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Contacts
Site Internet
http://www.egliseprotestante.re/

Aumôneries

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

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)

« Pourquoi cherchez-vous parmi les
morts celui qui est vivant ? »
Luc 24, 5

- 2-

www.egliseprotestante.re

Le mot de la Présidente
«SAUVEZ-MOI»

Un homme tombé dans un fleuve crie désespérément « sauvez-moi ».Un érudit bien pensant
qui passait par là, s’arrête, perplexe et lui demande « qu’entendez-vous exactement par « sauvez-moi ? »
D’un côté quelqu’un qui joue sa vie, de l’autre un homme qui pense sa vie.
Le visage que prend pour nous le salut, dépend des détresses que nous éprouvons. De quoi les
êtres humains éprouvent-ils aujourd’hui le besoin d’être sauvés ?
1.
Du mal être qui naît de l’insatisfaction envers soi et son existence.
Nous voudrions être différents et vivre autrement notre existence. Les diverses thérapies qui
conduisent à s’accepter soi-même, deviennent alors des moyens de salut.
L’Evangile en déclarant que Dieu nous accepte et nous pardonne comme nous sommes, répond à
cette détresse.
2.
De la solitude.
Dans notre monde, l’être humain se sent souvent isolé, privé d’affection et de solidarité. Il cherche
alors des reconnaissances ou des expériences dans une piété populaire ou des matchs qui
assouvissent le désir d’être ensemble et de partager la même ferveur. Ici le salut prend le visage
d’être ensemble avec d’autres.
Le vécu en Eglise répond à cette même détresse, car elle permet de transcender nos différences.
3.
Des contraintes, des malheurs et des injustices que la société fait peser sur nous.
Ici, le salut prend un visage sociopolitique ; on le cherche dans la puissance de la nation, dans le
triomphalisme de la démocratie ou dans l’instauration d’un ordre économique équitable, et on
s’attache parfois de manière quasi-mystique à un parti,
à une cause, ou à un leader.
Le nouveau testament répond à la même attente par l’annonce de la venue du Royaume de Dieu.
4.
De la mort.
Le mot « salut » a la même racine latine que le mot « santé ».
Le sauveur est celui qui a la capacité de guérir.
A cette angoisse existentielle de la mort, ou de son devenir, l’Evangile répond par la promesse de la
vie éternelle, et de la victoire de Dieu sur les puissances d’anéantissement.
5.
Beaucoup ne savent pas où trouver un sens à leur vie, et le monde leur apparaît dépourvu de
signification. Ils manquent d’espérance. Ici on ne voit pas se dessiner une figure
du salut. Cette détresse apparaît à beaucoup comme irrémédiable.
L’Evangile nous apporte une réponse en affirmant que Dieu nous aime, nous éclaire et nous
conduit, plus et mieux.
L’Evangile n’annule pas ces figures humaines et recherches du salut. Il les englobe, les dépasse et les
relativise.
Bientôt Pâques, notre vie prend les couleurs de la résurrection : le Seigneur nous sauve et nous fait vivre.
« Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?...Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. »
Actes 16, 30-31
« JOYEUSES PAQUES A TOUS ! »
Perle RAVONINJATOVO
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Relations extérieures
Visite du
Professeur Jean
François ZORN, du
22 mars au 28 mars
2011.
Il est professeur en théologie à
l’Université de Montpellier.Il
viendra avec son épouse pour
assister à la soutenance de
thèse de Valérie Aubourg du
chemin Neuf, à l’Université de
La Réunion, en tant que
membre du jury.
Il visite la paroisse de Saint
Pierre avec son épouse du 22
mars au 24 mars.
Le samedi 26 mars : le
Professeur Zorn donnera une
formation aux conseillers
presbytéraux, dans la matinée,
et l’après-midi, il animera une
conférence ouverte à tous, au
123 allée des Saphirs, qui a
pour thème : «La mission en
débat chez les anglicans et
protestants»
Le dimanche 27 mars : il
animera le culte à Saint-Denis.
Le voyage du Professeur Jean
François Zorn est prise en
charge par l’Université de La
Réunion.

Visite du Pasteur
Christian BONNET
secrétaire général
du DEFAP, du 01
avril au 10 avril
2011.
L’Eglise Protestante de La
Réunion est en partenariat avec
le DEFAP (Service Protestant
de Mission). Dans la nouvelle
répartition des tâches au sein de
l’équipe du DEFAP, le Pasteur
Christian Bonnet, secrétaire
général, accompagne l’Eglise
Protestante de La Réunion, ce
qui lui confèrerait une responsabilité sur l’ensemble des
Eglises d’Outre-mer, en lien
avec la
Fédération Protestante (dont il
est le secrétaire du bureau) et la
Fondation du Protestantisme.
Cette visite a plusieurs objectifs :
-Rencontrer les deux pasteurs,
les conseillers presbytéraux, les
paroissiens.
-Rencontrer la Fédération Protestante à La Réunion, dont le
président est le Pasteur
Thibaut Delaruelle.
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-Informations sur notre
adhésion à la Fondation du
Protestantisme Français.
-Projet de la construction du
centre paroissial à Saint-Pierre
(projet sud).
Les paroissiens qui désirent le
recevoir pour un dîner ou un
déjeuner sont priés de contacter
Au sud : le Pasteur Charles
Bossert ou Claire Randrianaly
Au nord : le Pasteur Thibaut
Delaruelle ou Perle Ravoninjatovo
Ci-joint les dates disponibles.
Pour Saint-Pierre
Samedi 02 : à pourvoir déjeuner et dîner.
Dimanche 03 : à pourvoir
dîner.
Lundi 04 : à pouvoir déjeuner
et dîner.
Pour Saint-Denis
Mardi 05 : à pourvoir déjeuner.
Mercredi 06 : à pourvoir déjeuner et dîner.
Jeudi 07 : à pouvoir déjeuner.
Merci à tous !
Perle Ravoninjatovo
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Point financier 2010
L’exercice 2010 s’est soldé par un excédent brut de 6 492 € avant amortissements et
provisions. Rappelez-vous, notre situation financière était plus que critique fin juin avec
un déficit de 5 600€
Heureusement, les paroissiens, que ce soit ceux du nord ou du sud ont répondu
positivement après mobilisation et sollicitations des pasteurs et de l’équipe d’animation
financière. En novembre le seuil critique était déjà de -2€.
Le total des encaissements, tout confondu, s’élève à 82 507€ et c’est la première fois que
nous dépassons le budget prévu de 78 100€.
Dans les encaissements le total des offrandes représentent 57.75% à savoir 34 425€ (contre
29 618€en 2009) pour le nord et 13 221 € ( 9 425€ en 2009) pour le sud et à ceci s'ajoutent
1 376€ d’encaissements divers pour le sud, c’est la première fois que le sud dépassent les
9000€ habituels d’offrandes annuelles.
Merci aussi aux Dorcas qui se sont surpassées cette année en donnant 3 577€ contre 600€
l’année dernière.
Les efforts sont louables, nous remercions tout le monde pour cette grâce, mais il ne faut
pas que nous oublions que ce petit bénéfice sera vite absorbé aussitôt que débuteront les
gros travaux d’entretien.
La situation n’est pas statique et les dépenses sont croissantes d’une année à l’autre :
76.015€ ( 43 211€ en 2009) soit 84.10% d’augmentation.
Le plus gros de nos dépenses concerne surtout les salaires et charges 44 310€ dont 19 120€
pour le nord sont intégralement à notre charges maintenant 25.16% des charges totales, et
les dépenses de fonctionnement 24 785€ (13 032 en 2009) soit 32.60%.
Voilà à peu près où nous en sommes chers amis, nous verrons les comptes en détails à
l’assemblée générale mais déjà ne lâchons pas du lest, nous nous trouvons toujours dans
une situation où un nombre minoritaire de paroissiens financent le maximum de la
trésorerie. Il serait souhaitable que tous les paroissiens, selon leurs moyens, contribuent à
la vie financière de notre église.de façon régulière.
Prendre en charge un poste pastoral témoigne de la maturité de notre communauté.
Continuons nos efforts avec le soutien de notre Seigneur.
Bon courage à tous !
Le trésorier,
Simon Rafidison
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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 :

EPR

CODE BANQUE

GUICHET

COMPTE

CLÉ

19906

00001

76246965001

82

Camp de jeunes à Saint André

Le Camp des Jeunes de l'EPR s'est déroulé les 11,12, 13 mars 2011 à la Maison Rurale et Familiale de Saint
André. Le camp avait pour thème "Et toi, qui dis-tu que je suis?" et les valeurs qui Le nous rassemblaient étaient
notre Foi, la solidarité et le respect de l'autre.
Une trentaine d'enfants de tous âges se sont ainsi retrouvés avec plaisir à
discuter autour des ateliers bibliques. Chacun a ainsi pu s’exprimer sur les
paroles de Jésus : « JE SUIS » et particulièrement le "bon Berger", le
"Chemin" et la " Porte". Beaucoup de bonnes idées en sont ressorties.
D'autres activités nous ont permis de mieux comprendre ces notions: un jeu
de piste, un spectacle de mimes, un atelier de création poétique, un atelier
d'arts plastiques... Pour ceux qui souhaitaient un peu de tranquillité, un coin
bibliothèque a été aménagé.
Mais la vie au camp, c’est aussi une occasion de s'éclater entre amis. Le jeu
des moutons fut une partie de bonne rigolade et les matchs de foot et de volley-ball n'étaient pas réservés qu'aux
garçons!!
Nous nous sommes aussi initiés aux joies du kayak à Sainte Suzanne. Et
comme le beau temps était de la partie, quel plaisir que de se laisser glisser sur l'eau tout en restant en harmonie avec la nature!
Mais il est vrai que la vie au grand air avait creusé les appétits.
Chacun de nous avait participé à la préparation du repas. D'ailleurs, tous
les enfants n'ont pas hésité à s'inscrire dans le "tableau des services" pour
être responsable de la vaisselle, du
rangement, du nettoyage des
sols... c'est aussi cela la vie en
communauté!
Quant à notre dernière soirée, elle
s'est déroulée autour d'un feu de camp au son des guitares et des chants,
tout en dégustant de bonnes grillades. On en a profité pour faire un tour de
table pour que chacun puisse donner ses impressions sur le camp.
Quelques uns d'entre nous ont aussi fait un témoignage sur leurs expériences de la Foi chrétienne.
.
Nous avons clôturé le camp par un culte en compagnie des parents et des
paroissiens et nous sommes repartis le sourire aux lèvres et la tête remplis de souvenirs... en attendant la prochaine sortie des jeunes...
Harivola
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Camp De Jeunes
24 juillet - 2 août 2011
Rencontre internationale
de la jeunesse protestante de l’Océan Indien.

ILE de la REUNION
Pour des jeunes de 13 à 18 ans Rencontres, animations, tourisme, loisirs, temps spirituels et réflexions
avec des

jeunes protestants de Maurice, Mayotte Madagascar et de Métropole autour du thème : « Interculturalité, évangélisation et développement, …»

Un groupe de 35 métropolitains de la paroisse ERF d’Alès sera à La Réunion du lundi 25 juillet au mardi 2 août. Après
avoir passé 10 jours à Madagascar ils viendront à la Réunion pour participer au camp international !

1. Temps de partage intergroupes, présentations de nos réalités d’Eglise, découverte du
monde pluri-religieux réunionnais.
2. Découverte de la Réunion en groupe : visites, randos, sortie en mer, volcan, grand jeu
dans St Pierre, concert,….

3.

Rencontres et travaux avec le groupe de jeunes protestants de métropole autour du thème : « Rencontres
interculturelles, évangélisation et développement ! perspectives pour les voyages-rencontres des jeunes de nos
Eglises Protestantes ? »
4. Reprise commune des expériences malgaches du groupe métropolitain
5. « Temps spi » préparés à tour de rôle, moments festifs, découverte et annonce de
l’Evangile ensemble, inventaire des projets possibles pour la suite…
6. Rencontre avec l’Eglise Protestante de la Réunion lors des cultes communs chaque
dimanche, pour la journée d’Eglise du 31 juillet et lors d’un accueil individualisé des jeunes
dans les familles pendant deux jours (27/28 juillet)
7.

Elaboration de projets communs dont un camp prévu à Maurice en juillet 2012

8.
Journée de la jeunesse protestante à St Pierre le 30 juillet avec grand jeu découverte et concert public en
bord de mer
9.
Journée d’Eglise EPR avec les communautés Malgaches et les groupes de jeunes à la Saline le dimanche
31 juillet

Rencontre organisée par l’EPR Eglise Protestante de la Réunion Avec l’association loi 1901 : CMLK
Centre Martin Luther King En lien avec le CEPOI : Conseil des Eglises Protestantes de l’Océan Indien
(Réunion, Maurice et Mayotte)
Participation financière :
Le prix réel du camp est de 250€

Tout compris : transports, hébergement, nourriture et activités….

Nous proposons à tous les jeunes de régler en fonction de leurs possibilités (minimum 100€)

Ceux qui peuvent donner un peu plus ferons ainsi jouer la solidarité
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ATTENTION

APPEL à TOUS !

Ce camp constitue une belle opportunité de rencontres entre générations et
avec des jeunes d’autres Eglises protestantes d’autres régions du monde !
Il y a au moins trois occasions de rencontres :
1)! Pour permettre aux jeunes que nous accueillons de mieux connaître les réunionnais et leur

île Nous aurons besoin de la participation de toutes les familles de l’EPR et au-delà
nous proposons de répartir les 60 jeunes par groupes de 2, 3, ou 4 dans les familles pour 1 jour
et 2 nuits ; du mercredi 27 juillet au soir au vendredi 29 juillet au matin !
Leurs exigences sont très limitées, un matelat, une douche, un peu de nourriture pour la
journée….Peut être si vous avez le temps un peu de compagnie pour une promenade et surtout
pour se parler et se rencontrer !
2)! Dimanche 24 juillet CULTE à St DENIS avec une partie du groupe, les mauriciens et
mahorais (20 jeunes ) qui passeront la journée avec les paroissiens pour le culte, le repas
partagé et un temps de partage dans l’après-midi !
3) Le dimanche 31 juillet culte commun au centre Jacques Teissier à La Saline
Suivi d’un pique-nique partagé, au cours duquel nous voulons inviter les jeunes
Ce jour là pas de culte à St Pierre ni à St Denis !

Projet Sud

Lorsque l’Eglise Protestante de la Réunion a embauché un pasteur pour occuper le poste de St Pierre en janvier
2010 l’objectif clairement annoncé était double : relancer et animer la communauté du sud ; travailler avec la paroisse à la réalisation du projet de centre paroissial.
Depuis un an ces deux objectifs sont en chantier.
« PROJET SUD »
On vient de loin !
Ce projet existe depuis plus de 15 ans. Après des années marquées par des avancées, des reculs et surtout la
recherche d’un terrain, l’EPR a reprécisé ses objectifs lors de l’Assemblée Générale de 2007, à savoir :
1 Notre église est composée de deux paroisses avec deux pasteurs ;
2 Il nous faut améliorer sa visibilité en garantissant un bon accueil et des lieux de culte fonctionnels.
3 Travailler à l’unité et rassembler le plus possible les protestants.
Les feux semblent se mettre au vert ?
Nous avons maintenant une proposition concrète de terrain. En 2009, l’assemblée générale en a validé l’achat !
Actuellement, nous bénéficions au Sud, pour quelques années encore, financé par la CEVAA, d’un pasteur qui
fédère un véritable projet d’église avec une dynamique qui peu à peu se structure tant en terme de participation
aux cultes, aux diverses activités de la paroisse (camps de jeunes) que de mobilisation financière qui reste encore
à encourager.
Ainsi, depuis juin 2010, le Conseil Presbytéral a chargé le conseil paroissial de St Pierre de constituer un
« COMITE DE PILOTAGE » pour faire avancer la réflexion autour de ce que tous ici appelaient le « projet-sud » !
Ce comité s’est structuré autour des aspects techniques, juridiques et financiers, la communication. Il s’engage à
vous faire part de l’avancer de son travail, après validation par le Conseil Presbytéral.
Avançons ensemble !
Aujourd’hui, il nous faut valider le projet d’église et en discuter avec l’ensemble de la communauté protestante
Nord et Sud réunis. La construction à Saint-Denis n’a pu se réaliser que parce qu’à l’époque, il y avait une base
humaine importante et stable et que financièrement la paroisse pouvait compter sur tous les membres quelle que
soit leur origine. Au final, l’église a dû participer à hauteur de 40 % de l’investissement. Le challenge qui nous attend est de la même ampleur.
Bien plus vaste que la Réunion
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Le bâtiment du Nord de l’Allée des Saphirs appartient, par le biais du DEFAP, à la Fondation du Protestantisme
Français ; ce qui nous permet de profiter des compétences et de la gestion de cet organisme national. En outre,
nous bénéficierons toujours de l’utilisation des locaux qui seront ainsi juridiquement à l’abri de tout risque de malversation.
Pour le Sud, l’adhésion à la Fondation a permis d’obtenir un meilleur prix du terrain en raison de l’utilité publique de
cet organisme. Elle devrait se porter caution pour l’achat du terrain et pour l’obtention d’éventuels prêts pour une
construction.
Début avril, nous aurons la visite du pasteur Christian Bonnet, le secrétaire général du DEFAP qui nous représente
auprès de la Fondation du Protestantisme. Il viendra nous aider à monter notre projet. Sa présence montre de
façon très claire que nous ne sommes pas une Eglise isolée dans l’Océan Indien !
Pour un cercle d’amis de l’EPR ?
Par ailleurs, beaucoup d’hommes et de femmes sont venus sur notre « caillou », de passage ou pour une implication plus importante. Ils sont devenus des pierres dans l’édifice, pour la plupart de façon invisible et pourtant forts
utiles !
Je me demande comment faire pour garder des relations avec ceux qui le souhaitent ? Comment permettre à certains qui en ont le désir de nous aider dans nos projets qui nous dépassent ?
Peut être devrions nous susciter la naissance d’un « Cercle des amis de l’EPR » ?
Chacun à sa manière pourrait devenir une « Pierre vivante » (voir 1 Pierre 2, 4) dans la construction de notre Eglise. Ainsi, nous saurons que nous ne sommes qu’une partie de cet ensemble invisible et universel appellé
« Eglise ».
Et maintenant….
La prochaine étape importante après la venue de pasteur BONNET sera la prochaine assemblée générale de
l’Eglise du 1er mai à St Pierre. Un moment pour dialoguer et s’approprier ce projet.
Ensuite, régulièrement, nous vous tiendrons informé de son état d’avancement.
Par ailleurs, une mobilisation financière spécifique, en lien avec le CMLK et les Dorcas doit se mettre rapidement
en place.
Finalement, et malgré tout le travail accompli pour lequel je tiens à remercier les membres du conseil et de l’équipe
pilotage, nous voulons confier ce projet à notre Dieu !
Nous avons besoin de le porter ensemble ce qui pour certains est une folie dans la prière, l’apporter ensemble devant notre Dieu pour qu’il puisse ouvrir ou fermer les portes et que nous soyons assez adultes afin d’accepter ses
directives. Souvenez-vous de la parole du psalmiste « Si le Seigneur ne bâtit la maison ceux qui y travaillent travaillent en vain » ! ps 127
Pasteur Charles Bossert

•
•
•
•

Dans nos familles

Christian et Salomé Roy ont perdu leur gendre Jean Marie le 24 février 2011 à Saint Denis
Le mariage de Xavier Scheurer et Anne Laure Fixon sera célébré le 23 avril 2011 à Saint Pierre
Lalaina Gey sera Baptisée à Saint pierre le 8 mai 2011
José Toazara, médecin biologiste de Saint Pierre est décédé le 16 février 2011

.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 ».
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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.

ÉTUDES BIBLIQUES
Le groupe d‘Etudes Bibliques se réunit chaque 2ème et 4ème samedi du mois de 16h à 18h au 123 allée
des Saphirs. Après la lecture de la seconde épitre aux Corinthiens de Paul nous abordons maintenant celle
des Psaumes.

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

CULTE DES FAMILLES
Culte intergénérationnel tous les premiers dimanches du mois.

CATECHISME
Pour les pré-ados années collèges (10-15 ans), rencontre une fois par mois le
week end du samedi 16h au dimanche après le culte
Photo: Culte des familles à Grande Anse
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Agenda
AVRIL

NORD
2

14h : Kt

3

10h : Culte
Ecole du Dimanche pendant le culte

6

SUD
WE pour les Kt et CDB
chez Hanitra à Petite ile.
Après le culte, repas 10h : Culte des fapartagé au Boulodrome. milles. (Bossert/Bonnet)
.(invité : Ch. Bonnet)

18h30 à 21h : Bible et Prière à Saint pierre Chez
Julie et Daniel Razafimamonjy

9

14h : Kt
16h : Etudes Bibliques

10

10h : Culte avec Sainte Cène

12

10h : Culte (Bossert + Han Kwan)
Apéro-biblique de 18h à à 21h au Tampon chez la
famille Gey

15

18h : Film-débat. «L’associé du diable»

16

14h : Kt

17

10h : Culte + Ecole du dimanche

18

19h : Conseil paroissial

21

19h : Veillée du jeudi Saint

19h : Célébration de la Sainte-Cène (Equipe liturgique)

22

19h : Veillée du Vendredi Saint

19h : Veillée de prière (Hélène/Eric)

23

16h : Etudes bibliques

24

10h : Culte avec Sainte Cène

30

10h : Culte avec Sainte-Cène (T. Delaruelle)

10h : Culte avec Sainte-Cène avec les enfants.
(Bossert + Equipe liturgique)
Kt chez Hanitra à Petite Ile
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MAI
NORD
1

SUD

9h30 : Culte commun Nord/Sud à Saint Pierre suivi d’un repas tiré des sacs.
14h : Assemblée Générale (invité : Ch. Bonnet)

4

18h30 à 21h Bible et Prière à Saint Pierre chez
Julie et Daniel Razafimamonjy

7

14h : Kt
16h : Etudes Biblique

8

10h : Culte avec Sainte Cène

10h : Culte (Ch. Bossert)

10

13
14
15

18h30 à21h : Apéro biblique au Tampon chez
la famille Gey
Mini-camp pour tous les jeunes à partir de 4 ans à la Plaine des Palmistes .
Thème : «Qui dit-on que je suis ?»
15h : Culte commun Nord/Sud suivi d’un goûter tiré des sacs
(Pas de culte à Saint Denis et à Saint Pierre)

18

21

18h30 à 21h Bible et Prière à Saint Pierre chez
Julie et Daniel Razafimamonjy
14h : Kt
16h : Etudes Biblique

22

10h : Culte

10h : Culte avec Sainte Cène (Ch. Bossert)

24
29

18h30 à21h : Apéro biblique au Tampon chez
la famille Gey
10h : Culte

10h : Culte (Ch. Bossert + Equipe liturgique)
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JUIN
NORD
1

SUD

Temps de formation du Conseil Prebytéral

2
5

10h Culte

10h : Culte (Ch. Bossert

Ecole du dimanche pendant le culte
7

11

18h30 - 21h : Apéro Biblique au Tampon
chez la famille Gey
14h : Kt
16h : Etudes bibliques

12

10h : culte avec Sainte Cène

10h : Culte avec Sainte Cène ‘Ch.Bossert +
Equipe liturgique)

14

19

18h30 - 21h : Bible et Prière à Saint Pierre
chez Julie et Daniel Razafimamonjy
10h : Culte (Ch. Bossert)

10h : Culte avec Sainte Cène (T. Delaruelle)

Ecole du dimanche pendant le culte
21

18h30 - 21h : Apéro Biblique au Tampon
chez la famille Gey

25

16h Etudes bibliques

WE pour Kt et CDB

26

10h Culte

Repas à partager 10h : Culte des familles (Ch. Bossert)
après le culte

Joyeuses Pâques
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