Septembre - octobre 2017
www.epu-reimsepernay.org
22, rue Camille Lenoir
51100 Reims
Bulletin de l’Eglise
Protestante Unie de Reims –
Epernay

Edito
« Chantez en l'honneur du Seigneur un chant
nouveau... » Ps 98, 1.

CROIRE AU PRESENT

Après la pause et le repos de l'été, vient le temps de
la reprise et des rentrées pour les scolaires et les
étudiants et le redémarrage de nombreuses
activités de la paroisse. Vos pasteurs sont heureux
de commencer ensemble à se mette au service de la
vie de la paroisse de Reims-Épernay et plus
largement au service des 4 paroisses de l'Ensemble
Marne-Ardennes.
Placer notre vie personnelle et notre vie d'église
sous le signe de la reconnaissance et de la
confiance dans ce Dieu qui se révèle dans les
Écritures et en Christ, nous arrache à la
l'inquiétude morbide et à la tristesse d'un monde
ravagé et nous nous retrouvons dans ce même
monde pour être les témoins ensemble d'une foi
possible, d'une espérance que rien ne peut détruire
et d'un amour toujours offert.
La foi à chaque page de la Bible se manifeste
toujours par une attitude de louange joyeuse,
parfois même dans l'épreuve, comme Daniel et ses
compagnons dans la fournaise de Babylone,
comme Paul et Silas emprisonnés à Philippes. Il y a
en effet un lien très étroit entre la louange et la
délivrance : la louange est libératrice !
« … car il a réalisé des merveilles »,

Événements
Retrouvez toute l’actualité de notre communauté
sur www.epu-reimsepernay.org et sur la page
Facebook Eglise Protestante Unie de Reims-Epernay!
Un calendrier des activités de la paroisse est à votre
disposition à l'entrée du Temple ou peut vous être
envoyé par courrier. Pour cet envoi veuillez
contacter Y.Laurent au 03 26 55 41 78.
Culte de rentrée à Reims le 10 septembre :
Inscriptions et rentrée Ecole biblique et KT
Culte de rentrée à Epernay, le 17 septembre
Conférence débat "1517-2015 : 500 ans de
protestantisme" le samedi 9 septembre à la foire
de Châlons (espace grande cuvée), avec Rudi Popp
et organisée par la paroisse de Chalons. Expo
Martin LUTHER présentée allée centrale - hall 4.
Des entrées gratuites peuvent vous être distribuées
sur demande.
Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre :
Temple de Reims ouvert de 14h à 18h le samedi et
le dimanche. Temple d'Epernay ouvert de 14h à 17h
le dimanche - Conférence de Francis LEROY président de la société académique de la marne historien bien connu des sparnaciens de 15h à 16h
et exposition Luther dans le cadre des 500 ans de la
Réforme

…poursuit la première phrase du Psaume 98 qui
nous invite ainsi à tourner notre attention vers les
merveilles que Dieu fait. Car Dieu continue d'agir
dans le monde et l'activité principale du croyant
consiste à reconnaître cette action dans tous les
domaines de sa vie et de la vie du monde. Il est
remarquable que ce vieil hymne qu'est le Psaume
98 nous invite encore aujourd'hui à créer de
nouveaux chants. Ce que fait le Seigneur est en
effet toujours marqué par la nouveauté, le
recommencement, la rénovation.

Réunion du conseil de vie d'Epernay le mardi 19
septembre à 20h chez V. Roques

Pascal Geoffroy, équipe pastorale Marne-Ardennes

Braderie de vêtements du 11 au 21 octobre - rue
Camille Lenoir : le 11 octobre de 14h à 18h pour les
personnes de la paroisse - du 12 au 21 de 14h à 18h
sauf le samedi 14 octobre du 10h à 12h et de 14h à
18h

Conférence d'Yves Noyer - Pasteur - dans le
cadre des 500 ans de la réforme sur le thème :
l'Epitre aux Romains selon Luther et Calvin, le
vendredi 29 septembre de 19h à 21h rue Andrieux.
Ateliers sur le même thème le samedi 30
septembre, rue Andrieux de 14h à 16h
Café théo à Epernay sur le thème du Pardon - au
Darjeerling, place Bernard Stasi, le 18 Octobre à 19h

Protestants en fête à Strasbourg (27-28-29
Octobre) - une information détaillée vous a été
faite dans le précédent bulletin, les inscriptions
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auprès de Denis Ranaivoson sont closes mais vous
pouvez le faire individuellement.
Installation du Pasteur Xavier Langlois le 5
Novembre à 15h au Temple de Reims avec la
présence du Pasteur Olivier Filhol - Président de la
région Nord-Normandie.
Fête annuelle à Reims le dimanche 3 décembre
pour la fête de Reims, le culte du matin, le repas et
les nombreux stands qui vous attendent. Une
invitation vous parviendra ultérieurement.

Cultes
Cultes à Reims : Tous les dimanches de 10h30 à
11h45, avec garderie pour les enfants (13, bd Lundy).
La Cène est partagée les 1er et 3e dimanches du
mois.
Cultes à Épernay (2 rue de la Poterne) : Les 1er,
3ème et 5e dimanches du mois à 10h30 (un de plus
en cas de 5e dimanche)
Culte malgache : Deux dimanches par mois à 14h,
à Reims, au 12, rue Andrieux (FPMA, Église
protestante malgache en France). Contact : Collin
Ramalanjaona (06 28 08 23 70)

Repas de paroisse
Le premier dimanche du mois, un repas paroissial
sera proposé après le culte à Reims. Pour
intensifier les relations communautaires, les
motivations du Conseil sont les suivantes :
- permettre aux nouveaux-venus de faire la
connaissance des anciens de la paroisse ;
- proposer aux étudiants un rendez-vous fixe pour
un repas.
Sans inscription préalable, il sera possible de se
décider au dernier moment et d'inviter telle ou
telle personne rencontrée au dernier moment.
Plusieurs formules seront testées : repas partagé ou
repas préparé par une équipe. Les deux premiers
dimanches de septembre et octobre, le repas sera
préparé par une équipe avec une libre participation
aux frais.

Retraite biblique
Les 2 et 3 septembre prochain : retraite biblique
animée par Matthias Helmlinger à St Sixte sur le
thème de l'Alliance dans la Bible. Début à 15 h à St
Sixte, fin à 20 h 30 (repas pris à St Sixte). Matthias
Helmlinger donnera la prédication le dimanche 3
et fera une conférence causerie publique rue

Andrieux à 15 h le 3 septembre sur le même thème.
Renseignements et inscriptions auprès du pasteur
Geoffroy : 07 61 07 19 06.

Parcours Alpha
En partenariat avec la paroisse St André, notre
paroisse organise un parcours Alpha qui débutera le
lundi 6 novembre avec une soirée chaque lundi hors
vacances scolaires jusqu'au 29 janvier : avec un
repas partagé et une approche pédagogique très
créative. Dans le passé, ce parcours a déjà été mis en
place par le pasteur Christian Tanon et a permis à
beaucoup de personnes de notre paroisse de
progresser dans leur foi. Le Conseil presbytéral a
pensé qu'il était bon de reprendre cette initiative
afin de proposer aux anciens de s'investir comme «
serviteurs » et à de nouvelles personnes de s'inscrire
pour suivre cette formation biblique et spirituelle.

1534 : La guerre de religion
n'aura pas lieu
Le samedi 25 novembre, une pièce de théâtre
costumée sera donnée au temple de Reims à 17 h.
Elle évoque cette étape peu connue où un accord
avait été trouvé en 1534 entre les représentants des
protestants et le Vatican. La mort accidentelle au
dernier moment de Clément VII a ruiné ces
perspectives.
L'occasion
manquée
ne
se
représentera pas. C'est le parti de l'intransigeance
qui va imposer ses vues, entraînant la mise à feu et à
sang de l'Europe. La pièce de théâtre sera suivie à 19
h d'un buffet dans la salle annexe et d'une
discussion de 19h30 jusqu'à 20h30 entre les
spectateurs et l'auteur de la pièce : Jean-Jacques
Néré.

Votre espace culturel change
mais continue
10 ans après ses débuts, l’ECP a déjà toute une
carrière derrière lui : conférences, voyages,
expositions, concerts, sorties…ont permis de nouer
des relations entre les participants mais aussi entre
notre église et les acteurs culturels de la ville de
Reims et d’ailleurs (universités, bibliothèques,
musées,
administrations,
associations,
conservatoire…). Marie-Hélène Wieczorek, sa
présidente, et plusieurs membres de la première
équipe se retirant, l’Assemblée générale du 13 juin a
élu un nouveau conseil d’administration (tous les
détails au prochain numéro).
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La saison 2017-2018 comprendra :
- Deux cycles de rencontres : 7 conférences sur
le thème Espérer entre septembre et février 2018.
- Un cycle de découverte de « musiques hors
normes » (rap et raga, musique arabo-andalouse,
musique malgache) avec conférence et concert
pour chacune entre février et avril.
- Un voyage « A la rencontre de l’Europe » à
Bruxelles pour visiter les institutions et rencontrer
des acteurs de la vie publique et privée (avocat,
lobbyiste, assistant parlementaire) les mercredi 4
et jeudi 5 avril 2018.
- Les ateliers : un groupe artistique le vendredi
(avec des excursions) préparant une exposition
assortie d’un concert pour le 31 mai, le salon de
lecture 4 vendredis (début le 17 nov).
Vous retrouverez dans ce bulletin le programme de
la rentrée et le programme complet de l'année sur
le site www.ecp-reims.fr et sur les programmes
disponibles au temple dès le 10 septembre.
La nouvelle équipe compte sur votre soutien !
P.Harlé et D Ranaivoson

Musée protestant de Lemé
Le musée protestant de Lemé (près de St Quentin
dans l'Aisne) rappelle qu'il est ouvert chaque
samedi et chaque dimanche de 14h30 à 18 h l'été
jusqu'au 17 septembre et ensuite sur rendez-vous
auprès de Mme Loizeaux au 03 23 97 63 73

Groupe de jeunes
Les activités du groupe de jeunes reprendront le
dimanche 10 septembre après le culte de rentrée.
Repas chez Marie-Hellen et Pascal Geoffroy à midi.
Cette année, le groupe de jeunes continuera à
soutenir l'orphelinat de Majunga et préparera un
voyage à Madagascar du 15 au 31 juillet 2018.

Logement partagé : seniors et
étudiants
Le 23 juin dernier nous avons reçu au culte à Reims
Mme Isabelle Bouvattier, directrice pour la Marne
de l'association nationale Ensemble2Générations qui
met en relation des personnes âgées et des étudiants
pour que les uns et les autres trouvent un
arrangement et une compagnie : logement contre
service. Trois formules différentes existent et un
protocole très précis est élaboré. L'ensemble de la
démarche est accompagné avec soin et sérieux. Les

personnes intéressées peuvent interroger Michou et
Michel Duntze qui depuis plusieurs années vivent
cette relation très positive. Ils peuvent aussi
contacter directement Mme Bouvattier au 06 77 36
37 25. En ce temps de rentrée, les besoins sont
nombreux !

Nos familles
La communion dans la foi nous permet de partager
fraternellement les joies et les peines dans notre
Eglise.
Décès : Paule Debuyst (70 ans, le 13 mai), Hélène
Thoumy (88 ans, le 28 mai), Henriette Fossier (91
ans, le 12 juin), Jean Riouallon (père de Bernard
Riouallon, 90 ans le 6 juillet), Jean Ledrolle (86 ans,
le 14 juillet), Louise Pfeifer (95 ans, le 10 aout)

Groupes
quartier

bibliques

et

de

Pour étudier ensemble la Bible et partager sur les
questions de la foi dans une atmosphère conviviale
et fraternelle. Ouverts à tous.
Amitié-Partage biblique à Épernay
Réunions fraternelles au temple, 2 rue de la
Poterne, 1x/ mois. Prochaines dates les 28
septembre, 26 octobre et 23 novembre. Animées
par Denis Ranaivoson. Contact : Yvette Laurent (03
26 55 41 78).
Groupes de quartier
Des réunions mensuelles autour de la Bible
permettent aux habitants d'un même quartier de se
fortifier ensemble par l'écoute de la Parole, l'écoute
mutuelle et la prière. On y invite ses amis.
Renseignements : Dominique Ranaivoson 06 25 97
93 19 (pour les quartiers nord et sud)
Groupe des quartiers Nord de Reims (av. de
Laon, Clairmarais, Orgeval) : un lundi / mois de
15h45 à 18h
Quartiers Sud de Reims (Croix-Rouge,
Murigny) : un vendredi / mois de 20h à 22h chez
différentes personnes
Groupe « Pneumata » : Un lundi / mois de 20h30
à 22h, à Reims, rue Camille Lenoir ; contacts : sœur
Marie-Thérèse Aunis et Pascal Benoliel.
Groupe du jeudi : un jeudi par mois de 14h30 à
16h, à Reims, au 12 rue Andrieux ; animation par le
père Jean Larghi et P. Geoffroy.
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Autres groupes
Groupe de visiteurs : 1 réunion par mois le
premier mercredi à 14 h rue Camille Lenoir ;
contact Colette VAUDREY : 06 83 26 30 12
Réunion Conseil de vie à Epernay : le 19
septembre à 20h chez
Valérie
et
Florent
ROQUES
Infos et actualités :
www.ecp-reims.fr
Pour recevoir les informations des manifestations :
info@ecp-reims.fr
Nous vous invitons à adhérer à l'association en
écrivant à info@ecp-reims.fr ou en contactant
Pierre Harlé (président)
Les manifestations ont lieu au 12 rue Andrieux
à Reims (sauf Aubades), elles sont ouvertes à
tous et GRATUITES (sauf indication spéciale)
Cycle de conférences : « Espérer : en quoi ? Avec
qui ?»
18 septembre : « Espérances,
utopies,
messianismes : Comment les distinguer ? »,
avec Anthony Feneuil, théologien et philosophe de
l'Université de Lorraine
16 octobre : « Espoir et conservation de la
nature : Pensée et pratiques écologiques », avec
Jean-François
MOUHOT,
historien,
de
l’environnement, directeur du centre des
Courmettes (Association A Rocha France, Alpes

Maritimes)
20 novembre : « Santé connectée, nouvelles
espérances », avec le Docteur Laurence
GUÉDON-MOREAU, cardiologue et chercheuse
sur la médecine connectée, CHRU de Lille
Salon de lecture : Sous la direction d’Anne-Marie
Cuniot, enseignante de Lettres, trois pauses
littéraires vous seront proposées à 17h au 12 rue
Andrieux 51100 REIMS. Ces rendez-vous, autour
d’un thé, seront l’occasion pour chacun d’exprimer
ses réflexions sur un livre lu par tous. Premier
rendez-vous le 17 novembre avec Le monde d'hier,
souvenirs d'un Européen¸
de Stefan Zweig
(folio)

Groupe ACAT
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture - Réunion un vendredi par mois à 18h30 à
l’Église Saint Vincent de Paul, place Jean

Moulin/rue de Brazzaville à Reims. Contact :
Jérémie Beugré Mogue (03 26 86 11 41) et Marinette
Dozeville (06 22 78 80 27).

Groupes de créativité et de
convivialité
Groupe Patchwork - les mardis de 9h30 à 17h, au
12 rue Andrieux. Nicole Sevin (03 26 05 10 84).
Groupe Peinture sur bois - tous les vendredis de
14h à 17h30, 19 rue Raymond Guyot, 1er étage.
Contact : Monique Gouverneur (03 26 87 26 33)

Le point météo des
finances
Nous vous exposons ci-dessous la situation
financière fin août. Comme chaque année les
activités de la paroisse suivent le rythme des
vacances et les familles profitent d'un moment de
relâche bien mérité. Ce ralentissement du rythme
de vie se ressent également sur les recettes de
l'association cultuelle et les ressources de la
paroisse des mois de juillet et août accusent un
ralentissement alors que les factures ne partent pas
en congés. Fin août nos charges s'élèvent à 93 600
€, représentant le paiement de nos factures de frais
de fonctionnement locaux, incluant les frais de
déménagement de notre deuxième pasteur, et le
versement de 7 mois de contribution à l'EPUdF
Nord-Normandie. Fin août 2016, nos dépenses
s’élevaient à 77 850 € (dont le versement de 6 mois
de contribution à la région).
Depuis juillet, nous avons l'immense bénédiction
de bénéficier du ministère de deux pasteurs mais
cela engendre également des coûts plus
conséquents. Les dons nominatifs et anonymes sur
les 8 premiers mois de l'année s'élèvent à 51 724 €,
soit 52 % du montant budgété sur l'année 2017
(contre 57 446 € à fin août 2016). Nous vous
remercions de votre fidélité, tout don, aussi
modeste soit-il est précieux. Il manifeste votre
reconnaissance et votre attachement à l’Église
protestante unie de Reims-Epernay et permet à
l’Eglise de vivre sa mission d’annonce de l’Evangile
et d’accompagnement de ceux qui le souhaitent sur
le chemin de la foi.
Pour l’équipe
trésorière

financière :

Annette

Riouallon,
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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, pratique pour le donateur
comme pour le trésorier (LBP Paris 20041 00001
0052305J020 04
BIC: PSSTFRPPPAR). RIP sur demande. Déduction 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.

Contacts & Adresses
Temple de Reims - 13, bd Lundy (Arrêt de bus
Briand, lignes 1,3,5,8,10 - Tram Langlet)
Temple d’Épernay - 2, rue de la Poterne
Salles paroissiales / Espace culturel protestant
(attenant au Temple de Reims)
Jenny Van Straten
03.51.85.02.04

-

12,

rue

Andrieux

/

Foyer protestant (Secrétariat paroissial) - 22, rue
Camille Lenoir, Reims 03 26 47 55 06
Comité de rédaction du bulletin paroissial :
erfepernayreims@gmail.com

Conseil presbytéral
Présidente : Yvette Laurent,
yvette_laurent@orange.fr , tél. 03.26.55.41.78

Christian DENNIS
Aumônier de la maison d'arrêt. 06 12 10 44 99

Ministères locaux
Coordinatrice du Conseil de vie d’Épernay :
Marie-Thérèse Pauvele pauvele.marietherese@orange.fr - tél 06 34 26 78 47
Responsable de l'utilisation des salles : JeanEmmanuel Ronsin ; emmanuelronsin@clubinternet.fr
Coordinatrice enfance et jeunesse (école du
dimanche, scoutisme, catéchèse et groupe de
jeunes)
:
Corinne
Paugois
(c.paugoispfender@laposte.net ; 06 88 96 63 33
Groupe de louange : Haja et Myriam
Ranaivoson : h.ranaivoson@wanadoo.fr / 06 62 26
93 22 ; myriamranaivoson@gmail.com / 06 63 49 17
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Solidarités
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’aide juridique et administrative aux
migrants : les jeudis de 15h à 17h (hors vacances
scolaires), 19 rue Raymond Guyot. Répondeur au 03
26 50 02 26

Vice-président : Denis Ranaivoson, 06.16.60.85.33
Secrétaire : Jérémie Beugré Mogue,
bemogue@wanadoo.fr
Trésorière : Annette Riouallon (03.26.07.68.56)

Pasteurs
Permanences à Epernay le 4e jeudi du mois.
Pascal Geoffroy
07 61 07 19 06 / 09 84 53 61 34
pgeoffroy@passiflores.com. Jour de congé : lundi
Xavier Langlois
06 25 97 59 80 xavier.langlois@protestants.org
Jour de congé le mercredi

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