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Contacts 
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

Aumônerie (Hôpital St Pierre)
     Hélène Han Kwan

Prisons :

Marcel Bidois
06 92 69 69 81

Hôpital de Bellepierre

Pasteur Delaruelle

Gens de mer

Alain Djeutang 
06 93 33 40 33

Cultes : tous les dimanches à 10h

Saint-Denis

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

À Saint-Pierre :

80 rue Marius et Ary Leblond, à « L'eau Vive »
(Sainte-Cène le 3ème dimanche)

www.egliseprotestante.re                 

 2

  «Je suis venu comme une lumière dans le 
monde , afin que quiconque croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres.»

                    Jean 12, 46
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 Le mot du pasteur
  LUC 1, 69  le cantique de Zacharie

«  Zacharie, le père de Jean-Baptiste fut rempli 
d’Esprit-Saint
Et il se mit à parler en prophète en disant :
Béni soit le Seigneur le Dieu d’Israël,
Il est intervenu en faveur de son peuple… »

« On m’a dit que le messie était venu » raconte un 
vieux rabbin ; « J’ai ouvert ma fenêtre, j’ai vu que 
rien n’avait changé, alors j’ai refermé ma fenêtre »

Il attendait de voir pour croire, il voulait percevoir 
clairement le changement, mais comment le sau-
rait-il si ce changement n’était d’abord dans son 
regard ?

ZACHARIE le père de Jean-Baptiste celui qui 
l’attendait avec ferveur se trouve être bousculé par 
l’annonce à Elisabeth sa femme, elle aura un fils    
(Luc 1, 5…)

Il n’y croyait plus, il ne pensait surtout pas que sa 
petite histoire personnelle pouvait être mêlée à 
celle du MESSIE annoncé.

I l l u i f a u d r a p a s s e r p a r u n p ro f o n d 
bouleversement pour pouvoir entrer dans  le projet 
de Dieu. Zacharie sera muet le temps de la 
grossesse de sa femme parce qu’il n’a pas pu 
croire ce que l’envoyé de Dieu lui disait. Il doit se 
taire ?

Serait-ce pour mieux écouter ?

A force de parler, de protester, de réclamer, de dire 
ce qu’on croit ou ce qu’on ne croit plus on finit 
par ne plus rien entendre. Parce que la vérité 
contrairement à ce qui pourrait se dire ne crève 
que rarement les yeux. Ce sont nos yeux qui peu à 
peu vont apprendre à s’ouvrir sous l’impulsion de 
l’action de Dieu. Ce Dieu qui écrit son histoire au 
milieu de ce monde de manière caché, elle se 
retrouve dans des petits détails insignifiants, 
invisibles  pour la plupart des  gens  mais  visibles  et 
déterminantes pour les yeux de la foi et du cœur.

Dans l’histoire de la nativité deux hommes font 
l’histoire :

C’est Auguste, l ’empereur, qui par son 
recensement croit prouver sa toute puissance.

C’est aussi Hérode qui va faire massacrer les 
enfants de Bethléhem pour la même raison. La 
naissance de Jean, l’accouchement dans l’étable 
de la femme du charpentier et la fuite d’une 
famille de Nazareth n’intéressent pas grand 
monde.

Il en a toujours  été ainsi dans  la pratique de Dieu 
avec son peuple ; Il s’est frayé un chemin dans les 
détails  des  vies  insignifiantes  de Moïse, Elie, 
David, et bien d’autres. Même la vie et l’exécution 
de Jésus n’est qu’une paille dans la lutte incessante 
entre les juifs et les romains.

La bible est l’écrin de tous  ces petits détails aux-
quels  la Foi donne sens et sauve de l’anecdote. Le 
salut de Dieu, encore, se loge dans le détail.

C’est une affaire de signes, Dieu veut nous faire 
signe. Et comme Il l’a fait au travers du petit bébé 
de Noël, IL continue de le faire dans les détails de 
nos vies, qui nous apparaissent si insignifiantes  par 
ailleurs. Dans le détail d’une rencontre, d’un ami 
retrouvé, ou d’une bouffée de fraternité.

Dans un regard sur la lumière fragile d’une 
bougie, dans une parole, dans  une prière ou un 
soupir, « Il suffit d’une allumette pour embraser la 
nuit »

Au cœur de l’histoire du monde nous nous sen-
tons parfois dépassés  par les  événements  comme 
Zacharie et nous restons muets ! Mais  ce n’est pas 
vraiment très grave.

Mais  lorsque Jésus naît en nous la parole revient 
elle prend vie et nous devenons à notre tour et 
souvent à notre insu porteurs  de ces détails qui 
deviennent « signes » à leur tour.

                       Pasteur Charles BOSSERT
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                    Noël et Finances
Comme d'habitude le 3e trimestre ne nous comble pas  vraiment de bonheur en ce qui concerne la 
trésorerie ! Comme chaque année nous  nous  retrouvons avec un  déficit.  Avec 52 427€ de recettes  et      
59784€ de dépenses, en septembre nous nous retrouvions avec un déficit de - 4 357€ .

Mais  comme à chaque fois nous  espérons que l'esprit et la grâce de Noël mettront encore dans chacune de 
nos mains  un surplus   à reverser pour notre église et que nous allons nous retrouver comme à chaque fin 
d'année en excédent.

Pour cela il y a plusieurs  formes  de participations  que les  conseillers  et certains paroissiens ont mis  à votre 
disposition : Les couronnes  de l’Avent, les enveloppes  de Noël, les  calendriers ou tout simplement vos 
larges et exceptionnelles participations aux offrandes dominicales.

Rappelez-vous   cette veuve dans Luc 21 ( 1-2 ), elle n'avait que deux petites  pièces en sa possession mais a 
tout donné au Seigneur en offrande à cause de sa foi .Tandis  que pour nous  une partie de notre superflu 
suffirait peut-être pour notre église.   Joyeux Noël

                                                                                                                       Simon RAFIDISON

                                                                                                                              Trésorier 

                               

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

  « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras ; donnes-en une part à sept et même 
huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre»

                                                                                                  L’Ecclésiaste 11, 1-2
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Mini - camp des jeunes 
OCTOBRE 2011  -  SAINT -PHILIPPE

Une fois n’est pas coutume, nous étions à Saint PHILIPPE à 
l’extrême sud de la Réunion et nous avons  découvert un petit 
coin de terre magnifique !
C’est là au « domaine de la Trinité » que près de 35 enfants 
avec une quinzaine d’accompagnants  ont séjourné du 
vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre.
Dernier camp de l’année et surtout 3ème étape d’un cycle 
autour du beau thème de la parole de Jésus : « QUI DITES 
VOUS QUE JE SUIS ? »
 Après avoir donné des  éléments  de réponse à cette 
question lors des  derniers  camps à St André et à La Saline au 
travers des paroles de Jésus « JE SUIS.. »
Nous avons terminé ce cycle avec les  4 dernières  paroles  de Jésus : « Je suis  la RESURRECTION, Je suis 
la VIE, je suis la VERITE et je suis la LUMIERE du monde… »

Ces dix paroles ont donné dix beaux tableaux peints par les  enfants et de nombreuses  autres œuvres 
autant musicales, que théâtrales, des poteries et des chants de différents styles.

Toutes ces  créations, nous  aimerions les  réutiliser pour en faire un 
spectacle avec les  enfants  qui pourra être ^présenté lors  du Jubilé des 
20 ans de notre Eglise à Pentecôte fin mai 2012 !

Comme d’habitude, les  parents et beaucoup d’autres  paroissiens  nous 
ont rejoints le dimanche pour célébrer un culte commun et pour 
partager notre repas.
Moment fort et bien sympathique de convivialité et de partage 
fraternel.
Ci-joint vous trouverez quelques photos  de ce beau WE et le mot 
spontané affiché par quelques  jeunes préados  sur l’écran des chants 
lors du culte du dimanche matin.
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Pour Charles et les animateurs :
Merci pour ce mini camp qui était vraiment super.
On a fait plein d’atelier et plein de jeu : rugby, foot, tic tac boom, tomate ….8D
Les chants étaient bien joués et bien chanté et bien trouvé !
Les repas étaient bons surtout avec le barbecue de feu !!!
Les veillés était bien et surtout dans la 2° partit avec les KT et le groupe de jeune !!!
Bon ben voila c’était vraiment cool et a refaire très vite !!!
A oui le petit déjeuner était un peu tôt  !!!
                                                                                       Sam, raphi et tout le groupe !!!

ET UN TONNERE D’APPLAUDISSEMENT  POUR MONSIEUR ET MADAME .METRO!!
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 MERCI à toute l’équipe bien renouvelée et aux 
familles  qui se sont déplacés  si loin, mais nous  pensons  que cela 
en valait vraiment la peine.
                                                     
                                                      Charles BOSSERT

 (La relève est assurée !)                                                                                                                                      

                                                 

Assemblée Générale des Dorcas
DU 06-11-2011 À ST DENIS - 123 ALLÉE DES SAPHIRS

L’AG. a commencé par un repas convivial offert par les Dorcas du Nord.

Avant d’entamer l’ordre du jour, le Pasteur Thibaut Delaruellea fait une méditation suivie  d’une échange 
biblique qui a pour thème  « Le sermon sur la montagne : « Les béatitudes » Mathieu 5, 1 à 16.

Parmi les points forts de cette A.G., il y a le renouvellement des membres du bureau.

Tous les membres  du bureau sont élus  à l’unanimité, pour un mandat de deux ans selon le statut de    
L’Association :

Présidente            :     Perle RAVONINJATOVO

Vice-Présidente   :     Voahangy RAZANAJAONA

Secrétaire             :     Annick RABEARISON

Trésorière            :      Eléonore RASOLOFO

Trésorière Adjointe : Claire RANDRIANALY

La Présidente a remercié les membres sortants et encourage les nouvellement élues. 

L’A.G est clôturée par une lecture biblique dans l’épitre de Paul aux Philippiens 4, 4-7, suivie d’une prière 
par Claire Randrianaly.

Selon la décision à l’A.G, les DORCAS ont fêté  NOEL avec leurs  familles  et les sympathisants, le 
dimanche 4 décembre à Saint-Joseph.

LES DORCAS VOUS SOUHAITENT UN TRES BON NOEL ET UNE NOUVELLE

ANNEE BENIE.

                                                                                                             Perle RAVONINJATOVO
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 Prison : Entreprise d’insertion ?
Dans le cadre des 18 ème journées  nationales  prison 2011, s'est tenue le 23 novembre une table 
ronde, à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis, animée par le pasteur Marcel Bidois et 
Salomée Roy avec la participation de Monsieur le directeur de la prison de Domenjod, Monsieur le 
directeur régional des services pénitentiaires d’insertion et de probation, le délégué de l’AREL, le 
directeur adjoint du SPIP et une représentante de l’ANVP  Cette table ronde suivie d'un débat avait 
pour thème : “Prison : Entreprise d'insertion?” 

Il ressort des différentes interventions des  participants  que le rôle de la prison ne doit plus être 
seulement de garder des  hommes et des femmes enfermés et coupés de la société en raison d'actes 
délictueux, mais de préparer leur insertion dans la société lors de leur libération .
Cette insertion suppose en tout premier lieu un travail sur la personne détenue afin de lui faire 
prendre conscience de ses actes pour éviter toute récidive lors de sa remise en liberté, ceci grâce à 
l’accompagnement de la personne incarcérée par les services  sociaux et  le groupe local de 
concertation prison   (les aumôniers, les différentes associations qui œuvrent dans la prison). 
L'insertion passe aussi par la culture (enseignement, lecture, formation..), et le travail. Pour ce faire, 
la prison propose aux personnes  détenues un choix d'activités, certaines rémunérées.

Ce souci de préparer en prison l'insertion des personnes  détenues marque une réelle prise de 
conscience de leurs droits (droit au respect, au travail). C'est une entreprise encourageante et qui 
mériterait que plus de moyens  soient mis à la disposition des centres pénitentiaires   et des maisons 
d’arrêt afin qu'ils puissent intensifier et mener à bien ce programme d'insertion

	                                                                                            Jacqueline  SIMETH

                           

Prière
Ta parole est comme l'eau.
Rafraîchis-nous à sa source,
plonge-nous dans son courant,
entraîne-nous vers sa mer.

Ta parole est comme le feu. 
Qu'elle nous éclaire, sans nous éblouir.
Qu'elle nous réchauffe sans nous brûler.
Qu'elle nous embrase, sans nous dévorer.

Ta parole est comme le ciel.

Elargis-nous en elle,
pour que nous connaissions la hauteur
et la profondeur de tout ce qui est.

Ta parole est comme la terre.
Enracine-nous en elle.
Pour que nous éprouvions la solidité
et la constance de tout ce que tu donnes,
exiges et promets.
Amen.

                               André DUMAS
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Activités Nord
                                               

           ECOLE DU DIMANCHE

Ce sont les  rois et plus particulièrement l’histoire de Salomon 
que les enfants  de l’école du dimanche découvrent depuis  la 
rentrée de septembre. Le 11 décembre pour la fête de Noël de 
l’école du dimanche, les enfants nous ont offert un magnifique 
spectacle sur ce sujet : lectures bibliques, sketchs, chants, danses 
se sont succédés donnant vie, avec une pointe d’humour, à ces 
lointaines histoires.
Merci aux enfants  pour leur travail et leur magnifique 
prestation et aux moniteurs pour les avoir si bien dirigés.

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 commentons un ou plusieurs psaumes. 

Si quelques  volontaires  désirent approfondir leurs connaissances sur les psaumes, il n’est pas  trop tard 
pour rejoindre le petit groupe de participants.

Études bibliques œcuméniques :

Cette année nous avons le plaisir et la joie d'organiser avec Jacques  Fournier (responsable du service 
diocésain 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).

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.
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Activités Sud
ANIMATIONS BIBLIQUES

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

2) Mercredi soir 18h 30 à 21h : BIBLE ET PRIÈRE à St Pierre
chez Julie et Daniel Razafimamonjy 113b rue Hubert (02 62 35 03 51)
Partage biblique, échanges et prière en commun

CLUB DE DÉCOUVERTE BIBLIQUE
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 derniers 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
• 1er septembre : Naissance de Manohisao, premier enfant chez Ludo et Laingo Rakotonizao à St 

Pierre.

• 24 octobre : Le pasteur Vinson nous a quittés   Il était le pasteur qui accompagait le groupe des 
jeunes de métropole lors du camp international de juillet.

• 28 octobre : Jean-Charles Ghazarosian nous a quittés 

• 28 octobre : Notre frère Béni Rasolonoromalaza a soutenu avec succès sa thèse de doctorat sur le 
thème : « LE RÔLE DE L’ENTREPRENEUR DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT»

• 6 novembre : Présentation de Garence Liebau à l’Eau Vive ; premier enfant de Didier et Elodie de 
Petite Ile. Garence sera baptisée à Barr en métropole le jour de Pâques.

• 20 Novembre : Baptême de Louise Haas au 123 allée des Saphirs.
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• Fin novembre - début décembre : Visite à la Réunion du pasteur suisse retraité  Francis  Gerber . 
avec son épouse. Francis  Gerber vient d’un petit village près  de Dole en Franche-Comté. Lorsque 
sa petite Eglise a reçu une lettre en provenance de la Réunion, faisant part du projet de 
construction au Sud, il a eu envie de venir découvrir notre ile qu’il ne connaissait pas, ses deux 
paroisses et ce fameux projet. Lui et sa femme ont été séduits par le chaleureux accueil des 
réunionnais, tant dans l’Eglise qu’à l’extérieur et ils comptent bien revenir un jour nous voir.

• 12 décembre : Eliott vient d’avoir une petite soeur ! Félicitations aux heureux parents ! et bienve-
nue à Judith Delaruelle.

• 17 Décembre : Bénédiction du mariage de Fabrice Colin et de Clara Césarine au 123 allée des 
Saphirs.

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 24 décembre - veillée de Noël à 19h 

Le 25 décembre, le culte de Noël aura lieu avec Sainte Cène.

Ecole du dimanche :
Les 2ème et 4ème dimanche du mois pendant le culte.

Pas d'Ecole du Dimanche pendant les vacances scolaires.

KT : 14H30 -16H  (La Source)
28 janvier

11 et 25 février

24 mars

14 et 28 avril

Etudes bibliques « normales » : 16H - 18H  (La Source)
11 et 25 février

3 mars

7 et 21 avril

Études bibliques œcuméniques : 15H - 17H  (évêché, rue de Paris)
samedi 21 janvier  - J. Fournier sur le prologue de Jean

                              - Thibaut Delaruelle sur la notion d’adoption

samedi 31 mars - Jacques Fournier sur l’amour

                            Thibaut Delaruelle sur l’amour Johannique
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Pâques 

5 avril à 19h culte avec Ste Cène

6 avril à 19h veillée du Jeudi Saint

8 avril : culte de Pâques avec Ste Cène

AU SUD

Cultes : 
Tous les dimanches à 10h à l’Eau Vive.

Le 3ème dimanche du mois : culte avec Ste Cène

Le dernier dimanche du mois : culte des familles

Noël :

Samedi 24 décembre : veillée de Noël à 19h

Dimanche 25 décembre : culte de Noël avec Ste Cène:    

KT : 15h - 21h
28 décembre    

25 janvier

25 février 

24 mars 	 	 	 	 	

28 avril	 	

Retraite spirituelle pour adultes :
du 2 au 4 mars	 	 	 	 	

Semaine de Pâques :
1er avril : Culte des Rameaux 	 	

jeudi 5 avril : à 19h Célébration de la Ste Cène.     

Vendredi 6 avril : 19h Veillée de prière du Vendredi  Saint

Dimanche 8 avril : à 6h : prière du matin de Pâques au bord de mer.

                                10h : Culte de Pâques avec Ste  Cène (avec les enfants)  

                 26 décembre - 24 janvier congés du pasteur

NORD ET SUD EN COMMUN

Réunion du bureau à la Source : 19h à La Source

24 janvier

24 février

 23 mars 

Réunions du CP

12 février au nord
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11 mars au sud

 1er avril au Nord

Assemblée Générale Eglise et CMLK  à la Source

15 avril 

Message de la présidente
Chers frères et sœurs dans la foi,

Il fait bon quand revient NOEL de penser à tous ceux qui rendent notre vie plus belle, et leur 
envoyer des vœux pour des fêtes extraordinaires et une heureuse année.

Mais  NOEL ne sera vraiment NOEL que si nous  savons  les uns  et les  autres le vivre sous le signe du 
partage. A chacun de repérer ses  vraies richesses  et de voir s’il peut souscrire au constat fait par 
Jésus : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Actes 20. 35

Que votre NOEL soit illuminé par les sourires de ceux que vous aimez et que vous puissiez

offrir à vos voisins la joie de NOEL par des mots qui disent l’amour, un geste, un regard fraternel.

Le Conseil Presbytéral vous souhaite un JOYEUX NOEL, d’agréables fêtes de fin d’année,
et une NOUVELLE ANNEE BENIE, ainsi qu’à tous ceux qui vous entourent.

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et  de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en 
espérance, par la puissance de l’Esprit Saint ! »    Romain 15, 13

                                                                                                          Perle RAVONINJATOVO

   

                                            Bonne année 
              2012 !
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