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Contacts
Présidente du Conseil Presbytéral 

Perle Ravoninjatovo
02 62 28 68 14

Pasteur Sud

Charles Bossert
134b chemin des Letchis
3 Mares - 97430 Le Tampon
02 62 43 10 77 - charlesbossert@gmail.com

Association 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

Ecole du Dimanche - KT

Jacqueline Simeth
jsimeth7@gmail.com
02 62 37 82 31 

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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   Dieu dit :

      «Va... Je serai avec toi. 

      C’est moi qui t’envoie.»

           D’après Exode 3                          
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   Parole du Pasteur
Les enfants de nos  deux groupes  catéchétiques 
vont travailler cette année sur le thème de 
l’EXODE !
Ce récit d’Exode 3 marque le début de cet 
événement majeur pour la Foi du peuple d’Israël 
qu’est la sortie d’Egypte et la marche vers  la terre 
promise. Nous  aurons  l’occasion de revenir sur tel 
ou tel aspect de cette épopée si importante dans  la 
symbolique de la Foi Biblique !

1  Moïse garde les moutons et 
les chèvres de Jethro. Un 
jour, il conduit le troupeau 
au-delà du désert et il  arrive 
à l'Horeb, la montagne de 
Dieu.2Là,l'ange du Seigneur
  lui apparaît  dans une 
flamme, au milieu d'un 
buisson….
7Le SEIGNEUR dit  à 

Moïse  : « J'ai  vu la misère de mon peuple en Égypte. 
Je l'ai entendu crier sous les coups. Ouj  je connais ses 
souffrances.  8Je suis donc descendu pour le 
délivrer.10Alors maintenant, je t'envoie vers le pharaon. 
Va et  fais sortir de son pays les Israélites, mon 
peuple. »….
11Moïse répond à Dieu  : « Moi ? Est-ce que je suis 
capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir 
les Israélites de son pays ? » 12Dieu lui dit : « Je serai 
avec toi. C'est moi qui  t'envoie.13Moïse dit à Dieu  : 
« Je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai : 
“Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous.” Mais ils 
vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois 
répondre ?» Dieu dit à Moïse  : « JE SUIS QUI JE 
SERAI. » Il  dit : « Tu parleras ainsi  aux fils d'Israël : 
JE SUIS m'a envoyé vers vous. »
                                   Exode 3 

Quand nous demandons à quelqu'un son nom, il 
s'agit le plus  souvent de beaucoup plus que d'un 
simple relevé d'identité. Derrière le nom, c'est la 
personne que nous cherchons  : tout dépend donc 
de qui cherche qui. 
Il faut deux noms, celui du père et de la mère, 

pour dire l'ascendance.  Il y a le prénom, qui dit 
l'affection. Et des  noms plus  doux encore, qui en 
disent long... 
Qui livre son nom, livre déjà une partie de lui-
même à qui va le connaître. 
Pouvoir nommer quelqu'un, c'est pouvoir le saisir, 
le retenir, le définir. 

D'ailleurs, parce qu'on ne peut pas enfermer 
Dieu, ni le saisir, ni le retenir, ni le définir, les 
Hébreux s'interdisent de prononcer son nom. La 
façon de l 'écrire, ce qu'ils  appellent le 
tétragramme, YHWH, est imprononçable. Et 
selon la même logique, dans le livre de la Genèse, 
c'est en leur donnant un nom que Dieu et Adam 
créent toutes les autres créatures. 
S'il est interdit de nommer Dieu, dans notre texte 
en revanche, Moïse, lui, est interpellé par son nom 
répété deux fois : "Moïse, Moïse !". Signe d'une 
tendresse ou d’une forte insistance ? 
Et celui qui vient d'appeler Moïse se présente lui-
même : "Je suis le Dieu de tes pères….". 
Et voilà que ce Dieu lui révèle un projet de 
libération : "Va maintenant, je t'envoie vers 
Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Egypte !". 

A cette injonction, naturellement, Moïse va, à son 
tour, questionner Dieu sur sa propre identité : 
"Qui suis-je devant Pharaon, et qui suis-je pour 
faire sortir des esclaves et des fils d'Israël ?". 
A la très grave question de Moïse, Dieu semble ne 
pas répondre. Il ne distribue pas  d'étiquette. Il 
fait beaucoup mieux ; il propose une 
relation, une confiance : "Je suis avec toi".

Une phrase que Matthieu mettra plus tard dans  la 
bouche de Jésus et dont il fera même le thème 
final de sa Bonne Nouvelle. 
"Je suis avec toi. Ou je serai avec toi", puisqu'il n'y 
a pas  de futur en hébreu... Phrase inépuisable, qui 
éveille et qui sauve. Dieu ne s'adresse pas à Moïse 
comme un maître, mais déjà comme un père. 

Le peuple d'Israël va passer du statut d'esclave 

www.egliseprotestante.re                 

 3

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


sous la servitude de Pharaon, au statut d'homme 
libre, de serviteur d'un Dieu qui n'est pas  comme 
le Pharaon. Un Dieu qui ne recherche nullement 
la domination, mais  qui offre sa présence, comme 
une porte toujours  ouverte, comme une libération 
toujours possible. "Je suis avec toi". 

Alors, assuré de la présence de Dieu, Moïse 
l'interroge à nouveau. Pas directement, pas 
comme un "Qui es-tu ?". Mais  en faisant un 
détour par l'avenir et par les autres : «S'ils  me 
disent : "Quel est son nom ?", que répondrais-je 
?». Il a besoin d'une garantie qui lui permette 
d'invoquer, d'interpeller, de convoquer Dieu. Et la 
réponse divine est tout, sauf claire : "Je suis qui je 
serai". 
Dieu nous invite à ne pas le retenir sous un nom, 
une forme qui ne seraient pas ouverts. Ouverts à 
l'avenir, à un avenir commun. 

Je suis qui je vais être avec toi : là, encore, 
il suscite une relation de confiance. 
Tu voulais  m'enfermer dans un nom, un temps, 
un lieu ? 

Tu voulais  me retenir dans un dogme précis  et 
explicable ? Tu croyais pouvoir expliquer Dieu ?

Moi, je t'offre l'assurance d'une présence, qui ne 
cesse pas, qui demeure au-delà du temps  et de 
l'espace. 

Je t'offre un avenir qui repose dans le présent. 
Présent permanent qui exprime la durée et 
prolonge la promesse. Comme un baiser ou un 
mot d'amour peuvent prolonger un moment 
même limité en une promesse d'amour éternel. 

Moïse ne se construit pas lui-même son identité. Il 
la reçoit, comme on reçoit son nom de son père. Il 
ne bâtit pas  sa vie à la force de son bras ou de ses 
mérites. Il commence par se "dégonfler", par se 
vider, par reculer face au projet qui lui est 
proposé. Il sait son incapacité à le réussir par ses 
propres forces. C'est seulement quand Dieu aura 
réussi à établir une relation de confiance avec lui, 
que Moïse pourra sortir de cette impossibilité de 
réaliser ce projet de libération par lui-même. C'est 
seulement quand il se sera vidé de toute illusion, 
quand il aura compris que jamais, par ses  propres 
forces, il ne pourra réussir, que la grâce de Dieu 
lui rendra tout projet possible. Il peut alors  être 
nommé fils  de Dieu. Et Dieu peut-être nommé, à 
son tour. 

Tu croyais que ta confiance ne pouvait reposer 
que dans tes certitudes... 
Et si, finalement, ta certitude ne reposait que dans 
une confiance..

.                            Pasteur Charles Bossert

                                                                                                                                                        

   Finances
                           

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)
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CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

Fo n d a t i o n d u 
Protestantisme

1 0 0 9 6 1 8 0 9 1 0 0 0 5 8 9 4 8 1 0 1 9 1

«Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, 
moissonnera abondamment.»

                                                               II Corinthiens 9, 6                                                                                      

   Assemblée Générale de la Ceeefe     
L’Assemblée Générale de la CEEEFE (commission des Eglises Evangéliques  d’Expression française à 
l’Etranger)) 2013 s’est déroulée comme d’habitude à Versailles dans les locaux de la communauté des 
sœurs diaconesses de Reuilly.
Cette communauté regroupe des Eglises  aussi différentes que les Eglises  Protestantes  d’expression 
française à Moscou, Stockholm, Copenhague, Londres, Washington, ou Berlin…
Mais  aussi les  Eglises  du Maghreb comme l’EEAM (Eglise Evangélique du Maroc) ou l’ERT  (Eglise 
Réformée de Tunisie) et l’Eglise Protestante de l’Algérie ainsi que de l’Egypte, du Liban et d’Israël.
Les Eglises des Dom ne pouvant pour des raisons historiques et statutaires être rattachées à l’Eglise 
protestante de France sont presque toutes membres de la CEEEFE ! Nous y trouvons donc la Guyane, la 
Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et bien sûr l’EPR de la Réunion.
Lors  de cette AG 2013 nous avons travaillé comme d’habitude autour de l’analyse du rapport du 
président et des comptes de l’association et une large part de notre temps était dédiée aux échanges des 
nouvelles des Eglises membres.
Le point culminant de la rencontre fut sans  conteste la veillée spéciale organisée à l’occasion du départ de 
notre président : YVES GOUNELLE.
En effet après  31 années d’activités avec la CEEEFE, 18 ans de présidence et 9 ans de vice-présidence 
notre ami Yves  a rendu son tablier. Une belle soirée, simple, riche des  participations diverses et 
émouvantes ainsi que la remise de cadeaux auxquels nous avons  également participé, laisseront un grand 
souvenir au couple Gounelle.
Le nouveau Conseil d’Administration a élu son bureau dont le président 
est de nouveau un pasteur «  jeune retraité  » ancien président de la 
commission des ministères : BERNARD ANTERION.
C’est lui que nous  allons très probablement rencontrer ici à la Réunion 
lorsqu’il viendra nous rendre visite.
                                                                       Sur la photo ci-jointe 
                                                           vous voyez les deux présidents :

                                              Yves Gounelle et Bernard Antérion

                                                                                             Pasteur Charles Bossert
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Association Martin Luther King
    Chers frères et soeurs en Christ, l'ensemble des  membres  de l'AMLK vous  communique ses  meilleurs 
sentiments.

Martin Luther King a prononcé son plus  célèbre discours devant le Lincoln memorial à Washington DC 
en débutant par ses quatre mots : I HAVE A DREAM, j'ai un rêve.

Nous aussi à l'AMLK, nous avons un rêve. . Notre rêve à nous est de contribuer à répondre aux besoins 
de notre Eglise et des personnes en difficultés.

 Pour ce faire, notre action porte principalement sur trois points :

 1 - Organiser des manifestations servant à soutenir financièrement notre Eglise
 2 - Aider au financement des activités de l'Eglise
 3 - Assurer un accueil  aux évacués sanitaires et personnes en difficultés

Vous, paroissiens, êtes tous  considérés, selon les statuts de l'association, comme membres  d'office de 
L'AMLK, puisque l'AMLK est ratachée à l'EPR, nous voulons  donc vous informer de tout ce qui 
concerne notre association, nos projets et activités :

! Nous regrettons  le départ de notre pasteur, Thibaut Delaruelle appelé à porter la bonne parole sur 
les bords de la Méditerranée, car il a été, entre autre, un membre actif  de notre association.
! Suite au départ de Thibaut Delaruelle, c'est Mirana Ratoanina qui assurera la présence de 
L'AMLK au conseil d'administration de la Halte Dyonisienne (acteur important de l'action sociale à St 
Denis) , elle aura notre président Béni Razolonocolona comme suppléant.
! Une commission de communication a été créée composée de Albert Razanakolona et Angelo 
Napolitano au sud et Jacqueline Simeth au nord.
! Nous travaillons à la préparation d'un diner dansant qui aura lieu en novembre.

L'AMLK “has a dream” et entend se donner les  moyens de le réaliser. Pour cela, nous avons besoin de 
vous, de votre soutien et de vos prières.

                                                                          Meilleurs sentiments à tous.

                                                                                                                      Angelo Napolitano

 « Paroles »
 En complément de l'article de Fidy Rajaona :'Paroles”, paru dans  le dernier Effata (No 57) voici la liste 
des  émissions radio auxquelles Fidy a participé avec le pasteur Thibaut Delaruelle, avec les dates et les  su-
jets évoqués dans ces émissions à deux voix :
 Vous pouvez accéder à toutes ces émissions sur le site de l'Eglise : www.eglise protestante. re
2010 :
     23 février  :  Les débuts de la Réforme avec 
Luther
      24 mars : Propos sur le mariage

     27 avril  :  Expressions : La zizanie...
     25 mai  : Expressions : Nul n’est prophète...

     29 juin  : Expressions : A chaque jour suffit...
     31 août  : expressions : Ne pas jeter la pierre...
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     28 septembre  :  Expression : rendre à César...
     30 novembre : Leader chrismatique
     30 octobre :  Paroles d'Evangile

     21 décembre : Cadeau de Noël

2011 :
     26 janvier : Pauvre comme job
     22 février : Caïn et Abel
     22 mars  :  Babel
     26 avril : Le sacrifice d'Isaac

     31 mai :  La justification par la foi
     30 août :  Jacob et Esaü
     27 septembre : Sortir d'Egypte
     25 octobre : La sortie du désert
     22 novembr : En compagnie des Juges

2012 :
     21 janvier : Les rois te la royauté

     28 février : Le roi salomon et son jugement

     28 mars   :  Le messie et Jésus

     24 avril  :  Baptème et tentation
     26 juin  :  Parabole du semeur
     26 août   :  Le bon Samaritain
     25 septembre   :  la Samaritaine
     6 novembre   :  la multiplication des pains

     27 novembre   :  La femme cananéenne

2013 :

   5 février : :Les ouvriers embauchés à différentes 
heures
     26 février  :  La parabole des talents
     26 mars   :   Le fils prodigue
     7 mars  :   Le jeune homme riche

 « Mpiandry » 
Fifofhazana est un mot malgache qui veut dire  réveil mais dans le sens spirituel.

Né à la fin du 19ème siècle? Un homme  Rainisoalambo vit toutes  sa famille, son bétail décimés  par une 
grave maladie. Suite à cela il cria son désespoir  à christ, qui dans un rêve lui apparut vêtu de blanc, 
couleur que porte les bergers du réveil encore aujourd hui. En cette nuit-là le Seigneur lui demanda de 
jeter toutes ses amulettes ce qu’il fit le lendemain matin. Aussitôt il se sentit mieux et fut complètement 
guéri. Dès lors le mouvement se propagea dans tout  Madagascar. 

 Les bergers s' occupent des personnes vivant sous  l’emprise des  esprits mauvais, les  personnes 
psychologiquement faibles. Ils  font aussi une œuvre sociale envers    les personnes  abandonnées, sans 
ressources. Ils  annoncent aussi l'évangile du Christ. Dans notre ile il y a plusieurs  communautés  de   
bergers (mpiandry en malgache). Elles sont intégrées aux Eglises protestantes malgaches (fjkm,flm,fpvm).

J’ai suivi la formation pour être « berger » au sein de l Eglise de la fjkm avec le pasteur Rakoto Masitera 
que je tiens a remercier cordialement.

Ma consécration se fera la 12 octobre 2013 au toby de Tamatave, centre d’accueil de thérapie spirituelle 
et de formation.

Avec notre pasteur et d’autres  amis qui font partie des « mpiandry » nous  réfléchissons  et prions  pour 
savoir comment faire profiter notre Eglise de cette formation. Cette spiritualité peut aussi apporter un 
nouveau souffle dans notre Eglise à condition qu’il soit accompagné et adapté à nos spécificités. 

Merci de prier pour moi afin que le Seigneur bénisse cette consécration pour le bien de notre 
communauté.

	 	 	 	 	                                                 Emile Rigaudin
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  Le grand Kiff 
 Du 14 juillet au 1er août, deux jeunes  du Groupe des « jeunes  de l'EPR » sont allés en métropole 
dans le cadre du Grand Kiff, un grand rassemblement de jeunes protestants, précédé d'un  camp 
préparatoire. 

Le grand kiff s'est passé à Grenoble, rassemblant plus de 1500 jeunes de toutes les  régions francophones 
pendant 5 jours, Le tout sur le parc de l’île d’amour à Meylan-Grenoble sous des chapiteaux de cirques. 

 Le camp  : « Prépare ton kiff  » avait pour but de prévoir le rassemblement, faire de nouvelles  
connaissances, mais  bien sûr profiter des vacances  ! Le camp  s'est déroulé à Saint-Sorlin d'Arves, un 
village touristique de Savoie connu pour ses randonnées l'été et sa station de ski l'hiver. Durant ce camp de 
12 jours, nous avons pu apprendre à vivre ensemble. Nous étions au total 54 jeunes luthériens  et réformés. 
Il y avait des  participants de tous les horizons : des Congolais, des  Camerounais, des Ivoiriens, ainsi que 
des  Polynésiens, ce fut un échange très  enrichissant de par la diversité des  personnalités  ! Nos  journées 
étaient rythmées par différentes activités comme : l'accrobranche, le tir à l'arc ou encore des randonnées 
de plusieurs heures afin d'atteindre les neiges éternelles   (Et oui, de la neige en juillet  !), et nos  soirées 
l'étaient par les veillées organisées par différents groupes, ou par des films. 

 Au départ pour le Grand kiff, nous  étions tous  devenus un groupe soudé et unis. Notre kiff s'est 
déroulé autour de différentes  activités bibliques pendant la journée, une grande pause déjeuner où l'on 
faisait des batailles d'eau géantes, et le soir avec des concerts, des chants, un after et même un bar où l'on 
pouvait se poser entre deux activités. Malgré le temps, quelques fois  une chaleur au-dessus de 40°C, et 
même des  orages  qui nous ont parfois empêchés de nous rassembler, cette expérience de 5 jours  fut 
vraiment impressionnante, surprenante et nécessaire pour pouvoir découvrir ou approfondir notre 
spiritualité. 

                                                                                                                    Dylan et Frédéric
                                                                                                         

 Activités Nord
                                               

                                                  ECOLE DU DIMANCHE
  Bienvenue aux enfants  pour une nouvelle année à l'école du dimanche !
L'école du dimanche a lieu pendant le culte, de 10h à 11h. Les enfants sont accompagnés par cinq 
monitrices : Agnès, Ericka, Joëlle, Marie-Hélène et Yvonne.
Le thème de cette année :L’Exode

Voici les dates  de l'école du dimanche  et le programme pour l'année 2013-2014 jusqu’en décembre.
* 15 septembre : rentrée 
*  22 septembre : Le peuple de dieu opprimé en Egypte
* 6 octobre : La naissance de Moïse
* 27 octobre : La fuite de Moïse
*3  (ou 10) novembre : Le buisson ardent
* 17 (ou 24)  novembre : Moïse et Pharaon
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* 1er  décembre :Préparation Noël
* 8 décembre : Préparation Noël
* 15 décembre : Fête de Noël

Coordonnées des monitrices:       

Agnès :0262 73 01 12              Joëlle : 0262 97 42 70
Ericka : 0262 58 64 34            Marie-Hélène : 0262 58 43 88         Yvonne: 0262 53 39 91  

                              A NOTER : CAMP  DES JEUNES : les 11 ,12 et 13 octobre 20113 .

                                     au CIFEM pépinière des Aloès route de cilaos St Louis

KT
Le KT concerne les jeunes qui sont entre la 6ème et la 3ème. Le KT est à la fois un lieu d'enseigneme des 
connaissances bibliques de base et une préparation à la vie dans l’Eglise et au baptême (ou à la 
confirmation)

Le KT a lieu le dimanche pendant le culte, les mêmes jours que l’Ecole du dimanche.

Coordonnées monitrice :

 Jacqueline Simeth : 0262 37 82 31

GROUPE DE PRIÈRE

Le groupe de prière se réunit le dernier samedi de chaque mois, soit à la Source 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.

                                                                     LA CIMADE
Les membres de la CIMADE se réunissent tous  les  jeudis après  midi de 13h30 à 17h et assurent des permanences 
juridiques  pour aider les  migrants  à faire valoir leurs  droits  dans  les  locaux de la fondation Abbé Pierre : 51 rue de 
la Clinique à Ste Clotilde. Les rendez-vous sont pris par téléphone au 06 93 30 67 98

                                                                 EMISSIONS RADIO

   * Ces émissions  sont diffusées sur Arc-en-ciel à 17h30. 
     Ces émissions sont disponibles sur le site de   l’Eglise
   * Le 1er dimanche du mois : culte diffusé par RFO à partir de 5h du matin ( l’heure n’est pas précise)

  * 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                                                                   

Activités Sud
ANIMATIONS BIBLIQUES

1) Mardi soir 18h 30 à 21h : APÉRO BIBLIQUE) chez des particulierso
Travaux bibliques, échanges et débats.

    Dates : 10, 24 sept., 29 oct + 12 et 26 nov et 10 déc 2013
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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, lecture suivie des Actes des Apôtres ; échanges et prière en commun.

    Dates :18 sept., 2 et 16 oct., 6 et 20 nov., 4 et 18 dec 2013

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 «L’EXODE»

CATÉCHISME
Pour les pré-ados années collège (10-15 ans), rencontre deux fois par mois le samedi de14h à 18h à St 
Pierre et les environs

Dans nos familles
* En juin  : Baptême de Orfen Rakotovelo

* En juin  : décès de la soeur de Rakotoarivelo à Madagascar *Hary Longi Rasoamaharo

* En juillet  : Naissance de Nathanaël fils de Jean-Georges et Judith Gounou

* En juillet : Décès de la Maman de Jean-Georges Gounou au Cameroun
* En juillet : décès de Honoré Ramamonjisoa,,  papa de Hanitra Collongue
* En août : Naissance de Ilian petit fils de David et Jeannine Raveloson 

*  En septembre : Mariage de Guillaume Rivière et Allison Michel à la cathédrale de St Denis
* Le 20 octobre : Mariage de Emile Rigaudin et Domoina à Madagascardes
* Le  20 décembre : Mariage de Philippe Sharre et Larivola  à Madagascar 
* Le 28 décembre mariage de Francis Eko-Bongue  et Géraldine Bélizaire  à Notre Dame de la 

Délivrance à St Denis.                                                                                            

Agenda
AU NORD

Cultes :
Tous les dimanches à 10h

Le 2ème dimanche du mois : culte avec Sainte Cène suivi d'un pot de fraternité.

Noël

Le dimanche 15 : Fête de Noël des enfants

Le mardi 24 décembre - veillée de Noël à 19h 

Le mercredi 25 décembre, le culte de Noël aura lieu avec Sainte Cène à 10h
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AU SUD

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

Noël :
Samedi 14 décembre : veillée de Noël des enfants à 19h
Mardi 24 décembre : veillée de Noël à 19h à l’Eau Vive
Mercredi 25 décembre : culte de Noël avec Ste Cène à 10h    

                                                           NORD ET SUD EN COMMUN

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

16 septembre
12 novembre

Réunions du CP

8 septembre à St Denis
20 octobre à St Pierre
8 décembre à St Denis

Cultes communs :

Le 13 octobre pour clore le camp des jeunes
Le 27 octobre : Culte de la Réformation eu CREPS de St Paul          

  Centre Martin Luther King
                                             Le permis de construire est déposé

Notre grand défi est et restera le paquet financier qui comporte deux volets : 
1) Crédit de 480 000€ avec la fondation du protestantisme. Nous devront rembourser 2000€ tous les  
mois pour les années à venir !
2) Trouver 400 000€ en dons et subventions,

            Monter des dossiers, trouver des mécènes : institutions, sponsors

 Développer des nouvelles actions pour récolter des sous
           Patchwork pour l’avancement des promesses de don

Le terrain étant déjà financé nous allons  démarrer la construction dès que le permis sera validé par les 
autorités  compétentes. Nous  utiliserons  l’emprunt et les  premiers dons  récoltés pour démarrer les travaux 
et ainsi mettre en route une nouvelle dynamique pour notre Eglise au travers du centre Martin Luther King 
En attendant ;         Le COMITE de PILOTAGE a mis plusieurs équipes au travail 

Equipe Technique	 	 Coordination Fabien Ulrich,

Noël Wambo assure le suivi avec l’architecte avec  Albert Razanakolona, Claire Randrianaly et Sandra 
Colomb sont en suppléance.

Equipe du dossier social :
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L’équipe est au travail pour intégrer le projet dans son environnement social et définir les priorités  de 
notre engagement social et culturel dans le secteur.
Il travaille sur les dossiers de demande de subventions

-COMPOSITION à CE JOUR  : Emile Rigaudin, Tina Razanakolona, Charles  Bossert , Claire 
Randrianaly et Philippe Scharre.
et pour quand même essayer d’avoir quelques subventions !
Equipe Communication :
Elle a préparé des  dossiers de présentation qui circulent auprès de nos Eglises  sœurs en métropole, en 
Europe et plus loin en Français, allemand et anglais ;
Des plaquettes pour élargir notre champ de contacts seront bientôt à votre disposition
-COMPOSITION :  Albert Razanakolona Charles Bossert, Sandra Colomb ,….
  Vous aurez bientôt d’autres nouvelles de notre équipe
  Nous sommes prêts à recevoir vos questions et suggestions     

  Eloge à la fatigue                                                                                                 
Vous me dites, Monsieur, que j'ai mauvaise mine
Qu'avec cette vie que je mène, je me ruine
Que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer
Vous me dites, enfin, que je suis fatigué.
Oui, je suis fatigué, Monsieur, et je m'en flatte,
J'ai tout de fatigué, le foie, le coeur, la rate.
Je m'endors épuisé ; je me réveille las.
Mais grâce à Dieu, je ne m'en soucie pas
Ou, quand je m'en soucie, je me ridiculise.
La fatigue,monsieur, n'est qu'une vantardise.
L'on n'est aussi fatigué qu'on le croit
Et quand cela serait, n'en n'a-t-on pas le droit ?
Je ne vous parle pas des sombres lassitudes
Qu'on à lorsque le corps, harassé d'habitudes,
N'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons,
Lorsque l'on fait de soi son unique horizon,
Lorsqu'on n'a rien rien à perdre, à vaincre ou à défendre.
Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. 
Elle fait le front lourd, l'oeil morne et le dos rond
Et vous donne l'aspect d'un vivant moribond.
Mais se sentir plier sous le poids formidable
Des vies dont un beau jour on s'est fait responsable,
Savoir qu'on a des joies et des pleurs dans les mains,
Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain,
Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source,
Aide une existence à poursuivre sa course,

Et pour cela se battre à s'en user le coeur,
Cette fatigue-là, Monsieur, c'est du bonheur ;
Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre
On va aider à être, à vivre ou à survivre
Et sûr qu'on est le port et la route et le gué
Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ?
Ceux qui font de leur vie une belle aventure
Marquent chaque victoire en creux sur leur figure
Et quand le malheur vient y mettre un creux en plus
Parmi tant d'autres creux il passe inaperçu.
La fatigue, Monsieur, est un prix toujours juste ;
C'est le prix d'une journée d'efforts et de luttes,
C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit.
Non pas le prix qu'on paie mais celui qu'on reçoit.
C”est le prix d'un travail, d'une journée bien remplie,
C'est la preuve , Monsieur, qu'on marche avec la vie. 
Quand je rentre la nuit et que ma maison dort
J'écoute mes sommeils et là je me sens fort ;
Je me sens tout gonflé de mon humble puissance
Et ma fatigue alors est une récompense.
Et vous me conseillez d'aller me reposer.
Mais, si j'acceptais ce que vous me proposez
Si je m'abandonnais à votre douce intrigue,
Mais je mourrais, Monsieur, tristement...de fatigue.

                               Robert Lamoureux
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