de Claire Randrianaly à Madagascar
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Mot de notre pasteur Véronique Weissbach

    «  Par ces quelques mots, je voudrais encore vous remercier pour ces derniers moments 
passés ensemble, pour la présence et la prestation des différentes chorales et musiciens, 
pour la chaleur de vos adieux, pour vos présents, pour toutes ces attentions dont vous 
m'avez comblée. 
  Je suis rentrée pleine de reconnaissance pour ce que j'ai pu vivre avec vous et parmi vous. 
Vous resterez vivants dans mon souvenir.
   Je continue à vous porter dans ma prière. Que votre chemin vers le Royaume ne soit pas 
semé d'embûches insurmontables.
 Bien à vous tous, en Christ. « 

                                                                                                     Pasteur Véronique Weissbach                                                                              

Notre pasteur nous a quittés et nous sommes nombreux à 
la regretter. Nous voulons exprimer ici notre 
reconnaissance pour tout ce qu'elle nous a apporté et a 
partagé avec nous pendant les deux années qu'elle a 
passées dans notre Eglise.
Que Dieu l’accompagne dans sa nouvelle vie.
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Le Christ n'a pas de mains, il n'a que nos mains pour faire son travail d'aujourd'hui;
Le Christ n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin;
Le Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de Lui aux hommes ;
Le Christ n'a pas d'aides, il n'a que notre aide pour mettre les hommes de son côté.
Nous sommes la seule Bible que le public lit encore.
Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles.
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