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Edito
VŒU DE PAIX pour 2018

CROIRE AU PRESENT

« C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je
vous donne. Je ne vous la donne pas comme le
monde la donne. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas
effrayés. » (Jean 14,27)
Nous voici entrés dans l'année 2018 qui sera
certainement
riche
en
commémorations
puisqu'elle correspond au centenaire de la fin de la
première guerre mondiale avec l'armistice du 11
novembre.
On peut mettre fin à une guerre en étant victorieux
et cependant ne pas réussir ultérieurement la paix.
Ainsi, le traité de paix de Versailles signé en 1919
entre les alliés et l'Allemagne au lieu de créer les
conditions favorables à la réconciliation des
peuples a cultivé l'amertume des vaincus, la
division des vainqueurs et l'impuissance de la
Société des Nations, favorisant ainsi l'émergence
du nazisme et le déclenchement du deuxième
conflit mondial. Gagner une victoire est une chose,
obtenir la paix en est une autre.
Cette leçon de l'histoire souvent vérifiée me
rappelle qu'il en va de même dans notre vie
spirituelle. Jésus a remporté pour nous une victoire
sur le péché et sur la mort. Il nous laisse sa paix et
quelle paix, afin que nous soyons des artisans de
paix. Et cela ne va pas de soi.
Sur la tête du Prince de la paix ne repose pas une
couronne de fer ou d'or, mais une couronne
d'épines. Jusqu'à la croix Jésus prend soin de dire et
de répéter qu'il est venu accomplir la volonté de
son Père.
Cette paix qu'il nous offre est le résultat de son
obéissance au Père. Nous partagerons cette paix en
entrant avec reconnaissance et en persévérant
humblement à notre tour dans ce mouvement
d'obéissance joyeuse au Père. Cela ne va pas sans
difficultés concrètes, parfois redoutables pour
chacun de nous. Voilà pourquoi Jésus dit : «ne
soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés ».
Suite en page 2…

Événements
Repas mensuel après le culte le dimanche 11
mars à Reims
Conférence du pasteur Yves Noyer le vendredi
16 mars à 20h rue Andrieux, sur le thème : les
Evangiles, une réponse au désarroi de la société
contemporaine. Puis atelier sur le même thème le
samedi 17 mars de 14h à 16h.
Assemblée Générale de la paroisse
dimanche 18 mars à 14h30 (cf. invitation)

le

Diner bal folk de la CIMADE, le samedi 24 mars
rue Andrieux (cf. bulletin d'inscription)
Fête de la paroisse à Epernay, le dimanche 25
mars (cf. invitation)
Cultes de la semaine sainte au temple de
Reims : le jeudi 29 mars à 19h, vendredi 30 à 19h
et samedi 31 à 17h
Assemblée Générale de l'Entraide le dimanche
8 avril – voir invitation et pouvoirs
Retraite des conseillers presbytéraux
vendredi 13 et samedi 14 avril

les

Journée de formation le samedi 21 avril de 10h
à 17h, rue Andrieux sur le thème "comment
partager sa foi au quotidien", par Christian Tanon
Braderie de vêtements du mercredi 11 avril au
samedi 21 avril, rue Camille Lenoir. Le mercredi 11
de 14h à 18h pour les personnes de la paroisse - du
12 au 21 de 14h à 18h sauf le samedi 14 de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Cultes
Cultes à Reims : Tous les dimanches 10h30- 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 et
3ème dimanches du mois à 10h30.
Culte malgache : 2 dimanches/ mois à 14h, à
Reims, au 12 rue Andrieux (FPMA, Église
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protestante malgache en France). Contact : Collin
Ramalanjaona (06 28 08 23 70)

Edito (suite)
C'est la paix pour les malades, pour les pauvres,
pour les pécheurs, pour les méprisés, … pour tous !
Car nous sommes tous malades, pauvres, pécheurs
et méprisés.
Les disciples de Jésus ne reçoivent pas cette paix
pour en jouir égoïstement, mais pour la partager
dans le monde, pour la vivre et ainsi la propager au
milieu des épreuves de la vie.
Alors, en 2018 : « Que la paix du Seigneur qui
dépasse tout ce que l'on peut imaginer, garde votre
cœur et vos pensées en communion avec JésusChrist ». (Ph 4,7)
Pour l'équipe pastorale Marne-Ardennes, Pascal
Geoffroy

Groupe de jeunes et repas
malgache
Repas-cabaret malgache le 17 février à 19 h.
L'argent réuni pendant ce repas servira à financer
l'orphelinat de Majunga que le Groupe de Jeunes
finance depuis 3 ans ainsi que le voyage que le
Groupe de Jeunes prépare pour l'été 2019.
Prix : 15€ par adulte, et 10€ euros par enfant. Menu
malgache et nombreuses animations par le groupe
des jeunes de la paroisse et la chorale de l'église
malgache de Reims.
Inscriptions et paiement (chèques à l'ordre de
l'ACEPURE) à envoyer à Manu Ramanitra – 22, rue
Camille Lenoir – 51100 Reims ou auprès du pasteur
Pascal Geoffroy – 19, rue Raymond Guyot à Reims

Prédications
Les prédications peuvent être demandées à Chantal
Van Zyl qui chaque semaine les fait suivre par
courriel : chantalvanzyl@gmail.com

JMP : Journée Mondiale de
Prière
Cette année, nous nous retrouverons en la chapelle
de la maison diocésaine Saint Sixte, rue du
Lieutenant Herduin à Reims, le 2 vendredi 2 mars à
17h30. Cette célébration œcuménique est ouverte à
tous : les chrétiennes du Suriname invitent le
monde à prier avec elles. Elles s’appuient sur le texte
de la création de Genèse 1, versets 1 à 31 et ce constat

de Dieu : « Voilà, c’était très bon » pour nous
interroger sur notre responsabilité de chrétiennes et
de l’avenir de notre création.

Jenny quitte la loge de
concierge qu'elle occupait
depuis 1980...
Jenny a été concierge salariée pendant de
nombreuses années et quand elle a fait valoir ses
droits à une retraite bien méritée, elle est restée
dans les locaux et a continué à assurer une
présence et une disponibilité à toute épreuve,
malgré les difficultés qu'elle a traversées, et ceci
d'une façon bénévole, toujours avec le sourire et
une grande bienveillance. Ses petits cafés, son
bonjour pendant nos réunions et son oeil vigilant
après toutes les manifestations vont nous manquer.
Nous pourrons lui dire notre reconnaissance à
l'issue du Culte du 11 mars 2018. Ce dimanche 11
mars est le jour du repas mensuel, vous pourrez si
vous le souhaitez continuer ce moment convivial
pendant le repas en apportant un plat à partager (si
possible signalez à l'équipe d'accueil des cultes
votre présence pour prévoir les couverts à
préparer)

…et vous souhaite une bonne
année !
Chers amis paroissiens,
Après 37 ans, le temps est venu de prendre ma
retraite. J'ai loué un petit appartement derrière le
boulevard Jamin. Et c'est pour le début du mois
février. Naturellement je continuerai de venir au
temple. Je profite du bulletin pour vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2018 !
Fraternellement,
Jenny Van Straten.

Nos familles
La communion dans la foi nous permet de partager
fraternellement les joies et les peines dans notre
Eglise.
Décès : Renée Lebee (78 ans le 15/12/17), Jacques
Mathys (93 ans, le 01/01/18), Madeleine Detwyller
(101 ans, le 17/01 - le service de consolation aura lieu
le samedi 17 février à 15h au temple d'Epernay),
Hélène Latour (94 ans, le 19/01/18)
Mariages : Fabrice Ramiandrasoa et Laura
Valleron le 7/04 ; Geoffroy Alain et Tiphaine
Latizeau le 12/05
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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. Prochaine date le jeudi 15/02 à
19h. 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 :
Xavier Langlois et Pascal Benoliel.
Groupe biblique œcuménique : un jeudi par
mois de 14h30 à 16h, à Reims, au 12 rue Andrieux ;
animation par le père Jean Larghi et P. Geoffroy.

Les manifestations ont lieu au 12 rue Andrieux
à Reims, elles sont ouvertes à tous et
GRATUITES (sauf indication spéciale)
Cycle de conférences et concerts : ces musiques
hors normes
"La musique arabo-andalouse" : conférence le
19 mars, concert le 23 mars. Avec Lynda-Nawel
Tebbani,
chercheur
franco-algérienne
de
l’université d’Oran, romancière, chanteuse et son
groupe de musiciens de Paris.
« La musique et la poésie de Madagascar » :
conférence le 9 avril, concert le 13 avril. Avec le
groupe
Sorajavona,
musiciens,
inventeurs
d’instruments, poètes.

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

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 lundis de 14h
à 17h30, 19 rue Raymond Guyot, 1er étage. Contact :
Monique Gouverneur (03 26 87 26 33)

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 : mardi 13
février 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)

Le point météo des
finances
En ce début d'année c'est le moment de finaliser les
états comptables 2017, c'est également l'occasion
de vous communiquer quelques chiffres pour
l'année écoulée.
Les ressources de notre association pour l'année
2017 s'élèvent à 148 778,70€ alors qu'elles
s'élevaient à 154 013,11 € en 2016. Le total de nos
frais s'élève à 153 371,71€.
Le point météo des finances a alerté régulièrement
tout au long de l'année 2017 sur le fait que le
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montant de nos dons était en baisse alors que nous
devions faire face à des charges plus importantes
dues au pourvoi des deux postes pastoraux (loyers,
eau, gaz, électricité, déplacements…).
Cette baisse s'explique principalement par le
départ ou le décès de fidèles donateurs et la
difficulté de sensibiliser tous les membres à
l'importance de leur implication dans la vie
financière de notre paroisse.
L’Eglise ne vit que par les dons de ses membres et
comme dans le budget d’un ménage, il faut pouvoir
compter sur des rentrées d’argent régulières afin de
pouvoir honorer nos engagements. L’Association
Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de ReimsEpernay (ACEPURE) est notre famille spirituelle.
Nous mettons toute notre énergie dans la gestion
de cette famille, mais nous avons besoin de chacun
d’entre vous et comptons sur votre soutien.
Tout don, aussi modeste soit-il est précieux.
Nous serons heureux de vous voir à l'Assemblée
Générale afin de partager plus en détail la vie et les
finances de notre paroisse.
Les reçus fiscaux pour les dons nominatifs 2017
seront édités par le logiciel comptable après
clôture des comptes et vous parviendront au
moment de l'Assemblée Générale (dimanche 18/03)
Pensez à nous signaler vos changements d’adresses afin
de permettre l’établissement correct des reçus fiscaux.
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
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

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.
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 & Myriam
Ranaivoson : h.ranaivoson@wanadoo.fr, 06 62 26
93 22
Garderie de Reims : Anne-Rachel Morel

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
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ASSOCIATION PROTESTANTE D’ENTRAIDE DE L’EGLISE REFORMEE DE REIMS
19, Rue Raymond Guyot – 51100 Reims; Association W513003337
Convocation à l’Assemblée Générale du 8 avril 2018 (pouvoir en cas d’absence ci-joint)
Madame, Monsieur, chers membres de l’association,
L’Association Protestante d’Entraide de Reims vous invite à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra le
8 avril 2018 au Temple de Reims (13 Bd Lundy). Déroulement :
-

9h45-10h30 : Emargement

-

10h30-11h : culte permettant de se placer sous le regard de Dieu.

-

11h05-12h15 : Assemblée Générale avec l’ordre du jour suivant :
▪

Constitution du bureau de l’assemblée

▪

Rapport d’activités 2017 et perspectives 2018.

▪

Approbation des comptes 2017 et du budget 2018.

▪

Re-élection au Conseil d’Administration des administrateurs, candidats à leur ré-élection, dont
le mandat est échu en 2018, pour une ré-élection de 6 ans, soit jusqu’à l'AG de 2024.

▪

Questions diverses

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation à cette assemblée générale et vous en remercions.
La présente convocation s’adresse aux membres inscrits de l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de
Reims Epernay et/ou aux membres de l’Entraide Protestante selon la liste actualisée. En cas d’absence vous
pouvez renvoyer le pouvoir ci-après au Secrétariat de l’Entraide Protestante, 19 rue Raymond Guyot, 51100 REIMS.
________________________________________________________________________________________________

ASSOCIATION CULTUELLE DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE REIMS-EPERNAY
Convocation à l’Assemblée Générale du Dimanche 18 mars 2018, au temple de Reims (13 bd Lundy)
A partir de 13 h 45 : émargement, validation des « pouvoirs», remise des cartons de vote.
14 h 30 : moment de prière permettant de se placer sous le regard de Dieu.
15 h 00 : Assemblée Générale avec dans l'ordre :
-

Mise en place du bureau de l’AG et rapport moral par Y. Laurent, présidente du Conseil Presbytéral
Rapport des pasteurs Pascal Geoffroy et Xavier Langlois
Rapport du S.E.E.R.E.R. (équipements et immobilier de l’église) par Bernard Riouallon et René Hugel
Rapport financier 2017 par Annette Riouallon, trésorière - discussions et votes.
Présentation du budget 2018 – discussion et votes
Questions diverses

La présente convocation s'adresse aux membres inscrits de lʼAssociation Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie
de Reims-Epernay, selon la liste actualisée au 31 décembre 2016. En cas d’empêchement, veuillez renvoyer le
pouvoir ci-joint au secrétariat paroissial (22, rue Camille Lenoir- 51100 Reims).
Chaque membre présent ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
Nous comptons sur vous pour participer à cette assemblée, car toute la vie de l’Eglise repose sur la
participation active de ses membres. Naturellement toutes les personnes intéressées sont les bienvenues et
peuvent assister à l’Assemblée Générale (voix consultatives).
Le Conseil presbytéral
ATTENTION : Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée générale, pensez à renvoyer votre pouvoir
car d'après les statuts de l'Eglise Protestante Unie de France : peuvent faire l'objet d'une radiation de
la liste des membres à voix délibératives ceux qui, pendant trois années consécutives ont été absents
à l'assemblée générale sans s'être fait représentés ou excusés

5

Le Groupe CIMADE de Reims vous convie au DINER BAL FOLK avec danses traditionnelles du Monde,
animé par l'association "Reims Atelier Folk", qui aura lieu le SAMEDI 24 MARS 2018 de 19h30 à minuit,
au 12 rue Andrieux à Reims.
Inscription jusqu’au 16 mars auprès de Monsieur Bernard Turlan.
61 rue de Bezannes 51100 Reims – Tel. 03 26 04 29 20 – abturlan@orange.fr
Chèques à l’ordre de la CIMADE : Adultes ____ x 25€ + enfants (-10 ans) ___x 12€ + étudiants____ x 15€
________________________________________________________________________________________________
FETE DE PRINTEMPS DE NOTRE EGLISE A EPERNAY
Le DIMANCHE 25 MARS 2018 à 11 heures au temple d’Epernay
11h : Culte ; 12h15 : Repas de fête avec intermèdes musicaux et tombola
Bulletin d’inscription, à adresser à Yvette Laurent 10 rue du Moulin 51530 Chouilly (yvette_laurent@orange.fr)
Chèque à l’ordre de l’ACEPURE.
Nombre d’adultes ____ x 22€.

Nombre d’enfants _____ x 10€

________________________________________________________________________________________________
POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 avril 2018 DE L’ASSOCIATION PROTESTANTE
D’ENTRAIDE DE REIMS
POUVOIR

POUVOIR

Je, soussigné (e),…………………………………………………..…

Je, soussigné (e)………………………………………………………

Demeurant au ……………..…………………………………………

Demeurant au ……………..…………………………………………

Membre de l’Association Protestante d’Entraide de
Reims, donne pouvoir à
NOM……………………………………Prénom……………………

Membre de l’Association Protestante d’Entraide de
Reims, donne pouvoir à
NOM……………………………………Prénom……………………

Egalement membre de l’association, pour
participer en mon nom aux délibérations et votes
lors de l’Assemblée Générale du 8 avril 2018.

Egalement membre de l’association, pour
participer en mon nom aux délibérations et votes
lors de l’Assemblée Générale du 9 avril 2018.

A……………………………... Le…….……………………….

A……………………………... Le…….……………………….

(Signature, précédée de la mention manuscrite «
bon pour pouvoir »)

(Signature, précédée de la mention manuscrite «
bon pour pouvoir »)

_______________________________________________________________________________________________
POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MARS 2018 DE L’ASSOCIATION CULTUELLE DE
L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE REIMS-EPERNAY
POUVOIR
Je soussigné(e),
membre inscrit de lʼACEPURE donne pouvoir à:

POUVOIR
Je soussigné(e),
membre inscrit de lʼACEPURE donne pouvoir à:

également membre inscrit de lʼACEPURE
pour me représenter lors de lʼA.G.
prévue le dimanche 18 mars 2018.

également membre inscrit de lʼACEPURE
pour me représenter lors de lʼA.G.
prévue le dimanche 18 mars 2018.

Fait à :
le :
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon
pour pouvoir »

Fait à :
le :
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon
pour pouvoir

6

