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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)
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« Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez ses sentiers. »

Esaïe 53
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Le mot du pasteur
VOICI NOËL, EN ROUTE !

Il est de bonne tradition en pé-
riode de Noël de nourrir sa foi 
avec l 'extase, l 'adoration, 
l'émerveillement  : «  il est né le 
divin enfant » !

Pourtant le Christ n'est pas né 
dans un palais selon son rang, 
ni dans le Temple selon sa na-
ture, tout comme il n'est ni 
dans nos  crèches, ni sous  nos 
sapins ni dans nos cantiques ou 
liturgies. Non il est ailleurs. Il 
est ailleurs et il est caché. Et 
quiconque ne se met pas en 
route n'a aucune chance de 
l'adorer. Les mages, ces païens 
venus de pays étrangers ont vu 
le Christ. Le peuple élu, avec 
son clergé, ses dirigeants  et re-

présentants, avec toute sa 
science et sa tradition faute de 
s'être levé, lui, n'a rien vu.

Il faut se lever, il faut se mettre 
en route pour pouvoir vivre 
Noël. Non pas parce qu'il fau-
drait le payer, non pas parce 
qu'il faudrait le mériter. Mais 
simplement parce qu'il faut lui 
faire une place, cette place qu'il 
n'a pas trouvée ni à Jérusalem, 
ni dans aucune hôtellerie alen-
tour. Et comme il n'a pas rechi-
gné à occuper la mangeoire il 
ne rechigne pas non plus à ha-
biter les  cœurs. Les vrais  cœurs, 
pas ceux fardés par les bons 
sentiments, pas  ceux maquillés 
par la bonne conscience, pas 

ceux drapés  par les éclats con-
venus, les  vrais  cœurs c'est-à-
dire ceux, creux et pas toujours 
propres, qu'on laisse pour 
nourrir nos bêtes.

Il faut se lever, il faut se mettre 
en route pour pouvoir vivre 
Noël parce qu'une étoile indi-
que que c'est à la fois complè-
tement hors de notre portée 
mais que pourtant ça nous con-
cerne personnellement. Voici 
Noël, en route !

Pasteur Thibaut Delaruelle

Relations extérieures
COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CEVAA

L’assemblée générale de la Ce-
vaa/Communauté d’églises en 
mission s’est tenue du 19 au 26 
Octobre 2010 à Libreville (Ga-
bon). Nous  avons été accueillis 
très chaleureusement par 
l’Eglise Evangélique du Gabon 
qui a parfaitement organisé 
l’accueil des délégués venus  de 
tous  horizons  où sont implan-
tées les églises de la Cevaa.

Le thème de la migration a été 
au centre des débats et anima-
tions théologiques en atelier, 
(groupe de réflexion de 9 per-
sonnes).

Mais  ce qui a retenu l’attention 
des  délégués en général, ce 
n’est pas  le phénomène de la 
migration en tant que tel ; c’est 
plutôt la réalité humaine des 
hommes et des  femmes  qui mi-
grent, leur vie, leurs souffran-
ces, leurs espoirs. La migration 
concerne 200 millions de per-
sonnes et s’exerce pour 98% 
entre pays du sud. Toutes  les 
églises de la Cevaa sont donc 
concernées, car elles  se trou-
vent dans des pays de départ, 
de transit, ou d’accueil des mi-
grants, un pays pouvant 
d’ailleurs être les trois à la fois !

Du travail biblique sur la figure 
d’Abraham, des  exposés sur le 
thème et des débats, on peut 
retenir les  points  suivants 
comme interpellations pour nos 
Eglises.

Le migrant «  déraciné  » fait 
place de plus  en plus au mi-
grant «  connecté ». Grâce aux 
technologies de la communica-
tion, les  migrants gardent le 
contact avec leur famille, leur 
pays et les autres  migrants dis-
persés dans le pays  d’accueil. 
Ceux qui sont chrétiens  s’orga-
nisent en Eglises autonomes. 
Nos Eglises  peuvent-elles se sa-

www.egliseprotestante.re

- 3 -

http://www.egliseprotestante.re
http://www.egliseprotestante.re


tisfaire de vivre à côté de ces 
Eglises de migrants  ? Quels 
liens  construire pour témoigner 
ensemble de la bonne nouvelle.

48% des migrants sont des 
femmes en butte à toutes sortes 
de mauvais traitements. Leur 
dignité est souvent bafouée. Si 
des  actions  sont menées dans 
nos pays  sur le plan juridique et 
social, un accompagnement 
spirituel est bien nécessaire. 
Avant le départ éventuel, pour 
sensibiliser les femmes aux 
dangers  de la migration, aux 
risques de la prostitution. Une 
fois arrivées, les accompagner 
pour les aider à restaurer un 
regard positif  sur elles-mêmes.

Un certain nombre de pays  ont 
établi des barrières administra-
tives pour limiter la circulation 
des  personnes  et protéger les 
emplois des  « nationaux ». Face 

à ce protectionnisme, nos  Egli-
ses se veulent des lieux de pro-
tection des migrants.

Ainsi, les  Eglises de la Cevaa 
sont appelées  à franchir les 
frontières. Il y a 50 ans, les in-
dépendances ont fixé les limites 
d’un certain nombre d’Etat. 
Mais  les Eglises  de la Cevaa se 
savent indépendantes. Elles ont 
besoin les unes des autres pour 
mieux assurer leur mission de 
témoignage. Elles  l’ont réaffir-
mé en décidant de ne pas ac-
cepter de nouvelles  Eglises pour 
les quatre ans à venir afin d’ap-
profondir leur communion. El-
les se sentent appelées à traver-
ser les frontières de leur pays, 
de leurs cultures, de leur dé-
nomination religieuse, pour 
accueillir et aller à la rencontre 
de leurs voisins. Aucune fron-
tière ne saurait enfermer 

l’amour de Jésus-Christ dont 
elles veulent témoigner.

En 2011, la Cevaa aura 40 ans. 
Des manifestations  se prépa-
rent. En 1971, la Cevaa faisait 
sienne cette parole biblique  : 
« Elargis  l’espace de la tente ». 
Aujourd’hui, le temps est peut- 
être venu de plier la tente et de 
se remettre en route à la ren-
contre des  hommes et des 
femmes de ce monde. Tel 
Abraham, nos  Eglises avance-
ront-elles avec confiance,   cer-
taines  que Dieu leur ouvrira le 
chemin?

Libreville,
Gabon Octobre 2010,

Jean-Michel Leste

Situation financière
CHAQUE MOIS, POUR ASSURER SON QUOTIDIEN

ET PRÉPARER SON AVENIR, L’EPR A BESOIN DE 6 614 € PAR MOIS
Depuis quelques mois nous tra-
versons une situation financière 
extrêmement préoccupante 
nous  contraignant à puiser 
dans les  réserves  pour assurer le 
quotidien. Cette situation nous 
a obligés à examiner de ma-
nière très précise la réalité de 
nos ressources  qui ne sont pas 
stables. Nous aurons  l'occasion 
lors de la prochaine assemblée 
générale de bien expliquer cette 
réalité et de déterminer ensem-
ble les  enjeux que nous devrons 
nous  fixer pour pérenniser no-
tre existence. Alors que notre 
Église est plutôt en développe-

ment avec la prise en charge 
complète d'un poste pastoral et 
la mise en place progressive 
d'un second, notre situation 
demeure extrêmement précaire 
parce que l'engagement finan-
cier reste depuis plusieurs an-
nées très inégalement réparti. 
Autrement dit, il est prudent de 
prendre le temps nécessaire 
pour informer précisément de 
la situation et d'appeler chacun 
à contribuer régulièrement de 
façon à poser des fondations 
plus solides et durables.

Concrètement, plus  nous avons 
d'entrées d'argent régulières  et 

moins nous sommes  tributaires 
d'aléas  comme nous en avons 
actuellement. La base des do-
nateurs  réguliers est encore 
beaucoup trop faible pour une 
Église de notre taille (moins de 
50 familles, alors  qu'elle pour-
rait aisément faire le double), et 
la disparité entre les contribu-
tions est trop dangereusement 
forte (elles  varient de moins de 
50 euros par an à plus de 200 
euros  par mois), ce qui veut 
dire que si quelques donateurs 
quittaient l'Église pour une rai-
son ou pour une autre, nous 
pourrions  nous  retrouver bruta-
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lement en cessation de paie-
ment  ! A titre indicatif, cinq 
familles  portent à elles  seules un 
gros quart des  recettes, qua-
rante familles  portent un plus 
petit quart, et le reste des recet-
tes  (40%) est obtenu par les  of-
frandes anonymes au culte. 

Nous avons tous des  forfaits et 
des  abonnements  mensuels (té-
lévision, internet, téléphonie, 
etc.), si chacun prend un «  for-
fait  » même modeste pour 
l'Église nous sommes  certains 
de passer d'une situation pré-
caire à une situation largement 
plus fiable. 

Quelque part, notre Église est 
victime de sa chance. Le fait de 
n'avoir jamais eu d'ennui finan-
cier sérieux avec par ailleurs 
des réponses généreuses  et 
promptes aux appels lorsque la 
situation l'exigeait, ne nous  a 
pas conduits  à nous  pencher 
sur la réalité que nous venons 
d’exposer et d'apporter les  solu-
tions nécessaires. L'apparence a 
donc complètement masqué 
une véritable et dangereuse 
fragilité à laquelle il nous faut 
nous attaquer sans tarder. 
Comme nous l'avons déjà dit 
lors d'annonces  aux cultes  nous 

sommes  littéralement dans  une 
crise de croissance où nous pas-
sons de l'insouciance de l'en-
fance (si on a, on fait ; si on n'a, 
pas on ne fait pas) à la réalité 
un peu plus dure de l'âge 
adulte. Tous ensemble nous 
pourrons  continuer à faire 
grandir notre Église et à avan-
cer dans nos projets.

« …Et mon Dieu pourvoira à tous 
vos besoins selon sa richesse avec 
gloire en Jésus Christ…  » Philip-
piens 4,19. 

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

Pour offrir votre cadeau de Noël à votre Eglise, vous trouverez dans Effata une enveloppe 
pour l'y insérer et venir le déposer au pied du sapin.

Dimanches festifs à Saint Denis
Cheikh Nayan Moubarak, ministre de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche a dit : “ L'Eglise, si 
belle soit-elle n'est pas  seulement un bâtiment fait de 
parpaings et de ciment. Mais  c'est ceux qui la com-
posent et la remplissent qui ont de la valeur, et pas 
l'inverse.”
C'est vrai, L'Eglise, c'est nous, les  paroissiens qui la 
composons. Nous sommes une grande famille unie 
par notre foi en Christ qui nous retrouvons chaque 
dimanche au culte pour écouter la parole de Dieu.  

www.egliseprotestante.re
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Mais  est-ce suffisant pour que tous  les membres  de cette famille se connaissent et qu'un véritable senti-
ment de fraternité les unisse ?

C'est pour que chaque membre de notre Eglise apprenne à mieux connaître ses  frères  que notre paroisse 
de Saint Denis  a pensé qu'il serait bon pour resserrer les liens entre nous, et que nous  nous  retrouvions 
tous  ensemble tous  les deux mois après le culte (le deuxième dimanche du mois) pour partager un repas et 
participer à une animation festive.

La première animation a eu lieu le 12 septembre. Après le culte, puis, un repas tiré des sacs  pris  en com-
mun, un Karaoké animé où se sont succédés  cantiques et chansons populaires a révélé de bien jolies voix 
parmi les paroissiens ( Ne faudrait-il pas réorganiser une chorale?)

Le 14 novembre après un délicieux repas préparé par le conseil paroissial, c'est à un voyage en Australie 
que nous a conviés notre Pasteur Thibaut Delaruelle avec un film et des photos de ses dernières vacances.

Espérons  que le succès de ces deux journées incitera chacun d'entre nous à participer aux prochaines ren-
contres et à proposer d'autres thèmes d'animation.

Pour que notre Eglise vive, soit forte et dynamique, elle a besoin que tous ses  membres forment une vraie 
famille et se sentent solidaires et unis par de véritables et solides liens fraternels.

Jacqueline Simeth

Culte de la Réformation
« LA FRATERNITÉ COMME LEVAIN DE NOS RÉFORMES »

Dimanche 31 octobre nous avons célébré le culte de la Réformation. Comme 
l'an passé pour les  500 ans de Calvin nous avons voulu vivre ce temps  symbo-
liquement fort avec nos  Églises  sœurs  Malgaches avec en plus cette année la 
présence d'Églises Luthériennes. Autrement dit le cercle de notre collabora-
tion s'agrandit en même temps que s'élargit les perspectives de témoignages 
communs. Le thème choisit pour 
cette année et porté en prédica-
tion par le pasteur Charles Bos-

sert était « la fraternité comme levain de nos Réformes » (le 
texte de la prédication est disponible sur notre site sous la 
rubrique « méditation »). Dans un monde où de multiples 

expressions religieuses  existent et 
où ce ne sont pas  toujours les 
plus apaisantes qui dominent, il 
est important que notre sensibilité Luthérienne-Réformée se renforce pour 
mieux porter sa vocation « protestante ».

Après le culte les paroissiens  se sont retrouvés pour un pique-nique au Bocage 
à Sainte Suzanne.

Pasteur Thibaut Delaruelle
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Dieu est, décidément, tombé bien bas !
L'autre jour un catéchumène 
m'a demandé : "Avez-vous déjà 
vu Dieu ?"

Il m'a fait penser à l'histoire de 
Léon Tolstoï : un roi convoqua 
tous  ses conseillers  et leur don-
na cet ordre : "Montrez-moi 
Dieu ! Je veux voir Dieu !" Ils 
furent consternés. Mais  un 
simple berger vint à leur se-
cours. Il se présenta devant le 
roi en disant : "O roi, je viens 
pour exaucer ton voeu. Re-
garde le soleil bien en face !" - 
"Idiot ! Veux-tu que je de-
vienne aveugle  ?" répliqua le 
roi. Le berger ne se laissa pas 
intimider et répondit : "Avec tes 
pauvres yeux tu voudrais re-
garder Dieu, alors  que tu n'es 
même pas capable de regarder 
l'une de ses créatures  ?" Cette 
réponse plut au roi.

Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse : 
"L'homme ne peut me voir et 
vivre" (Exode 33/20)  ? Mais 
Dieu n'est pas  resté sur cette 
déclaration. Il s'est vraiment 
montré aux hommes - et c'est 
ce que j'ai répondu à mon caté-
chumène : en Jésus de Naza-
reth, Dieu est devenu homme. 
Il a, littéralement, "montré sa 
face" (c'est ce que signifie le 
mot : Epiphanie), au point que, 
devenu adulte, Jésus a pu dire : 
"Celui qui m'a vu a vu le Père" 
(Jean 14/9). Quelqu'un qui di-
rait cela aujourd'hui serait mûr 
pour l'asile ! Alors, de deux 
choses  l'une : ou bien Jésus était 
fou, ou bien il est vraiment 
Dieu. Pour ma part, je suis ab-

solument certain qu'il est Dieu. 
Pourquoi  ? Parce que ses  oeu-
vres le prouvent ! Même Nico-
dème, un chef des pharisiens, 
l'a reconnu : "Maître, nous sa-
vons  que tu es venu de Dieu, 
car personne ne peut faire les 
miracles  que tu fais, si Dieu 
n'est avec lui" (Jean 3/2) et Jé-
sus lui-même a dit : "Les oeu-
vres que je fais rendent témoi-
gnage de moi, mais vous ne me 
croyez pas !" (Jean 10/25,26). 
Personne n'a jamais fait ce que 
Jésus  a fait ! Et personne n'a 
jamais  parlé avec l'autorité qui 
fut celle de Jésus ! Mais sa plus 
grande oeuvre est certainement 
le don de sa vie sur la croix. 
Voilà pourquoi je crois  que l'en-
fant qui est né cette nuit-là, à 
Bethléhem, était bien le Fils de 
Dieu, né de Marie et adopté 
par Joseph.

Dans l'histoire de Tolstoï, le roi 
posa une deuxième question : 
"que fait Dieu ?" Le berger lui 
dit alors : "O roi, si tu le veux 
bien, échangeons  un instant 
nos vêtements". D'abord réti-
cent, le roi finit par accepter. Il 
enleva ses  somptueux habits  et 
les fit passer au berger et lui-
même endossa le manteau tout 
râpé et taché du pauvre. "Tu 
vois, dit le berger, voilà ce que 
Dieu fait !"

Et c'est cela, Noël ! Le Fils  de 
Dieu renonce à sa gloire divine 
pour revêtir notre humanité, 
pour endosser la condition hu-
maine avec toute sa misère. A 
Noël, Dieu est tombé on ne 

peut plus  bas  ! Il s'est mis lui-
même sur la paille ! Pourquoi ? 
Pour que tous ceux qui le re-
connaissent en l'enfant de la 
crèche, s'attachent à lui, l'ai-
ment et le servent, deviennent 
comme lui : des fils et des  filles 
de Dieu !

Reste la question de mon caté-
chumène : "Avez-vous  déjà vu 
Dieu  ?" - "Oui, je le vois cha-
que jour ou ouvrant ma Bible 
et en lisant l'Evangile. C'est là 
d'abord que j'apprends  à le 
connaître ! Mais je vois Dieu 
chaque jour aussi dans  les plus 
petits et les  plus  pauvres  de ce 
monde : je le vois mendier dans 
les rues, je le vois souffrir dans 
les hôpitaux et les maisons de 
retraite, je le vois isolé dans  sa 
cellule. Je le vois déchiré par 
une bombe à Tel-Aviv ou Ra-
mallah et je le vois mourant de 
faim dans une rue de Calcutta - 
et cela me touche, m'interpelle, 
me fait ré-agir. Jésus  n'a-t-il pas 
dit : Tout ce que vous  avez fait - 
ou pas fait - au plus petit de 
mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait - ou pas fait" ?
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J'espère que cela ne vous a pas 
fait passer l'envie de fêter 
Noël ? Nous avons  mille raisons 
de fêter ! Ce que Dieu a fait 
pour nous, à Noël, c'est fabu-
leux ! Il n'y a - et n'y aura - ja-
mais rien de plus grand dans 
l'histoire de l'humanité ! Mais 

n'oubliez pas l'essentiel ! Ne 
manquez pas  d'aller louer et 
adorer Dieu et de lui rendre 
grâce avec vos frères et soeurs, 
le jour de Noël ! Et surtout, ne 
ratez aucune occasion de lui 
faire du bien dans les  plus petits 
de ses  frères, non seulement 

autour de Noël, mais durant 
toute l'année !

B. Laiblé, recueilli
par Claire Randrianaly

Dans nos familles
• Monique Ramiaramanana a perdu son beau-frère le 13 octobre à la Réunion.

• Vatosoa Rajaonson a perdu son père le 13 octobre à Madagascar.

• Lalao Randriamandimby a perdu sa soeur à Madagascar.

• Mariage du fils de Julie et Daniel Razafimamonjy le 6 novembre à Toulouse

• Marc et Mathieu Rakotomalala ont été baptisés le 20 novembre.

• Emmanuelle Charel et Alexandre Maulier recevront la bénédiction de Dieu à l’occasion de leur mariage 
à l’église de la Saline le 18 décembre 2010.

• Camille Holzmann (fille de Philippe et Lerna Holzmann) a été baptisée le 7 novembre à l’Eau Vive.

• Camille Turpin (fille de Christine Eby et Patrick Turpin) sera baptisée le 26 décembre à l’Eau Vive.

• L’Eglise pensera bien à Mirana et Mialitiana Ramanitra (les filles de Ericka et Tiana) qui vont recevoir le 
baptême à Madagascar.

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'enseignement 
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 ingurgitent 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 notre 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.
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ÉTUDES BIBLIQUES
Cette année nous lisons 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 à 16h chaque 2ème et 4ème samedi du mois.

GROUPE DE PRIÈRE
Le groupe de prière se réunit le dernier samedi de chaque mois, soit au temple 123 allée des  Saphirs à 
15h, soit à 18h chez l'un des  participants., selon les  disponibilités  de chacun des participants. Le groupe 
accueille avec joie tous  ceux qui ont le souci d'intercéder pour les autres, tous les autres et, surtout, pour 
ceux qui en font la demande pour eux-mêmes ou quelqu'un de leurs connaissances.

Les contacts internet pour le groupe : j.randriana@hotmail.com ou henri.bonneville@wanadoo.fr.

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 »

Club de découverte biblique : tous les dimanches, accueil des enfants (3-11 ans)

En période scolaire CLUB DE DECOUVERTE BIBLIQUE pendant le culte

Catéchisme pour les pré-ados années collège (10-15 ans) rencontres une fois par mois.

Dorcas
L’assemblée Génerale annuelle des  Dorcas  s’est tenue le samedi 06 novembre à Petite Ile chez la famille 
Randrianaly

Les points forts de cette Assemblée Générale :

-L’animation biblique dirigée par le Pasteur Thibaut Delaruelle, sur le thème de l’A.G., « Celui qui vient à 
moi, je ne le mettrai pas dehors… » Jean 6, 37.

-Le partage entre les femmes Dorcas du nord et du sud.

-L’élaboration du calendrier des activités de l’année 2010-2011
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-Le mini culte de clôture par le Pasteur Charles Bossert

Les Dorcas  sud, en collaboration avec les  femmes de la paroisse, organisent une vente de calendriers  2011 
de bureau et muraux (avec des  photos  d’enfants de l’église), et des  gâteaux, pour les  fêtes  de fin d’année, 
au profit de notre église et de notre projet. Nous  vous prions  tous d’y participer (pour vendre et/ou pour 
acheter). Merci de votre collaboration.

Un concert Ananias  est prévu le 19 Décembre 2010 à Saint-Pierre, sur le thème de la « Libération de l’es-
clavage ». Le lieu et l’heure vous  seront communiqués  ultérieurement, ainsi que la vente des  billets. C’est 
toujours au profit de l’EPR. Alors venez nombreux et invitez vos amis, vos  familles, vos collègues… Ré-
servez déjà cette date.

Les Dorcas  remercient les femmes de la paroisse du sud pour leur volonté de travailler ensemble pour faire 
avancer l’Eglise.

Les Dorcas  invitent toutes  les femmes de l’Eglise Protestante de La Réunion à venir les  rejoindre pour ser-
vir ensemble notre Seigneur.

« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que 
votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 15 :58

Perle Ravoninjatovo

Agenda
DÉCEMBRE

NORD SUD

19 10h : Culte (4ème dimanche de l’avent) 10h : Culte spécial à l’Eau-Vive «journée 
 Gospel » à l’occasion de la célébration de la 
libération de l’esclavage avec la chorale Ana-
nias (4ème dimanche de l’avent)
 
17h : Concert Ananias à l’église de Terre-
Sainte au profit de l’EPR

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 CamilleTurpin 
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JANVIER

NORD SUD

2 10h : Culte 10h : Culte

9 10h : Culte avec Sainte-Cène 10h : Culte

16 10h : Culte 10h : Culte avec Sainte-Cène

23 10h : Culte 10h : Culte

30 10h : Culte 10h : Culte

FÉVRIER

NORD SUDSUD

1 18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)

5 14h30 - 16h : KT Pour les pré-ados
années collège
(10-15 ans) :
WE catechisme
5/6 février

6 10h : Culte
École du dimanche (pendant le culte)

Pour les pré-ados
années collège
(10-15 ans) :
WE catechisme
5/6 février

10h : Culte des  fa-
milles  suivi d’un pi-
que-nique et «grand 
loto» à 14h

9 18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)
18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)

12 16h - 18h : Études Bibliques

13 10h : Culte avec Sainte-Cène suivi d’un pot 
de fraternité

10h : Culte10h : Culte

15 18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)

19 14h30 - 16h : KT

20 10h : Culte
École du dimanche (pendant le culte)

10h : Culte avec Sainte-Cène10h : Culte avec Sainte-Cène

23 18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)
18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)

26 Groupe de prières
16h - 18h : Études Bibliques

27 10h : Culte 10h : Culte10h : Culte
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MARS

NORDNORD SUDSUD

1 18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)

5 14h30 - 16h : KT14h30 - 16h : KT

6 10h : Culte
École du dimanche (pendant le culte)
10h : Culte
École du dimanche (pendant le culte)

10h : Culte des familles 10h : Culte des familles 

11

Pour tous les enfants à partir de 6 ans
du 11 au 13 mars : mini-camp

à Saint André

Pour tous les enfants à partir de 6 ans
du 11 au 13 mars : mini-camp

à Saint André

12 16h - 18h : Études Bibliques Pour tous les enfants à partir de 6 ans
du 11 au 13 mars : mini-camp

à Saint André

Pour tous les enfants à partir de 6 ans
du 11 au 13 mars : mini-camp

à Saint André13 10h : Culte commun Nord/Sud à 
St André (pas de culte à St Denis 
et St Pierre)

Pour tous les enfants à partir de 6 ans
du 11 au 13 mars : mini-camp

à Saint André

Pour tous les enfants à partir de 6 ans
du 11 au 13 mars : mini-camp

à Saint André

20 10h : Culte 10h : Culte 10h : Culte 10h : Culte 

23 18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)
18h30 - 21h : Bible et Prière (Julie et Daniel 
Razafimamonjy)

26 Groupe de prières
16h - 18h : Études Bibliques
Groupe de prières
16h - 18h : Études Bibliques

27 10h : Culte 10h : Culte 10h : Culte 10h : Culte 

29 18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)18h30 - 21h : Apéro Biblique (famille Gey)

Bonne année 
2011 !

       « Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien»

                                                                                       Romain 12,21
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