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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)
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«Un rameau sortira du tronc d’Isaï, et 
un rejeton naîtra de ses racines. L’Esprit 
de l’Eternel reposera sur lui.»
                                Esaïe 11, 1 et 2                      
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 Le mot du pasteur
    Il est difficile de dire!: «!Joyeux Noël!»
    Lorsqu’un enfant est seul et mal aimé
    Ecrasé par les sinistres machineries des               
puissants
    Et qu’il n’a personne pour le guider et le 
rasurer.
Cela aurait pu être un beau Noël, mais l’enfant 
était livré à lui-même…

    Il est difficile de dire : « Joyeux Noël »
    Lorsqu’une personne agée est oubliée
    Laissée sur le bord du chemin
    Et que les gens trouvent cela « normal »
Cela aurait pu être un beau Noël, mais le 
vieillard était seul…

    Il est difficile de dire : « Joyeux Noël »
    Lorsque la pauvreté écrase les gens
    Les laisse impuissant face aux défis de la vie
    Et empêche toute perspective d’avenir
Cela aurait pu être un beau Noël, mais cette 
femme était trop misérable…

    Il est difficile de dire : « Joyeux Noël »
    Lorsque la maladie casse la vie des hommes
    Les souffrances et la mort sont  partout présents              
    sur terre. Il y a tant de malheurs.  
Cela aurait pu être un beau Noël, mais cet 
homme était lépreux…

    Il est parfois difficile de dire : « Joyeux Noël »
    Lorsque les choses vont mal.
    Alors nous fabriquons le « NOEL SI ! »  

Cela aurait pu être un beau Noël 
    Si je n’étais pas si seul   
    Si je n’étais pas trop âgé
    Si je n’étais pas trop pauvre
    Si je n’étais pas malade….
    Nous avons inventé le « Noël si » !

DIEU , LUI, A INVENTE LE NOEL PARCE 
QUE…

Et il dit : 
    J’ai fait un Noël parce que vous êtes mal aimés
    J’ai fait un Noël parce que vous êtes seuls.
    J’ai fait un Noël parce que vous êtes vieux
    J’ai fait un Noël parce que vous êtes malades

J’ai fait un Noël parce que 
justement votre nuit ne peut rester sans 
lumière

               Charles Bossert

Finances
   L’EQUIPE FINANCIÈRE DE L’EPR
Saint-Denis le 27 novembre 2012 

Chers amis, 

 L’état de nos finances a fait en deux ans de belles avancées!!
!En effet nous avons réussi à répondre à la forte crise financière de 2010 due essentiellement à la nouvelle 
dimension qu’a prise notre Eglise.
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Le conseil presbytéral est résolument allé dans la direction de développer notre 
présence à la Réunion en particulier dans le sud où tout est à construire!!
Nous avons réussi jusqu’ici à tenir notre pari!
-! Financer le poste pastoral du Nord
-           Financer les charges inhérentes à un poste pastoral supplémentaire au Sud
-! Porter financièrement le développement des activités Nord et Sud

ON S’HABITUE vite à ce que les choses aillent mieux !
On s’habitue et on a tendance à se relâcher, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Mais nous ne 
pouvons pas (encore) nous le permettre puisque notre situation financière reste encore fragile
Nous avons réussi à surmonter la situation de déficit chronique d’il y a deux ans mais pour être efficace 
l'augmentation de nos  ressources doit continuer à s'accompagner de régularité afin de développer et 
pérenniser nos projets
Nous avons besoin de chacun pour contribuer à assumer ces défis
L’élargissement de notre communauté se fait pas  à pas, les nouveaux arrivants  ne pourront pas de suite 
devenir des piliers de l’Eglise mais ils ont besoin d’être accueillis et de trouver une place parmi nous.

Il y a plusieurs manières concrètes de contribuer!:
- ! Virement réguliers : Dons par chèques ou virement ponctuels 
Toute offrande «!nominative!» est déductible des impôts à hauteur de 66%
Si donc on paye 100" d’impôts  on peut en déduire 66 et les  donner à l’Eglise, c’est considérable pourquoi 
s’en priver!? Vous aurez automatiquement en début d’année un justificatif  pour faire la déduction fiscale!!
Plusieurs  familles ont d’ores et déjà décidé de cotiser régulièrement et par virement bancaire sécurisé et 
nous les en remercions vivement!!
- ! Soutien à des actions ponctuelles!: concerts, repas,….
- ! L’offrande au culte
Mais  nous  rappelons  que quelle que soit la forme que prendra votre don il s’agit d’une offrande libre et 
anonyme!! Elle sera traitée avec la plus grande discrétion
Merci de prendre en considération ces informations qui font partie de ce que nous pensons  être une 
communication responsable et saine envers vous tous.

                                                            L’équipe d’animation financière et le trésorier

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

«Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu 
aime celui qui donne avec joie»

                                                                   II Corinthiens 9 v. 7
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Assemblée générale de la Cevaa
                                            

.L'Assemblée générale de la Cevaa - Communauté d'Eglises en mission s'est 
tenue du 16 au 24 octobre 2012 à Torre Pellice (Italie). Elle tient à remercier 
très chaleureusement l'Eglise Evangélique Vaudoise d’Italie - Union des Eglises 
vaudoises et méthodistes pour son accueil et le climat agréable qui lui ont 
permis de travailler dans d'excellentes conditions.
Si les Assises de 1996 à Torre Pellice avaient refondé la Cevaa, l’AG de 2012, 
au même endroit, l'a consolidée. En effet, cette Assemblée a permis de 

reformuler le pacte communautaire, d'approfondir ce qui nous unit.
L'Assemblée a affirmé le caractère unique et prophétique de la Cevaa : nous reprenons les mots du pas-
teur André KARAMAGA, secrétaire général de la CETA (Conférence des Eglises de toute l'Afrique) "la 
Cevaa n'est ni un Conseil d'Eglises qui siègent côte à côte, ni une Conférence d'Eglises qui se consultent, 
mais une Communauté d'Eglises en mission".
Cette Assemblée a également été l'occasion de (re)définir le vivre ensemble des Eglises, de partager sur la 
bonne gouvernance et de déterminer des priorités pour concentrer ses projets et ses actions apostoliques 
communes. Elle a pris le temps d'échanger sur le rôle des envoyés, manifestation vivante de son 
engagement commun.
Les travaux de l'assemblée ont été fécondés de deux manières : d'abord par les manifestations autour du 
40ème anniversaire dans tous les pays, rassemblant pour l'occasion les Eglises par binômes ou trinômes. Ils 
ont ensuite été fortifiés par la méditation biblique à travers les images de la tente et du filet plein de 
poissons. La Cevaa, résultat de l'élargissement de la tente suite à une interpellation du pasteur Jean 
KOTTO au président BOEGNER en 1964, est appelée à recevoir chaque jour la grâce qui surabonde, 
pour suivre la parole adressée à Gédéon, devenue son mot d'ordre pour 
ses 40 ans : Va avec les forces que tu as !
Portée par l'enthousiasme de sa consolidation, l'Assemblée générale 
a renouvelé sa confiance au secrétaire général, le pasteur Célestin 
KIKI, en prolongeant son mandat jusqu'en août 2017 ; dans le même 
élan, elle a élu pour quatre ans un nouveau président en la personne 
du pasteur Thierry MUHLBACH et un nouveau conseil exécutif.

Ce communiqué nous est transmis par Perle Ravoninjatovo qui était 
présente à cette AG et y a présenté la participation de notre Eglise à 
la célébration des 40 ans de la Cevaa

Appel à candidature                                                                    
.La Cevaa- Communauté d’Eglises en mission recherche un Chargé 
de mission jeunesse poste à pourvoir en janvier 2013 !
1.       Cahier de charges :

Sous  la responsabilité du Secrétaire Général et en étroite collaboration avec les 
Secrétaires Exécutifs Pôles Animations et Projets/Echange de personne, la chargée / le chargé de mission 
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jeunesse au Secrétariat de la Cevaa sera chargé de la mise en œuvre de la Stratégie jeunesse au sein de la 
Communauté Cevaa.
Sa tâche au sein de l’équipe du Secrétariat consistera principalement à mettre en œuvre 
la Stratégie jeunesse de la Cevaa, notamment :

:• ! Mettre en place et animer un réseau des  Animateurs  et Responsables  jeunesse au sein de la 
Communauté Cevaa (cf. axe V du document « Stratégie jeunesse »). Il s’agit d’identifier les Responsables 
/Animateurs jeunesse des  Eglises membres de la Cevaa en vue de les faire travailler en réseau (échanges 
d’information, échanges de programmes etc.).

• ! Mettre en place et gérer une plateforme Internet de nouvelles et d’échanges. Encourager les jeunes  
à partager par le biais des réseaux sociaux.

• ! Organiser (en lien avec le Secrétariat de la Cevaa) un Séminaire de formation international des  
Animateurs/responsables jeunesse (cf. axe 1 du document « Stratégie jeunesse »)

2." Profil du poste :

• Le poste est un mi-temps à partir du pays de résidence
• Etre membre engagé d’une Eglise membre de la Cevaa Diplôme universitaire minimum : BAC +3
• Avoir une formation en animation ou en encadrement de la jeunesse
•  Etre capable de former les responsables jeunesse aux techniques d’Animation
théologique
• Etre capable d’établir des supports d’information et d’animation
•  Etre capable d’administrer un site web/de mettre les informations concernant la
jeunesse sur le site web de la Cevaa. 

Retraite spirituelle au Carmel des Avirons
Notre église a organisé une retraite spirituelle sur le thème "Préparez!les chemins du Seigneur" le WE du 
1er decembre.
Nous étions  !neuf à nous retrouver au Carmel des 
Avirons pour un temps!privilégié de rencontre, de 
reflexion, de méditation, de prière et de! chants 
autour de personnages bibliques qui nous ont été 
présentés par! les  pasteurs Bossert et Paquereau 
sous de nouveaux angles...
Ainsi, nous sommes partis à la rencontre de 
Zacharie et Elisabeth, leur!fils Jean le baptiste et 
notre WE s'est conclu avec la prédication le! 
dimanche sur Marie, centre du culte préparé et 
animé par les!participants.
Ce temps mis  à part a été propice pour "se poser" 
et poser son regard au!delà de son quotidien, un temps de repos  (la retraite porte bien son!nom!) et de 
(re)découverte de ses  frères et soeurs  en Christ. Un espace! temporel et géographique source de 
ressourcement, temps de rencontre!avec le Divin...!

                                                                                                                        Joël Paquereau

www.egliseprotestante.re                 

! 6

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


                                                                                                            

Assemblée générale des Dorcas
        LES 2,3,4 NOVEMBRE 2012  A BOURG MURAT

THEME!: « Que votre foi ne se repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 
Dieu… » I Corinthiens 2,5

Propulsées  en marche sur le chemin, les Dorcas venant du nord et du sud se sont retrouvées à Bourg 
Murat, lieu frais et très calme.
Le vendredi soir, les  souhaits de bienvenue mutuels et l’installation se sont bien passés. La présentation 
plus précise, le dîner, l’échange biblique sur le thème de l’A.G., la prière, le jeu en commun, ont contribué 
à une!«!bonne nuit!».

L’Assemblée générale a eu quatre points forts!:
-   l’accueil et le culte d’ouverture par la présidente
-   l’animation biblique par le Pasteur Charles Bossert
-   la soirée conviviale avec les familles
-   le culte de clôture.

Selon l’ordre du jour, le culte d’ouverture a commencé à 9h précises le samedi 3  novembre. 
La présidente demande un silence, suivi d’une prière et de partage biblique!:1 Samuel 9,27!:!«!Arrête-toi 
maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu…!», et dans Marc 4, 3-20, question sur la parabole du 
semeur.
Sur quel terrain es-tu!? : endroit  pierreux  ? (verset 5), parmi les  épines  ? (verset 7 ;  l’échange est riche  
avec l’assistance.

Après le cantique «!A toi la gloire!», la présidente a déclaré «!l’Assemblée générale ouverte.!»
Le P.V. de la dernière A.G. et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité.
L’ordre du jour débattu très activement par chacune est traité entièrement.
Une formation d’accompagnement des malades et des  personnes  âgées est nécessairepour les Dorcas, et 
sera mise en place au mois de mars 2013.
L’animation biblique sur le thème de l’A.G., assurée par le pasteur Charles  BOSSERT commence par la 
lecture de cinq versions différentes du texte!: 1 Corinthiens 2,5
«!Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse de hommes, mais sur la puissance de Dieu..!»
Les échanges, les discussions avec le Pasteur et la participation active de l’assistance sont très riches. (Viens 
et vois, n’est-ce-pas, les nouvelles adhérentes  sont cordialement 
attendues-Bienvenue!!).
L’animateur termine par la prière en silence et puis tout autour 
de la table, la main dans la main, par le «Notre Père  ensemble.
Un nouveau souffle…Merci. Inhabituel, la première fois, 
l’endroit  s’y prête.
Le samedi soir, les  familles des  Dorcas  se sont jointes à elles 
pour une petite soirée conviviale, peut-être à élargir avec 
d’autres paroissiens voir des amis à l’avenir….
Merci pour tous ceux qui ont répondu à notre invitation et qui 
nous ont gâtées par la musique, la danse, les grillades.
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Le dimanche matin s’est tenu le culte de clôture, présidé par Perle Ravoninjatovo marqué  par le message 
de Salomée Roy dans Matthieu 5, 14-16,  Actes 9 36-43 (Vous êtes  la lumière du monde…) (la vie de   
Tabitha devenue Dorcas), suivi d’une prière par Claire Randrianaly, de la bénédiction et du chant d’envoi 
«!Que la grâce de Dieu.!»

Après les remerciements, la Vice-présidente déclare  clos l’A.G. 2012.

LES DORCAS VOUS SOUHAITENT UN TRES BON NOEL ET UNE NOUVELLE ANNEE BENIE !

                                                                                                     La vice-présidente :
                                                                                      Voangy Razanajaona

        
                                                                                                                                                                       

Projet Sud
           «!Une communauté en marche et qui se construit»
Une  grande avancée dans le projet Sud !

Le vendredi 7 décembre 2012 à 11h au bureau du notaire de Saint-Pierre, notre Présidente Perle 
Ravoninjatovo a signé le compromis  de vente de vente du terrain destiné à la construction du Centre 
Martin Luther King.
Cette nouvelle attendue depuis si longtemps a été accueillie comme un véritable cadeau de Noël avec joie 
et émotion par tous les paroissiens.

Marché de Noël de la Source
Pour la première fois, l'Eglise a organisé une vente de Noël. L'initiative a été 
tardive mais porteuse d'espoir pour l'avenir.
Quelques paroissiens se!  sont réunis pour fabriquer différents  objets, couronnes de 
l’avent et gâteaux qui ont été proposés durant deux dimanches.
Le résultat de la vente nous  conduit à envisager de poursuivre l'année prochaine et 
à faire appel à d'autres bonnes volontés .

                                                                                          Eveline Roux  

                      

Activités Nord
    ECOLE DU DIMANCHE

 L’école du dimanche a lieu pour les enfants de 4 à 11 ans, les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois 
de 10h à 11h pendant le culte ( sauf  congés scolaires). 
Thème de l’année : Les rencontres de Jésus

Dates : 26/01 - 9 et 23/02 - 9 et 23/03 - 13 et 27/04
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                                                           CATÉCHISME
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.

Dates : 2 et 16/02 - 2/03 - 6 et 20/04

                                             ETUDES BIBLIQUES
Le groupe d‘Etudes  Bibliques se réunit le samedi  de 16h à 18h au 123 allée des  Saphirs les 2ème et 4ème 
samedis du mois 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.

                                             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.
Le contact internet pour le groupe : j.randriana@hotmail.com.

                                               GROUPE CIMADE
Permanences juridiques tous les jeudis de 13h30 à 17h dans les locaux de la Fondation abbé Pierre : 51 
rue de la clinique à Sainte Clotilde.

Tel : 06 93 30 67 98

                                                                    RADIO

- Le mardi à 17h30 sur Arc-en-ciel (rediffusion dans  la semaine) . L’émission est disponible en postcast sur 
notre site. 

- Le premier dimanche du mois sur RFO à partir de 5h (pas d’horaire précis)

- Pour ceux qui ne peuvent aller au culte à l’église, ils  peuvent suivre l’émission «Présence protestante» 
télévisée le dimanche à 6h 01 sur Réunion 1ère et à 12h sur France 2

                                                         AGENDA DES CULTES

Culte tous les dimanches à 10h avec Ste Cène le 2ème dimanche du mois

Semaine pascale : Jeudi 28/03  : culte avec Ste Cène
                                  Vendredi 29/03 : veillée du Vendredi Saint
                                  Dimanche 31/03 : culte de Pâques avec Sainte Cène

Congés du pasteur Thibaut Delaruelle : Du 26/12/2012 au 20/01/2013
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Activités Sud
ANIMATIONS BIBLIQUES

Mardi soir 18h 30 à 21h!: APÉRO BIBLIQUE au Tampon
chez les participants à tour de rôle
Travaux bibliques, échanges et débats.
Dates :  23/01 - 6 et 20/02 - 20/03 -17/04 

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
Dates : 29/01 - 12 et 26/02 - 26/03 - 9 et 23/04

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

Thème de l’année : «Les hommes et leurs métiers dans la bible

                                                              CATÉCHISME
Pour les  pré-ados années  collèges  (10-15 ans), rencontre une fois  par mois de 14 à 18h à Saint-Pierre ou 
environs.

Dates  : 2/02 - 23/03 - 6 et 13/04

                                                        CULTE DES FAMILLES

Culte intergénérationnel un dimanche par trimestre

                                                        AGENDA DES CULTES

Tous les dimanches à 10h à l’Eau Vive.
Le 3ème dimanche du mois : culte avec Ste Cène

Le culte du dimanche 20 janvier aura lieu en plein-air aux Makes avec Ste Cène et pique-nique
Le culte du dimanche 10 février aura lieu avec l’aumônerie de l’hôpital

Semaine Sainte :

    Dimanche 23/03  (Rameaux) : Culte des famille
    Jeudi 28 : 19h - célébration de la Ste Cène
    Vendredi 29 - 19h - Veillée de prière du vendredi Saint
    Dimanche 31 10h : culte de Pâques avec Ste Cène

Congés du pasteur Charles Bossert :  du 6 au 19 janvier et du 1 au 15 mars
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                                                 ACTIVITÉS  COMMUNES  NORD/SUD

-  Conseil presbytéral : le 27 janvier à Saint-Denis

- AG ordinaire de l’EPR et de l’AMLK (association Martin Luther King) : le 7/04 au Sud 

- Formation  théologique avec le pasteur Cuvilier : du 23/04 au 3/05

Dans nos familles
• 19 septembre : Naissance d’Arthur le fils de Christian Monteil et de Florence Payet

• novembre : Décès du frère de Benjamine Rakotoarivelo à Madagascar

• 9 novembre : naissance d’Amaya Conry1

• le 25 novembre : Baptême de Claude Mvondo

• le 16 décembre : Baptême des trois enfants de la famille Carron

•  le 30 décembre :  Baptême au Cameroun de Lisa Gounou                     

Voeux pour 2013
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Chers amis dans la foi,

Pour ce noël 2012, j’ai choisi le texte dans «!Luc 2, 36-38!;!» pour partager avec vous.

«!Anne, une prophétesse…ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière, nuit et jour…Et 
parlait de lui à tout ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance.!»

La Bible nous  dit que Jésus est venu chez lui et les  siens  ne l’ont pas  reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 
il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu (jean 1, 11-12).Très âgée, Anne faisait partie du petit 
nombre de ceux qui attendaient le Seigneur, de ceux à qui Dieu révèle ses secrets par sa parole. Elle avait 
ainsi compris que la venue du Christ était proche. Prophétesse, elle le servait dans le temple, en jeûne et en 
prières, nuit et jour, elle parlait du Christ à ceux qui attendaient la délivrance.

Avec la conviction que donne la Parole de Dieu, elle parlait de celui qui allait arriver d’un moment à   
l’autre!; et ô merveille!!elle a vécu ce jour où la voix a retenti du ciel!:!«!Aujourd’hui, dans  la cité de David, 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur!» (Luc 2!,11).
N’est-ce-pas  une telle attitude qui est demandée aux chrétiens aujourd’hui! ? Jésus nous a dit! :! «! Je 
reviendrai et je vous prendrai auprès de moi!» (Jean 14,3). Autrement dit, d’un jour à l’autre, le 
Seigneur Jésus viendra  chercher tous ceux qui auront cru en lui, pour être avec lui éternellement.
N’est-ce-pas le plus beau des messages  pour nous, pour ce Noël 2012,  nous qui attendons son retour!?
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C’est aussi l’heureuse invitation adressée à ceux qui souffrent, qui gémissent et qui n’ont pas encore    
d’espérance!! Avec force et certitude, mais aussi avec l’insistance de l’Amour, nous leur disons!: le Seigneur 
vient. Accepte sa grâce aujourd’hui.
Que le Noël 2012, soit la fête du partage et de la reconnaissance.
La Présidente et le Conseil Presbytéral vous souhaitent UN BON NOEL, d’agréables fêtes  de fin d’année 
et UNE NOUVELLE ANNEE BENIE avec la grâce de Dieu

                                                                                               Perle Ravoninjatovo

   
                                                    VOEUX DE LA CEEEFE

Dans ce monde marqué par les divisions, les haines, les guerres, la 
manifestation du péché sous toutes ses formes, je souhaite

que la PAROLE DE DIEU illumine pour vous et tous les membres de votre 
Eglise la fête de N O E L    2 O 1 2,

et que l’ANNEE 2013 soit pour chacun de vous, vos familles, les pays dans 
lesquels vous vivez et témoignez de votre foi en Jésus Christ, une année 
remplie de bénédictions et de joies.
                                                                            
                                                                                                         Le Pasteur Yves Gounelle

                                                                   MOT D’ORDRE 2013

«Nous n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous 
recherchons celle de l’avenir.»
                                                                                                     Hébreux 13, 14

                                                                                                         

          Bonne année  2013 !
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