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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

Aumôneries:  Hôpital de St Pierre
     Hélène Han Kwan

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

Hôpital de St Pierre
Hélène Han Kwan

Gens de mer
Alain Djeutang 
06 93 33 40 33

Dorcas

Présidente
Perle Ravoninjatovo
06 92 31 11 83

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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« Moi, l’Eternel,
ton Dieu [...],
je te conduis dans la voie 
que tu dois suivre »

Esaïe 48,17 
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 Le mot du pasteur
LA CONFIANCE MALGRÉ TOUT

Voici donc une nouvelle année ouverte devant nous. Une année qui ne semble pas, à première vue, bien 
née puisqu'elle commence sous  le signe d'une crise qui se renforce, de perspectives d'austérité qui – n'en 
doutons pas – frapperont inégalement mais  durement, et qui ne suffiront peut-être pas  à empêcher des 
effondrements  réputés  impossibles. Sans sombrer dans le catastrophisme et sa fascination, le temps des 
vaches  grasses  semble pourtant bien en passe d'être dévoré par celui des  vaches maigres, alors  qu'aucun 
Joseph ne semble vraiment avoir envisagé des réserves  pour l'affronter. Dommage que ces  leçons  pourtant 
si simples et évidentes soient toujours si oubliées et négligées dans  le gouvernement du monde, et qu'on 
préfèrera comme toujours  désigner des boucs émissaires  que se laisser conduire à de véritables remises en 
question.
Pourtant si notre monde regarde vers  ses probables  mauvais  jours à venir avec angoisse ou avec 
l'incrédulité de la stupeur, le témoignage biblique peut paradoxalement nous redonner confiance. En effet, 
au regard de l'immense histoire biblique racontée, force est de constater que l'alliance avec Dieu a traversé 
bien des  crises, bien des épreuves, bien des gâchis. Non pas  en nous  montrant qu'on peut toujours  trouver 
pire et donc se consoler, mais en témoignant que toujours il est possible de traverser, de passer. Que 
lorsque l'homme s’arrête, Dieu continue. Que lorsque l'homme tombe, l'ange dépose à son chevet la 
galette et la cruche. Que cette espérance nous donne des forces pour continuer, pour persévérer et surtout 
pour renouveler nos  engagements car plus  que jamais  la Bonne Nouvelle doit être portée au cœur du 
monde. Ceci dans la paix inaltérable que procure la confiance.

                                                                                                               Pasteur Delaruelle

Aumônerie hospitalière protestante
«!Ô Dieu, Tu es toujours mon espérance !!» (Psaume 2 avec l'équipe catholique5.5)

En tant qu'aumônier protestant, je veille, en coordination avec l'équipe catholique, et sur demande, à 
l'accompagnement des  malades et de leur famille ainsi que du personnel hospitalier, dans le cadre du 
Groupe Hospitalier Sud Réunion (GHSR/CHR Saint-Pierre). 
Avec le souci de la disponibilité et de l'écoute de chacun quelle que soit sa sensibilité religieuse, j'assure la 
permanence au bureau de l'Aumônerie tous les  jeudis de 10h00 à 16h00 (tél 0262 35 92 51) et peux 
également répondre aux demandes de visites ou d'entretien les  autres  jours  de la semaine et pour 
l'ensemble du secteur Sud (de Saint-Joseph à Saint-Louis, hôpitaux, maisons de retraite et de santé). 
Afin de contribuer à l'annonce de l'Evangile, je préside, avec le concours d'une équipe d'animation, un 
culte avec Sainte Cène, tous les 1ers dimanches du mois à 10h00, dans la salle polyvalente de l'hôpital.
Bienvenue à tous !
«!...J'étais malade et vous m'avez visité... 
Dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits de mes frères, c'est pour moi que vous       
 l'avez fait.!», dit Jésus.  (Matthieu 25.35-40) 

                                                                                                               Hélène Han Kwan                                 
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Animation financière
PRÉSENTÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER MAI 2011 À GRAND BOIS

Lorsque l'on se préoccupe de la réalité financière d'une Église on doit d'un côté se préoccuper de la bonne 
tenue des comptes (ne pas être déficitaire) mais  on doit aussi s'interroger de la répartition des revenus  c'est 
le travail de l'animation financière et c'est ce travail, présenté lors de la dernière Assemblée Générale, que 
nous allons résumer ici.

I. Les revenus (types de dons)!:
Comme revenus  on distingue les  dons  anonymes (espèces lors  de l'offrande par exemple) des dons 
nominatifs (virement bancaire, chèques). Rappelons quelques points évoqués lors de l'AG":

Les inconvénients des dons anonymes!:
• L'argent rentre sans qu'on puisse en déterminer l'origine
• Il est difficile de savoir sur combien de personnes repose l’effort financier
• Il est difficile de savoir la quantité des efforts portés par les donateurs
• Les sollicitations risquent de s'adresser aux mêmes (communication inefficace)
• Il n'y aucun repère pour prendre en charge sa propre part de l'effort (proportion d'un effort 

individuel par rapport à l'effort global)
• En cas de défection d'un seul gros donateur un trou important dans la caisse devient inexplicable 

et met en péril les finances
Conclusion! : un budget qui repose trop sur des dons anonymes  sera fragile et aléatoire, surtout s'il est 
important.

Les avantages des offrandes nominatives!pour l’Église : 
• Meilleure analyse de la situation financière et donc meilleure gestion.
• Communication et animation financière adaptée et ciblée.
• Meilleure régularité de la vie financière (surtout avec des virements automatiques).

Les avantages des offrandes nominatives!pour les paroissiens : 
• Déduction de 66% sur les impôts": un don de 100 # ne coûte que 34 #
• La régularité permet de tenir son budget de façon plus claire.
• On peut davantage dissocier sa pratique de son soutien financier.

Répartition des recettes entre 2007 et 2010 
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 Conclusion 
 Nous devons continuer à sensibiliser nos fidèles à privilégier les dons nominatifs

Important
Dans ce domaine il est très important de rappeler que les données concernant les dons 
nominatifs – identité des personnes donatrices, montants, fréquences, etc – sont strictement 
confidentiels et que seuls les trésoriers et éventuellement les pasteurs peuvent avoir accès à ces 
informations.

II. La répartition de l'effort financier!:
Il est très facile de comprendre qu'à revenu égal un effort financier porté par un grand nombre est plus 
fiable": en cas  d'effort supplémentaire (défection de membre, besoin accru, etc.) la situation est plus facile à 
gérer. La priorité est donc d'élargir l'effort au plus grand nombre et de mieux le répartir.

Année 2008 (l'année 2009 est sensiblement identique)!:

     
Total": 20 603 # pour 42 cotisants

Année 2010!:

 

Total": 31 057# pour 75 cotisants

Conclusion!:
• On ne peut pas  faire pire donc on ne pourra que faire mieux"! (11 personnes assurent encore 62%  

des recettes nominatives même si c'est «"moins pire"» qu'en 2008-9).
• On a augmenté le nombre de cotisants de 44 à 75, on peut raisonnablement penser qu'il peut 

encore être doublé (en gros  70 au nord et au sud) si on se fie aux standards  de l’Église Réformée 
de France.
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• Si les gens donnent l'équivalent de leur dons anonymes en offrande nominative en prenant en 
compte la déduction fiscale et en en reversant une partie cela dégagera des ressources 
supplémentaires sans aucun effort.

• A part pour la tranche 5 les tranches sont plutôt en moyenne basses": 56 cotisants  ne donnent pas 
plus de 16 # par mois donc on peut tabler sur une augmentation sans trop étrangler les gens. 

• Cela ne se fera certainement pas en un seul jour, c'est une véritable culture qui doit être mise en 
place": aller vers une maturité financière.

• Même si nous avons un défi devant nous on ne peut pas dire que nous  avons  atteint notre capacité 
financière maximale, puisque nous sommes encore plutôt sur une minimale.

III. Épilogue!:
Il doit être bien clair que l'analyse ne sert pas à juger mais à évaluer pour évoluer.

L'engagement financier est important mais il n'est pas le seul indispensable.
L'argent sans projet n'est pas plus enviable que les projets sans argent.

A Dieu seul la gloire!!
                                

Vous pouvez envoyer vos dons sur le compte de l’EPR dont voici le RIB :

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

Si vous souhaitez envoyer des dons concernant exclusivement le projet Sud, vous pouvez les 
envoyer directement à la Fondation du protestantisme par virement sur le compte suivant :
(vous bénéficierez de 75% de réduction d'impôt sur ces dons)

CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

Fondation du Pro-
testantisme

1 0 0 9 6 1 8 0 9 1 0 0 0 5 8 9 4 8 1 0 1 9 1
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1) Moins de 60# par an, donc moins de 5# par mois 
équivalent paquet de cigarettes)

2) Entre 60 et 500# par an, donc de 5 à, 41# par mois
(équivalent forfait téléphonique)

3) Entre 50 et 1000# par an, donc de 42 à 83# par mois
(équivalent CanalSat)

4) Entre 1001 et 2000# par an, (donc de 84 à 166# par mois)

5) Plus de 2001# par an, soit plus de 167# par mois)
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Camp des jeunes 
CAMP INTERNATIONAL JUILLET-AOUT 2011

 - 10 jours à Mada!:
Le 14 ju i l l e t 2011 , on t 
débarqué à Madagascar, 36 
«"Vazahas"» de la région d’Alès 
(sud de la France). Ils ont passé 
dix jours à Vontovorona, à 
l’ouest de la capitale. 
L’objectif principal était de 
découvrir et rencontrer la 
paroisse FJKM locale et ainsi 
entrer un peu dans la culture 
malgache. Pour ce faire, le 
groupe a travaillé trois jours à 
l’avancement des travaux de 
construction de l’église" ; crépis 
e t p e i n t u r e i n t é r i e u r e , 
d é b r o u s s a i l l a g e e t 
aménagements du terrain 
extérieur. Ces travaux, préparés 
et accompagnés  par le «"comité 
des  travaux"» de la paroisse, ont 
permis de donner un élan 
(notamment financier), motiver 
les personnes à se mobiliser, 
etc.
Le s j eune s  f r ança i s on t 
également pu visiter divers 
lieux historiques  et touristiques 
tels  que la Colline Bleue, le 
parc des  Lémuriens à Mora-
manga, le centre ville de Tana, 
… Des moments de partage 
privilégiés avec les  paroissiens 
et particulièrement des jeunes 
de l’église étaient aussi prévus 
dans le programme. 
Tous ces  jeunes, accompagnés 
de leur équipe de responsables, 
ont été subjugué par leur vécu 
et la chaleur des rencontres. 
Une grande et belle expérience 

qu’ils ne seront pas prêts d’ou-
blier"! 
Le projet a pu se mettre en 
place grâce à une préparation 
de plus  d’un an et de contacts 
suivis  entre les organisateurs  de 
l’EPR et des responsables de 
Vontovorina.
Une équipe de l’EPR avec le 
pasteur Bossert, Albert Raza-
nakolona et deux animatrices 
(Doro et Lison) s’est rendu sur 
place quelques jours avant 
l’arrivée du grand groupe pour 
régler les  derniers  détails  qui se 
sont avérés de taille. Mais 
n’oublions  pas qu’il s’agit de 
Madagascar, le pays du «"mora 
mora"», mais  tout a pu s’arran-
ger"!

 - 10 jours à la Réunion :
Il était prévu que les jeunes 
français rencontrent sur l’île de 
l a R é u n i o n u n e é q u i p e 
composé de jeunes des  îles" ! 
Une dizaine de jeunes  de la 
Réunion, de Mayotte et moitié 
moins de Maurice sont arrivés 
sur l’île Intense, pour débuter 

une autre phase du projet de 
camp international.
Avant l’arrivée des  «"Vazahas"» 
les  jeunes  des îles se sont 
donnés t ro i s j our s pour 
préparer le terrain. Des temps 
de jeux et de découvertes à St-
Denis, ont permis  à ces  trois 
groupes  de l’océan indien, de 
profiter les uns des autres dans 
une belle ambiance joviale et 
familiale. Accentuée par la pré-
sence et l’aide des paroissiens 
d e l ’ E P R , q u i o n t é t é 
remarquables de disponibilité 
notamment pour les transports 
et pour nous  faire gouter aux 
savoureux plats d’ici. 
Le projet global, élaboré par 
l’équipe de la Réunion, propo-
sait ensuite trois jours  dans les 
hauts, au centre d’hébergement 
des  Hortensias (Plaine des 
palmistes), permettant à tous de 
se rencontrer dans un même 
grand lieu.
Le groupe était maintenant 
composé de près  de 70 person-
nes"!
Des temps  de partage des 
c u l t u r e s , d e s  j e u x e t 
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découvertes  de l’île, par exem-
ple en marchant à la cascade 
biberon et au volcan, ont 
largement pu remplir ces jour-
nées"!
Ensuite, et certains  le savent 
b i e n" ! c h a c u n a é t é 
généreusement accueilli par des 
familles  de la paroisse… Une 
certaine coupure pour souffler 
dans ce camp très dynamique. 
Mais  également un temps pour 
profiter de la rencontre avec les 
gens «"péï" » et ainsi découvrir 
un autre regard sur notre île et 
notre Eglise.
Les retrouvailles furent d’autant 
plus fortes  au sein du groupe 
lorsque tout le groupe s’est 
reconstitué dans les  locaux du 
centre Tessier à la Saline les 
bains.
La vie du camp a repris de plus 
belle, toujours  dans la même 
optique" ; se rencontrer en tant 
que jeunes  d’origines plus ou 
moins éloignées, faire découvrir 
l’île, partager notre foi, etc.
La journée paroissiale du 
dimanche (culte très festif+ pi-
que n ique ) a per mis  de 
renforcer les liens avec les 
membres de l’Eglise tout en 
nous  permettant de découvrir 
un peu mieux les réalités des 
jeunes à Maurice et Mayotte.

Ce fut une étape importante 
dans notre projet d’ouverture à 
nos Eglises sœurs dans ces  îles, 
initié il y a longtemps déjà par 
le CEPOI (Conseil des Eglises 
Protestantes  dans  l’Océan 
Indien).

 - Maurice
Après le départ émouvant voire 
même déchirant pour certains 

des  36 métropolitains, le camp 
s’est poursuivi juste avec le 
groupe des «"îliens"».
Au travers  de nombreux temps 
de partage, de discussions  mais 
aussi de convivialité" ; jeux, 
v i s i t e s , e t c . C e s  j e u n e s 
représentants de nos Eglises 
protestantes de l’Océan Indien 
ont tenté d’élaborer un projet 
plus précis pour les  suites  à 
donner à cette première 
rencontre. Rendez-vous  est pris 
pour juillet 2012, à Maurice, 
autour d’un nouveau projet 
jeunesse qui sera au cœur 
d’une action initiée par les 
presbytériens mauriciens  pour 
redynamiser leur Eglise": «"Tali-
tha koum" » ce qui veut dire 
«" jeunes  fille lève-toi" » parole 
de Jésus en Marc 5, 41
La fin du camp a bien du arri-
ver, dans  des  larmes sincères, 
beaucoup d’amour fraternel, 
d u p a r t a g e p r o f o n d e t 
heureusement avec l’espoir 

certain et concret de se revoir 
bientôt"! Une chose est certaine 
nous  avons tous  pris  conscience 
que nous  avons  besoin les uns 
des autres.

   Pasteur Charles Bossert

U n g r a n d m e r c i a u x 
organisateurs de ce camp et 
en particulier à Charles 
Bossert, Marie-Hélène et 
A l b e r t p o u r l e u r 
i n v e s t i s s e m e n t d a n s 
l'organisation de ce grand 
p r o j e t , p o u r y a v o i r 
consacré beaucoup de leur 
temps et de leur force. 
Merci aussi à tous les 
p a r o i s s i e n s q u i o n t 
participé dans la confection 
des repas, les transports et 
l ' a c c u e i l , e t q u i o n t 
contribué à la réussite de ce 
camp.

Une belle expérience à 
renouveler !
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À NOTER :
CAMP DES JEUNES : OCTOBRE 2011

Pour tous les  jeunes de l’EPR, ce camp aura lieu les  7, 8, 9, 
Octobre, à St Paul au Collège de Maison Blanche.
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Séjour des Dorcas à l'ile Maurice
DU VENDREDI 3 JUIN AU DIMANCHE 7 JUIN 2011

Nous sommes parties à 7 de la 
Réunion le vendredi 3 juin" : 
5"Dorcas du Nord et 2 du Sud 
(Perle, Eléonore, Annick, Lydia, 
Myriam, Claire et moi-même), 
accueillies par le Pasteur France 
Kandjee à l’aéroport de Plai-
sance.
Nous nous  sommes dirigées 
directement à Pointe à Piment 
q u i e s t n o t r e p o i n t d e 
destination et où se trouve 
l’école maternelle nommée 
«" Bienvenue" », objet de notre 
parrainage depuis plusieurs 
années.

Les retrouvailles  avec les 
enfants, les  maîtresses, et 
que lque s pa ren t s  f u ren t 
chaleureuses, marquées par des 
embrassades amicales.
Des échanges  de cadeaux ont 
agrémenté cette rencontre   
fraternelle" : cadeaux livres et 
fournitures  scolaires"; et comme 
à l’accoutumé, une enveloppe 
de 100 euros a été offerte par 
les Dorcas de l’EPR. Des 

versets  bibliques de la part des 
enfants ont réconforté notre 
visite.
Avant de rejoindre nos familles 
d’accueil, un repas fraternel a 
été offert par l’école.
L e S a m e d i 4 j u i n , u n e 
rencontre pour une étude bi-
blique a eu lieu au Geneva Hall 
de Saint André avec toutes les 
Women’s Gui ld des égl ises 
presbytériennes  de l’île Maurice 
et le groupe de femmes de 
l’EPR, en présence des Pasteurs 
et Diacres. Cette étude biblique 
a été tirée de l’ancien testament 
:   I ROI 17, 1 à 7 relatant l’his-
toire de la Veuve de Sarepta. 
Ce texte a été discuté en long et 
en large avec une conclusion 
très large et noble marquée par 
l’amour du partage, d’aide, de 
soutien moral, même vis-à-vis 
des inconnus autour de soi.
Vers midi, notre 
rencontre s 'est 
terminée par un 
d é j e u n e r 
convivial autour 
d’une table bien 
garnie, offert par 
les  femmes des 
é g l i s e s 
presbytériennes 
de l’île Maurice, 
suivi de remises 
de cadeaux pour 

chaque femme de l’église de 
l’EP.
Cette journée s’est achevée par 
des  shoppings  à Rose-Hill. En 
fin d’après-midi, nous avons 
rejoint nos familles d’accueil. 

Dimanche 5 juin, nous nous 
sommes  déplacées à l’église de 
Pointe à Piment pour un culte 
d’au-revoir" ; et pour clôturer 
cette rencontre fraternelle, une 
petite collation a été donnée 
dans  l’enceinte de l’école 
maternelle «" Bienvenue" », 
avant la séparation parce que 
nous  devions retourner à la 
Réunion.

Que cet échange dure et que la 
paix soit avec nous ; Amen.

                             Salomé Roy 
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 Groupe Cimade
Depuis le 1er mars 2011 la cimade est présente à La Réunion avec un permanent pour le centre de 
rétention administrative du chaudron, ainsi qu’avec la constitution d’un groupe local.

Jacqueline Simeth est la présidente, Evelyne Roux est la trésorière, Monique Ramiaramanana et Thibaut 
Delaruelle sont membres. Notre Église est donc bien représentée et impliquée dans ce groupe"!

Outre les  activités autour du centre de rétention assurées  par le permanent (Georges Alide), le groupe 
assure des  permanences juridiques le jeudi de 13h30 à 15h30 pour aider les personnes à établir leurs 
droits concernant leur situation sur le territoire français.

Coordonnées! :

• Georges Alide, 06 93 90 84 21, groupecimade.reunion@yahoo.fr
• Jacqueline Simeth, 02 62 37 82 31, jsimeth7@gmail.com

                                                                                          Pasteur Delaruelle

                           

Centre Martin Luther King
Nous remercions tous  ceux qui ont contribué à la réalisation du grand diner-dansant du 10 septembre à 
quelque titre que ce soit et tout particulièrement les entreprises qui ont offert des lots pour les enveloppes 
surprises :

•  Orange

•  La pharmacie du Sacré-Coeur au Port

•  La pharmacie du Centre à Saint André

•  La pharmacie Ho-Mouye 318 rue Maréchal Leclerc à Saint Denis

•  Super U à Saint André

•  Memento : 80 rue Pasteur à Saint Denis

•  L'Agence de voyages Transcontinent à Saint Denis

•  Le salon de coiffure Ozone C : 26bis rue Labourdonay à Saint Denis

•  “Sanja” manucure ongulaire (06 92 28 38 07)

et tous les paroissiens qui ont apporté des lots

Le bilan financier et de l'image de cette soirée sera fourni dans  le prochain Effata. Tous ceux qui ont 
participé à cette soirée sont invités à nous faire parvenir leurs  critiques constructives pour nous  permettre 
d'améliorer la réalisation des soirées à venir.
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Projet dans le Sud
Ce projet consiste à réaliser un centre paroissial » à St Pierre qui s’appellera":

                                   «"CENTRE MARTIN LUTHER KING!.

Pour faire suite à l’article dans le dernier Effata il nous  a semblé important que chacun d’entre vous, 
puisse avoir une synthèse du projet dans le sud tel qu’il a été présenté le 1er mai dernier lors  de 
l’Assemblée Générale de l’E.P.R. qui s’est déroulée à Grand Bois.

Ce projet devra répondre à différents besoins"qui ont conduit à imaginer les besoins du Centre Martin 
Luther King à Saint Pierre un centre à vocation multiple" ! Il regrouperait des  activités proposant du 
spirituel, de la convivialité et de l’aide sociale.

Il est important de comprendre que la Fondation du Protestantisme Français sera propriétaire des locaux. 
Cette opération sera gérée par son comité local qui est le Conseil Presbytéral et qui gère déjà les  locaux de 
l’EPR du Nord.

Montage financier!:
Achat du terrain": 

230.000 # financé par des fonds propres et subventions  de nos partenaires qui pour une très grande 
partie sont déjà acquis. Le terrain pourra normalement être acheté dans les trois mois.

Construction du bâtiment, prévision : 600.000 #, financé par : un emprunt, des dons, et des subventions.
- Nous  aurons  besoin d’une mobilisation générale pour porter ce projet et le transmettre à 
l’ensemble des membres des deux paroisses réunionnaises.
- Ensuite il nous  faudra informer les  amis de l’E.P.R., anciens membres ou familles  des membres ac-
tuels  qui peuvent être un relais en métropole. Il est important que nous puissions  informer des  gens 
de nos familles  ou qui ont partagé notre vie communautaire, et qu’ils n’apprennent pas le projet par 
le relais institutionnel. Cette communication directe doit s’organiser et rester dans la sphère intime.
- Et finalement nous devrons  trouver des bailleurs de fonds susceptibles  de prendre part au finance-
ment à court ou à moyen terme." 
Il s’agit d’un projet ambitieux en ce qui concerne les bâtiments, mais il l’est plus encore pour la vie 
de notre Eglise qui peut au travers de ce nouvel élan retrouver une belle dynamique.
Il s’agit de devenir tous ensemble des «"Pierres  Vivantes"» en entrant dans la construction de façon 
spirituelle, communautaire et matérielle. C’est possible de biens des manières, en faisant un don ou 
en faisant passer l’information dans vos propres réseaux…

Concrétement!: Nous  travaillons à la réalisation d’outils  : il s'agit d'une plaquette, d’un CD, et d’un dos-
sier complet de présentation afin de pouvoir diffuser largement l’information avec de bons outils auprès 
des divers partenaires mais surtout des anciens et amis de l’EPR"!

Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’avancement du projet

             Pour l’équipe de communication du comité de pilotage, Pasteur Charles Bossert
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Activités Nord
ÉCOLE DU DIMANCHE

Ça y est, c’est la rentrée, et oui 
l’école du dimanche reprend 
aussi. Tout d’abord un petit 
rappel de nos  activités  de l’an-
née passée. 
Nous avons suivi Jésus de vil-
lage en village, depuis  sa nais-
sance à Bethléem jusqu’à sa 
crucifixion à Jérusalem et 
même jusqu’à sa résurrection. 
Nous l’avons laissé après  sa 
rencontre avec deux de ses 
disciples  sur la route d’Em-
maüs. 
Nous étions là, le jour de sa 
naissance, nous avons e3 très 
peur pour lui quand le roi Hé-
rode a fait tuer tous les  petits 
garçons de moins d’un an, es-
pérant ainsi l’éliminer. Nous 
avons été très impressionnés de 
voir que lorsqu’il avait notre 
âge, il était déjà capable de dis-
cuter avec les prêtres  et les doc-
teurs de la loi. Puis nous l’avons 
perdu de vue, pour ne le re-
trouver que plusieurs  années 
plus tard, déjà adulte.
Alors, nous avons imaginé ce 
qu’il aurait bien pu faire pen-
dant toutes ces années. Nous 
avons même construit notre 
fête de noël autour de ce 
thème. Nous  l’avons baladé de 
pays en pays, dans des contrées 
où les  légendes parlent de sa 
présence": 
 - sur les  bords  de la mer morte, 
chez les Esséniens, nous en 
avons fait un adepte de la non 
violence, il y a appris  l’art de la 
guérison, 

 - en Inde nous avons pensé 
qu’il aurait pu y apprendre à 
s’adresser au peuple qu’on te-
nait éloigné des affaires spiri-
tuelles, il y a même donné le 
pouvoir au peuple et s’est fait 
chasser
 - au Tibet nous lui avons  fait 
suivre une formation pour ap-
prendre à accomplir des  mira-
cles, 
 - en Egypte, nous  l’avons ins-
crit à l’école des mystères  où on 
apprenait entre autres aux 
meilleurs  étudiants, c'est-à-dire 
ceux qui étaient encore en vie 
et sains  d’esprits après  toute 
une série d’épreuves, à affron-
ter la mort.
 - Nous avons évoqué son pas-
sage en Perse, où il a acquis son 
titre d’être de lumière, avant de 
revenir en Galilée.
Nous avons été invités à son 
baptême au bord du Jourdain 
et nous avons vu le Saint-Esprit 
descendre sur lui. Nous avons 
fait la connaissance de quelques 
personnages, comme Jean-Bap-
tiste ce curieux personnage ha-
billé de peaux de bête et man-
geurs  de sauterelles, ou encore 
la Samaritaine à Sychar, au 
bord d’un puits, nous avons  as-
sisté au premier miracle de 
Jésus  à Cana, nous avons  vu 
qu’il était capable de comman-
der aux éléments lorsqu’une 
tempête s’est levée sur le lac de 
Tibériade et même de vaincre 
la mort, en ressuscitant Lazare 
à Béthanie. Quel Homme 
quand même, mais bon c’était 

aussi le fils  de Dieu, il avait de 
qui tenir"! Et il en parlait tout le 
temps  de son père. La maison 
de mon père par ci, les  affaires 
de mon père par là. 
Un jour, il nous  a même mon-
tré qu’il était bien humain 
comme nous, lorsqu’il s’est mis 
en colère. Impressionnant, il a 
tout cassé, et a chassé tous  les 
marchands du temple de 
Jérusalem, comme quoi ils 
avaient fait du temple, norma-
lement une maison de prière, 
une maison de voleurs. Les 
poules, les  coqs, les  moutons, ce 
fut la débandade"!
Les agissements de Jésus, on le 
sait, ont fini par déranger les 
docteurs  de la loi qui se sont 
arrangés pour le faire juger par 
Ponce Pilate le représentant de 
Rome à Jérusalem, prétextant 
qu’il était dangereux pour la 
sûreté de l’empire romain, bref, 
un vrai terroriste. Comme 
Ponce Pilate ne trouvait rien à 
reprocher à Jésus, il a demandé 
au peuple de choisir entre Jésus 
et Barrabas, un bandit, lequel 
allait être gracié. 
Bon, vous connaissez le choix 
du peuple, celui-là même qui 
quelques jours auparavant avait 
accueilli Jésus comme un Roi 
aux portes de Jérusalem.
Nous n’avons pas  voulu assister 
à l’exécution de Jésus mais  on 
nous  a raconté ce qui s’est pas-
sé.
Le troisième jour, on nous ap-
prend une super nouvelle, le 
tombeau a été retrouvé vide. 
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Nous avons fait notre dernière 
rencontre de l’année sur la 
route vers  Emmaüs et Jésus  a 
disparu.
Au cours  de l’année, nous 
avons eu des moments de re-
groupements avec nos copains 
du sud, lors des  différents 
camps  où nous  avons décliné 
les différents noms de Jésus, le 
thème de ces camps étant": «"et 
toi, qui dis-tu que je suis"?"» Ce 
sont des moments de partage, 
de réflexion, mais  aussi de dé-
couverte et de joie, sous la hou-
lette bienveillante de Marie-
Hélène notre monitrice es 
camps  et du pasteur Charles 
Bossert qui nous  fait beaucoup 
chanter. Et puis surtout les 
veillées  très  attendues  où on 
rigole beaucoup.

Cette année nous revenons  à 
l’ancien testament et nous al-
lons étudier un Roi. Nous vous 
attendons nombreux si vous 
avez entre 5 et 11 ans. 
Comme tous  les ans, nous al-
lons avoir des  activités variées. 
A l’école du dimanche, on 
chante, on danse, on apprend 
en s’amusant.

En Octobre et Novembre, nous 
préparerons  la fête de Noël et 
nous  aurons besoin de l’aide 
des  parents pour les costumes, 
les accessoires  ou les décors. 
Toutes les  bonnes  volontés se-
ront les bienvenues
Les  horaires  sont inchangés, 
1er et 3ème dimanche du mois 
pendant le culte.

Pas d’école du Dimanche pen-
dant les vacances scolaires.
Un planning sera distribué en 
début d’année
L’équipe qui nous encadre est 
composée de
• Agnès Rabearison apprentie 

depuis l’année dernière
• Erica Ramanitra
•  Line Razakamaitso
•  Marie-Hélène Souviraa
•  Joëlle Rajaofetra
• Et Lucas Desilve qui viendra 

nous aider de temps en 
temps

Signé! : les enfants de 
l’école du dimanche de 
l’EPR nord

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. A chaque séance nous  lisons et commen-
tons un ou plusieurs psaumes.

Études bibliques œcuméniques!:
Cette année nous avons le plaisir et la joie d'organiser 
avec Jacques  Fournier (responsable du service diocé-
sain de formation) quatre séances d'études bibliques 
œcuméniques.

Ces séances  auront toutes lieu le samedi de 15h à 17h 
à la maison diocésaine 36 rue de Paris à St Denis).
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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 groupeac-
cueille 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.
Le contact internet pour le groupe : j.randriana@hotmail.com.

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
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.

CULTE DES FAMILLES
Culte intergénérationnel tous les premiers dimanche du mois

CATÉCHISME
Pour les pré-ados années collèges (10-15 ans), rencontre une fois par mois le WE du samedi 16h au 
dimanche après le culte.

Dans nos familles
• 30 mai : Décès de notre frère Henri Bonneville
• Juillet : Décès du père de Line Razakamaintsoa
• 2 juin : Naissance de Evan Wambo à Bellepierre
• 17 juillet : Baptême de Lila Joli à la Source

Petite annonce :  Future étudiante allemande en médecine cherche famille d’accueil à la Réunion pour 
un emploi de fille au pair. Le séjour sera aussi une occasion de parfaire son français.

Merci de contacter Sigrid au 06 92 500 522 ou sigridm. schmidt@laposte.net
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Agenda
AU NORD

Cultes :
Tous les dimanches à 10h
Le 2ème dimanche du mois : culte avec Sainte Cène suivi d'un pot de fraternité

Le 9 Octobre le culte aura lieu à 11h à Saint Paul au collège de Maison Blanche : culte commun Nord/
Sud qui clôturera le camp de jeunes. Donc pas de culte à St Denis 
Le 30 octobre, le culte de la Réformation aura lieu à St Louis à 10h à la CIFEM et sera suivi d'un pique-
nique tiré des sacs et d'une animation. Donc pas de culte à St Denis ni à St Pierre.
Le 11 décembre : pas de culte le matin ( fête de l’Ecole du dimanche à 15h)

Ecole du dimanche :
11 et 25  Septembre

23 octobre

6 - 13 - 20 et 27 novembre

4 et 10 décembre

11 décembre à 15h Fête de Noël de l’Ecole du dimanche

Pas d'Ecole du Dimanche pendant les vacances scolaires.

KT!:
24 septembre

22 octobre

12 et 26 novembre

10 décembre

Etudes bibliques «!normales!»!:
17 septembre

1 et 15 octobre

5 novembre

3 décembre

Études bibliques œcuméniques!:
Dates et programme"jusqu'en décembre

samedi 19 novembre (J.Fournier sur la création, T.Delaruelle sur le péché originel)

samedi 17 décembre, séance spéciale (Priscille Monteil présentera ses  travaux de thèse de doctorat sur la 
justice chez Matthieu).
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AU SUD

Septembre
! 22 Août - 6 Septembre : AG de la CEEEFE Paris avec Charles Bossert"

Dimanche 04! : Culte 10h à St Pierre! ! ! !

Dimanche 11! : Culte de Rentrée 10h à St Pierre ! !

+ journée KT pour adultes et enfants"?! Repas partagé

Dimanche 18! : Culte 10h à St Pierre + Ste Cène! ! !

Samedi 24$ : 15-21h KT

Dimanche 25! : Culte 10h à St Pierre! ! ! !

Octobre
Dimanche 02!  : Culte 10h à St Pierre! ! ! ! !

Dimanche 09!  : Culte Nord/Sud à 11h à St Paul au Collège Maison Blanche pour clôturer le camps  de 
jeunes. (Pas de culte à St Pierre)

Dimanche 16!  : Culte 10h à St Pierre! !

Dimanche 23!  : Culte 10h à St Pierre! ! ! ! !

Samedi 29$ : 15-21h KT

Dimanche 30! : Culte Réformation à St Louis à 10h à la CIFEM, suivi d'un pique-nique tiré des  sacs et 
d'une animation! ! !

Novembre
Dimanche 06! : Culte 10h à St Pierre! ! ! ! !

Dimanche 13! : Culte 10h à St Pierre! ! ! ! !

Dimanche 20! : Culte 10h à St Pierre + Ste Cène! ! ! !

Samedi 26$ : 15-21h KT

Dimanche 27$ : Culte des familles 1er AVENT 10h St Pierre$

Décembre
Samedi 03 :15-18h ! KT+CDB! Préparations pour NOEL

Dimanche 04!  : Culte 10h à St Pierre! ! ! ! !  

Samedi 10$ : 19h VEILLEE DE NOEL avec les ENFANTS$

Dimanche 11! : Culte 10h à St Pierre! ! ! ! !

Dimanche 18! : Culte 10h à St Pierre + Ste Cène! ! ! !

Samedi 24! : Veillée de Noël 19h! ! ! ! !

Dimanche 25! : Culte de NOEL 10h à St Pierre + Ste Cène

       26 décembre - 24 janvier congés du pasteur
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