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                                                       Contacts                                           
Présidente du Conseil Presbytéral 

Perle Ravoninjatovo

02 62 28 68 14

Pasteur Nord

Véronique Weissbach
123 Allée des Saphirs
97490 - St Denis
eprnord@gmail.com  02 62 41 63 91

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

Président

Beni Rasolonoromalaza
02 62 54 70 14

Dorcas

Présidente

Claire Randrianaly
06 92 66 90 21

Ecole du Dimanche - KT

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

Aumônerie des armées (FAZSOI) 

Jean-Michel Leste
06 92 89 33 41 
Culte tous les 1ers Dimanches
 à 10hà la chapelle de la Redoute

Aumônerie (Hôpital St Pierre)

     Hélène Han Kwan

Prisons :

Marcel Bidois
06 92 69 69 81

Hôpital de Bellepierre

Véronique Weissbach

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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  «Comme une biche soupire après des courants 
d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! 
Mon âme a soif  du Dieu vivant. »
                                                  Psaume 42, verset 2               
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 Message de la présidente du CP 
,

Chers frères et soeurs dans la foi,

NOEL ?

Pour tous, c’est la fête ! Que l’on soit croyant ou non, tous  les  prétextes sont bons pour des  retrouvailles en 
famille, des  montagnes de cadeaux, des  clients  à gagner  ! Il y en a pour tous les  goûts  et pour toutes  les 
bourses. On se surprendrait presque à retrouver l’espoir d’un monde meilleur, où tout le monde s’aime et 
cherche à faire plaisir.

Malheureusement, la réalité ne laisse aucune chance aux rêves les  plus  beaux. Avec les  dernières bougies, 
se consumeront les derniers espoirs d’un changement profond et durable, dans un monde d’insatisfait.

Noël et ses images sont censés  rappeler la naissance de Jésus, mais détournent plutôt l’attention de ce 
qu’IL est vraiment.

Savez-vous, pourtant, que la venue de Jésus Christ dans le monde est le plus grand espoir 
jamais donné à l’humanité ? En Jésus Christ, c’est Dieu lui-même qui s’est approché des hommes  et 
des  femmes  qu’il a créés, et qui ont voulu  se débarrasser de lui par tous  les  moyens. Il s’est approché d’eux 
parce que sans lui ils ne s’en sortent pas.

Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils pour sauver des pécheurs.                                                          
Quel AMOUR merveilleux  ! Quelle grâce offerte à chacun, de pouvoir enfin rompre avec le mal, 
l’absurde, la désespérance !

Jésus  est venu nous dire que tout est encore possible : il est encore temps, pour chacun, de reconnaître Sa 
grandeur, de l’accepter comme son sauveur, et son guide.

 Alors pour celui ou celle qui croit en lui, s’ouvre un jour nouveau. Il peut s’écrier : « Je sais une chose, c’est 
que j’étais aveugle, et que maintenant, je vois » (Jean 9,25).

« L’esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres ; il m’a envoyé pour 
proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue ; pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés, pour 
proclamer l’an agréable du Seigneur » (Luc 4, 18-19).

Que NOEL 2014, soit la fête du partage et de la reconnaissance.

Le Conseil Presbytéral et sa présidente vous souhaitent un BON NOEL d’agréables fêtes 
de fin d’année, et une belle et heureuse année 2015 !

                                                                                                     Perle Ravoninjatovo
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 Assemblée générale de la  Cevaa
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Finances
CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

E P R 1 9 9 0 6 0 0 974 7 6 2 4 6 9 6 5 0 0 1 37

(

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

«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

  Synode des Eglises protestantes unies de France 
                                     REGION PACCA  du 13,14 et 16 novembre 2014 à ANTIBES

THEME : Bénir les mariages des couples du même sexe

Le synode s’est bien déroulé durant les  3 
jours  à Antibes, même s’il faisait un sacré 
froid de canard. Une centaine de 
personnes environ étaient présentes, dont 
les représentants  des  26 paroisses de 
PACCA et des  invités de toutes parts  
((Defap, Eglises Vaudoises  d’Italie, un 
membre du CONSEIL NATIONAL, 
Aumôneries, un délégué diocésain à 
l’œcuménisme, etc ).

C’est notre ancien pasteur Thibaut 
DELARUELLE qui a assuré les  3 
prédications des 3 cultes du synode.

J’ai été plus  que bien reçu ; anecdote : 
pendant le culte d’ouverture Thibaut m’a 

appelé pour chanter devant l’assemblée notre hymne « Une communauté en marche », ainsi qu’au culte 
de clôture en chœur avec l’assemblée. A noter également la présence de l’évêque de Nice à l’ouverture, et 
les adjoints aux maires de Nice et d’Antibes.

 Le 2e jour je fus de nouveau invité devant l’assemblée pour parler un peu plus  de notre Eglise et de notre 
projet CMLK, ce que j’ai assumé avec brio, je pense, le bureau du synode nous  a fait un virement de 
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1 000€ pour le projet, j’ai pu distribuer les cent plaquettes  sans problème et j'ai sollicité  la prière de toutes 
les Eglises présentes pour notre projet.

Contenu du synode  :

 1/THEME PRINCIPAL : Bénir les mariages  de couples de même sexe (BMCMS), thème  débattu en 
ateliers et soumis au vote final.

 2/LES VŒUX  (activités d’église): Proposés  librement par chaque Eglise et qui n’ont même pas été 
débattus en atelier mais soumis à un vote final.

 Je peux dire d’emblée que « Bénir les  mariages homosexuels » n’est plus  un problème majeur pour la 
majorité des intervenants  en ateliers, pasteurs  ou CP, le principe est plutôt acquis pour eux, le débat a 
plutôt porté sur les modalités  liturgiques à adopter et à appliquer par les pasteurs pour ce genre de 
bénédiction. S’il y avait désaccord ce serait là-dessus car les  pasteurs ne sont pas  tellement d’accord sur 
certaines  méthodes  contenues  dans le projet du CONSEIL NATIONAL,(1) soumis aux avis  et votes des  
synodes régionaux qui se sont déroulés en même temps en France.

 Mon résumé ne concernant que la seule région PACCA où nous étions invités, je vous  propose d’attendre 
la décision finale du CONSEIL NATIONAL qui fera la synthèse des  avis de toutes  les  autres régions  et 
fera une annonce définitive. A savoir appliquer la BMCMS dans les Eglises de l’EPUdF ou attendre 
encore pour se mettre d’accord sur certains points ?

Bien à vous
                                                                                          Simon Rafidison

(1) Projet élaboré par : Isabelle GRELIER- Frédéric ROGNON –Christophe SINGER

Assemblée générale des Dorcas 2014
Les Dorcas se sont réunies  le dimanche 23 novembre 2014 à Grand Bois pour leur Assemblée Générale 
annuelle.

Nous avons débuté la réunion par un culte animé par Claire Andrianaly et Voahangy Razanajaona.
La méditation était basée sur le thème « La lumière ».
Le message a été illustré par l’histoire « d’une bougie qui parle »

Nous avons observé une minute de silence en mémoire de Mbola Loyens et de Madame Suzanne 
Andriamparany la doyenne, membres des Dorcas qui nous ont quittées cette année.

Un accueil a été fait pour Hanitra Andrianarivelo venue rejoindre le groupe.

Dans son rapport moral, la présidente Perle Ravoninjatovo invite chacun des  membres des Dorcas à 
prendre une responsablité dans  le groupe  : « Nous sommes dans ce groupe pour servir le Seigneur et pour 
partager les graines que nous avons reçues pour qu’elles se multiplient ».

Nous avons  abordé différents sujets  concernant la vie de  l’Association (approbation du compte-rendu de 
l’A.G. 2013, rapport d’activités 2013-2014, rapport financier, budget prévisionnel, calendrier des activités 
2014-2015). 
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Nous avons aussi renouvelé les  membres du bureau - Un grand merci aux anciens  membres de bureau 
pour le travail accompli pendant leurs mandats

Les nouveaux membres de bureau pour 2 ans renouvenables sont :
!	
 Présidente : Claire Andrianaly

!	
 Vice Présidente : Hanitra Andrianarivelo
!	
 Trésorière : Salomée Roy

!	
 Secrétaire : Annick Rabearison

Cette A.G. fut aussi un moment convivial autour d’une bonne table. Un grand merci à Voahangy 
Razanajaona qui nous a accueillies pendant  l’AG.

Le culte de clôture a été animé par le groupe Dorcas de Saint-Denis. 

JOYEUX NOËL A TOUS ET HEUREUSE ANNEE 2015 !

                                                                                   La Secrétaire : Annick Rabearison

  Séminaire des responsables de la région Afrique

Australe/Océan Indien organisé par la Cevaa
         DU 08 AU 14 DÉCEMBRE À L’ILE MAURICE

 Thème : Eglise et gouvernance

Ce séminaire concerne  7 églises membres de la Cevaa :

l’Eglise Presbytérienne de Maurice, l’Eglise Protestante de La Réunion, l’Eglise Presbytérienne de 
Mozambique, l’Eglise de Zambie, l’Eglise de Jésus  Christ à Madagascar, l’Eglise du Lesotho, l’Eglise du 
Ghana, dont les  délégués sont Présidents,  Modérateurs ou Secrétaires généraux de leurs églises  (laïcs ou 
pasteurs).

Nous étions une trentaine de participants, y compris les 5 intervenants qui sont :

le Professeur Michel BERTRAND, 
le Professeur Frédéric ROGNON, 
le Docteur Prosper DEH, 
le Professeur Benoit GIRARDIN, 
le Président du Defap Jean-Arnold De CLERMONT et les  2 responsables de la Cevaa : Célestin KIKI, 
Secrétaire Général et Samuël JONHSON, Secrétaire Exécutif  chargé du Pôle Animations.
Il faut aussi souligner la présence des 3 traducteurs de l’Eglise Presbytérienne de Maurice : Mme Natacha 
NOYAN, Melle Rindra RAZANATOVO, Mr. Gérard DAVID.
Le modérateur de L’Eglise Presbytérienne de Maurice et le Secrétaire Général de la Cevaa ont fait 
l’accueil et l’ouverture du séminaire. La  prédication a porté sur le Psaumes  103.

Les participants ont travaillé sur 3 thèmes, qui sont le but de ce séminaire :
1-Renforcement de la gouvernance au sein des Eglises de la Cevaa. 
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2- Parole d’Eglise dans l’espace public.
3- Gestion des conflits dans l’Eglise.

Après chaque intervention, les  participants se retrouvent en ateliers pour une réflexion approfondie et 
reviennent en plénière pour les rapports.

Bilan :

Le fait d’avoir 2 intervenants différents mais complémentaires pour chaque thème était très enrichissant.
Les thèmes étaient bien choisis et d’actualité.
Ce séminaire a permis  aux Eglises de la Cevaa de mieux se connaître, de partager des expériences, et de 
trouver des solutions.
Ce séminaire fait suite à ceux organisés à Porto-Novo, au Bénin en décembre 2012 pour les Régions 
Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre, et à Tahiti en Novembre 2013 pour la Région Pacifique, 
Amérique Latine.
Nous remercions l’Eglise Presbytérienne de Maurice pour l’accueil de cette rencontre.
Nous vous transmettons les salutations très fraternelles  de toutes les Eglises  de la zone Afrique Australe, 
Océan Indien, Ghana et des animateurs.

                                Claire Randrianaly,  Jean Michel Leste,  Perle Ravoninjatovo

Activités nord                                                                                                                                                      
    ECOLE DU DIMANCHE 

L’école du dimanche concerne les enfants de 4 à 12 ans
Le thème étudié cette année est : Les paraboles 

Dates des rencontres jusqu’à fin Avril :
-8 février : Le pharisien et le publicain 

-22 février : Les talents

-8 mars : Les ouvriers de la dernière heure

-29 mars : Les invités

-12 avril : Les poissons

-26 avril : Le serviteur impitoyable

 CATÉCHISME

Le catéchisme concerne les enfants  en âge de fréquenter le collège. Une rencontre mensuelle a lieu à St 
Denis  le 3ème dimanche du mois de 15h à 17h. Le mois  où un mini-camp est organisé pour toute l’EPR, 
la séance est remplacée par le mini-camp. . Une participation à des cultes KT aura lieu 2 ou 3 fois par an.

Dates et thème des rencontres jusquà fin avril

- 21 février 2015 : mort et résurrection , la souffrance et le mal

- En mars : mini-camp (les dates  et le lieu restent à préciser)

- 18 avril : les grandes figures de la foi
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                                           ETUDES BIBLIQUES

Les réunions d’études bibliques ont lieu le 2ème samedi de chaque mois  de 16h, à 17h30 à la Source
Il s’agit d’un vrai moment d’étude biblique. 

                                                    GROUPE DE PRIÈRE

Le groupe de prière se réunit tous  les derniers samedis du mois à 16h, à la Source
La rencontre comporte deux temps : 

- Partage autour de la parole de Dieu  : sur la base d’un texte biblique, nous  partageons nos  idées et 
impressions sur ce qui nous semble important dans ce texte et ce qu’il nous apporte.

- Partage d’un temps de prière : ceux qui le veulent peuvent prier à haute voix pour exprimer leur louange 
et leur demande. A la fin, tous ceux qui ont demandé que l’on prie pour eux sont nommés explicitement 
dans une intercession. Ce moment se termine par un temps de silence où chaque participant peut prier 
pour ceux qu’ils ne voudraient pas nommer explicitement.

                                                        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 premier dimanche du mois sur Réunion 1ère 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

- Le samedi 24 décembre : Veillée de Noël

- Le dimanche 25 décembre : Culte de Noël avec Ste Cène
- Le jeudi 2 avril à 10h : culte avec sainte Cène
- Le vendredi 3 avril  :  Veillée du Vendredi Saint à 19h
- Le dimanche 5 avril :  culte de Pâques avec Sainte Cène

Activités Sud
ANIMATIONS BIBLIQUES

Vendredi soir 18h 30 à 21h : APÉRO BIBLIQUE
chez les participants à tour de rôle
Travaux bibliques, échanges et débats.

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 prières en commun
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DE DÉCOUVERTE BIBLIQUE

Club de découverte biblique : tous les dimanches, accueil des enfants (5-12 ans) pendant le culte
En période scolaire CLUB DE DECOUVERTE BIBLIQUE pendant le culte

Cette année le thème sera : Les paraboles

                                                                CATECHISME 

Le catéchisme concerne les pré-ado de 10 à 15 ans. Une séance est prévue une fois par mois à St Pierre ou 
dans les environs.                                                          

                                                       AGENDA DES CULTES

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

Le 3ème dimanche du mois : culte avec Ste Cène

- Le samedi 24 décembre : Veillée de Noël
- Le dimanche 25 décembre : Culte de Noël avec Ste Cène
- jeudi 2 avril : culte ou veillée avec Ste Cène
- Le Vendredi 3 avril : Veillée du vendredi Saint
- Le dimanche 5 avril  : culte de Pâques avec Sainte cène

                                         ACTIVITÉS  COMMUNES  NORD/SUD

-   Le 25 janvier :  Réunion du CP à St Denis

-   Le 9 février :  Réunion du bureau à 19h à St Pierre

-   Le 27 février : à 19h : réunion extrardinaire du CP en présence du secrétaire général du 
DEFAP et le vice président à St Denis (séjour du 24 février au 01 mars à la Réunion)

-   Le 9 mars  : à 19h Réunion du bureau à St Denis

-   Le 2 2 mars : Réunion du CP à St Pierre

-   Le 12 avril : AG de l’EPR  et de l’AMLK à Saint Pierre

-   Le 27 avril : à 19h Réunion du bureau à St Pierre

Dans nos familles  
• août : Décès de Laure Houssou, la compagne de Gérard Revert

• octobre : mariage de Svenja et Martin 

• octobre : baptême de Maxandre Fratoni Lextray 

• octobre : décès de la soeur de Lygie épouse de Georges Randrianasolo (chef de la chorale 
Ananias)

• Décembre : décès de Guy Baranes.époux de Michelle Baranes
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        Je rêve ...
Je rêve d'une Eglise en marche vers son Maître.

Je rêve d'une Eglise qui perd son toit

et n'a plus à la place que le ciel, les nuages, du soleil

et la douce clarté des étoiles durant la nuit.

Je rêve d'un Eglise qui n'a ni porte, ni serrure,

dans laquelle on peut entrer et sortir librement,

parce que le dedans et le dehors ne forment qu'un.

Je rêve d'une Eglise qui ne laisse personne à la porte,

qui ne cherche pas la sécurité,

et qui ne possède pas de clé.

je rêve d'une Eglise dont les murs se dissolvent et se perdent,

de sorte que la lumière pénètre de tous côtés,

d'une Eglise de la liberté

qui n'attache pas d'importance à ce qu'elle est, 

ni à ses limites, ni à ses frontières ;

une Eglise qui apporte en sacrifice à Dieu

ses murs et son clocher dans la clarté lumineuse.

Je rêve d'une Eglise qui soit libre et ouverte

autant que le monde entier, 

dans laquelle chacun va son chemin,

joyeux et plein de confiance,

en marche vers le monde.

                                              Cahier liturgique de la Mission Populaire Evangélique

                            Heureuse Année 2015                                                                                                                                                                                                            
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