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Contacts
Présidente du Conseil Presbytéral

Armées (FAZSOI) :
Jean-Michel Leste
06 92 89 33 41
Culte tous les 1ers Dimanches à 10h
à la chapelle de la Redoute

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

Aumônerie (Hôpital St Pierre)
Hélène Han Kwan
Prisons :

Pasteur Sud

Marcel Bidois
06 92 69 69 81

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

Hôpital de Bellepierre
Pasteur Delaruelle
Gens de mer

Centre Martin Luther King
02 62 41 63 91

Alain Djeutang
06 93 33 40 33

Président
Beni Rasolonoromalaza
02 62 54 70 14

Cultes : tous les dimanches à 10h
Saint-Denis
123 Allée des Saphirs
(Sainte-Cène le 2ème dimanche)

Dorcas
Présidente

À Saint-Pierre :

Perle Ravoninjatovo

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

Jésus dit :

«Si le grain de blé tombé en terre ne
meurt, il reste seul. Mais s’il meurt il
porte beaucoup de fruits.»
Jean 12,24
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Le mot du pasteur
Même s'il faut toujours se méfier des
diagnostiques hâtifs et catastrophiques, il semble
évident que l'instant présent ne soit plus un refuge
suffisant, le sable chaud dans lequel l'autruche
peut se croire à l'abri, la tête plongée dedans. Il
n'est plus question de « fin de l'histoire » comme
certains intellectuels croyaient que notre monde
était parvenu. Au contraire, à travers les crises, les
défis, les menaces qu'elles soient politiques,
économiques, écologiques, nous ne pouvons plus
ignorer que les temps sont incertains, peut-être
pour longtemps encore.

nous n'aurons plus jamais soif, plus besoin de
creuser douloureusement le sol pour y puiser de
l'eau croupie. Et en même temps si tout a été
donné alors tout est devant : oui, Pâques, c'est le
premier jour de la semaine, c'est un temps
nouveau qui s'ouvre, temps de libération et de resurrection, temps où l'on se met et remet en route
avec une force nouvelle, comme Élie après avoir
mangé de la galette et bu de la cruche.
Cette bonne nouvelle, cette victoire éclatante n'est
pas pour autant une richesse insolente, la
jouissance méprisante de quelques privilégiés dans
un monde durement éprouvé par le malheur, le
doute et la désespérance. Non, cette bonne
nouvelle, trésor dans le vase de terre, se porte
h u m b l e m e n t p a r c e q u ' e l l e a c r u c i fi é
définitivement avec elle tout orgueil, toute vanité,
toute convoitise. Elle se donne et se vit ainsi sous
la forme paradoxale de la faiblesse, du service, de
ce qui n'a pas d'apparence. Elle n’apparaît que
fugitivement dans le creux d'un geste de partage,
dans les stigmates de ce qui est éprouvé mais qui
au lieu de tomber, tient debout, se remet en
marche, et traverse tout obstacle réputé
infranchissable. Pour notre époque, elle se dit sans
doute
particulièrement bien dans cette
affirmation aussi folle que décisive : « quand je
suis faible, c'est alors que je suis fort ». A nous d'en
porter le brûlant secret, c'est ce que je nous
souhaite.

Si nous n'étions pas chrétiens, nous n'aurions ainsi que deux solutions : soit se référer au passé et à
tous ses noms – Tradition, Culture, Habitude,
etc – comme le bateau à l'amarre, avec pour
conséquence un repli sur soi contre tout ce qui est
nouveau, un rejet de tout ce qui vient, ou soit, seconde solution, se référer à l'avenir et à tous ses
noms – Progrès, Croissance, Démocratisation etc
– comme cette fois-ci le vaisseau qui ne peut
retourner et qui doit accéder à l'autre côté coûte
que coûte avec pour conséquence cette fois-ci de
goûter à n'importe quoi, d'essayer tout sans
distinction ni restriction dans l'espoir de trouver
une issue, à défaut une ivresse.
La chance inouïe du Chrétien, c'est Pâques : à
Pâques, avec ce tombeau vide, avec cette mort
vaincue, tout a été donné donc il n'est pas
nécessaire d'attendre comme des marins perdus
de trouver de l'eau douce. Se réalisent ainsi les
prophéties et paroles bibliques qui proclament que

Thibaut Delaruelle

Finances
Le bilan financier vous sera présenté lors de l’Assemblée Générale du 15 avril
Rib pour envoyer vos dons à l’Eglise :
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EPR

CODE BANQUE

GUICHET

COMPTE

CLÉ

19906

00001

76246965001

82

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)

Fondation du Protestantisme

CODE BANQUE

GUICHET

COMPTE

CLÉ

10096

18091

00058948101

91

Retraite spirituelle
Au Carmel des Avirons

Du vendredi 2 mars au samedi 4 mars 2012 a eu lieu au Carmel des Avirons (Notre Dame du grand large)
notre retraite spirituelle.
Ce fut un agréable et fructueux moment de méditations, de partage biblique et de prières.
Le thème abordé est : "Les lettres aux sept Eglises", Apocalypse ch. 2 et 3.
Les intervenants de cette retraite le pasteur Charles Bossert et l'aumônier aux armées J.Michel Leste nous
ont apporté plus d'éclaircissements à ce sujet. Le livre de l'apocalypse qui pourrait nous faire peur, ou
même nous angoisser au premier abord par l'imaginaire négatif qu'on en a pu en faire, s'avère être un
message d'espérance, d'attente de secours de notre Dieu face aux diverses persécutions que subirent ses
Eglises et que subissent encore certaines Eglises d'aujourd'hui.
Dans ces lettres le Seigneur demande à l'Eglise de se réformer sans cesse, de ne pas tomber dans toutes
sortes d'idolâtries ambiantes, qui pourraient la faire mourir spirituellement. Le mot Apocalypse vient d'un
mot grec qui veut dire révélation, dévoilement.
Avec les soeurs et un prêtre nous avons assisté à l'office du matin. L' accueil et l' ambiance furent
conviviaux avec les carmélites et leur personnel. Avant notre départ nous avons fait le bilan de ces
journées et prié.Tous les participants (14 personnes) voudraient qu'on renouvelle au plus tôt et sur le
même thème ce temps fort, édifiant et convivial qu'est une retraite spirituelle.

Emile Rigaudin

Groupes de jeunes
Après plusieurs tentatives infructueuses de rassembler les jeunes ainés de l’Eglise pour échanger et
élaborer quelques projets pour les mois à venir une dizaine de jeunes a pu se retrouver pendant deux jours
lors des dernières vacances scolaires.
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L’objectif/prétexte de cette rencontre était la préparation du culte spécial du quarantième anniversaire de
la CEVAA !
Une occasion pour les jeunes de découvrir ce qu’est la CEVAA cette communauté d’Eglises qui a choisi
de fédérer certains moyens pour en faire une plate forme d’actions partout dans le monde !
Des temps de méditation, de discussions, de jeux (entr’autre au Colorado) de chants et de préparations
pour le culte ont ponctué cette rencontre très enrichissante pour nous tous !
La suite toute naturelle a été le culte du 18 mars, nous y avons fêté cet anniversaire si original et les jeunes
ont pu y lire les textes réalisés lors de leur mini camp !
Nous voulons continuer à faire un peu de place à ces jeunes qui aimeraient bien la prendre !
Ce sera le 15 avril, lors de l’assemblée générale de l’EPR du CMLK,
le GROUPE DES JEUNES PREPARE LE REPAS pour tous les membres de l’AG et ils vendront ce
repas pour financer les activités futures du groupe et particulièrement des camps !

Charles Bossert

Venez nombreux les soutenir !

Notre rêve pour l’Eglise

Camp mars 2012

Le 6 et 7 mars dernier, nous nous sommes retrouvés une dizaine de jeunes. Nous avons lu ensemble
l’histoire de Joseph et nous nous sommes mis à rêver aussi !
Je vais vous raconter ce rêve :
Un jour, nous aurons une église idéale, où chaque paroissien se sent libre, sans contrainte morale ni
barrière intérieure…
Chacun pourrait prendre part à la sainte cène,
vivre le temps du carême comme il l’entend, …
Un jour, les cultes seront adaptés à tous, compréhensibles à n’importe quel âge
Nous, on aurait parfois besoin d’un dico pour vous comprendre !
Avec plus d’exemples concrets, qui rappellent nos propres expériences
Un jour, nous aurons des cultes vraiment interactifs
Chaque paroissien pourrait prendre la parole et interrompre le pasteur s’il n’est pas d’accord ou
souhaite approfondir une idée, en fait comme ce qu’on fait là maintenant
Des petits groupes même d’adultes pourraient proposer un sketch, une danse, un texte, ou autre ;
bref tout le monde pas seulement les petits avec l’école du dimanche !
Un jour, la musique sera adaptée aux attentes de chacun, avec un effectif d’instrumentistes plus fourni :
Des percussions, une guitare électrique, un saxophone…
Oui bon d’accord, et l’orgue aussi de temps en temps !
Avis aux musiciens !
Un jour, l’église sera plus ouverte et plus centrée sur la société
On pourrait faire des actions pour la protection de l’environnement
Aider à la SPA
Visiter / chanter dans les prisons, les hôpitaux, les orphelinats et maisons de retraites
Bref, aider les personnes en détresse
Un jour, nous approfondirons et multiplierons les rencontres interculturelles
En faisant plus d’activités communes avec différentes communautés religieusesss
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Notamment entre jeunes, en faisant des camps et des réunions de prières régulières.
Un jour, nous aurons des locaux plus accessibles pour les personnes âgées et handicapées :
Oui genre un ascenseur
Ouai et même déjà un parking !
Et ici, à La Réunion, on aurait vraiment besoin de la clim, surtout en été
Un jour, nous aurons une église customisée pleine de couleur et de vie, un décor rempli de touches
personnelles, par exemple, chaque paroissien ou personne de passage qui en a envie écrit un mot, dessine
ou peint sa main au mur.
Un jour, nous aurons des salles appropriées aux divers groupes de l’église :
Pour les études bibliques
Pour l’école du dimanche
Et un local, juste pour nous les jeunes !
Ceci est notre espoir.
Avec la foi nous sommes capables de bâtir une église ouverte à tout public, pour croyants, curieux et non
chrétiens.
Avec la foi, nous sommes capables de bâtir une église accueillante, chaleureuse et simplement belle !

Les 40 ans de la Cevaa

….Le thème que nous nous sommes choisis : La Cevaa : 40 ans de partage
pour témoigner du Christ dans un monde en mutation, est une invitation à
plus d’engagement et de détermination dans la mission que nous a confiée
Dieu pour le monde. Nous ne pouvons réaliser cette mission qu’en comptant
sur Dieu qui nous a soutenus durant toutes ces années et qui continuera à le
faire si nous restons à son écoute ! «Ce n’est pas par la puissance, ce n’est pas
par la force, mais c’est par mon souffle, dit le Seigneur… » d’où notre slogan :
Cevaa : va avec les forces que tu as, c'est-à-dire les forces et les moyens mis à ta disposition par Dieu ! La
Cevaa continuera par conséquent à assumer sa mission en comptant sur le Seigneur et sur chacune de ses
Eglises membres.
A Dieu seul soit la Gloire !

Taaroanui Maraea, président de la Cevaa

Participation des jeunes au culte anniversaire
Les jeunes participent à la musique

…à la préparation du
culte
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Le gâteau d’anniversaire

Assemblée Générale 2012 de l’ EPR
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
«Mieux informer pour mieux vivre notre communauté »
L'Assemblée Générale est un temps fort pour mieux connaître la vie de notre communauté et entraîne
l’engagement dans les divers services et groupes de l’Eglise, et aussi pour nouer des liens entre frères et
sœurs, entre paroissiens nord et sud, pour développer notre unité en Christ. C’est un moment convivial et
en même temps productif.
Cette année vous êtes conviés à l’ Assemblée Générale EPR et CMLK
le dimanche 15 avril 2012 à 9h, au 123, allée des Saphirs, Saint-Denis, suivi d’un repas convivial.
Merci de réserver cette date sur votre agenda.
Votre présence témoignera de votre attachement à l’Eglise Protestante de La Réunion « Ah !qu’il est doux
pour des frères de demeurer ensemble, dans l’unité, la prière, par l’Esprit qui rassemble…» cantique
A.C.164

Le Conseil Presbytéral

20ème anniversaire de la construction du
Temple
au 123, allée des Saphirs, Saint-Denis

« UNE COMMUNAUTE EN MARCHE ET QUI SE CONSTRUIT. »
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Vous êtes tous invités aux journées commémoratives du Jeudi 24 mai au
Dimanche 03 juin 2012 avec vos amis et vos familles.
Au programme :
Cultes d’action de Grâce
Déjeuner festif

Exposition
Conférences

EXPOSITION : du jeudi 24 mai au vendredi 1er juin 2012
En l’Eglise Protestante 123, allée des Saphirs, La Source, St-Denis.

Jeudi 24 mai à 18h30 : Vernissage de l’Exposition.
« historique de l’Eglise Protestante de La Réunion, ses groupes, ses activités, ses
nationales, internationales. » « Le Protestantisme à La Réunion. »
-

Accueil musical par les Talentueux du sud

-

Cocktail, animé par la chorale ANANIAS

relations locales,

CULTE INAUGURAL d’Action de grâce, suivi d’un pot d’Amitié

Dimanche 27 mai à 10H au 123, allée des Saphirs, avec Sainte-Cène.
Participation de la Chorale ANANIAS, et REDONA .
CONFERENCES :

Jeudi 31 mai à 19h : Conférence au Sud par le Professeur Michel BERTRAND, doyen de la faculté
de Montpellier
Thème : La place des religions dans la société.

Vendredi 01 Juin à 19h :Conférence au 123, allée des Saphirs par le Professeur
Michel BERTRAND, doyen de la faculté de Théologie de Montpellier.
Thème : Le défi de la transmission de l’Evangile.
DEJEUNER FESTIF :

« L’EGLISE EN FETE »

Samedi 02 juin de 11h30 à 18h au Restaurant «L’ETOILE DU NORD», 85 avenue STANISLAS
GIMART, 97490 Sainte-Clotilde
avec animations des jeunes, danse, musique.
CULTE DE CLOTURE suivi d’un repas convivial tiré des sacs

Dimanche 03 juin à 10H, au Centre « EAU VIVE » 80 rue Marius et Ary Leblond,Saint-Pierre.
Participation de la Chorale REDONA et du Groupe ANANIAS
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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.

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 le samedi de 16h à 18h au 123 allée des Saphirs. (voir les dates
dans l’agenda). 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)
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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 un dimanche par 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
• décembre: Décès de la belle-soeur de Jean-Michel Leste
• janvier : Décès du beau-père de Rajaonson Ratosoa à Madagascar
• février : Décès de Frank Bourgeois, aumônier général des armées.
• 12 mars : Naissance de Lily fille de Vincent et Alexia Carron
• Dans la famille de Christian et Salomée Roy
Le 16 septembre 2011, naissance de Roy Enzo
Le 15 décembre, naissance de Andrianarihaja Manana Finoana Aniaina
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Agenda
AU NORD

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

Semaine de 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

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)
14 et 28 avril
5 mai

Etudes bibliques
21 avril
5 mai
7 juillet

Congés du pasteur :
du 15 juillet au 13 août

AU SUD
Cultes :
Tous les dimanches à 10h à l’Eau Vive.
Le 3ème dimanche du mois : culte avec Ste Cène
Culte des familles : Le 29 avril avec la présence du CMLK
Le 20 mai

Semaine de Pâques :
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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)

Apéro bibliques :
17 avril
1er et 22 mai
5 et 19 juin

Bible et prière :
25 avril
9 et 30 mai
13 et 27 juin

KT : 15h - 21h
28 avril
19 mai
23 juin
Le KT est suivi de l’hébergement et du culte le lendemain

NORD ET SUD EN COMMUN
Assemblée Générale Eglise et CMLK à la Source
15 avril : A partir de 8h30 jusqu’à 15h30

20ème Anniversaire de la construction du temple au Nord
Du 24 mai au 3 juin

Mini- camp :
Du 5 au 8 mai à Saint André pour tous les enfants à partir de 6 ans
Préparation d’un spectacle musical autour du thème : «Qui dites-vous que je suis ?»

Camp International Jeunesse à l’ile Maurice :
Du 25 juillet au 6 août.Une petite délégation réunionnaise rejoindra le camp.

«Ma grâce te suffit, car ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse»
Jésus-Christ dit :

2 Corinthiens 12, 9
12
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