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Présidence du CP  
Bertil Souviraà-Labastie 

Tel: 02 62 58 43 88 

Pasteur 
 Thibaut Delaruelle 
Tel : 02 62 41 63 91  

 
CULTES 

À Saint-Denis :  
123 Allée des Saphirs 
- Dimanche à 10h  

- Sainte-Cène le 2èmeDimanche 
 
À Saint-Pierre : 80 rue Marius 
 et Ary Leblond, à « l'eau vive ». 
 -  Dimanche à 10h  

- Sainte-Cène le 3éme Dimanche  

 
Centre Martin Luther King 
Tel:  02 62 41 63 91 

Lucienne Rakotondrainibe 

Tel: 06 92 47 32 83 

Dorcas : Perle Ravoninjatovo 
Tel: 0692 31 11 83 

 
Aumôneries 
 

Armées : (FAZSOI) 

Jean-Michel Leste 06 92 89 33 41  

Culte tous les 1ers Dimanches   
à10h 

 à la chapelle de la Redoute 

Prisons (J. Dodu au Port) 

Marcel Bidois 

Tel.:0692 69 69 81 

Hôpital de Bellepierre 

Pasteur Delaruelle 

Gens de mer 

Alain Djeutang   

Tel:06 92 25 07 86 
 

 

EEEEDITORIALDITORIALDITORIALDITORIAL    
        

LE DIEU FAIT HOMME 
 
A la fin du second siècle Tertullien interpelle Marcion célèbre penseur 
gnostique. Marcion pense qu'il est impossible à un Dieu de s'incarner et 
donc il professe qu'en Christ, Dieu ne prend qu'une simple apparence 
humaine et en aucun cas la chair ni la condition. Au fond Marcion bute sur 
le célèbre « scandale et folie » que l'apôtre Paul soulignait déjà avec force 
au début de sa première épitre aux Corinthiens. Voici ce que Tertullien lui 
écrit : 
 
« Ne pouvant rejeter la naissance charnelle d'un Dieu, soit parce qu'elle lui 
serait impossible, soit parce qu'elle mettrait en péril sa nature, il ne te reste 
plus que de la répudier et de la flétrir comme indigne d'un Dieu. 
Commençant par l'abjection de la naissance, déclame tant que tu voudras 
contre la bassesse des principes qui servent à la génération dans le sein 
maternel, contre ce hideux mélange de sang et d'humeurs, contre cette chair 
qui doit se nourrir de cette même fange pendant neuf mois. Montre-nous 
cette grossesse qui augmente de jour en jour, pesante, incommode, troublée 
jusque pendant le sommeil, pleine d'incertitude par ses désirs et ses dégouts. 
N'épargne pas même la pudeur de la femme qui devient mère, honorable 
pour les périls qu'elle court, sainte et religieuse par ces fonctions de la 
nature. Tu as aussi  horreur de cet enfant jeté à terre avec les obstacles qui 
l'embarrassent, et les humeurs qui le souillent. Ces langes qui le retiennent, 
ces membres qu'on lave, ces caresses qui te semblent dérisoires, excitent ton 
dédain. Tu méprises, Marcion, ce respect dû à l'œuvre de la nature si digne 
cependant de notre vénération. Mais toi, comment es-tu né? Tu hais 
l'homme qui vient au monde. Comment donc peux-tu aimer quelqu'un? 
Certes, tu ne t'es pas aimé toi-même, quand tu t'es séparé de l'Église et de la 
foi du Christ. Mais à toi de savoir si tu te déplais à toi-même, ou si tu es né 
autrement que tous les hommes. Il n'en est pas moins vrai que cet homme 
conçu dans le sein de la femme, formé dans l'abjection, enfanté dans la 
honte, élevé parmi des caresses dérisoires, Jésus-Christ l'a aimé. C'est pour 
lui qu'il est descendu, pour lui qu'il a prêché, pour lui qu'il s'est anéanti 
jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et à vrai dire, il l'a tendrement 
aimé, puisqu'il l'a racheté à un si grand prix. Si le Christ est le Messie du 
Créateur, il a eu raison d'aimer l'homme sa créature. S'il y a un autre Dieu 
qui soit son principe, il l'a aimé plus encore, puisqu'il a racheté une 
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créature qui n'est pas à lui. En aimant l'homme, il a donc aimé aussi sa naissance et sa chair. Car une chose ne 
peut être aimée sans aimer ce qui la fait être. Ôte la naissance, où est l'homme? […] Ce qu'il y a de plus 
insensé aux yeux du monde, c'est de croire un Dieu fait homme, né d'une Vierge, prenant un corps de chair, et 
se précipitant pour ainsi dire, dans tous ces abaissements de notre nature. Il est autre chose qui ne paraissent 
pas moins insensées, ce sont les humiliations et les souffrances d'un Dieu. C'est que nous appelions sagesse le 
dogme d'un Dieu crucifié. Débarrasse-nous encore de cet opprobre, ô Marcion, ou plutôt commence par celui-
là. Quoi en effet de plus indigne de Dieu! Tu feras preuve de sagesse, si tu ne crois point à tout cela. Mais tu ne 
peux être sage à moins de paraître insensé aux yeux du monde, en croyant ce que le monde appelle folie dans 
Dieu. As-tu gardé la Passion du Christ, parce que, n'en faisant qu'un fantôme, son corps n'était pas susceptible 
de souffrir? Mais alors Paul nous prêcha donc l'erreur, quand il réduisait toute la science «  à connaître Jésus 
crucifié ». Il nous trompait donc quand il nous annonçait qu'il était mort ; il nous trompait quand il nous le 
donnait pour ressuscité. Notre foi est donc fausse ; tout ce que nous espérons de Jésus-Christ est donc un 
fantôme. » 
 
Dans cette période autour de Noël il est évidement décisif de méditer l'incarnation, la Parole faite chair. C'est un 
événement toujours inacceptable pour le monde à quelques époques que l'on soit, en quelques lieux que l'on se 
trouve. La Parole faite chair est en effet une nouvelle toujours à porter, toujours à accoucher, toujours à adopter, 
toujours à élever. 
 
 

Pasteur Thibaut Delaruelle 

 
 

" LE POINT FINANCIER DU 3E TRIMESTRE 2009" 
  
C'est la même situation qui se présente à chaque 3e trimestre de l'année, notre compte est au rouge, le 
rattrapage des arriérés de cotisations sociales 2008 + la cotisation de la sécurité sociale de septembre 2009 et 
quelques travaux d'électricité au nord ont vite fait d'absorber les 2000€ d'excédent qu'on a réalisé en juin 
dernier. 
C'est presque cyclique pour nous ce déficit du 3e trimestre, l'année dernière on a pu quand même  rattraper le 
retard à la fin de l'année en réalisant un excédent de 8 187€  pour l'année 2008. 
A ce jour nous avons réalisé des recettes de 25 640€ ( depuis janvier 2009)contre des charges de 27 280€ 
donc un manque à gagner de 1640€ , c'est-à-dire qu'on a puisé cette partie manquante sur le bénéfice de 
2008.  
On est encore assez loin du budget 2009 de 47 500€ à moins de deux mois de la fin de l'année. 
Il est vrai que pour le Sud en septembre 2009 les offrandes ont doublé  par rapport à la même période 
en 2008 à savoir  6 120€ (pour 2 851€ l'année dernière) ; c'est plus que louable comme effort pour le Sud 
mais comme nous l'avons dit au Nord, c'est un peu délicat cette année car nous devons faire face à de 
nouvelles types de charges que l'on doit assumer à 100% (Salaires du pasteur, CGSS, Caisse de retraite). 
Par ailleurs, dès janvier 2010 nous devons assumer 950€ / mois de nouveaux loyers pour le logement du 
pasteur au Sud.  
Tout ceci semble exorbitant mais vous savez que vous avez mis votre confiance en nous, conseillers 
presbytéraux, pour gérer à bien notre église, par conséquent nous n'avons pas  fait le choix d'être passif mais 
plutôt dynamique et ambitieux pour l'évolution de notre église. 
Aussi nous sollicitons votre collaboration et participation étroite pour ce faire car nous n'y arriverons pas seuls, 
nous avons besoin de remplir ensemble de farine et d'huile le panier et la cruche de notre église à l'image de 
ceux d'Elie dans les livres des Hébreux, des paniers et des cruches qui ne désemplissent pas tout au long de 
notre vie d'église, croyons, prions et agissons. 
Nous croyons très fort que du moment où nous avons les moyens de donner avec joie à chaque fois, c'est 
déjà une grâce pour chacun de nous. 
Merci à tous et que le Seigneur nous vienne en aide. 
 
 

Le trésorier, Simon Rafidison 
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Simeth Jacqueline 
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Alors cette assemblée générale extraordinaire ? 

 
 
Commencée tout à fait normalement avec trois quart d’heure de retard, la séance s’est ouverte par la question 
du quorum atteint, ou pas, et de la date de l’envoi des convocations. Une fois tout cela réglé, après vérification 
de nos statuts, l’assemblée générale a pu se tenir sous la direction amicale de Monique Ramia. Voici en trois 
points le résumé de cette assemblée. 
 
 
La modification des statuts s’est faite en trois temps  
 
 
- Débat et vote sur la modification de l’article 6.1 concernant le recrutement des pasteurs 
- Débat et vote sur la création d’un nouvel article portant sur la gestion des ministres du culte (rémunération 

discipline relations contractuelles) dans l’église.  
- Débat et vote sur modification de l’article 12 portant sur la modification des statuts de l’EPR 
 
Les votes se sont tenu à bulletin secret (résultat moyen 46 votants 41 POUR, 5 CONTRE) 
 
L’adhésion à la Fondation pour le Protestantisme Français (FPPF) 
 
Le 123 Allée des Saphirs est propriété du DEFAP (Service des missions de France). Le DEFAP, qui regroupe 
tous ses biens dans une « fondation abritée » de la FPPF, nous propose d’adhérer à cette fondation et ainsi de 
redevenir « propriétaire moral » du 123 allée des Saphirs.  
 
Débat et vote  à bulletin secret ; résultat unanimité moins une abstention. 
 
 
Débat sur la situation patrimoniale de l’EPR  et le projet de construction au Sud 
 
Ce débat a surtout servi à confirmer que toute l’église était concernée par le projet de St Pierre. Ceci nous a 
aussi confirmé que, vu l’exemple de la construction du 123 allée des Saphirs, nous devons être conscients que 
les aides extérieures nous seront indispensables. L’adhésion à la FPPF sera certainement, si nous le décidons, 
un levier utile pour atteindre cet objectif. 
 
La conclusion de cette assemblée est revenue au pasteur nous rappelant que lorsque Israël eut enfin sa terre 
promise, son royaume et construit son Temple se fut le début de la fin. Et que la finalité d’une église ne se 
résume pas à son inventaire. 
 
Merci a tous ceux qui ont participé à cette assemblée. Nous n’étions certes pas très nombreux, mais la qualité 
des échanges, et l’écoute des participants ont été très enrichissants. La présence d’anciens venus spécialement 
pour cette occasion a été très appréciable. Je pense que, à cette occasion, nous avons prouvé que nous pouvions 
nous réformer en faisant l’économie d’empoignades et de drames. C’est une grande joie !  

 
 

Bertil Souviraà-Labastie 
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LES GROUPES DE L’EGLISE  

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES DORCAS 
les 7 et 8 novembre au Village des vacances du Coghor 

Souris Chaude-Trois bassins 
 

 
Thème : « Ceux qui se confient en l’Eternel sont comme la montagne de Sion : elle ne chancelle point, elle est 
affermie pour toujours… »Psaumes 125,1 
 
Après le mini culte d’ouverture animé par la Présidente Perle RAVONINJATOVO, l’Aumônier militaire Jean 
Michel LESTE a dirigé l’animation biblique basée sur le thème de l’A.G.. L’échange était très enrichissant, 
mais le temps était limité. 
 
Les points fort de cette A.G. : 
  
- L’élargissement du groupe des Dorcas dans la paroisse de Saint-Pierre. 
- Le renouvellement du bureau pour un mandat de deux ans. 
 
- Les membres du bureau sont : 
 
- Présidente : Perle RAVONINJATOVO (au Nord) 

- Vice-Présidente : Claire RANDRIANALY (au Sud) 

- Secrétaire : Salomé ROY (au Nord) 

- Trésorière : Eléonore RASOLOFO (au Nord) 

- Trésorière adjointe : Voahangy RAZANAJAONA (au Sud) 

 
Les Dorcas invitent toutes les femmes de l’Eglise Protestante de La Réunion, le samedi 19 décembre à midi 
pour fêter noël ensemble dans le Sud. 
Veuillez, confirmer votre présence avant le 18 décembre. 
 
Pour en savoir plus : 
Contacts : 
 
- au Nord Perle RAVONINJATOVO : 0692 31 11 83 

- au Sud Claire RANDRIANALY : 0692 66 90 21 

 
 
 

Perle RAVONINJATOVO 
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Notre communauté : comme un grand navire…. 
. 
 
 
C’est en novembre 1985 qu’est née la communauté de la CELLE. Une grande maison dans un domaine de 12 
hectares .La première bénédiction en est le cadre ; au creux des collines, bordé de deux rivières dans une 
végétation toujours verte en Cévennes, cette belle région du Sud de la France. 
.  
C’est là qu’en famille nous avons ouvert la porte. Les personnes qui demandent l’accueil sont pour la plupart 
des blessés de la vie (échec, séparation, perte d’emploi….) et arrivent dans ce temps de leur parcours un peu 
plus difficile parfois avec des dépendances (alcool, médicaments...). 
 
Nous croyons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, nous voulons l’annoncer avec la lecture de la bible 
chaque matin, et surtout la mettre en pratique dans le quotidien partagé. 
 
Toute personne est la bienvenue quelles que soient ses convictions et ses croyances ; ainsi avec nous, vivent des 
musulmans , des non-croyants ,à travers de personnes seules , de couples ,de familles ;de tout âge et diverses 
nationalités. 
 
 
Nous proposons une vie basée sur le partage : 
 
*la Parole de Dieu chaque matin du lundi au vendredi  
 
*les activités de la maison (ménage, cuisine) les jardins, les animaux, les constructions, la coupe de bois. Il n’y 
a pas de personnel salarié pour les différentes tâches ; ce sont les résidents qui participent. 
 
*partage financier de ceux qui perçoivent une prestation, pour la mise en commun et gérer les frais de 
nourriture et charge de maison et aussi subvenir a ceux qui n’ont rien. 
 
*la sobriété dans tout le comportement des personnes  
. 
 
 
Ainsi depuis 24 ans nous voyons grandir cette famille. Nous sommes actuellement une moyenne de 75 
personnes. C’est en général une vie paisible qui s’écoule avec nos différences, et avec les exigences 
administratives qui sont de plus en plus lourdes. 
 
Dans notre société sécularisée beaucoup de nos contemporains ont perdu –ou n’ont pas trouvé- le sens de leur 
vie. Nous avons été appelés par cette parole d’Esaïe 58 / 7 « Partage ton pain avec celui qui a faim et amène à la 
maison les pauvres sans abri ». 
 
Je peux dire que cette expérience de vie communautaire basée sur les valeurs de l’évangile proposée comme 
réponse aux défis de ce temps nous encourage à continuer et à souhaiter que s’ouvre partout dans le monde des 
oasis de refuge pour ceux qui ont besoin de reprendre souffle. 
Une petite précision : nous sommes gérés en association loi 1901 et notre dénomination est : Propriété de Dieu 
« la Celle ». 
 
 
En union et communion de prières.  
 

Magalie Andral 
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DANS NOS FAMILLES 
. 
Nous ont quittés 
 
Nous avons avec tristesse appris le décès de Roger Müller, ancien aumônier militaire à Madagascar dans les 
années 50 et 60,qui est venu régulièrement rendre visite à l'EPR durant cette période. 

 

REMERCIEMENTS 

 
Nous remercions Hyekiung Kim, Ook Cheung, Daejing Bang, Kim Kyungran de l'Opéra de Paris d'avoir égayé 
de leur voix le culte du 22 novembre. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les écouter, il est probable qu'ils 
reviennent nous rendre visite en février. 
 
 

ANNONCES 

Dates à retenir : 
- Le 13 décembre : il n'y aura pas culte le matin, l'après-midi sera consacré au noël des enfants à partir de 15h00 
- Le 24 décembre : veillée de Noël à partir de 19h00. 
- Le 25 décembre : culte de Noël à partir de 10h00. 
 
DANS  LA PAROISSE  DE  ST PIERRE :  
 
- Dimanche 13 Décembre à 10H: Noël des enfants (EAU VIVE) 

- Samedi 19 Décembre: Noël des Dorcas au sud à 12H; toutes les femmes de l'église y sont invitées 
fraternellement. Pour tout renseignement, contacter: Perle au Nord et Claire au Sud. 
- Jeudi 24 Décembre à 19H: Veillée de Noël (EAU VIVE) 
- Vendredi 25 Décembre: PAS DE CULTE 
- Vendredi 15 Janvier 2010: Arrivée du Pasteur Charles BOSSERT et sa famille 
- Dimanche 17 Janvier 2010: Culte avec le Pasteur Charles BOSSERT 
- Culte tous les dimanches à 10H 
- Il n'y a pas Ecole du Dimanche pendant les vacances scolaires 

 
Pour plus d'infos, veuillez téléphoner au 02.62.56.88.73(Claire) 
 
DANS  LA PAROISSE  DE  ST DENIS : 
 

- Culte tous les dimanches à 10 h 
- Célébration de la Sainte Cène : 2ème dimanche du mois 

 
 

Dons à l’Eglise Protestante de La Réunion 

Si vous souhaitez effectuer des versements périodiques, ou par simple virement bancaire, voici 

les R.I.B. des comptes sur lesquels vous pouvez le faire. 

   Code Banque               Guichet  Compte   Clé 

EPR   1 9 9 0 6     0 0 0 0 1     7 6 2 4 6 9 6 5 0 0 1               8 2  

 

EPR Bâtiment (Sud) 1 9 9 0 6        0 0 0 0 1     8 0 7 8 0 0 3 2 2 0 6                0 5 

 

 


