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Chères sœurs, chers frères,
Dieu nous appelle à son service. Merci de votre
réponse à cet appel sous quel que forme que ce soit
et dans le cadre de l'Eglise de Rei ms - Epernay que
vous avez choisi e. Qui que vous soyez, vous y êtes
accueillis tel que vous êtes. Avec l’arrivée de mon
collègue, l e pasteur Pascal Geoffroy, au mois de
juillet 2015, et dan s la dynami que des projet s de l a
région Nord Normandi e se dessineront
de
nouvelles perspectives.
Louon s Dieu de nous avoir donné du souffle et le
souffl e de vivre année après année de sa seule grâce.
Louon s le pour la fraternité qui se construit dan s
nos rencontres. Louons le pour chacune des
associations qui se regroupent dans nos différents
lieux : boulevard Lun dy, rue Raymon d Guyot, rue
Camille Lenoir rue An drieux et à Epernay. Oui, que
chaque jour contribue à « élargir l’espace de notre
tente » comme le proclame le prophète Esaïe (54,
2). Encourageons-nous les un s et les autres à
continuer à vi vre nos projet s dans cette perspective
er
que nous rappelle le 1 verset du Psaume 115 : «Ce
n'est pas à nous, Seigneur, non, ce n'est pas à nous
que revient la gloire, mais à toi, pour ta fidélité et
ta loyauté. »
Pasteur Marie-Laure Guttinger

Événements
Retrouvez toute l’actualité de notre communauté
sur
www.epu-reimsepernay.org et sur la page
Facebook Eglise Protestante U nie de ReimsEpernay !
Culte du Jeudi saint : le jeudi 2 avril, au temple de
Reims, à 19h.
Marche du vendredi saint : départ à 14h10 à
l’Eglise St André – arrêt au Temple Bd Lundy
14h20– arri vée à la cathédrale 15h – chants et
lectures bibliques sur le parcours.

Culte du vendredi saint le vendredi 3 avril au
temple de Reims à 19h.
Cultes de Pâques : le dimanche 5 avril, aux
temples de Reims et d’Epernay, à 10h30.
Braderie de vêtements : du 7 au 18 avril, à Rei ms,
au 22 rue Camille Lenoir.
Fête de l’Eglise : l e dimanche 12 avril, au templ e
d’Epernay, à partir de 11h : culte et animation
musicale suivi d'un repas (tombola pendant l e
repas). Ne pas oublier de s’inscrire
Diner-spectacle irlandais : le samedi 18 avril,
organisé par la Cimade, à Reims, à 19h, au 12 rue
Andrieux. Ne pas oublier de s’inscrire.
Culte du dimanche 26 avril : prési dé par l e
pasteur Thomas Wild, directeur de l’Action
Chrétienne en Orient, à 10h30, au temple de
Reims ; culte suivi d’un repas pui s d'un e
conférence-débat
Cultes de Pentecôte : le dimanch e 24 mai, au
temple de Rei ms, à 10h30 et au temple d’Epernay à
10h30
Fête de l’Eveil biblique, de l’Ecole biblique et
du Catéchisme : le dimanche 14 juin, à Sillery,
après le culte à Reims.
Culte du dimanche 21 juin : présidé par le
pasteur Brice Deymié, aumônier national des
prisons, à 10h30, au temple de Reims ; culte suivi
d’un repas.
Culte de rentrée à Rei ms le 6 septembre – à
Epernay le 20 septembre.

Cultes
Cultes à Re ims : Tous les dimanches de 10h30 à
11h45, avec garderie pour les enfant s (13, bd Lundy).
La Cène est partagée les 1er et 3e dimanches du moi s.
Les cultes des dimanches 19 avril et du 14 juin sont
précédés d’une aubade de 10h à 10h30.

Culte à Épernay : Les 1er et 3e dimanches du moi s à
10h30, avec Cène (au temple, 2 rue de la Poterne). En
juin, culte le 4ème dimanche soit le 28 juin avec
baptême

une forte di mension œcuménique sur le thème
Bible et arts. Comme mon père avant moi, j'aime
aussi m'occuper d'une dizaine de ruches pour faire
du miel. Notre fils aîné Syl vère partage la passion
des abeilles et a son propre rucher. Il travaille chez
les pompiers à Nîmes. Nicolas après un diplôme de
Sciences-Politiques et un an de woofing en Europe,
est en troi sième année de théologie à Strasbourg .
Pierre-Elie a l'œil, le cœur et la main d'un artiste
tout en étant artisan en soudure.

e

Culte en langue malgache à Reims les 3
dimanche du mois à 15h au 12, rue A ndrieux (FPMA ,
Église protestante malgache en France). Contact :
Collin Ramalanjaona (06 28 08 23 70).

Lorsqu'en
décembre
2013, un
appel de
notre
Secrétaire
général
m'a
demandé
d'envisag
er
de
venir
dans
votre
région, je
reconnais
avoir été
surpris.
Nous
n'avions pas envisagé de quitter si vite un poste où
nous pension s avoir encore des choses à vi vre. Mai s
nous savons que dans l a vie de l'église l e
discern ement des autres doit souvent prendre l e
pas sur nos opinions préconçues et un processus de
rencontres, de découvertes, et de mat uration dan s
la pri ère nous a conduit à accepter avec confiance
et reconnai ssance l'appel qui nous a été adressé par
nos autorités pour postuler au poste pastoral
vacant de votre paroisse. Le Con seil presbyt éral de
Reims, a confirmé cette perspective pen dant
l'année 2014 et accepté ma candidature.

Arrivée du pasteur Pascal
Geoffroy
Nous allons accueillir Pascal GEOFFROY début
juillet 2015 comme il était prévu pour le deuxième
poste pastoral et son épouse Marie Hellen. Son
logement de fonction est celui de la rue Raymond
Guyot. Il se présente dans l'article ci-dessous. Ne
doutons pas q ue son arrivée va faire beaucoup de
bien à notre communauté et soulager Marie laure.
Les moi s de juillet et aout seront pour eux deux un
temps de découverte de la paroisse, de la région pui s
de vacances en aout . Le Culte de son installation est
prévu le dimanche 4 octobre à 15h au Temple de
Reims et sera présidé par le paste ur Olivier FILHOL,
président de la région Nord-Normandie. Nous ne
doutons pas que leur temps d'adaptation sera facile
et rapide, nous ferons le maximum pour qu'il en soit
ainsi avec l'aide de notre Seigneur toujours fidèle.
Yvette Laurent
Frères et sœurs, bonjour à tous,
A partir du mois de juillet je serai présent sur un
des deux postes pastoraux de Reims-Epernay pour
faire équipe avec Marie- Laure Guttinger, afin
d'assurer avec elle, en équipe le ministère pastoral
sur un ensemble qui dépasse la seul e église
protestante de Reims pui sque sont aussi
concernées, selon leurs besoins respectifs, avec
Reims/Epernay, les paroisses de Chalons en
Champagne, Sedan et Charleville-Mézières. Nous
aurons à découvrir ensemble ce qu'implique
concrètement ce dispositif au service de notre
Seigneur.

Le reste, nous le découvriron s ensembl e, en fai sant
connaissance et en appren ant à collaborer. Ces
nouvelles perspectives nous réjouissent. A bientôt.
Pascal Geoffroy

Bourguignon d'origine, mon père vit à Louhans.
Ma mère est décédée il y a trois ans. J'ai 55 an s. En
poste dans le Sud de la Drôme et le nord Vaucl use
depuis 8 ans. J'ai auparavant été pasteur 10 an s à
Lamastre en Ardèche et auparavant encore 8 ans à
Marseille. Je suis marié avec Marie-Hellen depuis 31
ans et nous avons trois enfants qui sont
maintenant de jeunes hommes. Mon épouse est
artiste. Nous avon s fondé une petite mai son
d'éditions chrétiennes sous forme associative, avec

Dialogue islamo-chrétien :
témoignage en marche
L’Eglise Protestante Unie de Reims-Epern ay, en
partenari at avec le diocèse de Reims, a accueilli la
première étape de la tournée d’un e semaine, que

2

venait effectuer l a pasteure Karen Thomas Smith
dans la région Nord-Normandie, le 04 mars dernier.

Nos familles

Ce fût une journée très dense, qui a débuté sur l e
plateau d’une émi ssion matinale, en direct, sur RCF.
D’emblée, l e ton était donné par la manifestation
d’un vrai désir de vivre « l e dialogue des religions
et des cultures » et précisément en terre
musulmane. Elle a fait, en toute simplicité, un e
présentation de son travail et son engagement
d’aumônier chrétien à l’Université Al-Akhawayn
d’Ifrane, au Maroc, poste qu’elle occupe depui s
bientôt dix-neuf ans. Il faut rappeler que cette
Université est née de l a volonté du Roi Hassan II,
qui voulait donner aux jeunes gén érations de
Marocains une éducation favorable à un e
ouverture sur le mon de, aux cultures religieuses et
au-delà. Elle a pour mission d’animer la chapelle
œcuménique, en dialogue avec les autres religions.

La communion dans la foi nous permet de partager
fraternellement les joies et les peines dans notre
Eglise.
Naissances : Agathe Villenet le 25 janvier 2015
Baptêmes : Anaé Quencez le 15 févri er ; Juliette
Davis le 1er mars ; Nathan Mitchell le 8 mars. Au
cours du culte hebdomadaire, sont programmés les
baptêmes de Tiana Ruin le 5 avril (jour de Pâques),
d’Eden Sibille le 19 avril et d’Eden Hopfner le 26
avril.
Bénédictions nuptiales : Des bénédictions
nuptiales sont prévues le 30 mai (Clémence
Coul my et Marc Thiébaut), l e 20 juin (Aurore
Friedlander et Pierre Barthélémy).
Décès : E dith Oudot le 2 février ; Gilbert
Laurendeau le 8 février ; Henriette Vi sse le 11
février ; Liliane Foucher le 3 mars ; Jean-Claude
Filaine le 3 mars ; Joachim Kohler le 6 mars ;
Ginette Legran d le 7 mars ; Denis Viard le 13 mars.
Nous manifestons à leur famille nos condoléances

Des deux rencontres qui ont sui vi son intervention
sur RCF, l’étude biblique (ét ude comparée) sur l e
Notre Père et la première Sourate du Coran (Alfatiha) à Epernay, ainsi que la conférence qu’elle
avait donné le soir à Reims, je retiens un sentiment
de joie, d’euphorie comme à l a suite d’une bonne
rencontre. Ce sentiment était partag é par celles et
ceux qui se sont déplacés, particulièrement à
Epernay, certains sont ven us en train de Chalon s
en Ch ampagne…de la ville, nous avons eu la joie de
compter la présence active de Madame Abida
Charif, adjointe à la mairie d’Epernay, chargée de l a
cohésion sociale.

Église & jeunes
Contact jeunesse : Marie-Laure Guttinger, pasteur
Avec regret, faute d’un nombre insuffisant de
participants, l’équipe régionale jeunesse de notre
Région Nord-Normandie a dû annuler le Fest'Kiff
prévu à Saint-Valéry- sur-Somme. Mai s l'année
2015/2016 sera nourrie par la dynamique d'un e
nouvelle édition du Grand Kiff en été 2016.

Le témoignage de Karen, sur son expérience, très
précieuse, dan s un langage très accessible, son
enthousiasme donnait un éclairage des plus
rafraichissants. Et les évènements dramatiques de
janvier dernier nous obligent à examiner les
fractures et les préjugés nés de l a peur et de
l’ignorance…En portant son témoignage dans les
paroisses, elle ai de à mieux compren dre les enjeux
du di alogue inter-religieux, les possibilités
pratiques de le mettre en application, et que
quelques que soient les circonstances, il y a
toujours une possibilité de parler de l’interreligieux, de se donner les moyens de nourrir l a
volonté de vivre ensemble.

Le Consistoire organise à Hargicourt un Mini
camp pour les pré-catéchumènes et les
catéchumènes du 25 au 28 avril 2015. La pasteure
Marie-Laure Guttinger rejoint le camp le lun di 27
pour participer à l’animation.

Eveil à la foi et formation des jeunes
Pour qui ? L’Eveil biblique accueille les enfants
nés entre 2008 et 2011 (Petite Section à CP), l’Ecole
biblique de ceux nés entre 2004 et 2007 (CE 1 à CM
2) et le Pré-Cat échisme et le Catéchisme ceux nés
ème
nde
entre 1999 et 2003 (6 à 2 ).

Il nous appartient, chacun à notre échelle, de
participer d’une manière ou d’un e autre à créer des
liens entre les indi vidus et les communautés, pour
faire exi ster le vivre ensembl e. Notre foi ne se
construit pas sans l’autre, ni contre l’autre. Le
témoignage de Karen me conforte dans l’idée que
le dialogue interreligieux soude les communautés.

Quand ? Les 2ème et 4ème dimanches de chaque
mois de 10h30 à 12h (hors vacances scolaires) au
temple de Rei ms. Les enfants de l’Ecole biblique et
du Catéchisme assistent au début du culte.

Augustin Rivo- Equipe Régionale Mission (DefapService protestant de mission)
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Prochaines séances : le 12 avril, le 26 avril, le 17
mai et l e 31 mai. Fête de fin d’année le 14 juin à
Sillery.

Groupe « Pneumata » : le lundi de 20h30 à 22h, à
Reims, au 22 rue Camille Lenoir ; prochaines
réunions : 13 avril.

Responsables

Groupe du mercredi : le mercredi de 14h30 à 16h ,
à Rei ms, au 22 rue Camille Lenoir ; prochaines
réunions : 15 avril, 20 mai.

Jardin biblique : Grace Bliard-Stockton (06 95 88 53
46) et Alexandra Ligier-Kampf (06 26 15 18 11)

Groupe du jeudi : le jeudi de 14h30 à 16h, à Rei ms,
au 12 rue Andrieux ; prochaines réunions : 16 avril,
21 mai.

Ecole biblique : Corinne Paugois (c.paugoispfender@laposte.net ; 06 88 96 63 33) et Myriam
Ranaivoson (r.myriam@lapost e.net ; 06 63 49 17
06)

« Dissémination » au nord de Reims - Un culte
mensuel en après-mi di, inscriptions auprès
d’Augustin Rivo (06.60.66.28.79).

Pré-Caté et Caté : Josian e Harlé (06 43 46 91 78) et
Frédérique Martinet (06 77 31 82 22).

Groupe ACAT—Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture - Réunion un ven dredi
par mois à 18h30 à l’Église Saint Vincent de Paul ,
place Jean Moulin/rue de Brazzaville à Rei ms.
Contact : Jérémie Beugré Mogue (03 26 86 11 41).

Réunion des catéchètes : le vendredi 22 mai à
19h, au 22 rue Camille Lenoir.
Garderie pour enfants : tous les dimanches au
Temple de Reims de 10h30 à 11h45. La participation
de tous les parents est vi vement souh aitée (2-3 foi s
par an). Contact : Claire Oudot (03 26 85 14 32).

Groupe de visiteurs : Le mercredi 22 avril, à 14h, à
Reims, au 22 rue Camille Lenoir animé par Colette
Vaudrey et Marie-Laure Guttinger.

Inscriptions et renseignements auprès des
responsables : de la con seillère du Groupe local :
Corinne Paugois (06 88 96 63 33)

Œcuménisme

Groupes bibliques

Outre les trois groupes bibliques œcuméniques :

Pour étudier ensemble la Bible et partager sur les
questions de la foi dans une atmosphère conviviale
et fraternelle. Ouverts à tous.

Journée de la Création : prévue pour le samedi 17
octobre dans une maison d’accueil du diocèse de
Reims situé dans les Ardennes, le S anctuaire Saint
Walfroy ; prochaine réunion de préparation : le
mercredi 6 mai à 17h au presbytère de Pontfaverger.
Portée par une équipe œcuménique sous l a
responsabilité de l’équi pe diocésaine de Pax Christi
France, la journée aura pour thématique la
question des changements climatiques et les défis
qu’ils posent aux Eglises chrétiennes.

Amitié-Partage biblique à Épernay
Réunions fraternelles au temple, 2 rue de l a
Poterne, une fois par mois à 19h45. Animées par
Denis Ranaivoson. Prochaines dates l es jeudi 16/4,
vendredi 29/05, jeudi 18/06, vendredi 03/07.
Contact : Yvette Laurent (03.26.55.41.78)
Groupes bibliques œcuméniques

Echo de la Jour née Mondiale de Pr ière du 6
mars 2015 chez les Clarisses de Cormontreuil

Les trois groupes se réuni ssent une fois par mois et ,
comme ils partagent sur les mêmes Psaumes, un
participant pourra changer de groupe en cours
d’année. Les deux premiers groupes sont animés par
le pasteur Marie-Laure Guttinger et sœur MarieThérèse Aunis, et le troisième groupe par MarieLaure Guttinger et le père Jean Larghi.

«Le Lavement des Pieds» : Evangile de Jean au
chapitre 13, v .1 à 17
Il y a là quelque chose d’étrange ! A l’époque, un
serviteur lavait les pieds des con vives et cela se
faisait à leur arrivée, - pas au cours du repas ! Et
puis Jean dit, que Jésus l’a fait «sachant que son
heure était arrivée», «sacha nt que Juda s allait le
trahir», «sachant qu’il était venu de Dieu, et qu’il
s’en retournait à Dieu». Ce n’est donc pas un rite,
mais une mise en scène de ce qui va arriver : il ôte
ses vêtements - on va les lui arracher pour l e
crucifier… C’est « l’heure » annoncée depui s l e
début … mais il n’est pas vraiment question de

Programme : Psaumes 44 -45 (le 13 avril), psaume
22 (les 15 et 16 avril), Psaume 33 -34 (le 11 mai), 118
(les 20 et 21 mai).
Pour terminer l’année : étude des Psaumes 148 149-150 le jeudi 11 juin à 14h à Reims, au 12 rue
Andrieux et le samedi 13 juin à 13h 30 au monastère
de Saint-Thierry.
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mort ; ce qui est central… c’est le sens donné à
cette mort.

Chantal Van Zyl

Jésus n’est pas de ce monde, sa mort ne sera qu’ un
passage : derri ère l a croix, il y a l a résurrection. Sa
mort n’est pas une tragédie, c’est une histoire
d’amour et c’est cet amour qu’il signifie en lavant,
et en essuyant lui-même, les pieds de ses disciples !

Accueil
de
Chrétiens
d’Orient à Reims (suite)
Accueil de Chrétiens d’Orient à Reims : l’action
continue…Des frères persécutés frappent à notre
porte.

Pierre réagit vivement : se faire laver les pieds par
le Messie, le Saint de Dieu ! C’est incongru,
dépl acé ; il est horrifié. Il veut g arder l a distance ;
mettre à mal les distances, c’est mettre en danger
l’ordre établi … Que chacun reste à sa place et tout
ira bien !

Les premières familles irakiennes (8 personnes)
accueillies à Reims par le collectif La Maison de
Pierre sont arrivées le 17 février et sont hébergées
dans un presbytère vacant mis à disposition par l e
Diocèse de Reims. Des logements sont recherchés
activement pour d’autres familles (au moins pour
deux et quatre personnes) et le collectif s’efforce
d’essaimer dans les diocèses de Rei ms et de
Chalons pour que soient men ées ailleurs qu’ à
Reims des actions de même nature.

Mais il se trompe ! Ce fossé, entre le monde du
Père et celui des hommes, c’est précisément
l’espace que Jésus est venu combler : « Si je ne te
lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi.» Il
s’agit d’héritage, d’une vie d’intimité avec le Père.
Pierre répond : «Alors Seigneur, non pas seulement
les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus l ui
dit : «Celui qui s’est baigné n’a nul besoin d’être lavé,
car il est entièrement pur : et vous, vous êtes purs,
mais non pas tous.» Il savait en effet qui allait le
livrer ; et c’est pourquoi il dit : «Vous n’êtes pa s
tous purs. ».

Vous pouvez toujours adresser vos dons par
chèque, en précisant au verso « Chrétiens d’IrakReims », au Secours catholique - Délégation de
Châlons/Reims-Ardennes, 1 bis rue S aint Joseph ,
BP 160, 51008 Châlons en Champagne Cedex. Ce
don pourra donner lieu à déduction fiscale.
Merci pour ce geste de partage.

Quand Jésus dit cela à Pierre, il ne lui a pas encore
lavé les pieds ; alors, que veut dire « être pur » ? Ce
jour-là, Judas ét ait à la fois disci ple et traitre ; il
était … de la grenadine ! Etre pur, c’est avoir fait
un choix.

Pour tout renseignement , s’adresser à Philippe
Guttinger (06 47 66 08 53)

Jésus poursuit : « Comprenez-vous ce que j’ai fait
pour vous ? Vous m’appelez « le Maître et le
Seigneur » et vous dites bien, car je le sui s ». Il n’est
pas venu pour prendre le pouvoir, il s’est abaissé et
humblement -il a déposé son vêtement, sa vie – il
comble la distance entre nous et le Père. Il nous
demande de faire de même : nous abaisser pour
nous mettre au service des uns et des autres, pour
laver les pieds empri sonnés dans leur désir de faire
quelque chose pour lui, quelque chose pour plaire
à Dieu. « Tout est accompli », c’est l ui qui a combl é
la distance, nous n’avon s plus rien à prouver … Et,
c’est ainsi que nous serons heureux.

Infos et actualités : www.ecp-reims.fr
Pour recevoir les informations des manifestations :
info@ecp-reims.fr
Les manifestations ont lieu au 12 rue Andrieux
à Rei ms (sauf Aubades), elles sont ouvertes à
tous et GRATUITES (sauf indication spéciale)

Heureux ceux qui acceptent de se faire laver les
pieds, heureux ceux qui lavent les pieds … au risque
de se faire rejeter par un Pierre !!! Heureux ceux
qui proclament par ce g este que tout est accompli,
que nous sommes purs aux yeux de Di eu. P urs,
mais non parfaits – purs, mais encore atteints par
la poussière du chemin. Heureux … tous con vives
au même festin, le festin Pascal. Ce bonheur, ce
n’est pas un sentiment, c’est la joie du
Royaume.

Thématique de l’année : «ET LA VIE
CONTINUE »
Conférences sur la Grande Guerre (à 20h15)
Le 14 avril : Le site de Vauquois, avec Henri-Jean et
Marie-Andrée GENAND conférence suivie d’un
voyage le 21 avril.
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Le 12 mai : Les Protestants pendant la Grande
Guerre, avec André ENCREVE

possi bilités de notre budget et d'autre part par un e
réduction exceptionnelle des charges locales (eau,
gaz, électricité, desserte...) due à la vacance du
second poste pastoral en 2014.

Conférences sur la Création (à 20h15)
Le 18 mai : « De l’artisan au g énie : généalogie de
l’idée de création artistique, Avec Gérard BRAS.
Le 1er juin : La création en cui sine, avec Rémy
KRUG.

Nous attirons cepen dant votre attention sur l a
nécessité de dons réguliers tout au long de l'année
afin de nous permettre d'honorer nos fact ures et
nos engagements.

Atelier de pratique artistique animé par
Genevi ève VILLAIN : Vernissage le 5 juin à
18h30 ,exposition des travaux du 5 au 15 juin.

Le graphique ci-dessous est représentatif car
comme vous pouvez le constater, la majeure partie
des dons se concentre sur le mois de décembre.

Concerts
Le 5 juin : Concert Arioso, avec Vincent MARTINET.
Le 13 juin : l’Ensemble
MOZARTEUM de Salzbourg.

instrumental

du

Soirée festive le 8 juin à 20h15 : Présentation et
dégustation de pâtisseri es salées et sucrées des
quatre coins du monde.
Notre contribution au budget régional pour l'année
2015 est fixée à 71 190 €, montant qu'il nous faut
verser impérativement car la Région pai e ses
pasteurs uniquement grâce aux versements des
paroisses et tout manquement ou retard dans nos
versements met notre Région en difficulté. Nous
avons consci ence de l'effort demandé, mais il
demeure i mport ant que chacun d'entre nous se
sente concerné par la sit uation financière de notre
association cultuelle. La Grâce est un don gratuit
mais la vie de notre paroisse a un coût.

Assemblée générale de l’ECP le 15 juin.

Groupes de créativité et de
convivialité
Groupe Patchwork - tous les mardis de 9h30 à 17h,
au 12 rue Andrieux. Contact : Nicole S evin (09 53 75
87 10).
Groupe Peinture sur bois - tous les vendredis de
14h à 17h30, 19 rue Raymon d Guyot, 1er étage.
Contact : Monique Gouverneur (03 26 87 26 33)

Pour l’équipe financière : Annette Riouallon,
trésorière

Équipe Braderie de vêtements - pour préparer
les braderies d’automne et de printemps. Contact :
Françoise Carlier (03 26 47 29 52).

Rappels :
Les dons peuvent être remis en espèces ou par chèque à
l’ordre de l’ACEPURE lors des cultes ou en adressant un
chèque à: Mme la Trésorière de l’ACEPURE, 22 rue Camille
Lenoir, 51100 Reims ou par virement bancaire mensuel ou
trimestriel, pratiqu e pour le donateur comme pour le
trésorier (LBP Paris 20041 00001 0052305J020 04). RIB sur
demande. Dédu ction fiscale applicable aux dons
nominatifs (chèques ou espèces). L’église est aussi
habilitée à recevoir des legs.
Tout don nominatif ouvre droit à une réduction d'impôts
de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Le mot de l’équipe financière
Lors de notre Assemblée Générale en date du 22
mars 2015, nous vous avon s présenté l es comptes
2014. Nous rappelons ici les grandes lignes pour les
personnes qui n'ont pas pu être présentes.
C'est avec gratitude et soulagement que nous
vous informons que les recettes 2014 ont
permis de payer les charges locales et la
totalité de la contribution due à la Région
pour le paiement des pasteurs . En 2014 nos
charges de fonctionnement s'élevaient à 127 110,18 €
contre 153 216,97 € en 2013. Cette diminution
s'explique d'un e part par l a réduction conséquente
de notre contribution acceptée par la Région NordNorman die afin de correspondre davantage aux

Une nouvelle souscription de
4 ans pour le SEERER
Crée il y a 43 an s, le Service d’Equipement de
l’Eglise Réformée d’Epern ay et Rei ms, SEERER, a
pour mission l’entretien et l es réparations pour un
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bon fonctionnement de nos deux lieux de culte et
du Foyer Protestant. S’y ajoute le renouvellement
ou l a mise en place de nouveaux équipements. Il
s’efforce égal ement de rendre nos installations
conformes aux nombreuses règlementations qui
régissent les lieux recevant du public.

Informations régionales
Rencontre des Conseils presbytéraux du
Consistoire : le vendredi 10 avril, avec le pasteur
Yves Noyer, de 18 h 45 à 22 h dans les locaux de
l’Église de Saint Quentin, 1 rue Claude Mairesse .
Thème : la création éventuelle « d’ensembles »
entre Églises volontaires et voisines.

De nombreux chantiers nous attendent et les
imprévus ne t ardent jamai s à se manifester. Dan s
les proch ains temps, il s’agira notamment de
rendre nos bâtiments accessibles aux handicapés.

PastoralePour
: le recevoir
vendredi
10 avril,parenemail,
matinée,
le bulletin
merciàd’envoyer vos
Saint-Quentin.

Si nous nous adressons à des artisans ou des
entreprises pour beaucoup de travaux, nous
arrivons à limiter nos dépenses par l’intervention
personnelle de quelques bénévoles « bricoleurs »
qui n e rechignent pas à mettre leur savoir-faire,
leur disponibilité, l eurs outils… au service de l a
paroisse pour diverses opérations.

Assemblée consistoriale : le samedi 30 mai à
Saint-Quentin à 14h.
Rencontre « l’Eglise qui croît » : le samedi 27
juin à Saint-Quentin ; ouverte aux délég ués des CP
au Consistoire mai s aussi à toute personne
intéressée. Il s’agit de poursui vre la réflexion
commencée avec le pasteur missionnaire Patrice
Fondja Noundou. Son objectif est de dyn amiser les
Églises locales en les aidant à t émoigner de
l’Évangile dans leur environnement et de proposer
à la fois de nouvelles formes d’Église et des
manières de t émoigner de l’Évangile pour
contribuer au développement des Églises locales
par l’accueil et l’intégration de nouveaux.

Rappelons que nous sommes propriétaires de nos
trois immeubles et que leur entretien et leur
rénovation a un coût. Y faire face rel ève de l’effort
de la communauté. Une partie de nos ressources
vient des souscriptions lancées tous les quatre an s
sous la forme d’un engagement pris par des
paroissiens.

Journée
intergénérationnelle
du
Consistoire « Luther - Vers 2017 » : la journée
initialement prévue le 11 octobre 2014 est
finalement report ée au samedi 11 octobre 2015,
toujours à Saint-Quentin, de 9h30 à 19h.

Vous trouverez ci-joint un Bulletin de souscription
pour la prochaine période de 4 ans. Soyez
nombreux à y adhérer !
Merci d’avance à tous.
Bernard RIOUALLON et
Responsables du SEERER

René

HU GEL,

Pastorale régionale : du di manche 28 juin au
mardi 30 juin.

les

Voyage "Sur les traces de Martin Luther" :
organisé par l e pasteur Volker Krönert aura lieu du
27 avril au 5 mai . Contact : Volker Krönert : 02 35 31
02 32 ou volker.kronert@hotmail.fr

Direction de l’Église
Réunions du Conseil presbytéral : le mercredi
22 avril, le jeudi 21 mai et le vendredi 19 juin, à
19h45 ; réunions à Rei ms, au 12 rue An drieux, à
l’exception du 21 mai qui aura lieu à Epernay.

Contacts & Adresses

Réunions du Bureau du Conseil presbytéral : l e
vendredi 3 avril, l e mardi 12 mai, le mercredi 10 juin,
à 19h, au 22 rue Camille Lenoir.

Temple de Reims - 13, bd Lundy (Arrêt de bus
Briand, lignes 1,3,5,8,10 - Tram Langlet)

Commission Culte : l e 10 septembre à 20h, au 22
rue Camille Lenoir.

Temple d’Épernay - 2, rue de la Poterne
Salles paroissiales / Espace culturel protestant
(attenant au Temple de Reims) – Jenny Van
Straten - 12, rue Andrieux / 03.26.47.24.34

Retraite des 4 Conseils presbytéraux de Mar neArdennes : du vendredi 17 avril, à 18h30, au samedi
18 avril, à 16h, au monastère de Saint-Thierry,
animée par les pasteures Mari e-Laure Guttinger et
Katie Badie.

Foyer protestant (Secrét ariat paroissial) - 22, rue
Camille Lenoir, Reims
Réservations du temple ou des salles annexes:
lilianeplouchart@gmail.com

Conseil presbytéral
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Solidarités

Présidente : Yvette Laurent,
yvette_laurent@orange.fr , tél. 03.26.55.41.78
Vice-président : Denis Ranaivoson, 06.16.60.85.33
Secrétaire
:
Jérémie
Beugré
Mogue,
bemogue@wanadoo.fr
Trésorière : Annette Riouallon (03.26.07.68.56)

Entraide protestante de Reims
19, rue Raymond Guyot, Reims
Contact : Anne BIJOT au 03 26 61 76 70
entraide-protestante.reims@orange.fr
CIMADE
Permanences d’ai de juridique et administrative
aux migrants : les jeudis de 15h à 17h (hors vacances
scolaires) au 19 rue Raymon d Guyot. Répon deur au
03 26 50 02 26.

Pasteur
Marie-Laure Guttinger
Pasteur
d’Epernay-Reims,
de
Châlons-enChampagne et de Sedan
guttinger.marielaure@orange.fr
Tél. Bur. 03.26.47.55.06 / Port. 06.86.96.74.26
Jour de congé : lundi

A retenir : Diner-spectacle irlandais organisé
par le Groupe local de la Ci made le samedi 18 avril
au 12 rue Andri eux.: renseignements et inscri ptions
auprès de Pascal Bénoliel (03 51 00 44 49).

Augustin Rivo-Andriamaholimanana,
Aumônier du CHU, des cliniques et maisons de
retraite. arivoandriamaholimanana@chu-reims.fr
Tél. 06.60.66.28.79. Permanences à l’Hôpital
Robert Debré (chapelle derri ère le hall d’entrée) les
lundis et les vendredis de 14h à 17h.

RCF Reims-Ardennes : la radio chrétienne
FM 87.9 (Reims et alentours) / 91.6 (Epernay).
“Parole protestante”, les mardis de 19h33 à 19h45 et
les di manches de 9h30 à 9h43. Contacts : MarieLaure Guttinger et Anthony Rakotomahanina
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