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Noël aux Antilles !
Soudain Noël est là !
Tout le monde propose ses idées de repas,
Cochon, riz aux pois d’Angole, Igname,
Quel festin ! Miam ! Miam !
Un petit boudin chaud
On boit de tout sauf de l’eau
Du schrubb, du punch,
Pour te redonner du punch
Les enfants et leurs grands yeux écarquillés
Ne cessent de rêver.
Ils guettent le sapin où les cadeaux brillent
par leur absence.
Ils attendent bien sagement mais avec impatience.
Tout le monde va de case en case
Il y a des étreintes, des embrassades,
Noël aux Antilles, c’est un grand moment de partage
De chocolat, de tendresse, d’amour et de doux messages.
Soudain Noël s’en va !
Très vite Noël prochain reviendra
Aux Antilles, au soleil, la fête est plus folle
En deux mots, c’est ça le « Noël créole » !
Trouvé sur le net Mo CuiSha

L’EGLISE
"Jésus Christ a annoncé le
Royaume de Dieu et c'est
l'Eglise qui est arrivée".
Cette formule, on la doit à un
évêque au XIXème siècle, elle ne
manque pas de piquant et elle
n'est pas si fausse ! En effet Jésus
Christ n'a pas instauré l'Eglise, il
a envoyé ses disciples porter la
Bonne Nouvelle de son Royaume
"Allez de par le monde,
faîtes des disciples...
Mt 28,19". De
même le livre
des Actes dont
on pense à
tord qu'il est
à l'origine de
l'Eglise, insiste prioritairement
sur la propagation de la Parole de
Dieu par la puissance de l'Esprit
Saint dans l'Empire Romain. Il
mentionne bien les premières
communautés chrétiennes mais
sans pourtant parler de structure.
Paul n'a pas développé de doctrine de l'Eglise. C'est avec les
Epîtres pastorales (pas forcément
de la main de Paul) que l'on voit
apparaître une forme d'organisation ecclésiale autour des Anciens,
des Docteurs, des Evangélistes,
des Pasteurs, des Diacres. Ce dé-

but d'organisation ecclésiale va
se renforcer en raison de la lutte
contre les hérésies et, petit à petit,
avec les Pères de l'Eglise, l'institution ecclésiale va devenir "le
corps du Christ". C'est à dire
l'Eglise.
Si l'Eglise ne descend pas en
droite ligne du ministère du
Christ, il est par contre très vrai
que les premiers chrétiens se sont réunis
"en assemblée"
qui est la traduction du mot
grec "ekklésia".
Et
pourtant,
dès
l'origine,
on constate que
l'Eglise n'a pas
ce rôle d'autorité en matière de foi. Les assemblées chrétiennes se réunissent
pour rendre témoignage au Dieu
de Jésus Christ et répandre sa Parole et non pour s'arroger le pouvoir de dispenser le Salut. Ce dernier est reçu uniquement par la
foi en Jésus Christ.
Cette conception de l'Eglise
comme assemblée du peuple de
Dieu, la Réforme la remettra au
goût du jour en en donnant la
définition suivante : "là où la Parole de Dieu est purement prê3

L’EGLISE
chée et écoutée, les Sacrements
administrés selon l’institution de
Christ, là est Église ". Ce n'est
donc ni une institution, ni une
hiérarchie, ni le Corps du Christ,
ni un bâtiment. L'Eglise advient
quand la Parole de Dieu est prêchée et les Sacrements administrés... quel que soit le lieu !
Cela dit il me semble tout à fait
nécessaire que les croyants se
réunissent "en Eglise". Si elle
n'est pas une instance sacrée, sa
raison d'être est de louer le Seigneur ensemble, de le chanter
ensemble, de le prier ensemble,
de réfléchir à la Parole de Dieu
ensemble, et de servir nos frères
et sœurs ensemble. Dieu nous a
appelés toutes et tous par notre
nom mais en une communauté
rassemblée. La dimension collective est fondamentale, il est difficile de concevoir une foi "tout
seul". Nous avons besoin des
frères et des sœurs et de rendre
visible cet amour de Dieu pour
son peuple en nous rassemblant.
Je voudrais citer ici France Quéré
(théologienne protestante) :
"Heureux ceux qui ont cru sans
voir.... le Dieu qui s'est incarné
dans l'Histoire emprunte toujours des relais humains pour se
communiquer à nous aujour-

d'hui : nous ne croyons en lui
qu'à condition de croire aussi aux
hommes qui en ont parlé. Sans la
fidélité de nos prédécesseurs nul
ne se souviendrait des événements de l'an 33. Nous croyons
parce que d'autres ont cru avant
nous. C'est comme si Dieu disait :
ma cause et la vôtre sont clouées
sur la croix. Laissez les ainsi attachées. Croire en Dieu c'est croire
à des hommes. Aimer Dieu c'est
aimer un peuple. Ainsi qui
cherche Dieu trouve une Eglise.
La grâce serait impuissante sans
le zèle de ceux en qui elle s'est
remise. Telle est l'originalité de la
foi Chrétienne. Elle n'est pas
tombée du ciel. Elle a d'emblée
été recueillie par d'humbles
oreilles, écrites par des mains
malhabiles, façonnée par d'ignorantes ferveurs. Tradition portée
par l'amour, offrande passée
d'âge en âge, voilà ce qu'elle est".
Alors cultivons notre foi, louons
le Seigneur, adressons lui nos
prières comme un enfant
s'adresse à son Père mais n'oublions pas l'importance de la
communauté chrétienne ; qu'elle
s'assemble est la volonté de Dieu
pour qu'il se manifeste au monde,
sans ce rassemblement, la foi est
appelée à disparaître.
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EGLISE
COMMENT S'Y RETROUVER DANS
LES COURANTS PROTESTANTS ?
Luthériens, calvinistes, anglicans,
baptistes, pentecôtistes... pour un
non initié, le protestantisme est un
labyrinthe sans fin !
En fait, 2 grands courants s'en
dégagent et ont souvent plus en
commun qu'il n'y paraît.
Les Eglises "historiques".
Elles réunissent 3 dénominations :
le luthéranisme, le calvinisme et
l'anglicanisme. Au sein de la Fédération Luthérienne Mondiale, les
Eglises luthériennes fonctionnent sur un modus vivendi différent selon les pays :
épiscopalien (autorité
du clergé) ou presbytéro-synodal (conseil de laïcs
au
plan local et synodes au niveau régional et national). La plupart des
Eglises calvinistes ont adhéré à l'Alliance Réformée Mondiale qui accorde à chaque Eglise membre de
droit de disposer de sa propre confession de foi, en fonction de sa culture et de son contexte géopolitique.
En France, l'Eglise luthérienne et
l'Eglise réformée ont fusionné au 1er
janvier 2013 pour créer l'Eglise protestante unie. Enfin l'Eglise anglicane, née au XVIème siècle du
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schisme de l'Eglise d'Angleterre
avec celle de Rome, a beaucoup gardé de composants de la théologie
catholique tout en adoptant
quelques principes de la Réforme.
Elle fonctionne selon un modèle
épiscopalien (autorité des évêques).
Les Eglises "évangéliques".
Adepte des grandes orientations
théologiques de la Réforme, ces
Eglises ont la particularité de ne
reconnaître pour membres que des
adultes confessant leur foi en Jésus
Christ. Leur diversité est née d'une
focalisation des unes et des autres
sur des points de doctrines ou d'appel (baptême, sanctification, évangélisation,
œuvres
sociales...) ne remettant pas en question
leur appartenance au courant
professant ni à la Réforme. Au début
du XXème siècle, dans le sillage des
mouvements de Réveil apparu aux
USA et au pays de Galles, se sont
installées en France les Eglises pentecôtistes (200 000 membres en
plusieurs ramifications) qui associent au salut par la foi le baptême
dans le Saint Esprit (dons de prophétie, de guérison et de parler en
langues). Toutes ces Eglises fonctionnent selon un mode congrégationaliste (indépendance de l'Eglise
locale) ou presbytéro-synodale.

EGLISE
Luthériens 65 millions dans le
monde, 35 000 en France
Calvinistes 50 millions dans le
monde, 300 000 en France
Anglicans 75 millions dans le monde,
2 500 en France
Evangéliques 506 millions dans le
monde, 460 000 en France

Je n’ai jamais vu…
Jusqu’à ce jour,
Seigneur mon Dieu,
Je n’ai jamais encore vu
Un seul berger qui oserait
Laisser tout son troupeau
Divaguer au désert
Pour se mettre à la recherche
D’une seule brebis perdue.
Le risque serait trop grand pour lui
Et il n’aurait bientôt
Plus une seule bête dans son enclos.
Je ne connais pas de paysan
Qui laisserait la mauvaise herbe
Envahir son champ de blé.
Je n’ai jamais vu un semeur
Jeter la graine dans les épines
Ni au bord du chemin.
Quel maître serait assez fou
Pour tomber aux genoux de ses
sujets
Et leur laver les pieds ?
Je n’ai vu jusqu’ici personne
Qui se laisse conduire au supplice
Pour épargner des malfaiteurs
Et qui meure à leur place.
Je n’ai pas encore vu un roi
Sans soldats et sans armes,
Qui n’aurait rien à proposer
Que son amour livré.
Tu es seul à faire ainsi,
Faut-il que tu nous aimes.

Mireille Legait in Protestants de
l'ouest "hors série 95 thèses"

En Guadeloupe le christianisme est représenté de la
façon suivante par ordre
d'importance : l'Eglise catholique majoritaire, puis vient
l'Eglise adventiste qui apparaît dans les années 1910 ensuite l'Eglise évangélique de
Guadeloupe "le Salut pour
tous" depuis les années 50,
les Assemblées de Dieu,
même période, la Fédération
des Eglises baptistes depuis
50 ans. Les Témoins de Jéhovah. S'ajoute un
grand
nombre d'Eglises évangéliques indépendantes, difficiles à répertorier. Sans oublier notre Eglise Protestante
Réformée de Guadeloupe !

Paul Grostéfan
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EGLISE
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, UN COMBAT QUI N’EST
DESORMAIS PLUS EXTERIEUR
AUX EGLISES.

pour des financements additionnels relatifs aux pertes et préjudices, c’est-à-dire aux impacts
climatiques échappant à la capacité d’adaptation d’un pays.
Quelques 80 nations (totalisant à
peine 10,5% des émissions mondiales) ont annoncé qu’elles reverraient à la hausse leurs engagements de réduction d’émissions en
2020. Mais aucune feuille de
route claire pour un élan général
en ce sens n’a vu le jour. Alors
même que nous sommes sur une
trajectoire de réchauffement de +
3 °C… À chaque fois, de nouveaux
clivages entre pays ambitieux et
pays bloqueurs se sont révélés, ce
qui est inquiétant.

Le théologien protestant Martin
Kopp analyse l’échec de la
COP25 et rappelle le rôle des
Eglises, qui doivent être partie
prenante de la lutte contre le
réchauffement climatique.
Fallait-il y voir un signe ? La
25ème conférence de l’ONU sur les
changements climatiques devait
avoir lieu au Brésil, qui a annulé,
tandis que sa forêt brule. Puis au
Chili, qui a annulé, tandis que ses
rues brûlent. Elle se tint finalement en Espagne, où elle s’est
achevée dimanche 15 décembre
avec quarante-deux heures de
retard – un record. Ce fut comme
si elle n’avait pas eu lieu tant elle
a échoué à prendre des décisions
en adéquation avec les données
scientifiques et l’impératif moral
de justice climatique.

La France n’est pas à la hauteur
de l’urgence climatique
La France ne s’est pas non plus
hissée à la hauteur de l’urgence
climatique. Malgré son objectif de
neutralité carbone en 2050 et
certains efforts, elle n’a pas respecté son budget carbone 20152018. Elle l’a même dépassé de
62 millions de tonnes équivalent
CO2, soit de 3,5 %. La diplomatie
française a passé la vitesse inférieure : le pays de l’Accord de
Paris ne fut représenté à la COP
au niveau ministériel qu’une
seule journée. Est-ce ainsi que

COP25, l’absence de feuille de
route claire
La COP25 n’a pas su produire les
règles précises pour les marchés
carbone, ce système qui permet
aux pays et entreprises d’acheter
et de vendre des quotas
d’émissions. Il n’ y eut pas d’accord
7
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EGLISE
nous pourrons « Make Our Planet
Great Again », selon la communication léchée de l’Élysée ?

vivre, des habitants à sauver et
des vies domestiques à savourer.
Charge aux États de revoir leurs
objectifs et leurs actions, et
d’apporter leurs copies à la COP26
qui se tiendra au Royaume-Uni, à
Glasgow, en novembre 2020.
Charge aux citoyennes et citoyens
de s’exprimer dans la rue et dans
les urnes, et d’être celles et ceux
qui incarnent le changement dans
leurs vies collectives et individuelles. Charge aux Églises d’être
sel et lumière, sur un enjeu nouveau mais au cœur de la Bonne
Nouvelle du projet de vie et de
bonheur de Dieu pour toutes ses
créatures.

La montée des consciences et
de la pression populaire
À Madrid, la lumière vint
d’ailleurs. Pas moins de 500 000
personnes ont défilé pour le climat, un signal fort témoignant de
la montée de la conscience et de
la pression populaires autour du
globe. Greta Thunberg a été
nommée personnalité de l’année
par Times, et lors de sa première
conférence de presse, elle s’est
tue pour laisser parler quatre
jeunes venus des États-Unis,
d’Ouganda, des Philippines et du
Pacifique. ils furent les témoins
de l’engagement croissant des
citoyens sur le terrain. Et, en
pleine COP, l’Union européenne,
troisième émetteur mondial de
gaz à effet de serre, a annoncé un
Green Deal plutôt ambitieux, sur
le papier. Comme un témoignage
qu’il est toujours possible de réagir au niveau politique.
L’espoir perdure
Il est donc des raisons d’espérer.
« La maison brûle », avait dit un
Jacques Chirac qui n’a pas pour
autant revêtu l’habit de pompier.
Aujourd’hui, un étage est parti en
fumée. Mais il reste des pièces à

Martin Kopp
Président de la commission écologie – justice climatique de la Fédération protestante de France (FPF).
Article tiré de www.reforme.net

Depuis 2015, la Fédération Protestante de France a mis en place une
démarche de plaidoyer et a créé
une commission Écologie et Justice climatique, présidée par
Martin Kopp. Le Défi Michée
porte quant à lui des appels très
concrets liant écologie et justice
sociale. On peut citer encore le
mouvement Chrétiens unis pour
la terre, qui a co-organisé les Assises chrétiennes de l’écologie à
Saint-Étienne, ou la démarche initiée par le label «Église verte
8
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EGLISE

Pr ièr e de Mgr Der oub aix
Une Eglise où l'Esprit Saint
pourra s'inviter parce que tout
n'aura pas été prévu, réglé et
décidé d'avance. Une Eglise
ouverte.

Nous aimons notre Eglise avec
ses limites et ses richesses.
C'est pourquoi nous la respectons, tout en rêvant qu'elle
soit plus belle.

Une Eglise où l'audace de faire
du neuf sera plus forte que
l'habitude de faire comme
avant.

Une Eglise où il fait bon vivre,
où l'on peut respirer, dire ce
que l'on pense. Une Eglise de
liberté.

Une Eglise où chacun pourra
prier dans sa langue, s'exprimer dans sa culture et exister
dans son histoire.

Une Eglise qui écoute avant de
parler, qui accueille au lieu de
juger, qui pardonne sans vouloir
condamner, qui annonce plutôt
que dénonce. Une Église de
miséricorde.

Une Eglise dont le peuple dira
non pas "voyez comme ils sont
organisés" mais "voyez comme
ils s'aiment".

Une Eglise où le-la plus simple
des frères-sœurs comprendra
ce que l'autre dira, où le plus
savant des chefs saura qu'il ne
sait pas, où tout le monde se
manifestera. Une Eglise de
sagesse.

Eglises des banlieues, des rues,
des cités, tu es encore petite
mais tu avances. Tu es encore
fragile mais tu espères. Lève la
tête et regarde : le Seigneur
est avec toi.
9

1
2

NOËL
N A IS S A N C E D E L A F E T E D E N OË L
A l’origine les chrétiens fêtent surtout
la mort et la résurrection du Christ,
mais pas sa naissance dont la date précise est inconnue.
Par la suite ils nomment la fête « Epiphanie », c'est-à-dire la « manifestation
de Dieu sur terre », célèbrent le baptême de Jésus puis, dès le début du
IVème siècle, sa naissance. En occident le
solstice d’hiver est fixé au 25 décembre
par Jules César. Des pères de l’Eglise
poussent l’empereur chrétien Constantin à substituer à la fête païenne une
fête chrétienne qui prit le nom de Noël,
dérive du latin « natale », naissance.
Un folklore relativement récent. Le
descriptif des mages date du moyen
âge et la coutume de la galette, fin de la
période médiévale. Les premières

crèches apparaissent également au
moyen âge, et le sapin vers le XVIème
siècle : il symbolise l’arbre avec le fruit
défendu, alors identifié à la pomme,
ancêtre des boules.
L’imaginaire collectif a toujours été
peuplé de divers personnages légendaires ; Ainsi le fameux Saint Nicolas,
ancien évêque de Smyrne en Asie Mineure dont le culte se développe à partir du XIème siècle en Lorraine. Le père
Noël est apparu aux Etats Unis au
XIXème siècle. La couronne de l’Avent
venue d’Allemagne ne se répand qu’au
XXème siècle.
Texte tiré de Noël, origine
historique, du Pasteur Claude
Demissy de l’UEPAL

Bethléem : accueil triomphal pour l’arrivée d’un
morceau de la mangeoire de la Nativité

Plusieurs
centaines de fidèles
ont accueilli le 30 novembre
dernier un morceau qu’ils considèrent comme appartenant à la mangeoire où a été déposé Jésus à sa
naissance. Ils ont accompagné la
relique jusqu’à l’Eglise SainteCatherine, à côté de la basilique de la
Nativité à Bethléem, où une messe a
ensuite été célébrée. Les célébrations
doivent se prolonger jusqu’à Noël.
Le fragment de 1 c m de large sur 2,5
cm de long est resté plus de 1300 ans
en Europe. Le patriarche de Jérusa-

lem Saint Sophrone avait offert plusieurs de ces fragments au pape
Théodore I (642-645). Ils étaient exposés jusque-là dans la basilique
Sainte-Marie-Majeure à Rome.
Le Vatican a renvoyé la relique à Jérusalem le 29 novembre, première
étape avant de finir son voyage à Bethléem le lendemain. Mahmoud Abbas, président palestinien, en avait
fait la demande au pape François en
décembre 2018, lors d’une visite à
Rome pour discuter du processus de
paix au Moyen-Orient.
http://www.evangeliques.info.
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Culte de Noël
le 24 décembre à 18h30,
suivi d'un pot fraternel
et réveillon ;
Les enfants nous offrirons
une scénette de Noël toujours
appréciée par les paroissiens
présents.

Culte tous les dimanche à 10h
Présence du pasteur en
Martinique les 1er et 3ème
dimanches de chaque mois
Visite pastorale :
sur rendez-vous : 0690 63 05 52

Les rois mages
offrent leurs
présents

L’arrivée des
Bergers

11

Dimanche 24
novembre
dernier, Frédéric
Ranaivojaona
jeune ado de
15 ans a confirmé
son
baptême en
présence de
ses parents
Agnès et Sata,
de sa grande sœur Murielle et de la
communauté religieuse.
Baptême qu’il avait reçu le 12 février
2012 en même temps que Murielle.
La confirmation protestante n’est
pas un sacrement c’est une étape qui
conclut l’éducation religieuse des
catéchumènes.
Cette
cérémonie
fut
remplie
d’émotions et de joies ; puis laissa la
place à un moment festif et de partage et de chants malgaches avec les
paroissiens et les amis.
Mais Frédéric ressent cette confirmation comme « un grand changement dans sa vie, c’est une aide pré-

cieuse, car maintenant Dieu à une
place plus importante dans son quotidien il l’accompagne et le guide
chaque jour. Il est en quelle sorte
une nouvelle personne. »
Marie-Ginette Duflo

Le Déluge présenté par les enfants

Pendant le culte,
les enfants sont invités à
l’éveil à la foi.
A la fin du culte,
ils rendent compte
à la communauté de
leur travail.
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Dans le cadre
synodal Ecologie quelle
conversion ?
Nous avons
choisi de faire
une action concrète : remplacer les
gobelets en plastique à usage
unique, par des gobelets lavables.
Les paroissiens pourront
acheter leur gobelet et venir
au culte avec, comme l’on va
faire ses courses avec un cabas, ou l’utiliser sur place.
L’organisation du pot de l’amitié
remportera les gobelets utilisés
pour les laver et les ramènera à
sa prochaine venue au culte.

Nous en avons commandé suffisamment pour faire un roulement sur 3 ou 4 cultes.
Ce support nous permettra
aussi de faire connaitre notre
Eglise et son association diaconale lors de manifestations ou de
pique-niques à la plage.
Fanny
A noter
dans les
agendas

Mardi 24 décembre 9h à 11h :
Café de Noël avec MarieGinette
Café sous tente au portail de l’Eglise
pour inviter les passants à nous connaître autour d’un café.

Culte tous les dimanche à 10h

Mercredi 25 décembre 18h :
Culte de Noël

• 2 ème dimanche : Culte, suivi
d’un repas partagé et
d’animation

Du 18 au 25 janvier 2020
Semaine de l’unité, célébration œcuménique

• 4 ème dimanche : Sainte
scène

Vendredi 6 mars 2020 :
Journée mondiale de prière
pour les femmes
Notre communauté organise cette
année pour la première fois en Guadeloupe cette manifestation œcuménique en rassemblant d’autres églises.

Permanence pastorale : le
mercredi matin de 10h à 12h
Visite pastorale : sur
demande : 0690 63 05 52

+ d’info : Danièle
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Présentation
L’Eglise Protestante de Guyane
(EPG) est implantée depuis 1997.
Fondée à l’origine par l’aumônerie
militaire protestante, nous
sommes devenus une véritable
communauté ecclésiale.
Hébergée jusqu’à ce jour par l’Eglise
Catholique de Guyane,
nos cultes ont lieu
tous les dimanches à
11h à l’église SainteAnne aux âmes claires
à Rémire Montjoly.
Nous voulons acquérir
notre propre local et
nous sommes à la recherche de dons
(un terrain) ou sous une autre forme.
Nous n’avons pas de pasteur, le Defap nous accompagne et nous aide en
envoyant des pasteurs en mission,
actuellement nous avons le pasteur
Christian Seytre en mission. Sinon,
les cultes sont conduits et animés
par les membres de notre église.
Parfois nous faisons appel à l’église
Armées du Salut et aussi l’église Nazaréen.
Notre communauté reste dynamique
par ses activités : chorale (nous allons faire un concert le 13/12 à 20h),
l’école du dimanche, un groupe de
prière et lecture de la bible, pot de la
fraternité après chaque culte, un
groupe qui a travaillé sur l’écologie,
et une commission de réflexion sur
l’acquisition de notre local.

Ces dernières années :
5-10-2017 : Visite du pasteur Didier
CROUZET :
Liens entre l’EPUdF et l’Eglise Protestante de Guyane (EPG)
Fin 2017 : Arrivée de l’aumônier
militaire Pasteur Thierry MATTHIEU
avec son épouse Brigitte.
Mise en relation des légionnaires de Kourou avec l’EPG.
Il animait les Cultes à Kourou
chaque 3ème dimanche.
Le pasteur Matthieu et son
épouse ont été un grand
soutien pour notre église, il conduisait des cultes avec sainte cène, Noël
et Pâques. Il participait aux réunions
de prière et lecture biblique, il était
aussi membre du conseil. Ils nous
ont beaucoup soutenu.
Culte de Noël spécial, année de partage de Lumière dans le monde chrétien en décembre 2017, cette lumière est arrivée en Guyane. Le culte
de Noël conduit et animé par le
couple MATTHIEU, les enfants de
Kourou et de Cayenne qui nous ont
présenté des saynètes et des chants.
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6-04 au 6-05-2018

11 au 28-01-2019 : Mission du
Pasteur Christian SEYTRE
Animation et conduite des cultes
Rencontre avec les églises sœurs,
institutions, émission radio sur
le thème : Protestantisme en
France Diversité et unité
Rencontre échanges avec les
paroissiens.
Avril 2019 : Visite de Pasteur
HICKEL Pascal aumônier de la prison
avec son épouse.
Deuxième mission de Pasteur SEYTRE.

Mission du couple
Bertrand et Danielle
VERGNIOL
Pendant un mois, ils
ont rétabli les liens
avec les églises sœurs
en rencontrant les
pasteurs. Ils ont rencontré aussi les institutions politiques.
Pour la visibilité de notre communauté, le pasteur VERGNIOL a animé
des émissions à la radio et la télévision sur les 500 ans de la réformation et une mini conférence suivie
d’un concert de Danielle VERGNIOL.
Le pasteur VERGNIOL a assuré aussi la
formation des prédicateurs laïques.
L’église a profité de sa présence pour
organiser les baptêmes de trois enfants
dans la chapelle de la Légion à Kourou.
Le pasteur MATTHIEU avait pris des
contacts et des dérogations pour faire
cette manifestation à Kourou.
A Cayenne, il a fait la présentation d’un
enfant, et l’installation du nouveau
conseil.
10-2018 : Culte de rentrée conduit
par le pasteur MATTHIEU avec
l’église protestante Hmong comme
invité et suivi d’un repas paroissial
en musique animé par
le groupe malgache.
23-12-2018 : Culte de
Noël suivi d’un repas paroissial en musique animé
par le groupe malgache.

Pendant
l’année
Culte
tous les
dimanches
à partir de
11h00 suivi d’un pot de la fraternité
à l’église Sainte-Anne aux âmes
claires à Rémire Montjoly
Chorale : répétition tous les samedis
à partir de 17h00 et animation pendant le culte du dimanche
Groupe de lecture biblique : Etude,
échange et prière tout le vendredi à
partir de 19h00.
Participation au mois de la bible
Pour nous contacter :
Egliseprotestante.973@gmail.com
Jeanne
Mounkala
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Eglise
Protestante
Réformée de
Guadeloupe

EGLISE
PROTESTANTE
DE GUYANE

MAIL EGLISE :
@ : egliseprotestante.
973@gmail.com
Présidente : Lydia
MONDOR
Tel : 0690 45 10 97
@ : presidente.
eprg@protestantscaraibes.org
Lieu de culte :
Chez les sœur
St Dominique
Rue des finances
Petit Pérou • Abymes
Presbytère :
Rue des Finances • Petit
Pérou • Abymes
Permanences du
pasteur le mercredi de
10h à 12h

Présidente : Annette
CATAYEE
Tel : 0696 84 85 46
@ : catayee.an
@laposte.net
Lieu de culte :
Rue Plateau Fabre
97200 FORT DE FRANCE
Secrétaire : Frédéric
VIGOUROUX
@ : frederic.vigouroux
@laposte.net
Trésorière : Hannitra
ANDRIANASOLO
@ : marainako@yahoo.fr
https://www.facebook.com/
ProtestantsMartinique/

Présidente : Jeanne
MOUNKALA
Tel : 0694 22 08 82
@ : jeanne.mounkala
@gmail.com
Lieu de culte :
Eglise Sainte-Anne
aux âmes claires
Remire-Montjoly
Trésorier : Serge ZÉ
Trésorière adjointe :
Chantal DANOU

Trésorier : Steven REY
L’EGLISE NE VIT QUE DE VOS DONS.
LES DONS NOMINATIFS DONNENT DROIT A DEDUCTIONS FISCALES.
VOUS POUVEZ ADRESSEZ VOS CHEQUES A L’ORDRE DES EGLISES.
PENSEZ AU DON MENSUEL. MERCI !

Eglise Protestante
Réformée de Guadeloupe
ou virements Crédit Agricole, IBAN 1400 6000
0031 3509 175

Eglise Protestante Réformée de Martinique ou
virements direct sur le
compte : BNP PARISBAS,
IBAN 13088 09101
070263 00036 50

EPG ou Eglise
Protestante de Guyane

