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Contacts
Présidente du Conseil Presbytéral
Perle Ravoninjatovo
02 62 28 68 14

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

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

Prisons :
Marcel Bidois
06 92 69 69 81
Hôpital de Bellepierre
Charles Bossert

Association Martin Luther King
Président (jusqu’à nouvel ordre)
Beni Rasolonoromalaza
02 62 54 70 14

Gens de mer
Alain Djeutang
06 93 33 40 33

Dorcas
Présidente :Claire Randrianaly
06 92 66 90 21

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

Club Biblique - KT
Jacqueline Simeth
jsimeth7@gmail.com 02 62 37 82 31

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

Aumônerie (Hôpital St Pierre)
Hélène Han Kwan
Hôpital de Bellepierre
Charles Bossert

«Quand

sera venu le consolateur que je vous enverrai de la
part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra
témoignage de moi ; et vous aussi, vous rendrez témoignage,
parce que vous êtes avec moi dès le commencement.»
Jean, 15 v. 26 - 27
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Mot du pasteur
« Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau »
Ezéchiel 36, 26
Rappelez-vous, cette parole a été choisie comme mot d'ordre pour l'année 2017 et nous l'avons largement
commentée à l'aide de la belle illustration qui l'accompagne. Je me permets aujourd’hui de revenir à ce texte
parce que je n'aurais jamais imaginé toutes les péripéties que nous aurions à traverser en quelques mois à peine
au sein de notre Église.
Et je n'aurais jamais pensé que cet esprit nouveau dont parle le prophète puisse prendre des expressions aussi
surprenantes, et nous faire passer par autant de chemins de traverses pour faire surgir la nouveauté, enfin ?
Nous avons traversé une crise de confiance profonde à l’occasion du départ du pasteur Véronique en avril 2016.
Et nous voilà, un an après dans une situation semblable.
Pourtant, ce genre de passage difficile dans une vie ou une communauté humaine n’est pas forcément négatif.
En réalité tout au long de la Bible nous trouvons des témoignages de « crises » qui ont pu être rattrapées par
Dieu pour en faire naître quelque chose de positif. (cf texte d'Alain Rey)
Voyez Joseph le fils de Jacob vendu par ses frères qui leur dira «..N’ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu ?
Le mal que vous comptiez me faire Dieu l’a changé en bien » Gen 50, 19
Voyez Paul, le puissant apôtre qui a lutté toute sa vie avec des crises diverses. Il accepte que le Seigneur lui dise
en 2 Cor 12 « Ma grâce te suffit, car ma force s’accomplit dans ta faiblesse. »
Les passages difficiles dans notre vie ou dans la vie d’un groupe révèlent que nous sommes et resterons des
humains, avec nos faiblesses et nos richesses parfois difficiles à faire vivre ensemble.
Les difficultés et conflits à répétition que nous avons connus ne nous ont pas seulement rappelés à un retour à
l’humilité, mais elles ont révélé des potentialités et un dynamisme de notre Eglise, on s'en souviendra !
Je me réjouis d'être à vos côtés les deux années à venir.
Je reprendrai le ministère avec l’EPR à partir du 1er septembre 2017, nous résiderons au presbytère de St Denis
cette fois-ci, ce qui nous permettra d’économiser le loyer au Tampon.
Nous n’aurons pas de fête d’installation du pasteur comme nous le faisons habituellement. Mais nous proposons
le dimanche 3 septembre une « Journée d'Eglise » commune avec un culte festif, un pique-nique et des
retrouvailles conviviales !
Le Seigneur nous a conduit sur ce chemin et je souhaite y marcher avec vous et toutes les personnes désireuses
de participer à la vie de notre communauté. Chacun et chacune doit y avoir sa place. J’ai une réelle vision pour
cette Église qui se place entre les cultures et les traditions comme un signe de ce que Dieu veut pour ce monde.
Elle doit toujours être la plus ouverte possible.
Il est important que nous réfléchissions à ce projet dans l’intérêt de la construction de la communauté. En
premier lieu retrouver un esprit d’humilité et de confiance en Dieu !
Ensuite entrer résolument dans une démarche de renouveau avec les responsables, mais aussi avec toute
personne désireuse d’y apporter sa pierre
-Je veillerai à ce que le Conseil aborde dès sa retraite spirituelle fin juin les questions soulevées par les
paroissiens lors des derniers échanges.
-Je veillerai à ce qu’une feuille de route soit établie à partir des nombreuses demandes des paroissiens.
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-Je veillerai également à ce que nous puissions avoir régulièrement, au nord et au sud des rencontres
d’échanges libres sur la vie de l’Eglise déjà avant les vacances (11 et 18 juin ?)
Mais pour bien avancer nous aurons besoin de tout le monde.
Vous vous êtes battus pour avoir un pasteur ! Je vous en remercie, mais les défis sont encore nombreux et le
pasteur ne fera pas tout, nous le savons très bien !
- Dès le mois de septembre nous devrons arriver à payer le salaire et les charges du pasteur ! ( E n 2 0 1 6 n o s
rentrées financières ont baissé de plus de 7000€)
- Nous devons étoffer et renouveler le GAP et le CP au nord et au sud
- Nous avons besoin de nouveaux partenaires dans notre association AMLK, aux Dorcas, …
- Nous reprendrons le chantier du CMLK, là aussi avec une équipe renouvelée….
La belle mobilisation doit continuer, et chacun et chacune d’entre nous est concerné.
Que le Seigneur éclaire notre chemin et répare nos confiances…

Votre pasteur Charles Bossert

Assemblée générale du 9 avril 2017

A la salle paroissiale de l’Eglise Catholique de Grand Bois
L’Assemblée générale, occasion pour l’Eglise de se retrouver, de faire le bilan du travail accompli sur l’année par les
différents membres et les différents groupes et de décider ensemble des perspectives, s’est tenue dans la salle
paroissiale de l'Eglise Catholique de Grand-Bois, après le culte animé par les 3 pasteurs: Charles BOSSERT,
Alain REY et Didier CROUZET.
84 paroissiens ont assisté à cette AG.
Plusieurs interventions ont été programmées pour cela : le rapport moral de la présidente ; les rapports d’activité
du Pasteur en exercice Charles Bossert et du Pasteur intérimaire Alain Rey ; le rapport financier du trésorier
Simon Rafidison ; les rapports d’activité et projets de l’AMLK (Association Martin Luther King), des groupes de
jeunes et des enfants.
Le Secrétaire général de l’EPUdF le pasteur Didier CROUZET, a été invité spécialement à cette AG pour
intervenir sur l’opportunité de l’adhésion de l’Eglise protestante de la Réunion à l’EPUdF.
Ces interventions ont fait l’objet d’échanges et de débats avec les paroissiens qui étaient très investis sur les
différents sujets abordés. Les personnes qui sont venues assister à cette assemblée générale ont montré leur
attachement à l’Eglise et ont profité de ces échanges pour revenir sur l’élection et la reconduction du Pasteur
Charles Bossert et apporter leurs témoignages, leurs ressentis et leur souhait d’une vie d’Eglise apaisée ainsi que
de leurs attentes vis-à-vis du Conseil Presbytéral.
Les pasteurs ont rappelé la mission et la raison d’être de l’Eglise qui est celle de l’annonce de l’évangile et d’être
missionnaire là où elle se trouve.
Cette AG a ainsi permis à l’Eglise d’avoir des échanges francs et ouverts, de s’accorder sur l’essentiel et de se
projeter ensemble vers de nouvelles perspectives et un meilleur fonctionnement.
Tous les participants se sont retrouvés autour d'un repas convivial préparé par les DORCAS (association féminine
des DORCAS, groupe de l'EPR).

La secrétaire : Hanitra Collongues
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Avril 2017

Une belle Eglise

La Réunion ! Qui en métropole ne connaît cette île magnifique qui s’affiche régulièrement sur les vitrines des
agences de voyage ? Mais qui sait qu’elle abrite une Eglise protestante ? J’ai ce privilège. Je connais l’Eglise
protestante de la Réunion depuis fort longtemps, à travers ses délégués à l’assemblée générale de la Cevaa, à
travers les pasteurs de l’Eglise réformée de France qui y ont été envoyés, à travers divers articles et textes. Mais je
n’avais jamais eu l’occasion de la découvrir dans son environnement géographique et humain. C’est désormais
chose faite après les quelques jours passés parmi vous en avril.
Cette visite avait pour but de rechercher la manière la plus appropriée de resserrer les liens entre l’EPR et l’Eglise
protestante unie de France. En effet depuis la création de l’EPUdF en 2012, les contacts se sont intensifiés entre nos
deux Eglises et le temps était venu de réfléchir à la forme institutionnelle que pourrait prendre ces liens. Mais cette
visite fut avant tout l’occasion pour moi de mieux vous connaître, de mieux connaître votre Eglise et de découvrir
votre beau pays.
Le programme fut riche. Jugez plutôt. J’ai participé à une pastorale avec des pasteurs d’Eglises malgaches ; j’ai
rencontré le Conseil presbytéral pour un temps de partage sur les attentes à l’égard de l’EPUdF et sur son
fonctionnement ; j’ai rencontré Monseigneur Aubry, évêque de La Réunion ; j’ai participé à l’assemblée générale
de l’EPR à Grand Bois où j’ai présenté l’EPUdF ; j’ai rencontré le maire de Saint Denis ; j’ai assisté à la réunion du
Groupe d’animations paroissiales Sud ; j’ai partagé de nombreux temps de discussion avec les pasteurs Charles
Bossert et Alain Rey et avec la présidente du Conseil presbytéral, Perle Ravoninjatovo. Et puis j’ai pris le temps de
découvrir quelques-uns des magnifiques paysages de l’île. Je retiens de cette visite trois points.
De l’espace pour témoigner
Votre Eglise a un témoignage spécifique à apporter à La Réunion. Son ancrage luthéro-réformé et sa diversité
culturelle la place dans une position d’ouverture privilégiée. Vous êtes un carrefour de traditions spirituelles,
théologiques, culturelles. Vous vivez un pluralisme de fait, même s’il est parfois difficile à pratiquer au quotidien.
Vous avez la chance d’être dans un environnement religieux et politique favorable et accueillant (l’évêque et le
maire ont une très bonne opinion de l’EPR). La route est largement ouverte à un projet de témoignage évangélique
ouvert sur la cité.
Des forces vives
J’ai admiré l’engagement des membres de l’EPR que j’ai rencontrés qui ne ménagent ni leur temps ni leur peine et
qui n’hésitent pas à faire des kilomètres et des heures de route pour venir aux réunions de l’Eglise (ah, la voiture à
La Réunion…). Dans cette Eglise, il y a des compétences, des envies, des talents, bref du potentiel.
Des liens à vivre
Lors de l’assemblée générale, je suis intervenu sur les liens à vivre entre l’EPR et l’EPUdF que j’ai résumés comme
suit : « l’EPR a frappé à la porte de l’EPUdF. L’EPUdF a ouvert la porte pour réfléchir à votre place dans la maison
commune. Nous sommes prêts à trouver un cadre qui permette d’aller et de venir sans avoir à sonner à la porte chaque fois.
La proposition de l’EPUdF est de rajouter une pièce à la maison, la pièce « Eglise associée ». Nous inventerons ensemble le
contenu de cette association
Au final, j’ai rencontré à la Réunion des frères et des sœurs qui cherchent à vivre et à témoigner de la Bonne Nouvelle. Pour
cela, que le Seigneur vous conduise sur le chemin de l’unité, afin de répondre à l’appel du Christ .
« Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé ».
Et à tous un très grand merci pour votre accueil.

Didier Crouzet : Secrétaire général de L’Eglise Protestante Unie de France
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Finances
EPR

CODE BANQUE

GUICHET

COMPTE

CLÉ

19906

0 0 974

76246965001

37

«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

Témoignage de Linou Leclerc
19 juin 2016
Je suis née dans une famille, sans doute chrétienne, mais non pratiquante ; de ce fait mon éducation religieuse fut
assez négligée.

Malgré un passage comme pensionnaire dans une institution religieuse catholique, je suis devenue rebelle à toute
spiritualité et à l’âge de dix-sept ans, ai renoncé à la pratique religieuse quelle qu’elle soit.
Dix ans plus tard, comme en réponse à un clin d’œil de Dieu, j’ai commencé à fréquenter l’Eglise Protestante,
relativement assidûment, et à suivre les études bibliques, pour découvrir et essayer de comprendre les textes de la
Bible.
Malheureusement au bout quelques années, n’étant sans doute pas encore assez convaincue, j’ai arrêté de
fréquenter cette communauté, après avoir été profondément choquée par l’attitude d’un membre de la paroisse,
reconnu par tous pour être un très bon chrétien ; cette personne, lors d’une étude biblique où l’on parlait du
jugement dernier, s’était permis de dire avec une violente conviction :
« Lorsqu’à ma mort, quand j’arrive au paradis et que je vois mon voisin qui ne prie jamais, qui ne fréquente pas le culte, qui boit sa paie
chaque quinzaine et bat sa femme en rentrant chez lui, être présent lui aussi, alors je dis que tout ce qui est écrit dans ce livre, la Bible,
n’est que mensonges… »
Du coup, je n’avais plus envie de fréquenter des gens soi-disant chrétiens, capables de dire pareilles choses et, du
jour au lendemain, j’ai quitté cette paroisse ! Décidément les protestants n’étaient pas meilleurs que les
catholiques !
Pour mettre tout de même en pratique ce que j’avais compris du message du Christ (écoute des autres, défense des
faibles, respect de la justice), je me suis donnée à fond dans l’exercice syndicaliste pendant une vingtaine d’années,
en me détournant complètement de toute activité religieuse.
Ce n’est qu’à la retraite que Dieu m’a de nouveau fait un signe et que j’ai eu envie de fréquenter l’Eglise
Protestante de ma nouvelle résidence, en pays vaudois du Vaucluse. Petit à petit, j’ai mieux compris la relation
unique que Dieu nous permet de vivre, si nous acceptons de répondre à son invitation ; pour nous rendre libres, il
a même accepté de faire mourir son fils et, quoique nous fassions, il nous appelle ses enfants avec une bienveillance
toujours présente, indéfectible, à notre égard.
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En arrivant à la Réunion, il y a deux ans, je me suis approché de votre communauté. J’ai pu approfondir ma
recherche à travers l’écoute des cultes et la participation aux réunions comme : « Bible et prière », « l’apéro
biblique »et bien sûr le « KT adulte ». Maintenant, je ressens dans mon cœur le besoin de répondre à l’invitation
de Dieu, le besoin d’une communication permanente (indépendante de l’attitude des autres !) vraiment personnelle
avec ce Dieu qui est le meilleur des Pères.
C’est pourquoi je viens devant vous aujourd’hui prendre l’engagement de ne plus perdre de vue ce chemin tracé par Jésus,
sur lequel, avec l’aide de l’Esprit Saint, tout humain peut aller à la rencontre de son Père céleste.
Aidez-moi par votre exemple et vos prières à tenir ma promesse. Je ne veux plus être l’enfant vagabond de Dieu.

Versets choisis pour ma confirmation :
« Ma chair et mon cœur s’épuisent : Dieu sera toujours le rocher de mon cœur…. »
« Quant à moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien. J’ai choisi pour abri le Seigneur Dieu… » Psaume 73 v. 26 et 28
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. »
« Voici mon commandement : que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jean 15 v. 9 et 12

Linou Leclerc

Camp de jeunes à St Paul
Très beau temps de rencontre pour 35 enfants et 15 accompagnants dans le lumineux cadre du
Creps de St-Paul du 17 au 19 mars
Au travers des différentes activités et des jeux les enfants ont découvert la mission, les voyages et les lettres de Paul
et ils nous ont montré à plusieurs reprises qu’ils avaient bien compris son message...
De belles activités : piscine, kayak, grand jeux de samedi,
veillées... ont rythmé notre temps comme toujours trop court.
Cette fois-ci encore nous avons vécu une belle cohésion de
groupe, grands et petits, dans les grands jeux, les veillées, les
temps libres.... Cela nous impressionne toujours autant et c’est
tout simplement beau.
Dimanche matin, avec les parents et les paroissiens du sud et du
nord nous avons célébré le culte en plein air, sous les arbres avec
de sympathiques participations des enfants, des ados, et du
pasteur REY pour un message sur la mission !
Dimanche après le culte, nouvelle formule, le menu proposé et
réalisé par Angelo a été apprécié, par les enfants, les parents, et les jeunes ont mis beaucoup de cœur à la
décoration de la salle et des tables pour accueillir les invités ! L’argent qui a été récolté par la participation
financière au repas des paroissiens (600€) nous permettra de soutenir les chrétiens en détresse en Syrie et en Irak,
une continuité du message de l’apôtre Paul découvert par les enfants lors de ces trois jours.
Voici quelques échos des enfants :
CHARLOTTE :
Mini-camp : superbe, les animateurs ! Les grands étaient gentils, les petits aussi. On a fait la vaisselle, des jeux, les
repas, le service, débarrasser la table etc Mais le meilleur c'est que l'on s'est bien amusé
L'église : Superbe. On a appris des choses sur l'apôtre Paul. On apprend aussi des choses sur Jésus et son histoire.
Des chants, des activités pour les enfants...Nous avons appris, à partager, être gentils avec les autres...Et aussi on
s'amuse en apprenant. Et le meilleur c'est que la paix est dans le mini-camp et dans l'Eglise.
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CAM et RAPH. :
-"J'ai bien aimé quand on a fait du kayak. J'ai bien aimé les grands. Ils étaient sympas."
-" J'aimais bien quand on a joué avec les grands au volley-ball et au football ; et quand on a fait le "voyage de
Paul".
UNE MAMAN (présente pour la première fois) :
" Je garde un souvenir très agréable de ce camp ! Mes enfants se sont épanouis. Nous avons rapporté de ce camp,
des chants que nous fredonnons encore aujourd'hui. Ça a permis à notre petite famille de se réunir autour de Jésus,
de vivre des moments forts qui, je l'espère, donneront à mes enfants l'envie de vivre une vie de chrétien."
VERONIQUE une nouvelle animatrice:
J'ai redécouvert l'effet démultiplicateur de faire équipe dans une belle complémentarité, partant de l'accueil plénier
de l'autre dans son caractère unique et ses richesses à partager. Voilà une des mises en lumière très concrète des
quelques perles de Paul revisitées lors de ce camp. En bref, de bonnes et vraies vacances, un bon équilibre, un
enthousiasme communicatif, à refaire ! Merci !
Et sa fille AMAIDI la plus petite du camp : a particulièrement apprécié la piscine, le kayak et dormir sous la
tente. Elle m'a confié : "les enfants étaient tous gentils !"
La bonté, ça fait du bien !

Charles Bossert

Echange Réunion/Mayotte
Du 29 avril au 6 mai
Dans le cadre d’échange avec les Dorcas (groupe de l’EPR), nous avons eu la joie d’accueillir 17 femmes de l’Eglise
Protestante Internationale de Mayotte (EPIM), du 29 Avril au 6 Mai.
Nous avons commencé notre rencontre par un culte célébré conjointement avec nos sœurs de Mayotte, à Saint-Denis à La
Source et à Saint-Pierre à l'Eau Vive, le dimanche 30 Avril, suivi au nord, d’un repas communautaire préparé par les Dorcas
et les paroissiens que nous tenons à remercier de tout cœur.
Le thème de la prédication était « Les disciples d’Emmaüs et nous » dans Luc 24 :13-35
Ces disciples qui n’ont pas reconnu Jésus qui marchait avec eux !
Pour les aider à voir clair dans leur cheminement, Jésus a choisi de parler des Ecritures aux disciples ; Il a choisi de leur parler
de la parole de Dieu, c’est-à-dire du fondement de leur foi.
Là se trouve l’essentiel ! Il faut revenir à l’essentiel !
Aujourd’hui, Jésus se propose de déverrouiller nos cœurs et nos regards afin que nous
devenions perméables à sa parole.
C’est le message apporté par notre sœur Véronique de Mayotte.
Saurons-nous, à notre tour, reconnaître la présence de Dieu à nos côtés chaque jour ?
Saurons-nous reconnaître sa voix ?
Après le repas, les sœurs de l'Eglise Internationale de Mayotte ont présenté Mayotte
à travers ses cultures et ses religions. Thème « Evangile et cultures. »
La suite s’est déroulée au Centre des Soeurs Dominicaines à Saint-Denis.
Le lundi 1er mai, nos deux sœurs, Jacqueline et Hanitra, paroissiennes de l’EPR, qui
ont suivi le séminaire de la Cevaa AEBA (Animations d'Etude Biblique Approfondie)
8
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nous ont fait une animation biblique sur « Elie et la veuve de Sarepta ». (1 Rois 17 : 1-17). Nous les remercions pour leur
dévouement et leur collaboration.
Dans l'après-midi, nous avons fait la présentation de l'EPR avec ses projets.
Le lundi soir: nous avons passé de bons moments de convivialité ensemble, par une soirée récréative (louanges, chants divers,
jeux etc…) et d'échange de souvenirs.
Le mardi 2 mai : nous avons organisé un tour de l’île familial (avec les enfants des sœurs Mahoraises et leurs frères).
Des paroissiennes de l'EPR étaient venues participer à cet échange.
Une action sociale est envisageable à Mayotte pour la continuité de cette rencontre.
Nous sommes très reconnaissantes envers le Seigneur pour cette belle rencontre qui nous a enrichies mutuellement. A Lui
seul la gloire !
Les sœurs de Mayotte ont profité du reste de leur séjour du 3 mai au 5 mai pour des vacances à La Réunion. Quelques unes
d'entre elles sont venues pour la première fois à l'île de La Réunion.
Nous adressons nos remerciements chaleureux à tous ceux qui nous ont aidées, de près ou de loin, pour l’accueil et
l’accompagnement de nos sœurs mahoraises !
Nous remercions également l’EPR, via le CP, de nous avoir permis leur hébergement dans les locaux de l’église.
Elles nous en sont très reconnaissantes et nous saluent fraternellement !
Soyez tous bénis dans le Seigneur !

La Présidente des DORCAS : Claire Randrianaly

Activités Nord
CLUB BIBLIQUE
Le club biblique accueille les enfants de l'école élémentaire, c'est à dire du CP au CM2 .
Les séances du club biblique se déroulent pendant le culte, dans la salle du bas, les dimanches matin de 10h à
11h30, en général tous les 15 jours. (sauf pendant les vacances scolaires) Cette année les enfants étudient quelques
textes des Evangiles à partir du baptême de Jésus puis sur sa vie et son oeuvre.
CATECHISME
Le catéchisme concerne les enfants en âge de fréquenter le collège. Il a lieu à St Denis le samedi tous les 1 5 jours
de 15h à 17h30. 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.
- Du mercredi 24 mai 18h au jeudi 25 16h : retraite des catéchumènes à la plaine des Cafres.
- Le 4 juin au culte de Pentecôte, célébré avec participation des catéchumènes et St Cène :
Confirmation de 5 de nos catéchumènes : Gabin et Calypso BOUCHEZ, Louis et Maxime
LAMBERT et Franck VIGNON.
GROUPE DES «3 P.»
Le groupe des «3 P» ( Parole , Partage, Prière ) est un moment d’échanges, de partage sur des sujets divers : textes
bibliques, thèmes de société, thèmes personnels .... et un moment de prière en commun.
Réunion à la Source le vendredi soir à 18h30, une fois par mois.
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CHORALE
Répétitions de la Chorale les 2ème et 4ème dimanches du de 8h30 à 9h45.
Le groupe s’adresse à tous ceux qui aiment chanter. Responsable : David Raveloson : 0692857926
GAP
Réunions une fois par mois le vendredi à 19h. Tous ceux qui veulent y sont les bienvenus.

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 de 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 d’un texte de la Bible, échanges et prières en commun.
CLUB DE DECOUVERTE BIBLIQUE
Club de découverte biblique : tous les dimanches, accueil des enfants (5-12 ans) pendant le culte.
En période de vacances scolaires le club biblique est remplacé par le mini-camp.
Cette année les enfants étudient quelques textes des Evangiles à partir du baptême de Jésus et la naissance de
l’Eglise et l’oeuvre des apôtres dans les Actes des Apôtres.
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.
Retraite pour les catécumènes à la plaine des Cafres du mercredi 24 mai18h au jeudi 25 mai 2017
16h

Activités Nord / Sud
GROUPE CIMADE
Permanences juridiques du groupe Nord
Tous les jeudis de 13h30 à 16h30 dans les locaux du CROUS
20 avenue Hyppolite Foucque à Sainte Clotilde.
Permanences juridiques du groupe Sud :
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Tous les mercredis de 13h30 à 15h30 à Saint Pierre ; 31 bis rue Luc Lorion.
Tel : 06 93 30 67 78 : commun Nord/Sud.

Dans nos familles

-

04/06 : Confirmations à la Source de :

Gabin et Calypso BOUCHEZ
Louis et Maxime LAMBERT
Frank VIGNON

-

17/06 : Mariage de Kelly et Stéphane Andriamasindray au Hara de l’Ombreuse. St Gilles Les Hauts

_
juillet : Béni RASOLONOROMALAZA quittera la Réunion pour raison de mutation professionnelle.
Un grand MERCI à Béni pour sa participation très active dans ses multiples engagements à l’EPR : en tant que
Vice président du conseil paroissial, président de l’AMLK... Nous invitons la communauté à l’accompagner ainsi
que son épouse dans ses prières et nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie
métropolitaine.

Communiqué du pasteur Charles Bossert
Le contrat du pasteur Bossert avec la Cevaa pour le poste Sud se termine fin août 2017.
Ce contrat stipule que le pasteur bénéficie de 2 mois de congé à la fin de son mandat. en conséquence
le pasteur Charles Bossert prendra ses 2 mois de congé en juillet et Août.
Le 1er Septembre commence le mandat de 2 ans du pasteur Bossert pour le poste Nord.
Il sera au service de l’EPR Nord et Sud et ceci jusqu’à ce que nous trouvions un financement pour le
deuxième poste.
Pour le moment, le défi sera déjà de pouvoir financer intégralement par les dons de l’Eglise le poste
pastoral qu’il occupera dès le mois de septembre. Il sera basé à St Denis dans le presbytère de la
Source.
Le déménagement est prévu début juillet.

Un mot du pasteur Alain Rey
Chers amis de l’Eglise Protestante de La Réunion,
Frères et sœurs,
Avec Elisabeth, nous vous adressons nos très belles salutations dans le nom du Dieu d’amour. Que la Grâce et la
paix vous soient données dans le beau nom de Jésus !
Cela fait maintenant un mois que nous sommes revenus de votre belle île. Pour ma part, j’ai repris mes activités
dans le cadre des églises des Cévennes à Florac, Vébron et Mende. J’assure auprès de ces églises un
accompagnement pastoral. Nous nous sommes également rendus dans les Pays-bas où nous étions attendus dans le
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cadre des églises wallonnes. C’était un bon séjour et de belles rencontres avec des chrétiens francophones qui
résistent contre l’usure et la sécularisation pour maintenir une activité dans le cadre de ces églises historiques. Dans
chacune de mes interventions, dans les Cévennes ou en Hollande, j’ai pu évoquer votre Eglise Protestante de La
Réunion et dire quelques mots sur la réalité de votre témoignage dans le contexte de votre île. Mes propos à votre
sujet ont été régulièrement accueillis avec un immense intérêt. Ils ont suscité des questions sur ce que vous vivez.
Dans le cadre de ces églises, nous avons prié pour vous et pour votre église. Vous n’êtes pas seuls. L’église
universelle, c’est une belle réalité !
Nous restons vraiment remplis de tout ce que nous avons vécu parmi vous. Les signes d’amitié et de reconnaissance
avec lesquels nous sommes partis nous ont comblés. Il est vrai que tout n’a pas été facile dans notre séjour. Mais lorsque nous
sommes partis, le chemin de la paix et du dialogue était retrouvé. Nous nous en sommes profondément réjouis. Nous
espérons que vous avez pu renforcer votre unité et que plus rien désormais nʼencombre lʼhorizon de vos
engagements et de votre témoignage. Pour ma part, jʼai toujours eu le sentiment, au contact de votre église, que
vous aviez les atouts et les ressources pour un très beau témoignage dans le contexte multiculturel de votre île.
Vous êtes pluriel. Vous pouvez parler la belle langue de lʼamour de Dieu dans un langage pluriel. Cʼest ce que Dieu
attend de vous pour La Réunion !

Avec Elisabeth, nous vous remercions encore pour tout ce que vous nous avez apporté. Nous vous remercions encore pour la
très belle nappe et la pendule que vous nous avez offerts lors du dernier culte parmi vous à St-Denis. Nous parlons de vous
tous les jours. L’amitié, les repas partagés, au moment de notre départ restent comme un véritable cadeau, une bénédiction.
Vous nous avez vraiment donné la route ! Nous avons eu des nouvelles de ceux que nous avions laissés fatigués ou malades.
Certains d’entre vous nous ont appelés pour nous donner ces nouvelles ! Nous lisons régulièrement la Lettre pastorale et
savons que vous avez reçu les sœurs de Mayotte. Nous pensons à vous. Nous vous gardons dans la prière et dans le cœur.
Que Dieu vous garde !

Alain Rey

Le jour se lève encore
Quand tu n’y crois plus, que tout est perdu
Quand trompé, déçu, meurtri

Quand assis par terre, plus rien pouvoir faire
Tout seul dans ton désert,
Quand mal, trop mal on marche à genoux,
Quand sourds, les hommes n’entendent plus les cris des hommes,
Tu verras, l’aube revient quand même,
Tu verras, le jour se lève encore
Même si tu ne crois plus à l’aurore,
Tu verras, le jour se lève encore.

Extrait d'une chanson de Barbara
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