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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 (jusqu’à nouvel ordre)
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)

www.egliseprotestante.re                

 

 Seigneur, «Envoie ta lumière et ta fidélité ! Qu’elles 
me guident, qu’elles me conduisent à ta montagne 
sainte et à tes demeures ! »

                              Psaume 43 verset 3
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 Mot du pasteur        
COQUILLE OU COLONNE VERTEBRALE

Fini le temps des invertébrés, au corps mou, protégé par leur coquille  : huitre, escargot, moules, ou, au mieux 
écrevisses, ou homards…
Quand la nature est passée des invertébrés aux vertébrés, elle a justement remplacé la coquille extérieure par le 
squelette intérieur.
Enlever la coquille sans inventer la colonne vertébrale  c’est se mettre à la merci du premier poisson venu qui vous 
gobe, qu’il s’appelle « Ernestine » ou « Karl Marx ».
Mais quelle colonne vertébrale ?
Nous y sommes, ce qui en nous, peut devenir colonne vertébrale, c’est notre relation au Christ au travers de sa 
parole. Le thème du « GRAND KIFF » nous rappelle l’essentiel de cette vérité.
Nous en avons déjà parlé de ce fameux texte de Matthieu 16/13-20 : 
« Pour les gens, qui est le Fils de l'homme ? » 14 : Ils lui répondent  : « Les uns disent que tu es 
Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des 
autres prophètes. »
15 :  Jésus leur dit : « Mais vous, qui dites-vous que je suis ? »
Cette question qui a résonné de nombreuses fois lors du rassemblement des jeunes au Gr KIFF  ! Question 
récurrente lorsqu'on vit en contact permanent avec les personnes d'autres croyances et religions comme c'est le cas 
dans nos îles !
On professe telle religion, on adhère à tel mouvement spirituel. Et lorsque les différents « ON  » se mettent 
ensemble, chacun dans sa catégorie alors les problèmes commencent ! On n’est plus dans le registre de la Foi mais 
dans celui de l’adhésion à une façon de penser, une vision qui ressemble rapidement à une idéologie, un système 
religieux qui veut s’imposer aux autres personnes dans ses propres catégories, ses rites ses traditions, ses façons 
d’interpréter les écritures, voire même de s’habiller de manger, de se marier….Une façon de s’identifier, de se 
rassurer, d’exister en opposition à d’autres.
Ce phénomène si naturellement humain explique partiellement les clivages et les conflits dans notre monde et dans 
l’histoire. 
 Souvenez vous, de la St Barthélémy ce jour funeste du 24 août 1572, des actes d’horreur que l’on retrouve 
aujourd’hui au proche Orient où les musulmans massacrent les chrétiens, les sunnites massacrent les chiites, les 
chiites massacrent les Bahaïs où les juifs massacrent les palestiniens et les islamistes tuent d’autres musulmans….
Heureusement il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui s’expriment contre TOUTES ces 
EXACTIONS ! Ils sont bien présents aussi à la Réunion...
Jésus n’a pas voulu les guerres des religions il n’a pas voulu que nous montrions notre force en détruisant les autres 
qui ne pensent pas comme nous, jamais, sinon il aurait conduit lui-même cette guerre depuis longtemps avec ses 
propres moyens.
Tout va basculer quand Il va passer de la troisième personne à la deuxième, Et Toi que dis-tu de Moi  !  
Question qui résonne en écho au Gr Kiff chaque jour. La réponse de Pierre est pari total de sa vie ; ce n'est plus 
:"Tu es le plus grand !", tu vas m'aider à écraser les autres mais : "Sans toi, ma vie n'a plus de sens !". De 
l'admiration, de l'adhésion Pierre est passé à la foi.
De la coquille ou du mur d'enceinte il est passé à la colonne vertébrale.
Aujourd'hui je peux rencontrer des moines bouddhistes, des imams musulmans sans craindre pour ma Foi je n'ai 
plus besoin de monter des coquilles (ou des murailles) autour de ma Foi. Puisque je me tiens debout avec une vraie 
colonne vertébrale qui fait de moi un homme debout ! L'événement essentiel : c'est l'événement de la foi nourrie 
par la parole. C'est ce moment où un homme, une femme, dit oui à Dieu en Christ et décide de mettre sa 
confiance en Lui.
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Le grand Kiff 
    Impressions Kiffantes"

1-  Sortie de ma tente, 
Un mini culte dans l'énorme kiosque se prépare.
Je m'y dirige pour la première fois.
De bon matin ébahie je vois,
1000 jeunes se réunissant pour un culte religieux,
Et je constate,
En effet, ce culte n'est pas si ennuyeux..

2-  Danse en signe de paix,
Une flash mob pour se rappeler,
Qu'aussi sombre et triste ce monde puisse parfois se montrer,
Les hommes sont capables d'amour, de joie et de bonté.
Bien évidemment, a défaut de faire des fautes, nous nous épaulons et prenons soin les uns les autres.

3- Croire en lui ? Un peu ? Beaucoup ?  Pas d'avis la dessus ?
Il ne suffit pas d'écouter, débattre sur lui pour en être convaincu,
De sa foi, petit à petit, un jour ou l'autre se manifestera,
Tout seul, étranger, entouré, sous n'importe quelle forme il viendra vers toi.

4- Au grand kiff, de long en large tout est partage,
Opinion, religion, nourriture, bavardages,
Tout est sérieux, humoristique, audacieux, respectueux.
Kébab, étude biblique, spectacle sont au rendez vous,
Alors il n'y a plus de mystère, le bonheur existe bel et bien, regardons juste autour de nous.

                                                                                                                                     Mirella

Chant du GRAND KIFF ….
« J’ai donné mon souffle de vie. La terre entière comme jardin
J’ai tout remis  entre vos mains.  J’ai libéré de l’esclavage
J’vous ai ouvert tous les rivages. Dans le désert ils m’ont suivi.
J’ai ouvert le cœur des prophètes pour qu’ils annoncent l’espérance
A toutes les âmes en errance j’ai ouvert un nouveau chemin.
J’ai de nouveau tendu la main. Un horizon, une nouvelle vie !
J’ai appelé dans le désert. Des amis, des frères m’ont suivi
Et des cœurs ont été guéris. J’ai partagé le pain, le vin.
Puis ils m’ont transpercé les mains J’ai encore dit « Oui » à la vie.
J’vous ai rejoints sur le chemin, vous tous qui me croyiez bien mort. 
Mon amour a été plus fort. Tous ensemble on va le crier.
Le grand Kiff  que j’vous ai donné. Comme une chanson à la vie
ET VOUS, QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS ?
Et toi ? Que dis-tu de moi ? Dis-moi comment tu crois ?
Partage autour de toi ! »
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Fatigué et heureux les jeunes ont tous pu rejoindre leurs familles en (assez) bon état.
Après Paris, au DEFAP avec le pasteur Vergniol et d’autres, puis St Malo au rassemblement du « GRAND KIFF »  
avec 1200 autres jeunes !

Le voyage "tour de France" à la découverte des huguenots a commencé par La Rochelle puis 5 jours à 
NÎMES sur les traces des « Camisards » mais 
aussi des Romains Pour des jeunes qui n’ont 
jamais vu de pierres millénaires c’était 
impressionnant…
Une frontière terrestre à franchir pour aller 
en Suisse en passant par Genève et le musée 
de la Réforme, Photo devant le « mur des 
réformateurs » obligatoire…
La dernière étape nous a conduite à 
Strasbourg en passant par le musée du camp 
du "Struthof".
Encore des bons moments vécus ensemble :
Jeux de lumières sur la cathédrale, 
promenade en zone piétonne et dégustation 
d’une « vraie tarte flambée » 

Avec un beau culte participatif  et célébration de la cène pour clôturer !
MERCI A TOUS CES GENS QUI NOUS ONT ACCUEILLIS A CHAQUE ETAPE

Dimanche 12 Juillet 2016                                                                                                   
Ce dimanche 12 juillet 2016, notre paroisse a eu la joie d'accueillir deux de 
nos catéchumènes  : Juliette Stuber et et François Escolan qui l'une par la 
confirmation des voeux de son baptême et  le  second en recevant le 
baptême ont confessé leur foi et ont  manifesté leur désir de faire partie de 
la communauté des Eglises chrétiennes.

To u s l e u r s 
camarades du 
KT étaient présents pour les accompagner dans leur 
démarche ainsi que tous les enfants du club Biblique 
qui nous ont présenté leur travail de l'année sur la 
Genèse à l'aide de textes et d'une très belle 
illustration peinte par eux des principales histoires de 
la Genèse.

                                        Jacqueline Simeth
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Dimanche 19 Juillet 2016  
Ce 19 juin 2016, un culte commun a été célébré dans notre église à l’occasion de  l’installation des nouveaux membres du 
CP élus  lors de l’AG du mois d’Avril et de la confirmation de deux paroissiens Angelo Napolitano et Linou Leclerc. 
Ce culte a été présidé par le Pasteur Charles Bossert  et le pasteur Bertrand Vergniol, secrétaire général du Défap qui nous a 
fait l’honneur d’être parmi nous pour ces célébrations. . 
Lors de la confirmation, de nombreux paroissiens ont été touchés jusqu’aux larmes en écoutant les témoignages de Linou et 
d’Angelo qui nous ont partagé leur parcours spirituel, leur rencontre avec Dieu et leurs engagements  non pas uniquement 
pour l’église protestante de la Réunion mais aussi et surtout pour servir le Christ.

Les nouveaux confirmés de ce dimanche 19 juin, Linou et 
Angelo, avec les confirmés du 12 juin, Juliette et François 
nous ont encore émus et  encouragés par leur participation 
active dans la distribution de la Sainte Cène et  par la 
conduite de la  prière d’intercession avec simplicité et 
ferveur. 
L’installation de la nouvelle équipe du conseil presbytéral a 
été aussi vécue comme  un moment très fort.
 Le pasteur Vergniol a rappelé à l’assemblée  les rôles et 
missions des CP  qui ont  été élus pour servir l’église, et  aux 
CP leurs responsabilités.  L’église est cet  espace ouvert  à 
tous où tout  un chacun est appelé à vivre et  témoigner de sa 
foi. Il a aussi insisté sur le fait  que nous avons besoin les 
uns des autres pour faire progresser le royaume de Dieu et 
nous a exhorté à nous ouvrir et rayonner vers l’extérieur  

pour porter ce message de paix, d’espérance et d’amour. 
Les CP ont  exprimé  avec solennité et  émotion  leur déclaration de foi et leurs engagements devant  l’assemblée avant de 
recevoir l’imposition des mains par les représentants de l’église.
L’animation du culte par les chorales a aussi été très appréciée. 
A l’issue du culte, la fête a continué  par un apéritif offert  par les papas paroissiens  du nord à l’occasion de la fête des pères, 
et s’est terminée  par un repas partagé tiré des sacs. 

       La secrétaire  :  Hanitra Collongues 

TÉMOIGNAGE D’ANGELO

Je demande la confirmation de l'alliance avec mon baptême.
Né le 05 Décembre 1966. 
Baptisé en fin  1967, après 9 mois sous surveillance médicale suite à une déformation cardiaque,  dans l'Eglise 
catholique de Largentière en Ardèche, j'ai suivi les cours de catéchisme et j'ai fait deux communions. La première à 
10 ans et la seconde à 12 ans.  Mes parents qui étaient croyants tous les deux fréquentaient  rarement l'église de 
notre petit village de Laurac en Vivarais . 
Ma mère qui ne savait ni lire ni écrire, et pourtant qui a su élever 5 enfants, tenir parfaitement une maison et se 
montrer une  économe quasi exemplaire, et qui avait  commencé à travailler à l'âge de 8 ans pratiquait la religion 
comme ses  parents lui avaient enseigné en  priant les saints qui trônaient  dans la  vitrine d'une bibliothèque et 
devant  lesquels elle allumait,  une fois l'an, des  bougies à la  Toussaint.
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Mon père, travailleur acharné, qui  multipliait les emplois jusqu'à trois par jour et qui pratiquait une dizaine  de 
métiers, bien qu'il  ait accordé une grande importance au baptême, ne  se rendait dans une église qu'à de rares 
occasions, pour un mariage ou  pour des obsèques.
Autant dire que la  lecture de la bible n'était pas une habitude chez nous .Mes frères et sœurs tous plus âgés , ne 
croyaient pas en Dieu et ont toujours clamé être athées . C'est dans cet environnement peu propice au 
développement de la foi que j'ai grandi .  
C'est un long chemin que j'ai parcouru sans aller vers le Seigneur. 
J'ai  pourtant vu des signes qui m'ont fait penser qu'il existait quelque part un être merveilleux qui veillait sur moi 
et qui  m'a permis souvent de me sortir de situations difficiles . Notamment, une inoubliable nuit de beuverie, où, 
passager, je suis  rescapé d'un accident de voiture au cours duquel j'ai perdu un ami âgé de 24 ans .
Ne sachant comment croire et qui  croire, je me suis quand même évertué à choisir une voie faite de justice, de 
paix et d'amour de mon prochain. En 1989, un collègue de travail, évangélique, m'offrit une bible et c'est alors que 
je  passais beaucoup de temps  à lire l'ancien et le nouveau testament . 
Puis en 2000, une enseignante  de formation m'offrit une nouvelle bible que j'ai à mon tour offert  en 
remerciement à une personne qui m'avait beaucoup aidé en m'offrant le gite et le couvert à une époque où, suite 
aux déconvenues de la  vie, je m'étais retrouvé sans toit, sans argent, sans personne pour m'aider :  S  D  F !
Il me semble que cela n'était pas un hasard si l'on m'avait offert  ces deux bibles et même, qu'à travers elles le 
Seigneur voulait que je le connaisse.
C'est en 2004, même si je ne sais pas l'expliquer, que  j'ai ressenti un besoin profond de me raccrocher à la religion. 
Au début, par des actions  maladroites. J'avais acheté un chapelet  et j'allais au moins trois fois par semaine très tôt 
le matin sur le front de mer de St Pierre où je restais assis durant une heure ou deux face à l'océan et je récitais, les 
alternant,  pour chaque perle que j'égrenais,  un  Notre Père ou un je vous salue Marie avant de mener une 
introspection,  une analyse des bienfaits et des méfaits de l'homme  et de demander à Dieu un changement en moi 
et des améliorations pour l'humanité.
C'est ainsi que j'ai commencé à ressentir des changements en moi. En 2005. Est-ce le hasard ou est-ce la main de 
notre Seigneur qui m'a conduit ? 
C'est sans l'avoir prémédité, en franchissant le  seuil d'une Eglise catholique que j'ai rencontré, sans le savoir, une 
communauté protestante. L'Eglise protestante de la Réunion.  C'est à cette époque-là que mon cheminement  a 
réellement et durablement commencé à s'illuminé.
Je me suis beaucoup rapproché du Pasteur du sud , Paulin Vouké, grâce à qui j'ai pu assister à des sessions de 
formation de prédicateurs laïcs et grâce aux différentes prédications qu'il me  demandait de taper d'approfondir 
ma connaissance de la religion et de faire vivre la foi qui est en moi . 
Beaucoup plus tard, j'ai pu grandir  plus encore dans la foi et approfondir mes connaissances de la  religion et des 
écritures grâce aux sessions de bibles et prières , celles de l'apéro biblique et des rendez-vous de catéchisme adulte 
que j'ai pu suivre  et aussi grâce aux nombreuses discutions que j'ai eu avec le pasteur Charles Bossert au cours des 
nombreux trajets que nous avons réalisés ensemble. Il m'a beaucoup apporté .
Durant plus de onze ans, j'ai fréquenté notre église quasi assidument  avec pourtant quelques infidélités motivées 
par la curiosité, me rendant à différents cultes de différentes églises  : Mission salut et guérison, Evangélique, 
Baptiste …
C'est dans la foi protestante que j'ai évolué depuis. Je me suis beaucoup rapproché de notre Seigneur et c'est tout 
mon être qui a progressé . 
C'est au cours de toutes ces années que notre Seigneur a pris de plus en plus de place dans mon esprit et dans mon 
cœur 
Même si, je l'avoue,  je suis très loin de la perfection, je reconnais que j'aime notre seigneur Jésus Christ.
Il me semble que depuis longtemps, il voulait que je progresse et que jemontre plus de tolérance, de patience et 
aussi plus de confiance en moi.
Je crois que c'est le chemin qu'il veut que je suive et le travail qu'il veut que je fasse sur moi.
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Aujourd'hui en regardant toutes les années qui sont  passées je prends conscience de tout le chemin que j'ai 
parcouru et de tout celui qu'il me reste encore à suivre.
 Je me rends compte que toute ma vie a tourné, sans toujours connaître cette  épitre, autour des instructions 
inscrites dans Colossiens 3 versets 12 à 14 :
12  Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de 
miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.

                   Je veux continuer et persévérer à les observer. 
Je ressens une grande fierté d'appartenir à notre église, si accueillante. 
Je suis fier d'être un enfant de Dieu .  
Pour moi, cette confirmation est une nouvelle étape vers l'accomplissement de ma vie chrétienne. 
Aujourd'hui, je viens devant vous pour affirmer, pour confirmer ma foi . 
Oui, j'ai rencontré le  Seigneur. 
Oui, le Seigneur me guide. 
Oui, je veux suivre le Seigneur.
Oui, je reconnais l'existence de  Dieu. 
Je veux prier pour tous ceux qui ont l'esprit obtus et qui 
n'acceptent pas la différence.
Seigneur, permets-leur d'accepter toutes les personnalités riches et 
variées qui composent l'humanité.
Je veux prier pour que dans le monde, toujours plus de voix 
s'élèvent pour dire non à la violence, à l'ignorance, au dédain et 
que les hommes se mettent enfin à partager, à donner à ceux qui 
n'ont rien. 
Je veux prier pour que les hommes fassent preuve de miséricorde, 
de bonté et de douceur.
Seigneur remplace la dureté par la miséricorde, les atrocités  par 
la bonté et la colère par la douceur. 

                                                                                                       Angelo Napolitano

       Réactions à l’attentat de Nice
Les Églises et institutions protestantes (FPF, ÉPUdF, UEPAL, Cnef) ont réagi à l'attentat qui a tué plus de 84 
personnes le jeudi 14 juillet 2016 à Nice.

COMMUNIQUÉ DES EGLISES PROTESTANTES UNIES DE FRANCE ( EPUdF)
L’effroi, l’horreur, l’absurde nous assaillent, après l’épouvantable attentat du 14 juillet à Nice. Ils nous assaillent à 
nouveau hélas, dans une sorte de tragique répétition qui rappelle d’autres attaques et d’autres morts violentes en 
France et dans le monde. Le sentiment de sidération, renforcé par le contexte d’union et de fête populaire, ressurgit 
et nous laisse désemparés. 
Nous prions pour les victimes, leurs familles et leurs proches, pour les personnes  choquées d’avoir été témoins de 
ce massacre, pour les services de sécurité et les équipes de secours qui sont à l’oeuvre.
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Nous prions également pour les responsables locaux et nationaux, qui ont la lourde tâche de réagir de manière 
juste, de prévenir d’autres attaques possibles, de veiller à la protection de chacun dans un État de droit. Dimanche, 
à l’occasion des cultes qui nous rassembleront, nous prierons et intercéderons encore.
La violence terroriste cherche à provoquer l’affolement en chacune et chacun, la suspicion généralisée, la 
surenchère des "y a qu’à" nourrie du sentiment d’impuissance, la division et la désignation des bouc émissaires.
Venu d’un tout autre contexte, cet appel porté par le prophète Ésaïe nous rejoint pourtant, ici et maintenant, et 
nous mobilise : "votre force est dans le calme et la confiance" (Esaïe 30.15).

                                      - Pasteurs Thibaut Delaruelle et Paolo Morlacchetti 
                            pasteurs de l’Église protestante unie de Nice                               
                                   -  Pasteur Sibylle Klumpp,
 présidente du Conseil régional Provence‐Alpes‐Corse‐Côte d’Azur de l’Église protestante 
unie de France
                                    -  Pasteur Jean‐Frédéric Patrzynski,
                           inspecteur ecclésiastique luthérien régional
                                     - Pasteur Laurent Schlumberger,
                          président du Conseil national de l’Église protestante unie de France
  
 COMMUNIQUÉ DE LA FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE (FPF)
Au moment où la France est touchée par un acte meurtrier d'une horreur insupportable, au moment où les valeurs mêmes de 
la République sont visées, la Fédération protestante de France veut en premier lieu, se tenir dans la prière et la solidarité aux 
côtés des personnes et des familles victimes de cet attentat.
Devant les défis si grands de la violence et du terrorisme, elle rappelle par ce message son soutien aux autorités du pays et 
notamment aux personnes qui ont en charge la responsabilité de veiller inlassablement à la paix, à la sécurité, au soin et à 
l’accompagnement des personnes.
Enfin, elle veut plus que jamais, témoigner d'une espérance imprenable en Christ et appeler à la fraternité qui unit chacun des 
citoyens de ce pays.
Dans l’épreuve nous sommes amenés à nous tenir ensemble.

                                                                                                   François Clavairoly
                                                                        Président de la Fédération protestante de France   

  Formation animation biblique
                                     Du 6 au 12 août 2016

Agnès et Dylan ont fait partie d’un séminaire pour les jeunes 
qui s’est réuni  à Madagascar afin d’y recevoir une 
préparation à l’animation biblique.
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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

Comment rendrai-je à l’Eternel tous ses bienfaits envers moi ?

                                                                                                           Psaume 116 v. 12                                                                 

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. (sauf  pendant les vacances scolaires
 Cette année les enfants étudieront  quelques textes des Evangiles à partir du baptême de Jésus et la naissance de l’Eglise et 
l’oeuvre des apôtres à travers des textes des Actes des Apôtres.
 Première réunion du Club Biblique le Dimanche 11 septembre 2016
                 

 CATÉCHISME
Le catéchisme concerne les enfants en âge de fréquenter le collège. Jusqu’en décembre il aura lieu à St Denis  le samedi tous 
les mois de 16h à 18h. Des modifications d’emploi du temps pourront intervenir à partir de décembre 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 le samedi 10 septembre

  	                                                          ETUDES BIBLIQUES

Les réunions d’études bibliques sont en préparations pour le moment. Il s’agit d’un moment de réflexion, de partage et 
d’échange à partir de thèmes bibliques. 
La date de reprise des études bibliques sera communiquée prochainement.

                                                                                GROUPE DE PARTAGE
Le 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 de 14h à 15h30
Contacter Jackie avant déplacement au 06 92 25 14 29

                                                                                           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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                                                                                   GAP
Réunions une fois par mois .
Prochaine réunion le vendredi 23 septembre
Tous ceux qui veulent y participer sont les bienvenus

                                                                   AGENDA DES CULTES

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

 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 d’un texte de la Bible, 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 les enfants étudieront quelques textes des Evangiles à partir du baptême de Jésus et la naissance de 
l’Eglise et l’oeuvre des apôtres dans ls Actes des Apôtres

                                                                             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 

 Activités Nord/Sud                                                              
                                                                    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
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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’horaireprécis)
- 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 
• Juin 2016 : Décès du frère de Charles Randrianarivelo à Madagascar
• 12 Juillet 2016 :  Baptême de François Escolan et Confirmation du Baptême de Juliette Stuber à St Denis
• 16 juillet 2016 : Mariage de Jérémie Bossert et de Lison Garrel en l’Eglise de Steinseltz (Alsace)
• 19 juillet  2016 : Confirmations des Baptêmes de Linou Leclerc et de Angelo Napolitano à St Denis
• 19 juillet 2016 : Naissance à St Pierre de Lea Irintsoa Tessy fille de Sitraka et Holisoa Randrianaly 
   et première petite fille de Claire Randrianaly !
• Août 2016 : Décès de la soeur de Hanitra Andrianarivelo, à Madagascar

 Effata
EFFATA est un bulletin paroissial de l’Église Protestante de La Réunion.Le Conseil Presbytéral en lança la 
publication en 1982 sous le titre « EPHPHATA » (devenu EFFATA dans la bible en français courant). ce terme 
araméen signifie « OUVRE-TOI ». C'est une parole de Jésus que nous rapporte Marc 7, 34 .
Cette parole du Messie est pour nous aujourd'hui un appel pressant à sortir de nous mêmes pour aller vers lui et 
nous ouvrir aux autres.
EFFATA se veut un journal de liaison entre tous les paroissiens. Il met  noir sur blanc la vie de la communauté, ses 
intensions, ses rendez-vous, ses peines, ses joies.
Au fil des années, il est devenu l'outil indispensable du paroissien qui se pose des questions sur son Eglise, sur sa foi, 
sur les événements qui agitent le monde.

                                                 Bonne rentrée à tous !        

www.egliseprotestante.re                

     MINI-CAMP JEUNES  à la maison familiale de St André

                               du 14 au 16 octobre 2016
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