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Contacts 
Site Internet

http://www.egliseprotestante.re/

Présidente du Conseil Presbytéral 
Perle Ravoninjatovo
02 62 28 68 14

Pasteur Nord
Thibaut Delaruelle
123 allée des Saphirs - 97400 Saint-Denis
02 62 41 63 91
thibaut.delaruelle@free.fr

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

Centre Martin Luther King
 02 62 41 63 91

Président
Beni Rasolonoromalaza
02 62 54 70 14

Dorcas

Présidente
Perle Ravoninjatovo
06 92 31 11 83

Aumôneries

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

Prisons :
Marcel Bidois
06 92 69 69 81

Hôpital de Bellepierre
Pasteur Delaruelle

Gens de mer
Alain Djeutang 
06 93 33 40 33

Émissions radios
Sur Arc-en-Ciel : toutes les mardis à 17h30
(mises à disposition sur le site Internet de l’église)
Sur Radio Réunion : les 1ers dimanches à 5h

Cultes : tous les dimanches à 10h

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

À Saint-Pierre :
80 rue Marius et Ary Leblond, à « L’Eau Vive »
(Sainte-Cène le 3ème dimanche)

www.egliseprotestante.re

- 2 -

« Qu'ils sont beaux sur les montagnes,
les pieds de celui qui apporte
de bonnes nouvelles. »

Esaïe 52, 7
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Le mot du pasteur
« JÉSUS-CHRIST DIT : NE SOYEZ PAS INQUIETS,

CROYEZ EN DIEU ET CROYEZ AUSSI EN MOI. »   JEAN 14, 1 

Cette parole nous  a été donnée 
au début de l’année comme 
«  mot d’ordre  » pour 2010, 
pratique courante dans certains 
milieux protestants (initié par 
les frères moraves  et le comte 
Zinzendorf). Une parole à mé-
diter qu’on porte en soi sur 
toute une année peut être por-
teuse de sens et nous aider à 
approfondir notre vie spiri-
tuelle.

Je relis cette parole aujourd’hui, 
juste au moment où avec le 
conseil de paroisse nous  avons 
bouclé le programme et les 
grandes  échéances  des  trois 
derniers mois de l’année.

Il est question d’inquiétudes, de 
« troubles » dans ce texte, et il y 
a de quoi puisque Jésus  an-
nonce à ses amis qu’il va partir, 
après  trois années d’euphories 
sans limites. En effet, nous 
sommes  à partir du chapitre 13 
de Jean dans les événements et 
les discours d’adieu de Jésus, 
son testament. Les rumeurs, les 

attaques, les  menaces viennent 
de tous  cotés et le sol sur lequel 
ils  se tiennent tous semble bou-
ger. Sur quoi, sur qui ont-ils 
construit leur assurance jus-
qu’ici ? Qu’est ce qui les tient ? 
Et nous, chers  amis, qu’est ce 
qui nous tient ?

Qu’est ce qui nous rassure lors-
que le sol sur lequel nous nous 
tenons commence à bouger ?

Il arrive que nous soyons  si dé-
boussolés  que même les bases 
de notre Foi, qui nous  sem-
blaient pourtant solides com-
mencent à vaciller. Il suffit par-
fois d’un déclic inattendu, une 
période de chômage, le départ 
d’un enfant, la mort d’un pa-
rent, une amitié défaillante…

Il y a quelques temps j’ai suivi à la 
radio la présentation d’une nouvelle 
découverte qui concerne les personnes 
atteintes de trisomie 21. Une des 
manifestations de ce handicap se pré-
sente sous forme de grands troubles 
psychiques lorsque le sujet est retiré de 
son environnement habituel. Il perd 
ses repères et n’arrive plus à maîtriser 
ses émotions ni à contrôler ses actes. 
Une équipe de chercheurs a découvert 
lors d’expériences sur des souris tri-
somiques qu’un tout petit liquide 
dans le cervelet est responsable de ces 
troubles. En intervenant sur ce liquide 
le comportement de la souris devient 
pratiquement normal ! Il s’agit d’un 

énorme espoir pour toutes les person-
nes atteintes de trisomie 21.

Cette petite histoire est devenue 
une parabole pour moi, elle 
décrit bien la situation de celui 
qui se retrouve pour quelque 
raison que ce soit sur un terrain 
mouvant.

Cette parabole peut aussi dé-
crire la situation d’une Eglise 
comme la nôtre qui bouge, qui 
évolue, qui grandit et se déve-
loppe. Mais cette croissance ne 
se manifeste pas  toujours 
comme nous l’aurions imaginée 
ou rêvée, il y a de quoi perdre 
son équilibre et ses repères ;

Oui, il y a souvent de quoi être 
inquiets, perturbés, trou-
blés,…des  qualificatifs qui se 
retrouvent dans le mot grec  : 
« Tarrassetto » qui est au cœur de 
Jean 14, 1.

« Ne soyez pas inquiets » dit Jésus ! 
Vous  ne pourrez pas  fuir cette 
situation, vous  devez la traver-
ser  ! Mais lors de ce passage 
sachez une chose  ; celui qui a 
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m i s «  l e c o m b l e à s o n 
amour »  jn. 13, 1 en lavant les 
pieds de ses  disciples, juste 
avant le discours  d’adieu, celui-
là sera là au cœur de la tour-
mente qu’il veut traverser avec 
eux, avec nous aussi.

Il nous propose d’intervenir 
comme les  chercheurs au ni-
veau des souris  trisomiques, 
peut-être qu’il y a en nous aus-
si, au niveau de notre plus pro-
fonde intimité un petit liquide 
qui serait sensible à ces  paroles 
de Jésus qui nous répète inlas-
sablement : « ne soyez pas inquiets, 

croyez en moi,…  » ou quelques 
versets plus loin 

« Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix que votre cœur ne se trouble 
pas… » 

Pasteur Charles Bossert

Relations extérieures
COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CEEEFE

Ces 26, 27 et 28 août avait lieu 
chez les  diaconesses de Reuilly 
à Versailles  l'assemblée Géné-
rale de la CEEEFE (Commu-
nion des Églises Évangéliques 
d'Expressions  Française à l'Ex-
térieur) dont l'EPR est membre 
(vous vous souvenez certaine-
ment du pasteur Yves Gounelle 
qui vient régulièrement nous 
rendre visite et qui en est le 
président).

L'assemblée générale est l'occa-
sion de présenter son Église, de 
suivre les projets en cours, de 
réfléchir sur un thème (cette 
année nous  avons réfléchi sur la 
poussée des missionnaires  amé-
ricains  en pays musulmans  avec 
les problèmes que cela entraine 
parfois puisque il est difficile de 
ne pas  être mis  dans le même 
panier par les  autorités  de ces 
pays) etc. En écoutant les délé-
gués des autres Églises on se 
rend compte que nous avons 
des  situations qui sans être par-
faitement identiques se ressem-
blent (difficultés financières, 
paroissiens  qui ne restent qu'un 

temps  avant de repartir dans 
d'autres régions, difficultés à 
mobiliser des  paroissiens  actifs 
professionnellement, jeunes qui 
partent faire des  études ailleurs, 
etc.). Mais  on se rend compte 
aussi des richesses  qui nous sont 
confiées (toutes les Églises n'ont 
pas la chance d'avoir des jeunes 
au culte et dans la paroisse, tou-
tes les Églises n'ont pas la 
chance de se développer sur 
plusieurs lieux géographiques, 
toutes les  Églises n'ont pas la 
possibilité de réfléchir à une 
construction de locaux supplé-
mentaires, toutes les  Églises 
n'ont pas la chance de jouir de 
la liberté de culte et d'expres-
sion, etc.). Par ailleurs  l'assem-
blée ne sert pas à se comparer 
aux autres  en considérant ce 
qu'on a que les autres  n'ont pas 
ou ce que l'on aimerait avoir 
que les autres ont, mais elle sert 
à porter des projets communs. 
Il faut rappeler par exemple 
que la CEEEFE soutient finan-
cièrement et humainement 
avec le DEFAP et la CEVAA la 
réfection complète du centre 
paroissial de Djibouti et que 

grâce à la solidarité des Églises 
qui la composent et à ses  ré-
seaux elle est parvenu à appor-
ter 100 000 euros  sur un total 
de 500 000 alors  que son bud-
get annuel courant n'est guère 
plus gros  que celui d'une pa-
roisse seule (DEFAP CEVAA et 
autres  organismes  apportant le 
reste).

Cela permet en tout cas  de 
nous rappeler une évidence 
qu'il faut toujours  redire et 
comprendre  : on ne peut pas 
être Église seule dans son coin, 
quand l'Église grandit quelque 
part c'est partout qu'elle gran-
dit. Lorsque l'Église disparaît 
ou diminue ailleurs  c'est par-
tout qu'elle meurt. Ainsi à tra-
vers notre infime paroisse et 
nos moyens limités c'est pour-
tant toujours de l'ensemble que 
nous  sommes responsables  et 
pour lequel nous  sommes en-
gagés  ! Voici donc quelques 
nouvelles de ce lointain qui 
nous est proche.

Pasteur Thibault Delaruelle
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Situation financière
CHAQUE MOIS, POUR ASSURER SON QUOTIDIEN

ET PRÉPARER SON AVENIR, L’EPR A BESOIN DE 6 614 € PAR MOIS.
Un deuxième pasteur, un projet de construction : l’église protestante de la Réunion est en pleine mutation 
et ne manque pas de projets tous aussi motivants les uns que les autres.

Pour mener à bien ces projets, les besoins financiers augmentent nécessairement : nouveau loyer, 
charges à provisionner, etc. Hélas, dans le même temps, les ressources  stagnent (l’église dépend en grande 
partie de vos dons).

Il est important que, tous ensemble, nous  parvenions  à soutenir notre église à entrer sereinement dans 
cette nouvelle dimension (deux paroisses  avec deux pasteurs), faute de quoi nous  seront contraints  de re-
voir nos priorités et nos projets..

À QUOI SERVENT VOS DONS ?
Lorsque vous donnez 100 € à l’église, 41 € sont affectés  aux postes  pastoraux (salaires, charges sociales, 
loyers), 28 € sont affectés aux lieux de cultes, et 13 € servent à préparer l’avenir :

Les pasteurs et les membres du CP sont disposés à vous rencontrer : n’hésitez pas à les solliciter.

DONS À L’EGLISE PROTESTANTE DE LA RÉUNION
Si vous souhaitez effectuer des  versements  périodiques, ou par simple virement bancaire, voici le R.I.B. du 
compte sur lequel vous pouvez le faire :

CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

E P R 1 9 9 0 6 0 0 0 0 1 7 6 2 4 6 9 6 5 0 0 1 8 2

www.egliseprotestante.re
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13 €
3 €

25 €

16 € 3 €

17 €

26 € Salaires et charges sociales
Loyer presbytère
Assurances
Téléphone, élécricité, eau, etc.
Provisions travaux et charges Saint-Denis
Loyer lieu de culte Saint-Pierre
Provisions notaire et orgue
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Camp de rentrée à Bellemène
avec Jonas et les baleines !

Nous sommes un petit groupe à 
avoir pris  un peu de hauteur en 
surplombant la baie de Saint-
Paul à Bellemène en cette fin 
d’hiver austral avec ceux qui 
sont restés  sur l’Ile et ceux qui 
étaient déjà rentrés.

Trois  jours, trois  jours comme 
Jonas, trois jours  de rencontre, 
de jeux, de chants, de décou-
verte et de réflexion : 

• le premier soir fut celui de la 
rencontre ; 

• le second jour fut consacré à 
la mer. A défaut de pouvoir 
vivre la tempête, comme Jo-
nas, sur le Grand Bleu en rai-
son d’un avis de forte houle, 
nous  avons directement plon-
gé dans les  profondeurs en 
visitant l’aquarium, certains 
ont même pu pénétrer dans 
la gueule d’une baleine. Nous 
avons ensuite observé, grâce 
aux talents des jeunes, 4 ma-
gnifiques baleines venues 
s’échouer sur la plage, des 
ricins qui ont repris vie, des 
mini-bateaux capables  de 
supporter des  dizaines de 
graines de filaos. Un grand 
merci à Jérémie pour sa pré-
sentation de la vie des balei-
nes  pour finir par une nou-
velle plongée dans  les  profon-
deurs cette fois audio-visuelle. 

• Au troisième jour, après  un 
programme déjà bien chargé, 
vient le temps de l’étude du 
texte biblique suivie d’un jeu 
de l’oie, avec des jeunes  très 
motivés, qui a permis de ré-
investir les diverses connais-
sances qu’ils ont sur la mer, 
les baleines et le texte de Jo-
nas 

Enfin, le dimanche matin, ce 
fut l’arrivée des familles  venues 
partager le culte et le repas. 
Comme Jonas, il nous a fallu 
ressortir et retourner à la réali-
té.

Au total, grâce à la préparation 
de Marie-Hélène, 

• 35 personnes sont passées  au 
camp : 24 jeunes et 9 adultes, 

• une nouvelle recrue Erika 
que nous espérons  bien re-
trouver lors des prochains 
camps, 

• une équipe du sud davantage 
présente.

Côté jeunes, de 3 à 20 ans et 
plus, jeunes  et plus anciens, 
nouveaux et habitués, venus  de 
tous  horizons se sont côtoyés. 
Tous ont dormi sous tente ce 
qui était nouveau pour les plus 
petits. Nous  tenons à remercier 
les jeunes  lycéens qui nous  ont 
aidés à l’animation et l’organi-
sation de ce camp et plus parti-
culièrement, Christiane et Ra-
phaël qui depuis de nombreu-
ses années  viennent nous  prêter 
main forte et sont aujourd’hui 
appelés, vers  de nouveaux hori-
zons, vous  serez toujours les 
bienvenus parmi nous.

De l’avis de tous, ce camp fut 
un temps fort avant la rentrée 
et malgré le temps pluvieux. A 
renouveler.

Catherine Gey
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Génèse de la Cimade
C'est en 1939 qu'est née la Ci-
made (Comité Inter Mouve-
ment Auprès Des Evacués) au-
jourdhui, Service oecuménique 
d'entraide. Elle a été créée par 
les mouvements de jeunesse 
protestants, les Eclaireurs et 
Eclaireuses unionistes, les 
Unions chrétiennes  de Jeunes 
Filles  et de Jeunes Gens et la 
Fédération des Associations 
chrétiennes d'Etudiants  pour 
venir en aide aux repliés  d'Al-
sace et de Lorraine, évacués  de 
la zone frontalière de l'Est en 
septembre 1939 vers les dépar-
tements de Haute Vienne et de 
la Dordogne.

Le rôle des membres de la Ci-
made, en majorité des femmes 
puisque les  hommes étaient 
mobilisés consistait à s'occuper 
des  réfugiés, en particulier des 
femmes et des enfants, de par-
ler alsacien avec eux, de créer 
des  foyers, de les aider à s'adap-
ter dans  ces villages majoritai-
rement catholiques alors que 
eux étaient en majorité protes-
tants et où ils n'étaient pas  tou-
jours  bien vus  et étaient consi-
dérés comme des étrangers. 

 Quand en 1940 ces  popula-
tions évacuées  purent rentrer 
chez elles, ou se retrouvèrent 
dispersées  en France, La Ci-
made poursuivit son travail 
d'aide envers les étrangers , en 
particulier ceux venus d'Alle-
magne pour fuir les  persécu-
tions antisémites nazies. Ceux-
ci avaient été accueillis  par la 
France avant 1939, mais  l'am-
bigüité politique au début de la 
guerre rendait leur situation 
difficile. Ils  furent enfermés 
dans des  camps dont le plus 
important était celui de Gurs 
près  de Pau. Ils  furent bientôt 
rejoints par les réfugiés espa-
gnols qui fuyaient l'Espagne 
franquiste. Certains membres 
de la Cimade purent pénétrer 
dans ces camps et même s'y 
installer pour apporter à ces 
réfugiés qui vivaient dans  le 
dénuement le plus complet une 
aide matérielle, spirituelle et 
morale.

 Fin 1940 quand 7000 juifs fu-
rent arrêtés  et transférés  en 
France, ils  furent entassés dans 
le camp de Gurs dans des  con-
ditions inhumaines. Quand en 

1942 commença la déportation 
des  juifs  vers  l'Allemagne, la 
Cimade déjà présente dans les 
camps, intensifia son action 
dans les  camps, au péril de la 
vie de ses  membres, en aidant 
des  juifs à s'évader, pour leur 
éviter de faire partie des con-
vois de déportés  et à l'extérieur 
des  camps en leur trouvant des 
lieux pour se cacher et en or-
ganisant des passages  vers la 
Suisse.

 Le rôle de la Cimade ne s'est 
pas achevé à la fin de la guerre. 
Aujourd'hui encore elle est pré-
sente auprès des étrangers  émi-
grés pour les accompagner 
dans leurs démarches adminis-
tratives, pour lutter contre toute 
injustice, violence, humiliation 
commises  à leur égard, pour 
veiller à ce que leurs droits 
soient respectés. Elle intervient 
auprès  du gouvernement et des 
autorités  pour que les mesures 
prises  pour lutter contre l'émi-
gration ne soient pas  contraires 
aux droits de l'homme.

Jacqueline Simeth

Dans nos familles
• L’évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de Emilien Hoareau (beau-père de Eric 

Ratianivo), décédé le 18 août 2010.

• Bénédiction religieuse du mariage de Joséphine Kumwamba et de Jacques Wagner à l’Eau Vive le 17 
juillet.
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Centre Martin Luther King
Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le bureau du CMLK a été renouvelé. Chaque renouvelle-
ment est l'occasion de rendre grâce pour le travail qui a été accompli, qui a été porté, et pour fonder les 
projets à venir dans la confiance en Christ pour le travail qu'il reste à faire. Le prophète Esaïe dit « l'herbe 
sèche, la fleur tombe mais  la parole de notre Dieu demeure éternellement », autrement dit les équipes 
changent, les projets  alternent, rien n'est jamais définitif ou immuable. A travers  les  changements, les  ré-
pétitions, les renouvellements, les tâtonnements,  une seule chose compte : l'éternité à vivre et à annoncer.

Concrètement le CMLK est la structure associative (association type 1901) de notre Église, il permet donc 
la gestion de nos  activités  sociales, culturelles, éducatives. Par ailleurs  le CMLK a aussi la mission de por-
ter notre témoignage hors de nos murs par l'organisation de conférences, expositions, etc. Statutairement 
tout membre de l'EPR est membre du CMLK et est donc convoqué aux AG.

Activités Nord
ÉCOLE DU DIMANCHE

L’École du Dimanche accueille les enfants de 6 à 
12 ans  le dimanche pendant le culte. Cette année, 
le thème est   « Jésus de villages en villages ».

KT
Le KT concerne les jeunes  qui sont entre la 6ème 
et la 3ème. Le KT est à la fois  un lieu d'enseigne-
ment des  connaissances  de bases  et à la fois  un 
lieu de discussion sur les  fondements  de notre foi 
(en effet les  ados ne sont pas  des éponges qui in-
gurgitent sans  se poser la moindre question). Nous 
travaillons à partir de la bible  : qu'est-ce que la 
bible? à travers  tous  les textes qui la composent 
quelle unité pouvons-nous repérer ? En quoi cette 
histoire d'un peuple aussi lointain est-elle aussi no-
tre propre histoire ? Nous lisons, commentons, et discutons des textes particuliers remis dans le contexte 
général de l'ensemble des écritures. Les jeunes n'ont donc besoin comme matériel que d'une bible et de 
quoi prendre des notes. Le KT a lieu au 123 allée des Saphirs.

ÉTUDES BIBLIQUES
Cette année nous lirons la seconde épitre de Paul aux Corinthiens. « Aucune autre lettre de Paul, semble-
t-il n'évoque de façon aussi vivante l'image d'un apôtre souffrant et rejeté, incompris de ses frères chré-
tiens » Raymond E. Brown, Que sait-on du Nouveau Testament ? Les études bibliques  ont lieu au 123 allée des 
Saphirs.
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Activités Sud
ANIMATIONS BIBLIQUES

1) Mardi soir 18h 30 à 21h : APÉRO BIBLIQUE au Tampon
chez La famille Gey au 39 chemin Rosé Payet (02 62 26 55 86)
Travaux bibliques, échanges et débats.

2) 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, échanges et prière en commun

CLUB DE DÉCOUVERTE BIBLIQUE
Thème de l’année : « LA GRANDE FAMILLE »

Dorcas
FÊTE DES FAMILLES

Les Dorcas  vous  invitent à la Fête des Familles (plus  d’informations  sur www.fetedesfamilles.fr) le di-
manche 10 octobre 2010 sur le site de la Médiathèque de Sainte-Marie. Le thème c’est l’Éducation. 45 
associations du département de La Réunion participent à cette fête. Les  Dorcas représentent l’église pro-
testante de la Réunion. Quatre tables rondes-débat sont organisées :
1. A Saint-Marie, thème « Familles en Harmonie », le mardi 28 septembre à 17h30, dans  la salle des fê-

tes de La Mare.

2. A Saint-Paul, thème « La Coparentalité », le vendredi 1er octobre 2010 à 17h30, à la salle des  confé-
rences Front de mer, Saint-Paul.

3. A Saint-Benoit, thème  « Besoins des enfants  dans  la famille d’aujourd’hui », le mardi 5 octobre à 
17h30, à la salle du cinéma Cristal, Saint-Benoit.

4. Au Tampon, thème « Adolescents  : espoirs  pour la société », le vendredi 8 octobre à 17h30, à la salle 
de l’Université, 117, rue Général Ailleret. Vous êtes invités à participer à ces tables rondes-débat.

DATES À RETENIR
Samedi 2 octobre à 16h30 à l’Eau Vive, Saint-Pierre, rencontres des femmes de l’EPR : « Quel pro-
jet pour l’année 2010-2011 ».

L’Assemblée Générale aura lieu le week-end du 6 et 7 novembre, au Centre Spirituel Sainte-Thérèse 
(Saint-Louis).

Culte de la Réformation
Il est de (bonne) tradition de célébrer la Réformation à l'occasion d'un culte le dernier dimanche du mois 
d'octobre. Cette année pour le dimanche 31 octobre, nous avons décidé de continuer de célébrer comme 
l'an passé pour les 500 ans de Calvin ce culte avec les  Églises  Soeurs. Le culte aura lieu au 123 allée des 
Saphirs.
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Agenda
SEPTEMBRE

NORD SUD

24 19h : Conseil paroissial

25 16h - 18h : Études Bibliques

26 10h : Culte suivi d’un pot de fraternité 10h : Culte

28 18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)

OCTOBRE

NORD SUD

2 14h30 - 16h : KT 16h : KT à l’Eau Vive + pique-nique avec le 
Groupe des  Jeunes (nuit sur place et anima-
tion du culte le lendemain)
16h30 : Rencontre des femmes de l’EPR
(à l’Eau-Vive)

3 10h : Culte
École du dimanche (pendant le culte)

10h : Culte des familles (intergénérationnel)

6 18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)

9 16h - 18h : Études Bibliques

10 10h : Culte avec Sainte-Cène 10h : Culte des  familles  suivi d’une mini As-
semblée Générale ouverte à tous

12 18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)

17 10h : Culte 10h : Culte avec Sainte-Cène

20 18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)

23 16h - 18h : Études Bibliques

24 10h : Culte 10h : Culte

26 18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)

30 14h30 - 16h : KT

31 Culte de la RéformationCulte de la Réformation
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NOVEMBRE

NORD SUD

3 18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)

6 14h30 - 16h : KT

7 10h : Culte
École du dimanche (pendant le culte)

10h : Culte des familles
11h - 15h : KT avec pique-nique

9 18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)

13 16h - 18h : Études Bibliques

14 Culte avec Sainte-Cène
École du dimanche (pendant le culte)

10h : Culte

17 18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)

20 14h30 - 16h : KT

21 10h : Culte
École du dimanche (pendant le culte)

10h : Culte avec Sainte-Cène

23 18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)

27 16h - 18h : Études Bibliques

28 10h : Culte, suivi d’un pot de fraternité
École du dimanche (pendant le culte)

10h : Culte (1er dimanche de l’Avent)

DÉCEMBRE

NORD SUD

1 18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)

4 14h30 - 16h : KT

5 10h : Culte allemand (2ème dimanche de 
l’avent)
École du dimanche (pendant le culte)

10h : Culte des familles (2ème dimanche de 
l’avent)

8 18h30 : Veillée œcuménique de l’Avent à 
l’église de Terre-Sainte

11 16h - 18h : Études Bibliques 18h30 : Arbre de Noël des enfants à l’Eau 
Vive
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NORD SUD

12 15h : Fête de Noël de l’École du Dimanche
(3ème dimanche de l’avent)
(attention : pas de culte le matin)

10h : Culte (3ème dimanche de l’avent)

15 18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)

18 14h30 - 16h : KT

19 10h : Culte (4ème dimanche de l’avent) 10h : Culte spécial « Gospel » à l’occasion de 
la célébration de la libération de l’esclavage 
avec la chorale Ananias (4ème dimanche de 
l’avent)

24 19h : Veillée de Noël 18h30 : Veillée de Noël

25 10h : Culte de Noël 10h : Culte de Noël avec Sainte-Cène

26 10h : Culte avec Sainte-Cène 10h : Culte avec baptême de Marine Turpin 
et Charlotte Eby
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