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Edito
Pour beaucoup d'entre nous, la vie à deux est loin
d'être simple. Aujourd'hui, un couple sur deux, divorce ou se sépare. Réussir son couple reste malgré tout un désir des plus ancrés chez nombre de
nos contemporains.
Nous ne décidons pas de "tomber amoureux", mais
nous pouvons décider de vivre avec l'être aimé.Vivre à deux, ce n'est pas inné. Ce n'est pas parce que
nous nous aimons que tout va bien se passer.
Nous apprenons à conduire, nous apprenons à faire
la cuisine, nous apprenons la pédagogie, les maths...
Des cours existent pour cela. Pourquoi ne pas apprendre à vivre en couple ?
Un couple peut se comparer à une voiture. Si nous
voulons qu'elle dure, il faut en prendre soin, l'entretenir, faire des révisions. Alors, comment est-ce
que nous pouvons entretenir notre couple ?
Je proposerai trois façons incontournables.
1 – En communiquant :
La communication dans le couple va au-delà du simple échange d'information (certes nécessaire) sur
ce qui s’est passé durant la journée. Une communication enrichissante c'est parler de ses sentiments
(ce qu'on ressent face à tel événement), c'est parler
de ses projets, de ses besoins. C'est aussi écouter
et reformuler pour montrer à son conjoint qu'il a
bien été compris. Nous avons toujours des choses
à nous dire, ne serait-ce qu'échanger ses sentiments
après avoir vu un film, lu un article. L'absence de
communication, le fait de croire que nous n’avons
plus rien à nous dire, est un des plus grands ennemis du couple, surtout dans la durée.
2 – La connaissance mutuelle :
Nous n’aurons jamais fini de découvrir notre

conjoint. Il faut garder une part d'émerveillement,
une capacité d'étonnement. Croire que nous savons comment il va réagir, que nous connaissons
tous ses goûts, c'est comme si nous ne lui donnions
aucune chance de changer, comme si la vie s'était
arrêtée pour lui.
Pour ceux qui pratiquent la lecture biblique, vous
avez dû faire l'expérience que le même texte lu à
des moments différents, un texte que vous croyez
connaître, a encore des choses à vous apprendre,
des choses que vous n'aviez pas vues. Il en est de
même pour votre conjoint.
3 – Prendre du temps :
Pour entretenir son couple, pour communiquer,
s'émerveiller, il faut lui consacrer du temps. Or, nous
avons souvent des excuses, s'occuper des enfants,
du travail à faire, le ménage... Mais, nous trouvons
du temps pour naviguer sur internet, pour faire du
vélo, une activité. A nous de définir nos priorités.
Est-ce que mon couple est prioritaire, est-ce que je
veux finir ma vie avec mon conjoint ?
Si c'est notre priorité, nous trouverons toujours
une solution pour consacrer, par exemple, un weekend à notre couple (hors enfants, portable..).
Entretenir son couple est primordial et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Je vous propose
pour cette rentrée, d'en faire votre priorité. Sachez
qu'il existe des mouvements qui proposent aux
couples des temps de partage sur les joies et les
difficultés spécifiques au couple dans le but de redécouvrir son conjoint et offrir à son couple un
nouvel élan. Ce peut-être, pour ceux qui le désirent, un moyen d'entretenir sa relation de couple
et par là, de montrer à l'être aimé combien il est
important.

Bonne route
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« Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour
défie l'univers et le temps ;
il se suffit, il réalise l'absolu. »
Simone de Beauvoir

Ont participé à ce journal : Jean-Pierre Anzala, Lizette Bonnet, Fanny Darviot, Mylène Filin,
Roland Françoise, Katy Legeay, Myriam Robinet, Frédéric Rognon
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p r o t e s ta n t s au q u o t i d i e n

Y a-t-il un modèle de couple pour les
protestants ? S’il en est un, il s’enracine
nécessairement dans l’Écriture. Car la
Bible est bien l’ADN du protestantisme.
Or, c’est là que les choses se compliquent ;
ou plus exactement, c’est en raison du
fondement biblique du modèle conjugal
protestant que nous avons affaire à un
stimulant paradoxe.
En effet, le couple homme/femme monogame et engagé
dans une promesse de fidélité apparaît comme un
fil rouge tout au long des
Écritures : de la Genèse
à l’Apocalypse, en passant par le Cantique
des cantiques, le livre
du prophète Osée, et les épîtres aux Corinthiens et aux
Éphésiens. Et ce modèle dit
quelque chose d’essentiel de
la relation entre l’être humain
et Dieu. Mâle et femelle, il est
fait "à l’image de Dieu" (Genèse 1,
27) ; l’homme "s’attache à sa femme, et
ils deviennent une seule chair" (Genèse
2, 24, cité par Jésus en Matthieu 19,
4-6) ; l’amour charnel est célébré avec
un vocabulaire très réaliste entre les
deux fiancés promis l’un à l’autre (Cantique des cantiques) ; comme un époux
fidèle, le Seigneur garde son amour en-

vers son peuple infidèle (Osée 2) ; le
corps du mari appartient à sa femme,
autant que celui de la femme appartient
à son mari (1 Corinthiens 7, 4) ; les
époux, comme tous les chrétiens, sont
invités à se soumettre l’un à l’autre, le
mari étant même appelé à donner sa vie
pour sa femme, à l’image de ce que le
Christ a fait pour l’Église (Éphésiens 5,
21-22 + 25) ; enfin, dans la nouvelle
Jérusalem, la communauté des
croyants est comparée à une
épouse qui s’unit à son
Seigneur (Apocalypse 21-22).
Le couple monogame
et stable se donne ainsi
pour un exemple extrêmement
valorisé, et par conséquent
normatif. Et cependant,
d’autres formes d’état de
vie sont exposées dans la
Bible. Sans parler des perversions ou des situations qui génèrent des catastrophes (comme celle
du roi Salomon, auquel ses quelques
700 femmes et 300 concubines finissent
par détourner le cœur de sa sagesse originelle : 1 Rois 11, 3), si nous ne retenons que les états de vie décrits comme
légitimes, nous sommes bien obligés de
constater la polygamie des patriarches
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et du bon roi David, ou le célibat des
"eunuques pour le royaume" (Matthieu
19, 10-12) ainsi que celui que Paul propose aux Corinthiens capables de maîtrise de soi (1 Corinthiens 7, 1 + 8-9).
Quant au divorce, il est à la fois sévèrement considéré par Jésus, et envisagé
avec une immense compassion, en cas
d’infidélité (Matthieu 19, 6-9).
C’est cette tension féconde, interne à
l’Écriture, entre un modèle normatif
et des formes marginales, qui nourrit
les protestants soucieux d’une lecture
éclairée de la Bible. Aujourd’hui, les
formes de conjugalité se sont mul-

tipliées : familles monoparentales,
familles recomposées, ruptures successives, solitudes choisies ou subies,
unions libres, couples pacsés, et depuis un an mariages entre personnes
de même sexe… Pour les protestants,
le couple hétérosexuel et fidèle reste la
norme voulue par Dieu. Mais à l’image du Christ, nous sommes appelés à
adopter une attitude d’immense compassion envers tous les blessés de la
vie, qui cherchent douloureusement
leur chemin, qui attendent un regard de
bienveillance inconditionnelle, et dont
beaucoup peuplent nos Églises.
Frédéric Rognon
tourner les pages

L e p r i n c i p e d e pa u l i n e

Quincy Farrol a obtenu pour son roman
"L'énergie du ver de terre" un prix décerné par les détenus d'une maison d' arrêt des Alpes. Il se rend sur place et fait la
connaissance de la libraire locale et de son
assistante, Pauline qui lui apprend que c'est
un des prisonniers Maxime, qui s'est démené pour qu'il soit couronné par ce prix.
Il s'avère qu'elle est l'ancienne compagne
de Maxime. Les événements vont amener
Maxime à être libéré et nous suivons le trio
sur plusieurs années.
Le principe de Pauline rappellera aux cinéphiles le film de Truffaut "Jules et Jim", luimême tiré du roman de Henri-Pierre Roché.
Les rapports entre les personnages sont com-

plexes et, comme à l'accoutumée, Didier Van
Cauwelaert manie l'humour et l'émotion dans
une histoire d'amouramitié passionnée et
passionnante.
Le principe de Pauline
de Didier Van Cauwelaert, Albin Michel
297 pages 20 €

Françoise Roland : A L' ECOUTE DES
LIVRES chaque mercredi à 18h30 sur
Radio
Massabielle.
(97.8
Mhz)
et sur son blog : http://www.bloghotel.org/
alecoutedeslivres/
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DANS L'EGLISE CATHOLIQUE

MARIAGES MIXTES

Pour compléter notre réflexion sur le couple, nous avons voulu en savoir un peu
plus sur les mariages mixtes au sein de l'Eglise Catholique, ici en Guadeloupe.
Nous remercions le Père Blanchard du Lamentin qui a bien voulu répondre à
notre demande.
On appelle « mariage mixte », un
mariage entre deux baptisés dont
l’un n’est pas catholique. Il est nécessaire d’obtenir de l’ordinaire du
lieu (l’évêque du lieu de domicile
de la partie catholique du fiancé ou
de la fiancée concernée) une autorisation et non pas une dispense. Les
deux fiancés auront à signer une
« déclaration d’intention » intitulée
pour l’un : « déclaration d’intention
pour le mariage d’un(e) catholique
avec un(e) baptisé(e) non catholique » et pour l’autre : « déclaration d’intention pour le mariage
d’un(e) baptisé(e) non catholique
avec un(e) catholique ». Quand une
partie catholique contracte mariage
avec une partie non chrétienne la
célébration se fait soit à l’église,
soit dans un lieu convenable décidé
par les deux parties.
La célébration se déroule suivant
le rituel habituel : 1) le temps de
l’accueil, 2) le temps de l’accueil
de la Parole de Dieu, 3) le temps du
sacrement, 4) le temps de la prière
de la bénédiction nuptiale et de la
signature des registres.
Ces célébrations sont possibles
suivant l’ouverture des personnes,
des pasteurs et des communautés
concernées.

Quelques expériences ont déjà eu
lieu, par exemple, au Lamentin,
il y a quelques années un fiancé
catholique avec une fiancée évangélique ont préparé et célébré leur
mariage dans un contexte œcuménique. La célébration a eu lieu
dans l’église catholique avec la
présence du pasteur évangélique
du curé catholique et des communautés concernées avec leurs chorales respectives dans un esprit de
respect, de foi et de fête.
Plus récemment, un jeune catholique a préparé et célébré son mariage avec sa fiancée adventiste dans
la communauté adventiste avec
l’accord du curé. La préparation a
été faite par le pasteur adventiste
et la communauté catholique a été
invitée à participer à la célébration
avec la chorale et à la fête qui a
suivi avec les familles concernées.
Tout cela est possible si nous le
voulons ! si nous voulons dans
la foi au même Christ témoigner
de l’amour et de la tolérance audelà de nos différences pour annoncer l’Amour de Dieu à tous
nos frères guadeloupéens.
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Père Albert BLANCHARD.
LAMENTIN LE 04/09/2014.

MARIAGES

N ous

avons voulu en savoir un peu plus sur le mariage orthodoxe

copte .

T out d ' abord

un petit point sur l 'E glise

Devant la nécessité d'une pastorale
adaptée pour les occidentaux, le Pape
et Patriarche d'Alexandrie décida le 18
juin 1994 de créer en France un diocèse
ayant vocation à devenir l'Eglise locale
du patriarcat d'Alexandrie. Il signa
un protocole d'institution et éleva abba
Marcos à la dignité de métropolite et ordonna abba Athanasios, évêque.

Qu'est-ce qu'un mariage orthodoxe ?
Le mariage orthodoxe est l'un des 7 sacrements de l'Église orthodoxe ; ce n'est donc
pas la simple bénédiction d'une union.
L'homme et la femme sont unis devant
Dieu, ils vivent dans
l'amour mutuel et la
vie commune de la
famille chrétienne.
L'office du mariage
orthodoxe est la reconnaissance officielle
par l'église de l'unité du couple. C'est une
image créée de l'amour de Dieu, elle est éternelle, unique, indivisible et sans fin,comme
Jésus Christ le dit dans son Évangile (Mathieu 5, 31-32 et Mathieu 19, 3-12).
Le sacrement
Le mariage est un sacrement et non la simple bénédiction d'une union, encore moins
la simple reconnaissance formelle, "officielle" d'une union déjà pré-existante.
Le fait que le mariage soit un sacrement,

C opte

en

F rance .

montre que l'Église y voit l'un de ces actes par lesquels Dieu nous transforme,
nous aide à participer de sa nature divine. Le mariage à l'Église ne signifie donc
pas le simple engagement à respecter un
ensemble de règles sur comment bien
gérer, raisonnablement, une vie de couple (morale sexuelle, épargne, etc.), mais
plus profondément la participation, la
réception d'une grâce donnée par Dieu.
Sans cette grâce, "le mariage, comme
tout le reste dans ce monde, est un mariage déchu et dévié, et (...) il a besoin,
non point d'être bénit et "solennisé"
mais d'être restauré.
Comment se déroule le
mariage orthodoxe ?
C'est un prêtre qui bénit le mariage orthodoxe, et non un diacre qui n'en possède
pas les compétences.
La célébration du sacrement du mariage
a lieu après la divine liturgie (célébration
eucharistique).
Les parents des mariés choisiront ensemble une icône, qui sera bénie et remise aux
époux après la cérémonie, afin qu'ils en ornent leur foyer. Elle symbolise la sagesse
que les parents des mariés souhaitent transmettre à leurs enfants.
Office des fiançailles
C'est un élément central et clé du mariage
orthodoxe. Ce sont les fiançailles qui annoncent le début de la cérémonie.
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Le prêtre demande aux fiancés d'exprimer
leur consentement, c'est la bénédiction et
l'échange des alliances.
Le prêtre passe ensuite un anneau d'or au
doigt du fiancé et un anneau d'argent au
doigt de la fiancée. Ensuite, c'est un ami du
jeune couple qui échange les anneaux. C'est
aussi un symbole extérieur qu'ils s'unissent
dans le mariage de leur propre volonté et
libre consentement.
Office du couronnement

vin offerte par le prêtre.
Cette
coupe
commune
est
un symbole du
fait qu'à partir
de ce momentlà, ils feront vie
commune. Cela
rappelle aussi le
miracle à la fête
des noces à Cana
Les noces de Cana
en Galilée.
Mariages mixtes
Le Sacrement Chrétien du mariage ne saurait être donné qu'à ceux qui appartiennent
à l'Église ; à savoir uniquement pour les
baptisés communiants.

Vient ensuite l'office du couronnement qui
est le signe sacramentel du mariage orthodoxe.
Les jeunes mariés entrent dans la nef avec
le prêtre, ils portent chacun un cierge allumé. Un ruban unit les cierges.
Une couronne est tenue au-dessus de la
tête de chacun des mariés par un invité. En
revanche, c'est le prête qui couronne les
mariés.
Les couronnes sont des couronnes de joie,
mais aussi des couronnes de martyre, car le
mariage implique le sacrifice de soi accompli par chaque partie.
Vient ensuite la lecture de deux textes du
Nouveau Testament.
Les jeunes mariés boivent une coupe de

Veuves et veufs
La tradition Orthodoxe Chrétienne encourage veuves et veufs à rester fidèles à leur
défunt conjoint, car il est mort à ce monde
mais vivant en Christ.
Divorce
L'Orthodoxie regarde le lien du mariage
comme étant indissoluble, et elle condamne la rupture de mariage comme étant un
péché et un mal. L'Église Orthodoxe permet le divorce et le remariage, par exception, une concession nécessaire au péché
humain. Tout en condamnant le péché,
l'Église désire aider les pécheurs et leur
accorder une autre chance, dans un acte
d'oikonomia. Lorsqu'un mariage a entièrement cessé d'exister dans les faits, l'Église
Orthodoxe regarde la réalité en face avec
philanthropia (bienveillance et amour).
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basile de césarée

Après Grégoire de nazianze, je vous propose de découvrir
Basile de Césarée autre père cappadocien de l’Église.
Il est né vers 329 et décède vers 379. Il
reçut le titre de Basile le Grand à cause
de ses multiples qualités : celles d'organisateur ecclésiastique, d'interprète
de la doctrine chrétienne et défenseur
de l'orthodoxie, père du monachisme
oriental et réformateur de la liturgie et
aussi celle de parfait orateur.
Il naît dans une famille noble et riche,
Basile de CesaréePeinture de Paul Rubens
propriétaire
d'immenses
"Qu'ils
domaines, chréque de famille chrétienrenoncent
donc
à
leurs
tienne depuis
ne c'est seulement
fictions fabuleuses, ces hommes
plusieurs
après la mort de
qui mesurent par la faiblesse de leurs
générason père en 358
propres raisonnements une puissance à
tions.
laquelle ni les idées d’un mortel ni ses paroles qu'il demande
le baptême. Il
Il fait de ne sauraient atteindre. Dieu créa le ciel et la
terre ; il ne créa pas l’un et l’autre à moitié,
vend ses biens
brillanmais le ciel tout entier et la terre toute
et se retire dans la
tes études
entière, la substance remise à
solitude près de Néode
rhétorila forme."
césarée. Des compagnons le
que à Césarée, à
rejoignent et partagent avec lui la vie
Constantinople et à Athènes
monastique en communauté. Il fonoù il se lie d'amitié avec Gréde même plusieurs monastères. Il est
goire de Nazianze. Il commence
l'auteur d'une règle, la règle de Saint
une carrière de rhéteur qu'il arrête
pour faire un voyage initiatique à tra- Basile, qui est devenue la principale
règle de vie monastique de l’Église
vers l’Égypte, la Palestine, la Syrie et
d'Orient et qui a inspiré la règle de
la Mésopotamie, au cours duquel il
rencontre de nombreux ascètes. Bien Saint Benoît en Occident.
-8-
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"Celui
Ordonné prêtre en 364,
qui est
il est élu Évêque de
paresseux dans les
Césarée en 370 à la
petites choses ne se
mort d'Eusèbe de distinguera pas dans
Césarée.
les grandes. "
Il crée une véritable
cité hospitalière, la Basiliade. Par son action il acquiert
l'affection du peuple. Ses réalisations ont fait de lui l'un des précurseurs du christianisme social.
Il tente aussi de rétablir une unité des
croyants pour renouer pleinement avec
l'Occident et l’Église d'Antioche.

Saint-Esprit, la nature incréée, la dignité souveraine, la bonté par nature". "Il
illumine tous les hommes pour les amener à la connaissance de Dieu". Basile
vise donc à établir l'égalité d'honneur
(homotimie) de l'Esprit avec le Fils et
avec le Père. Pour lui le Saint-Esprit est
Dieu et nous devons le glorifier avec le
Père et le Fils.
Basile le Grand nous lègue une véritable théologie du Saint-Esprit.

Basile de Césarée écrit plusieurs traités
sur le Saint-Esprit en développant la
théologie de la Trinité.
Il signe un livre majeur : "Sur le SaintEsprit" à travers lequel il combat les
hérésies qui faisaient du Saint-Esprit un
Ange supérieur aux autres. En méditant
les Ecritures et la liturgie de l’Église il
va élaborer les vocables que nous employons pour confesser le Saint-Esprit
Avec Basile de Césarée prions que le
selon le symbole de Nicée-ConstantiSaint-Esprit reste présent à nos âmes et
nople (Confession de foi N°1, 64-69
qu'il ne nous abandonne jamais, dans la
dans Alléluia). Pour lui le Saint-Esprit
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
est l'une des personnes de la Sainte
Pasteur Jean-Pierre Anzala
Trinité. Il déclare dans son homélie
sur la foi : "Là un Père, un Fils et un
-9-
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A ssemblée
1/ La Réunion

Une pasteure est en
poste depuis janvier 2014 et
n'est pas encore installée. Etant
donné les difficultés de circulation entre
le Nord et le Sud de l'île, il s'agit de réussir
la mutation en cours : passer d'une église à
2 paroisses. L'implantation de l'Eglise de la
Réunion veut se faire à travers un grand centre social intitulé le CMLK (Centre Martin
Luther King ). L'objectif est donc, actuellement, pour les paroisses et le centre, d'augmenter sa capacité financière.

2/ Mayotte

Ambiguïté : département français dans un pays à
majorité musulmane. Comment
atteindre la population locale qui est une
véritable mosaïque ? Actuellement, un Mahorais est en formation théologique pour revenir au pays (importance de la langue et de
la culture). L'implantation de l’Église se fait
aujourd'hui par le football ! (le pasteur est lui
même joueur). Le coach, malgache, ancien
grand joueur international, est reconnu par la
population. L’Église est en liaison avec celle
de La Réunion, notamment pour des regroupements, des camps de jeunes.

3/ ACO (Action chrétienne en Orient)

Historiquement, au moment de la
fuite des Arméniens de chez eux, s'est créée
la Mission Arménienne d'Alsace qui est
aujourd'hui étendue au Liban, à l'Iran, à la
Syrie, à l’Égypte.
Actuellement, au Caire et à Alexandrie, il y

générale de la

a toujours « vacance » de poste pastoral. Les
réfugiés syriens représentent le ¼ de la population du pays ; le problème est important.
En Iran, la situation est de plus en plus difficile.
L'ACO a réussi à faire admettre dans ce pays,
le pasteur d'une petite église au Conseil de
l'Islam (ce qui correspond à l'organisation du
monde catholique à Rome).

4/ Israël

A Tel Aviv, alors que
normalement l'église est exonérée de charges, elle s'est vu infliger 120 000€ de taxe municipale... (restitution de la somme
dans le temps ?... par devant la justice) Mais
elle n'est pas inquiétée par une évangélisation
directe (sur les plages, dans les rues) avec des
moyens financiers importants.

5/ Aumônerie militaire

Elle a été souvent initiatrice de notre
obédience dans des pays étrangers. Actuellement le gros du travail est sur la Centrafrique.
Il serait nécessaire d'établir des relations avec
les USA et le Royaume Uni (peut-être en profitant de l'anniversaire de la Grande Guerre)

6/ La Guyane

Après une année de vacance, le prochain pasteur devrait
être l'aumônier militaire Dominique Calla qui a travaillé déjà en
Guyane avec Stéphane Desmarais.
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en france

CEEEFE : N ouvelles
7/ Martinique

L'information principale pour la Martinique est le
renouvellement du CP.
Trois membres du CP ont été remplacés lors
de l'AG 2014 : la secrétaire Marie Roux et le
trésorier Pierre Azémard quittent la Martinique, la présidente du conseil, Annette Catayée,
satisfaite des avancées de l'Eglise a souhaité
passer la main pour de nouvelles perspectives.
Jean-Dominique Laporte prend la présidence
du conseil, Gabrielle Clerc le secrétariat et
Hanitra Andianasolo la trésorerie.
L'Eglise se réunit toujours dans la Maison du
Chemin Neuf à Fort de France. Le prêtre dirigeant de la communauté ne semble pas remettre en cause les accords de location pour
nos cultes et nos activités.

8/ Guadeloupe

Les départs pour la Métropole
rythment aussi la vie de l’Église
de Guadeloupe.
Le trésorier de l’Église, Thierry Lieb a du
quitter le territoire et est remplacé par le trésorier adjoint Steven Rey.
Tim Rose, l'envoyé de la société de mission
américaine Global Ministries, sera remplacé
par Bethany Guy en septembre 2014.
Le projet immobilier de l’Église du fait de
la complexité de son mode de financement a
pris du retard, mais nous ne désespérons pas
réaliser ce projet avant mai 2015. L’Église remercie toutes les Églises sœurs de Métropole
qui soutiennent son projet par la prière et financièrement.

des

É glises

Informations communes aux deux Églises :
Le journal des Eglises de la Caraïbe peut être
consulté sur internet : www.protestants-caraibes.org
Les Eglises attendent la visite de Bertrand
Vergniol, secrétaire général du Défap du 8 au
14 décembre prochain.
Dans le cadre d'un projet d'intégration
des Eglises au sein de l'EPUdF en 2017, les
Eglises sont invitées, par Bertrand de Cazenove, à participer au synode régional de la
Région Parisienne du 14 au 16 novembre
prochain à Dourdan.
Merci !!!

9/ Londres

L'église se trouve dans
le quartier de Soho. Actuellement, il y a des travaux pharaoniques sous le temple (réaménagement du quartier). Même si elle est située
dans un quartier très animé, les activités de
semaine sont difficiles, étant donné l'éloignement des résidents. Ouverture depuis peu
d'une aumônerie lycéenne. Quelques concerts
ont déjà eu lieu ainsi que des conférences.
Le souci du Président du Consistoire du
Royaume Uni est sur Canterburry. Elle est la
2ème paroisse d'origine française en train de
s'étioler, faute d'animateur spirituel. Si pas de
solution, elle aura disparu d'ici 3 ans. Proposition : faire tourner des étudiants en théologie sur des périodes courtes (1 mois ?...)
Satisfaction en revanche : le "trust huguenot"
(sic) a réussi et continue le projet "Djibouti".
Possibilité de faire venir un conférencier qui
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c e l a s ’ e s t pa s s é • • •

en france

peut parler "d'architecture"autour de ce projet ; conférence courte et très intéressante.

10/ Maroc

Structurellement
40 000 migrants et 6 000
morts par an. C'est une fabrique "d'apatrides" par les nouveaux nés. Une femme enceinte ne pouvant
être refoulée (loi internationale)
Le travail de l'église se situe sur 3 niveaux :
• Aide et urgence : nourriture, soin
• Formation professionnelle pour l'aide au
retour
• Micro crédit sur projet
• Restent les cas lourds et les étudiants qui
restent fragiles sur le problème de l'émigration.
• Point très positif : la création d'un institut œcuménique de théologie où l'on apprend
également l'arabe (catholiques, protestants et
quelques musulmans) qui sont à mi-temps

dans l'église, à mi-temps dans les études ; celles-ci aboutissent à un certificat de "Dialogue
des cultures".

11/ Francfort

Cette église de langue
française demande son rattachement à la CEEEFE pour une
pérennisation francophone ;
vieille église née en 1554, de langue française jusqu'en 1916, elle reçoit un financement
communal. A Francfort, on dénombre 30%
d'étrangers sans passeport allemand.
Le problème c'est que les "vieux" allemands
ont du mal à accepter la variété des formes
d'expressions (en majorité africaines), dans
leur église initiale et que les animateurs ont
des difficultés à proposer des choses qui satisfassent tout le monde (cultures, langues,
modes de vie...)

Marie Josée Roux

Conclusion de la session : La CEEEFE pour quoi faire ?
1. Etre un réseau communautaire, de soutien, d’accompagnement,
un regard extérieur offert aux Eglises et aux pasteurs.

2. Etre une présence d’expression francophone de la foi en Christ dans le
monde.

3. Valoriser le savoir-faire et l’expertise des Eglises membres en matière de
diversité et de vivre-ensemble et l’offrir aux Eglises francophones
(en particulier de la FPF)

4. D
 onner légitimité et crédibilité aux Eglises membres dans les pays où
elles sont implantées.

La prochaine A.G. aura lieu du 27 au 29 août 2015
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Vie

P a r o i ss i a l e

&

Par un beau dimanche
du mois de juin, les
jeunes paroissiens ont
fait un pas de plus dans
leur vie spirituelle en
faisant leur confirmation.
Nous souhaitons un bon
cheminement à David,
Muriel, Charlotte et Théo

Accueil de Béthany Guy le
jeudi 25 septembre à Goyave.
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agenda

A la salle St Dominique
à Petit Pérou
Les cultes

ont lieu les 2èmes, 4èmes et 5ème
dimanche à 10h aux dates suivantes :
- dimanche 14 septembre
- dimanche 28 septembre
- dimanche 12 octobre
- dimanche 26 octobre
- dimanche 9 novembre :
Culte du souvenir
- dimanche 23 novembre
- dimanche 30 novembre :
5ème dimanche à thème (aux
Saintes ?)
- dimanche 14 décembre :
fête des enfants & visite de
Bertrand Vergniol
Mercredi 24 décembre
Veillée de Noël à 18h00
au Temple
- dimanche 28 décembre
- dimanche 11 janvier 2015

La chorale

Elle n’a pas d’activité régulière
pour le moment, mais s’organise pour des cultes particuliers.
• Il y a désormais chaque
dimanche un temps de chant
commun à partir de 09 h 40,
avant le culte. C’est l’occasion d’apprendre de nouveaux chants et des chants à
plusieurs voix pour enrichir le
chant de la communauté.
• Depuis février dernier elle
se réunit aussi le 4e vendredi
du mois (en général) de 18h à
19h30 à Petit-Pérou.

de

guadeloupe

L’école biblique et
Eveil à la foi

Les études
bibliques

Catéchèse ados

Service diaconie :

Chaque dimanche pendant
le culte.
Le catéchisme a normalement
lieu une fois par mois, le
4ème dimanche du mois de la
manière suivante : participation
au culte, repas en commun et
"travail" jusqu’à 14h30.
- dimanche 28 septembre
- dimanche 26 octobre
- dimanche 23 novembre

Conseil presbytéral

à 18h à la chapelle
Se réunit une fois par mois
annoncé lors des cultes et sur
le site internet

e r dès
A no t an t
te n
m ai n os
n
dans

ag e n d

as

Mensuelles : 2ème lundi du
mois, 18h00 au Temple
Responsable
Lydia Mondor
0590 82 96 87
Une boîte aux
lettres est mise à
disposition
à la fin des cultes pour y
déposer vos dons et alimenter
le fonds Jean-Pierre Barlet.
L’objectif est de pouvoir venir
en aide aux démunis.
Pour les autres actions
diaconales, c’est l’association
Men a lèspwa qui conduit les
projets.

Bibliothèque : La liste à jour vous attend
sur le site : http://www.protestants-caraibes.org

- Arrivée de Béthany Guy qui succède
à Tim Rose : Jeudi 25 septembre. Elle se
présentera lors du culte du 28 septembre

- 5ème dimanche : 30 novembre. Culte aux Saintes
- Synode de la région parisienne : du vendredi 14 au
dimanche 16 novembre, à Dourdan
- Visite de Bertrand Vergniol, secrétaire général du
DEFAP : du jeudi 11 décembre au lundi 15 décembre
- Veillée de Noël : Mercredi 24 décembre à 18h au
Temple
- 14 -

agenda

Les cultes à Plateau
Fabre :

Ils ont lieu les 1er, 3ème et
5ème dimanches à 10 h aux
dates suivantes
- 7 septembre
- 21 septembre
- 5 octobre
- 19 octobre
- 2 novembre : Culte du
souvenir
- 16 novembre
- 30 novembre : 5ème
dimanche à thème-

- 14 décembre : fête des
enfants

Mercredi 24 décembre
Veillée de Noël à 18h00
au Temple

- 28 décembre
- 4 janvier 2015

Répétitions de chants

Elles ont lieu tous les 3
dimanches du mois à 9h40.
C’est un moment important
qui nous
permet d’apprendre
de nouveaux chants,
mais aussi d’apprendre
des voix et de préparer
des chants
pour enrichir
notre louange.
ème

de

martinique

Pour les enfants et les jeunes Pour les jeunes
et les adultes
L’école biblique

Elle concerne les enfants à
partir de 6 ans et a lieu le
3ème dimanche pendant le
culte.

Les études bibliques

Le catéchisme

Le pot fraternel

Mensuelles : 1er dimanche
du mois, à 9h00 avant le
culte.

Il a lieu normalement le
3ème samedi du mois de
9h00 à 11H00 à Plateau
Fabre. Il concerne les
enfants à partir de 11 ans.

Réunion CP

Annoncée lors du culte et sur
le site internet des Eglises

Comme vous le savez, la
sortie du culte est l’occasion
de se rencontrer autour
d’un verre préparé par
l’une des familles. Merci de
vous inscrire auprès de la
présidente. Ou directement
sur le planning à la salle de
culte.

Théociné

Annoncé lors du
culte et sur le
site internet
des Eglises

e r dès
A no t
e n an t
m ai n t s
no
dans
as
ag e n d

- 5ème dimanche : le 30
novembre
- Visite de Bertrand
Vergniol, secrétaire
général du DEFAP : du
lundi 8 au mercredi 10
décembre

- Veillée de Noël : mercredi 24
décembre à 18h au Temple

h t t p s : //w w w.f a c e b o o k . c o m / E P U A G
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Agenda

de

g u ya n e

AGENDA
AGENDA
Culte tous les dimanches à 10h, à la
chapelle Ste Thérèse à Montjoly
• Culte de Sainte Cène : 1er dimanche
du mois
• Etudes bibliques pour les jeunes : avec
les jeunes de la communauté Hmong :
à l'église evangélique :
8, rue Vermont Polycarpe

Ne pas hésiter à consulter le site :
Site de l'ERG : http://egliseprotestanteguyane.webs.com
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Eglise
Protestante
Réformée
de Guadeloupe

Adresses
utiles de
Guadeloupe

Eglise
Protestante
Réformée de
Martinique

Adresses
utiles de
Martinique

Pasteur : Mr Jean-Pierre ANZALA
Chemin de Boisvin - 97111 MORNE À L'EAU
Tél/Fax : 05 90 92 16 58 - Tél. Port. : 06 90 63 05 52
email : jpanzala@gmail.fr
Site : www.protestants-caraibes.org
Présidente : Madame
Marie-Laure ABINNE
Tél port.: 06 90 49 81 55
email : epr-guadeloupe@
protestants.org
Lieu de culte :
Chez les Sœurs
St Dominique
Rue des finances
Petit Pérou • Abymes
Trésorier : Steven REY

Dons nominatifs :
Chèques à l'ordre de :
Eglise Protestante Réformée
de Guadeloupe
(Pensez aux dons mensuels)

Président : Mr JeanDominique LAPORTE
Tél port. : 0696 35 68 75
email :
jeando-laporte@orange.fr
Lieu de culte :
rue Plateau Fabre
97200 FORT DE FRANCE

Trésorière : Mme Hanitra
ANDRIANA SOLO
Tél port. : 0696 51 41 16
email :
marainako@yahoo.fr
Vous pouvez aider financièrement l’église. Vos dons
ouvrent droit à déduction
fiscale. Ils peuvent être
effectués par tout moyen ou
par virement direct sur le
compte :
BNP CLUNY 13088 09101
07026300036 50

Eglise
Réformée
de Guyane

Adresses
utiles de
Guyane
Présidente :
Madame Monica
RAZAFIMAHATRATRA
email :
tombolahym@yahoo.fr
Lieu de culte :
Chapelle Sainte Thérèse
Remire-Montjoly
Trésorier : Mr F. ROMAN
Tél port. : 0694 91 53 76
1640 Rte Des Plages,
11 lot Clos des Plages
97354 Remire Montjoly

L'Eglise ne vit que de vos dons.
Pour les dons nominatifs
(ouvrant droit à déductions
fiscales) vous pouvez adresser
vos chèques à l'ordre de :
"DEFAP- ERG".

h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m / E P U A G

