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Le message de Noël

Quelle joie d'être à l'approche de
Noël! Evénement familial plus
que tout autre, lumière, douceur.
Mais, en définitive, quel est le
message de Noël? L'offrande
d'une vie qui
nous est donnée
en un petit enfant qui deviendra Christ pour
nous à Pâques.
Oui Noël est un
cadeau, un Dieu pour nous
"Emmanuel", les promesses accomplies dans la vie de cet
homme Jésus, vie devenant radicalement nouvelle pour nous. Et
puis le message de Noël c'est
aussi une Bonne Nouvelle annoncée d'abord aux petits, aux
sans grades, aux mals aimés,
aux rejetés à travers Marie la
fille mère, Joseph le paumé, les

bergers méprisés et aussi des
rois qui apprennent à s'agenouiller. Ce nouveau numéro
du Lien porte lui aussi un
message, bien moindre c'est
sûr. Nous allons à
nouveau reparler de
Noël et puis de la foi
quand nous la "déclarons". Nous reviendrons sur la reconnaissance
du
ministère des prédicateurstrices ainsi que la figure du
patriarche Jacob dont nous
avons suivi les péripéties au
cours du culte "temps fort"
d'octobre..... Le Lien rend
compte de la vie de notre
Eglise, elle s'enracine dans la
vie de l'enfant de Noël, une vie
désormais lumineuse et plus
forte que la mort.
O.Déaux
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Noël
transparent, Marie, une jeune fille
anonyme mais totalement confiante, bien loin de ce que l'on fera
d'elle dans l'Eglise 2-3 siècles plus
tard. Dieu vient prendre place dans
la banalité des êtres et du monde
pour le transformer. A Dieu seul la
gloire.
Joseph donc comme lien,
comme point de jonction, comme
point médian entre l'ancien et le
nouveau. Il est aussi relais entre
hier et demain, entre continuité et
rupture.
Je m'arrête à cette fonction symbolique de transmission incarnée par
Joseph. Vrai question aujourd'hui
que celle de la transmission. Quel
pouvoir avons-nous dans notre volonté de transmettre? J'ai bien l'impression que nous n'en avons aucun
ou que, s'il y a transmission, c'est à
notre insu.
Que transmettons-nous d'abord ?
Un nom, un patrimoine génétique,
une langue, une culture, une éducation, des valeurs chrétiennes et
autres, une vision du monde, sa
propre singularité. Effectivement,
de générations en générations, ce
qui nous forge, nous constitue nous
été transmis, de témoins en témoins. Et dans cette même succession, nous transmettons, nous re-

"A son réveil, Joseph fit ce que
l’ange du Seigneur lui avait
prescrit : il prit chez lui son
épouse, mais il ne la connut pas
jusqu’à ce qu’elle eût enfanté
un fils, auquel il donna le nom
de Jésus." Mt 1,24-25
La généalogie de notre texte le
donne comme "fils de" et "époux
de " mais pas comme "père de".
Pourtant il vérifie bien des situations actuelles : Jésus semble être
né sous X, de Marie bien sûr, mais
in-extrémiste reconnu par son
"beau père". "Fils de, époux de,
père adoptif de", Joseph est seulement qualifié de cette façon actuelle. Puis on n'en entendra plus
parler dans le reste des évangiles!
A se demander ce qu'il fait ici!
Oui, je crois que Joseph est le
"maillon" nécessaire entre l'attente
juive du Messie, en droite ligne du
discours des prophètes, l'attente de
la réalisation des promesses pour
Israël et cette nouveauté de la venue de cette enfant qui est "le Dieu
qui sauve".
Ce qui est extraordinaire c'est que
Dieu choisit des anonyme pour cet
immense événement: Joseph, plutôt
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donnons. Un présent, un patrimoine
que l'on fait passer de l'un à l'autre.
Mais qu'elle est la fonction de
cette transmission? Qu'est-ce que
transmettre? C'est tout simplement
communiquer mais communiquer
dans la durée là où la communication est dans l'instant. La transmission c'est de la communication
entre passé et avenir.
Mais attention, transmettre ce
n'est pas reproduire le passé, ce
serait de l'immobilisme et de l'endoctrinement, non, la transmission
se joue dans la réciprocité ; on ne
transmet qu'à l'écoute et au contact
d'un autre. Plus la transmission
touche à des réalités universelles, à
des convictions plus elle implique
une relation partagée qui touche,
modifie celui qui transmet comme
celui qui reçoit.
C'est très vrai de l'Evangile. Il
n'est pas une donnée à transmettre,
ni une croyance à imposer, c'est une
parole au travers de laquelle se
communique le Christ Vivant. La
parole que nous tentons de transmettre renvoie à cette Présence
agissante et dont nous ne sommes
pas maître. Nous sommes plus témoin qu'enseignant.
Que transmettons-nous donc
dans l'ordre de la foi? Notre atta-

chement au texte biblique, au christianisme, à sa spécificité protestante, nos valeurs qui renvoient à la
responsabilité et au service, à l'accueil de l'autre, à la justice pour les
plus petits. Une expression de la foi
exprimée dans la vie courante parce
que Dieu n'est pas dans le ciel.
Mais j'ajoute encore que nous ne
possédons pas ce que nous transmettons, nous en témoignons.
Nous avons à nous rendre disponible pour un monde ouvert devant nous, en faisant part de nos
convictions et de nos valeurs mais
où nos descendants viennent prendre place, en toute liberté. En terme
de foi c'est dire que l'Esprit est à
l'œuvre. Je transmets, je témoigne
quand je crois et affirme qu'un
Autre est présent et agit par moi
puis par d'autres dans notre monde.
Alors revenons à Joseph malgré
ce grand détour! Oui Joseph est au
cœur de ce qui est à transmettre.
Parce qu'il accepte cette paternité, il
inscrit Jésus dans une histoire,
dans la continuité de l'alliance de
Dieu avec son peuple. Il est relais
entre passé et avenir tout en ne
reproduisant pas le passé car il
saisit intuitivement ou inconsciemment la nécessité de recueillir
4

Noël
cet enfant, parce que quelque
chose de radicalement nouveau est
en train de poindre, de naître.
C'est la venue de l'Emmanuel-Dieu
avec nous, incroyable, impensable,
de plus sauveur du monde ; renversant.
Joseph, figure anonyme et pourtant primordiale pour que Jésus le
Christ naisse au monde, naisse en
nous.

QU

Au cœur de ce monde tellement
incertain, flou, en proie à la violence, n'oublions pas et retournons
à ces témoins bibliques, comme
Joseph, qui ont donné foi, malgré
leur réticence, à cette parole de
Dieu impensable et pourtant victorieuse de la vie sur la mort.
O.Déaux

EST CE QUE NOËL ?

Une signification universelle
tradition de préparer une place et un
couvert supplémentaire à la table du
réveillon. Cette place, que l'on appelle la "place du pauvre", est prévue
pour la personne, connue ou inconnue, qui viendrait sonner à la
porte à l'improviste et que
l'on accueillerait chaleureusement. Une fête apparue au IVème siècle.

La fête de Noël constitue en premier
lieu une célébration de la vie et de
l'innocence. L'histoire de cet enfant
né de façon humble, dans une étable,
a un sens pour tout le monde. Lorsque l'on se réunit en famille
pour fêter Noël, en accordant une place particulière aux enfants et en
ouvrant sa maison à
autrui, cela participe à
l'esprit de Noël, que l'on
soit croyant ou non.

Le sens de la fête de
Noël pour les Chrétiens
Pour les Chrétiens, Noël
est la fête la plus importante avec Pâques. Elle est
apparue dans le calendrier chré-

La place du pauvre
C'est dans cet esprit que
perdure dans bien des familles la
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tien au IVème siècle à Rome. La date
du 25 décembre fut choisie pour sa
proximité avec le solstice d'hiver qui
s'accompagnait depuis des temps
immémoriaux de rites païens. En
effet, une fois le solstice d'hiver passé, le jour croit jusqu'au solstice
d'été. Ce phénomène naturel du jour
qui l'emporte enfin sur la nuit a toujours fait l'objet de célébrations,
mais il est évident qu'il s'accordait
particulièrement bien avec la symbolique de la nativité. La fête de Noël
prit rapidement l'importance qu'on
lui connaît aujourd'hui, en
raison de son caractère
émouvant. Ainsi, au
Moyen-Âge apparurent les premières
représentations
théâtrales de la
nativité, puis les
crèches vivantes
firent leur apparition dans les
églises, et enfin
les
petites
crèches de santons arrivèrent
dans
chaque
foyer.

Histoire de la naissance de Jésus
Voici l'histoire de la naissance du
Christ telle qu'elle nous est racontée
dans l'Évangile selon Saint Luc.
Alors que Marie était sur le point
d'accoucher, un recensement obligatoire fut décrété par l'empereur romain Auguste. Or, pour se faire recenser, il fallait retourner dans sa
ville natale. Joseph entreprit donc de
se rendre à Bethléem dont il était
originaire, accompagné de Marie.
Cependant, alors qu'ils étaient arrivés à Bethléem et que l'accouchement se rapprochait, aucun
hôtelier ne voulut les
loger, toutes les places
étant déjà prises. C'est
finalement dans une
étable que le couple
trouva refuge. Marie y mit donc au
monde son premier-né,
Jésus,
l'emmaillota et le
coucha dans la
crèche, c'est-à-dire
dans la mangeoire.
Cet enfant sera le
Messie, mort et
ressuscité,
Seigneur et Sauveur,
que l'on fête à
Pâques.
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DECLARATION DE FOI
" C’est un défi de dire la foi de
l’Eglise en sortant des formulations
dogmatiques héritées des temps
anciens, non par contestation mais
pour rejoindre nos contemporains.
L'Eglise Protestante Unie de France
a relevé ce défi en 2017.

Nous vous proposons la
lecture de cette Déclaration,
dans les pages suivantes.
C'est aussi, pour nous,
l'occasion d'examiner la propre
formulation que suscite en nous
la foi. Vous retrouvez-vous dans
cette Déclaration ?

La Déclaration de foi qui
suit ne remplace pas le Symbole des Apôtres, ni la Déclaration de foi de 1938, ni la Confession d’Augsbourg… !
Chaque époque a besoin de
dire avec ses mots la Bonne
nouvelle de Jésus-Christ,
mort et ressuscité. Aujourd’hui l'EPUdF, héritière
d’une longue tradition, porteuse d’un Evangile ancien
et pourtant toujours neuf,
entre à son tour dans la conversation que les croyants de
tous temps ont mené avec les
hommes et les femmes de leur
époque. »
Emmanuelle
SEYBOLD,
pasteure, présidente
du conseil national
de l’Eglise
protestante
unie de France.

En Guadeloupe, c’est le dimanche
25 novembre 2018, que notre
communauté a reconnu, dans cette
déclaration de foi, des prédicateurs
laïques.
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C’est le cœur de la foi chrétienne
que toute Eglise confesse.
Formulation spécifique au protestantisme.
C’est le sola scriptura des Réformateurs. La Bible n’est pas figée,
mais l’Esprit nous y fait entendre
la Bonne nouvelle pour notre vie
quotidienne.

Le péché nous emprisonne, nous
en sommes tout à la fois acteur et
victime.
A l’origine de notre vie, Dieu a un
projet de confiance pour nous.
Le Christ nous invite à accueillir
aujourd’hui la vie en plénitude.

Cœur de la foi chrétienne et scandale pour l’humanité : Dieu
s’incarne en Jésus. Il vit nos faiblesses, notre mort pour la résurrection.
Parce qu’une autre vie est possible, nous devenons responsables
et sommes conduits à des engagements concrets.
Parce que Dieu a donné son fils,
notre frère, nous devenons ses
enfants, Christ manifeste une
humanité réconciliée.

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour
pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur
la lancée de la Réforme, elle annonce cette
bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être
humain tel qu’il est, sans aucun mérite de sa
part. Dans cet Evangile de grâce, au coeur de
la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au
quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en
confiance avec lui. Nous trahissons pourtant
cette confiance, et nous voilà confrontés à un
monde marqué par le mal et le malheur. Mais
une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu
comme le Christ annoncé par les prophètes : le
règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et
ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre
fragilité et brise ainsi la puissance de la mort.
Il fait toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants.
Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du
désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables
par la promesse d’une vie plus forte que la
mort. Il nous encourage à témoigner de
l’amour de Dieu, en paroles et en actes.
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Elles sont très concrètes, aussi faut-il en
nommer quelques-unes. C’est bien dans
la vie de tous les jours que l’Evangile
nous conduit à prendre notre part de
lutte.

Dieu se soucie de toutes ses
créatures. Il nous appelle, avec
d’autres artisans de justice et de
paix, à entendre les détresses et à
combattre les fléaux de toutes
sortes : inquiétudes existentielles,
ruptures sociales, haine de l’autre,
discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète,
refus de toute limite.

L’humain n’est pas seul au monde. C’est
l’ensemble de la création qui est aimé
de Dieu. Dieu nous invite à vivre avec les
autres pour créer de nouvelles solidarités et fraternités.

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu,
l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et d’accomplir avec joie
son service : proclamation de la Parole,
célébration du baptême et de la cène,
ainsi que prière, lecture de la Bible, vie
communautaire et solidarité avec les
plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se
comprend comme l’un des visages de
l’Église universelle. Elle atteste que la
vérité dont elle vit la dépasse toujours.

L’Eglise n’est pas une finalité en soi,
mais un moyen pour annoncer
l’Evangile.
L’Eglise ne vit que de la Parole annoncée
et des sacrements.

Dieu ne peut pas être compris ou décrit
en totalité. Il est toujours au-delà de ce
que nous pouvons comprendre. La
vérité n’appartient à aucune Eglise.

A celui qui est amour au-delà de tout ce
que nous pouvons exprimer
et imaginer, disons
notre reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa
fidélité dure pour toujours. » Psaume
118.1

La louange est la réponse joyeuse de
l’Eglise pour célébrer Dieu et exprimer
notre reconnaissance pour sa fidélité et
son amour à la suite du psalmi
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En France

Communiqué
le 7 Décembre 2018
Appel de la Fédération protestante de France à la veille des
manifestations prévues dans
toute la France
Depuis des années, les Eglises
et les œuvres de la Fédération
protestante de France tirent la
sonnette d’alarme dénonçant la
violence de l’injustice sociale grandissante dans le pays avec des
inégalités qui se creusent toujours
davantage et de plus en plus de
personnes sombrant dans la
précarité et la misère.
Depuis des années, les Eglises
et les associations de solidarité
dénoncent les dégâts d’un système
de plus en plus inégalitaire. Elles
n’arrivent plus à réparer les failles
d’une société où trop de personnes
ne trouvent plus leur place. Les
réductions budgétaires touchent
d’abord les plus pauvres, et cela est

insupportable. Tout cela, nous le
disons depuis longtemps.
Pour autant, la violence n’est
pas la solution. Elle fait des victimes, des blessés, des morts, des
dégâts considérables. Il revient à
chacun de garder son sang-froid.
Dire la colère, oui, mais dans la nonviolence et le respect. La violence
est contagieuse. Comme un feu, une
fois allumée, elle ne s’éteint pas
d’elle-même.
A la veille de nouvelles manifestations prévues partout en
France, nous appelons les personnes et organisations impliquées
dans le conflit actuel à refuser la
violence dans la revendication
comme dans le maintien de l’ordre.
Il appartient à chacun de nous de
ne pas donner prise à la violence
dont les fruits sont amers.
La Fédération protestante de
France appelle chacun au calme et
au respect des personnes, à l’image
du pasteur Martin Luther King et
de sa lutte non-violente contre les
inégalités. La Fédération protestante de France appelle nos gouvernants à promouvoir une société
plus juste où chacun puisse trouver
les moyens de vivre dignement.
Aude Millet-Lopez,
responsable de la communication
Email. aude.millet-lopez@
federationprotestante.org
www.protestants.org
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Men a Lespwa
REQUETES DE PRIERE DANS LE CADRE DES JOURNEES NATIONALES DES
PRISONS DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2018
PRIONS POUR :
1- LES VICTIMES des actes de délinquance ou de crime se sentent souvent trahies et laissées pour compte par
le système judiciaire. Souvent leurs
besoins sont ignorés et ces personnes se
trouvent seules avec leur peine, leur
colère et leur peur.Priez pour qu'elles
trouvent un accompagnement qui les
aide avec justice et pardon à surmonter
ce passage difficile.

pour que les jugements se basent sur la
sagesse venant de Dieu.

2 - LES DETENUS doivent faire face à
des semaines, des mois et des années de
séparation d'avec leur famille, la perte de
l'emploi et l'isolement.Priez pour la justice
et la compassion, et aussi que le détenu
puisse commencer une démarche spirituelle.

7 - LES AUMONIERS DES
PRISONS ont besoin de sagesse et
d'humilité dans l'exercice de leur ministère. Que Dieu les encourage en leur
donnant toujours à nouveau une parole
prophétique, qui redresse sans banaliser !Dans quelques prisons de France, il
n'y a pas d'aumônier protestant.Priez
que Dieu envoie des personnes qualifiées et les moyens financiers et que son
nom soit glorifié en prison. « J'étais en
prison, vous êtes venus me voir », a dit

6 - L'EGLISE ET LA SOCIETE
jouent un rôle important dans la prévention et dans l'accompagnement des
personnes fragilisées et en danger de
délinquance ou de crime.Priez pour le
développement de relations humaines et
fraternelles pouvant empêcher le passage à l'acte.

3 - LES SORTANTS DE PRISON
doivent chercher un logement, un travail,
retrouver leur famille, un lieu de culte. Ils
doivent changer leurs habitudes et souvent
leurs fréquentations pour ne pas récidiver.Priez pour qu'ils puissent réussir leur
insertion.

Jésus (Matt 25).

4 - LES FAMILLES DE DETENUS
voient leur vie changée, souvent de
façon dramatique quand l'un des leurs
est incarcéré. Tristesse, révolte, solitude et problèmes matériels les guettent.Priez pour une prise de conscience
de la responsabilité de chacun.

Men a Lespwa continue ses actions à
la prison, malgré les difficultés liées
à l’administration. Des présents seront distribués aux femmes détenues
le 24 décembre, lors d’une « réception » qui aura lieu dans leur quartier
avec un groupe Gospel.

5 - LES FONCTIONNAIRES DE LA
JUSTICE pénale et correctionnelle
travaillent souvent dans des conditions
budgétaires difficiles, qui empêchent
l'application rapide de la justice. Priez

Pensez à elles ! Si vous voulez
faire un don merci de vous rapprocher de Danièle Wernher
0690 40 97 19
11

AGENDA

DE

GUADELOUPE

Culte tous les Dimanches à 10h
• 2ème dimanche : Culte partagé, animation par groupe :
9 décembre, 13 janvier et 10 février
• 4ème dimanche : Sainte scène
Permanence pastorale : le mercredi matin de 10h à 12h
MOIS DE DECEMBRE
Samedi 15 décembre, 10h chez Rachel (0690 14 69 17)
Etude biblique
Mardi 18 décembre, 18h30 chapelle Saint Dominique
Célébrer l avent avec la communauté du chemin
neuf : partage biblique, chants, louanges et prières
Mardi 25 décembre, 17h chapelle Saint Dominique
Culte de Noël.

À noter sur vos agendas 2019 :

Des cultes à l’extérieur à la rencontre
des paroissiens des dépendances

• Dimanche 31 mars :

Marie-Galante

• Dimanche 30 juin : Les Saintes
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VIE

PAROISSIALE

DE

GUADELOUPE

FOCUS SUR LE 2EME DIMANCHE DE CHAQUE MOIS

Au cours du culte, nous
(re)découvrons un personnage
biblique. Et il est frappant de
voir combien ces personnes
nous
ressemblent... en bien mais
aussi en mal !

que Dieu choisi pour porter
l’espérance du petit groupe des hébreux appelé à devenir un grand
peuple. C’est le nom nouveau qu’il
a reçu après son combat mystérieux, Israël, qui deviendra le nom
du peuple élu à qui Dieu se fera
connaître ("Il s'est montré fort").

Prenez Jacob, il est malin
et rusé, il se sert parfois
de moyens immoraux, il
est
envieux,
parfois
lâche. Il a établit des relations plus ou moins
bonnes avec Esaü, Laban,
les habitants de Sichem.
Mais c'est aussi un
homme doux, peu enclin
à la colère dont le plus
grand amour fut Rachel
sa 2ème femme (aussi un
peu sa mère Rébecca!). C'est un
homme spirituel, on pense au songe
de l'échelle gravissant le ciel pour
toucher Dieu et au combat avec
l'ange. Et c'est aussi et surtout Jacob, l’homme choisi par Dieu. Les
promesses que Dieu avait faites à
Abraham son grand-père (une descendance et une terre), Il les renouvelle à Jacob. Même si Jacob n’est
pas parfait, c’est tout de même lui

Alors oui, nous ressemblons à
Jacob, pleinement humain, avec les
limites que cela signifie mais surtout nous aussi sommes aimés de
Dieu, passionnément, inconditionnellement. Et c'est tellement précieux d'être aimé.
Alors rendez-vous les 2ème dimanches du mois au culte, petits et
grands ensemble, temps fort pour
découvrir d'autres témoins de la foi.
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VIE PAROISSIALE DE MARTINIQUE
Samedi
1er décembre,
pour inaugurer l’Avent et
alors que la
COP se réunissait quelques
jours plus tard
à
Katowice pour
discuter du
climat, la
paroisse de
Martinique se
réunissait
avec des
membres de la
Communauté du Chemin-Neuf au
domaine de Tivoli pour louer le
Seigneur et échanger autour du
thème de la sauvegarde de la
Création. L’ambiance fut fraternelle et joyeuse.

sauvegarde de la création, mais
aussi comment la Parole de Dieu
peut être une source d’inspiration
pour cela.
Nous avons ensuite réfléchi à la
place de l’Homme dans la création
à partir de textes bibliques choisis
et commentés par Olivier Déaux.
Là aussi, les échanges furent fraternels et dépassèrent parfois le thème
du jour pour aborder d’autres thématiques, comme la place de la
Femme et de l’Homme dans la
Création.
La pause fut l’occasion de discussions libres qui permirent aux uns et
aux autres de mieux se découvrir.
Avant de conclure la journée par un
autre moment de louange, toujours
joyeusement
animé
par
le
CheminNeuf
et
son

Après un temps de louange animé
principalement par le Chemin-Neuf,
nous avons regardé en commun le
documentaire sur Beer Sheba, une
expérience de ferme-école créée par
deux pasteurs baptistes au Sénégal.
Ce documentaire était passé auparavant dans Présence protestante.
Nous avons ensuite échangé autour
de cette expérience et du rôle que
l’Homme pouvait jouer dans la
14

AGENDA

DE

MARTINIQUE

aumônier le père Thibault du
Rusquec, une invitation a été
faite aux participants de prolonger
l’esprit de cette journée,
notamment en s’appropriant le
label
« Église
verte »
(https://www.egliseverte.org/).
Au final, cette journée a été appréciée par tous les participants, la
seule ombre étant l’absence
d’autres Églises qui avaient pourtant été invitées à se joindre à nous.
Frédéric Vigouroux

A noter sur
vos agendas
Les cultes ont lieu TOUS les Dimanches à 10h,
à notre salle habituelle, rue du Plateau Fabre
MOIS DE DECEMBRE
Dimanche 23 décembre, aura lieu un culte spécial où les enfants
seront plus particulièrement impliqués.
Pour des raisons d organisation, nous vous demandons de dire
par retour de courriel si vos enfants viendront ainsi que leur âge
(pour ceux qui sont déjà inscrit, inutile de me répondre)
Mardi 25 décembre, un culte de Noël sera célébré à 10h à notre
salle habituelle

Nous espérons vous voir nombreux
à l’occasion de cette période de Fêtes !
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Adresses utiles
Eglise
Protestante
Réformée de
Guadeloupe

Présidente : Lydia
MONDOR
Tel : 0690 45 10 97
Email : presidente.
eprg@protestantscaraibes.org
Lieu de culte :
Chez les sœur
St Dominique
Rue des finances
Petit Pérou • Abymes
Presbythère :
Rue des Finances •
Petit Perou • Abymes
Permanences du pasteur le mercredi de 10h
à 12h
Trésorier : Steven REY
Dons nominatifs :
Chèque à l’ordre de :
Eglise Protestante Réformée de Guadeloupe
ou virements Crédit
Agricole, IBAN 1400
6000 0031 3509 175
(Pensez aux dons mensuels)

EGLISE
PROTESTANTE
DE GUYANE

Présidente : Annette
CATAYEE
Tel : 0696 84 85 46
Email : catayee.an

@laposte.net

Lieu de culte :
Rue Plateau Fabre
97200 FORT DE
FRANCE
Trésorier : Frédéric
VIGOUROUX
Email : frederic.
vigouroux@laposte.net
Dons nominatifs :
Chèque à l’ordre de :
Eglise Protestante Réformée de Martinique
ou virements direct sur
le compte : BNP
PARISBAS, IBAN 13088
09101 070263 00036
50
(Pensez aux dons mensuels)
https://www.facebook.com/
ProtestantsMartinique/

Présidente : Monica
RAZAFIMAHATRATRA
Email : tombolahym

@yahoo.fr
Lieu de culte :
Eglise Immaculée conception
Rue Robert Sampson
97354 RemireMontjoly
Trésorière : Sylvaine
NKOUKA
Email : nkousyl
@wanadoo.fr
Dons nominatifs :
L’Eglise ne vit que de
vos dons. Pour les dons
nominatifs (droit à
déductions fiscales)
vous pouvez adressez
vos chèques à l’ordre
de :
EPG ou Eglise
Protestante de Guyane

