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51100 Reims

CROIRE AU PRESENT
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Reims – Epernay
Le Conseil Presbytéral vous souhaite ainsi qu'à vos
proches une très bonne année, pleine de lumière,
de joies et de paix !

Edito
Chères sœurs, chers frères
Nous avons partagé entre nous nos vœux les
meilleurs pour cette nouvelle année 2014 dans
laquelle je vous invite à marcher dans la confiance
et la louange pour tous les bienfaits que Dieu nous
prodigue chaque jour et
à entrer dans le
commentaire méditatif de ce récit de Luc 22, v. 24
à 30. Jésus va vivre son chemin de passion. Il
partage avec ses disciples la Sainte Cène. Il leur
annonce la trahison de Judas. Suite à cela Luc
évoque une querelle entre les disciples pour
savoir «
lequel d’entre eux devait-il être
considéré comme le plus grand ? ».
Cela fait partie de notre nature humaine de
chercher à se comparer aux autres. Surgissent alors
des sentiments d’incompréhension, de déception,
voire des sentiments de supériorité ou d’infériorité
La réponse de Jésus est d’abord de parler de ce qui
se passe dans le monde. « Les rois dominent en
seigneurs et ceux qui ont de l’autorité se font
appeler bienfaiteurs » (v.25)
Ces fonctions présentent inévitablement pour
ceux qui l’exercent, la tentation de dominer, voire
de soumettre autrui à son idéologie, sa politique,
ses convictions religieuses et d’imposer une
bonne image de soi. Dominants ou soumis,
personne finalement ne trouve son bonheur. Les
uns sont isolés parce que trop craints, les autres se
perdent dans l’illusion d’être aimés.
Suite de l’Edito en page 2

Événements
Agenda à retrouver sur www.epu-reimsepernay.org
Culte présidé par le pasteur Anne-Laure Danet du
Défap (Service Protestant de Mission), Dominique
Ranaivoson (envoyée Défap à Madagascar) et
Augustin Rivo (délégué régional du DEFAP) le
dimanche 9 février au temple de Reims ; culte suivi
d’un repas. S’inscrire auprès d’Augustin Rivo : 06
60 66 28 79
Journée mondiale de prière des femmes : le
vendredi 7 mars de 10h à 15h au Monastère Sainte
Claire, au 2 rue Pierre Bérégovoy, à Cormontreuil.
Voir article ci après
Culte présidé par le pasteur Laurent Schlumberger,
président du Conseil national de l’Eglise
protestante unie de France, et par le pasteur MarieLaure Guttinger : le dimanche 16 mars au temple
de Reims ; culte suivi d’un repas.
Assemblée Générale de l’Association cultuelle :
le dimanche 23 mars après le culte. Convocation ci
jointe
Soirée de la Cimade le samedi 22/03 à 19h30,
diner-spectacle au 12 rue Andrieux. Invitation cijointe
Fête annuelle de l’Eglise à Epernay :
dimanche 30 mars. Invitation ci-jointe

le

Assemblée Générale de l’Entraide Protestante :
le dimanche 6 avril après le culte. Convocation ci
jointe
Cultes de la Semaine Sainte (semaine du 13 au 20
avril) : Dimanche des Rameaux à Reims à 10h30.
Jeudi Saint et Vendredi Saint à 19h à Reims, et
Dimanche de Pâques à Reims et Epernay à 10h30.
Cultes à Reims : Tous les dimanches de 10h30 à
11h45, avec garderie pour les enfants (13, bd Lundy).

« En effet, qui est le plus grand, celui qui est à
table ou celui qui sert ? N’est pas celui qui est à
table ? Et moi je suis au milieu de vous comme
celui qui sert ! » (v.27)

La Cène est partagée les 1er et 3e dimanches du
mois
Cultes à Épernay
Les 1er et 3e dimanches du mois à 10h30, avec Cène
(au Temple, 2 rue de la Poterne). Attention, pas de
culte exceptionnellement le dimanche 16 mars.

Jésus nous dit que la meilleure façon d’user de
notre autorité est de ne pas dominer l’autre, mais
de se mettre à son service. C’est être au milieu et
non pas au-dessus de l’autre, c’est risquer et se
risquer à être un parmi les autres, pour pouvoir
partager la vie que Dieu en Jésus le Christ nous
donne, c’est avoir le souci de servir plutôt que
d’être servi. C’est la seule manière de ne pas
susciter jalousies et querelles et ainsi devenir
artisan de paix parmi nos sœurs et nos frères. Les
disciples ont persévéré avec Jésus dans ses
épreuves. ll dispose du Royaume en leur faveur
comme son Père a disposé du Royaume en sa
faveur. Cette promesse ne s’adresse-t-elle pas à
nous aussi ? Douterions-nous de la faveur de Dieu
pour nous et pour le monde ?

Culte en langue malgache à Reims
e
3 dimanche du mois 12, rue Andrieux (FPMA,
Église protestante malgache en France). Contact :
Augustin Rivo, Tél. 06.60.66.28.79

Édito (suite)
Face à ces pouvoirs humains, Jésus donne une
réponse catégorique :
« Pour vous, il n’en n’est pas ainsi, mais que le
plus grand parmi vous devienne comme le plus
jeune, et celui qui gouverne comme celui qui
sert » v 26

Pasteur Marie-Laure Guttinger

C’est bien le centre du message de Jésus. Il Insiste :
« Pour vous il n’en n’est pas ainsi » Nos paramètres
sont complètement à revoir. Devenir comme le
plus jeune, et encore plus lorsque sa position
sociale, politique, religieuse est la plus importante,
voilà qui est révolutionnaire. Jésus ne dit pas de se
départir de ses qualités, de ses fonctions. Devenir
comme le plus jeune, c’est accepter d’avoir un
regard neuf sur toute situation, c’est faire confiance
à l’autre, comme un enfant fait confiance à ses
parents, c’est dépendre de Dieu et de sa volonté,
c’est abandonner son orgueil, pour se mettre à
l’écoute de celles et ceux qui ne demandent qu’à
être instruits et à grandir. En l’occurrence,
l’obéissance à cet ordre de Jésus nous situe non pas
dans le monde des hommes, mais déjà dans le
règne de Dieu. Nous nous trouvons avec ceux qui
partagent la même foi en Jésus seul maître et
Seigneur. En lui, chacune et chacun de nous avons
tout à apprendre et si nous pensons savoir quelque
chose, de fait, nous ne savons rien, car la foi n’est
pas fondée sur le savoir, mais sur la confiance
inconditionnelle en un Dieu bon et compatissant.
Dans la Bible, il est remarquable d’observer que le
choix de Dieu se soit souvent posé sur le plus jeune
de la famille ou sur celui qui appartenait à la plus
petite tribu d’Israël ou dans le plus petit village. Tel
a été le cas du roi David qui était le plus jeune de
ses frères et berger du troupeau de son père. Il est
devenu roi du peuple d’Israël ; tel a été le cas de
Jésus lui-même, né à Bethléem dans la plus petite
ville de Juda. Jésus nous demande de suivre son
exemple.

Fête paroissiale
L'équipe d'organisation de cette manifestation
remercie tous ceux qui ont contribué par leurs
dons ou leur disponibilité à la réussite de notre fête
paroissiale.
Même si nous étions moins nombreux au repas que
l’année dernière, les visiteurs qui sont venus
l’après-midi en grand nombre ont pu effectuer
leurs achats auprès de nos différents stands et nous
ont ainsi permis de réaliser un bénéfice satisfaisant.
Merci à tous.
Bernard RIOUALLON et Annick BEAULIEU,
responsables de la vente

Journée Mondiale de Prière
Chaque année depuis plus de 100 ans, le premier
vendredi du mois de mars, la Journée mondiale de
Prière (JMP)est célébrée dans plus de 170 pays.
Nous prierons cette année sur un texte rédigé par
des Égyptiennes, intitulé « DES EAUX JAILLIRONT
DANS LE DÉSERT »
Cette célébration œcuménique ouverte à tous et à
toutes aura lieu au MONASTÈRE SAINTE. CLAIRE
(2, rue Pierre Bérégovoy à Cormontreuil - Tel 03 26
86 95 12). Programme : 10h étude biblique avec
Marie Laure Guttinger ; 12h Repas tiré des sacs ;
14h30 Célébration ; 16h Collation et temps de
partage
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Garderie pour enfants : tous les dimanches au
Temple de Reims de 10h30 à 11h45. La participation
de tous les parents est vivement souhaitée (2-3 fois
par an). Contact : Claire Oudot (03 26 85 14 32).

Dimanche DEFAP
Le DEFAP (Service Protestant de Mission) est le
service protestant chargé des relations de
coopération avec les églises qui sont nos
partenaires à l'étranger. Héritier de la "Mission
évangélique de Paris", il doit en permanence, avec
nous, repenser le sens du mot Mission (= Envoi)
dans notre contexte et agir avec les moyens que
nous avons. Avec un Occident déchristianisé qui
accueille de nombreux chrétiens issus du monde
entier, un Sud où les églises sont remplies mais les
sociétés fragilisées, l'évangélisation doit changer de
forme tout en restant fidèle au principe instauré
par Jésus : "allez...baptisez...enseignez..." (Matthieu
28/19). Le dimanche 9 février sera l'occasion de
parler de tout cela. Nous accueillerons le pasteur
Anne-Laure DANET du Defap et nous entendrons
le témoignage de Dominique Ranaivoson qui est
régulièrement envoyée à Madagascar pour des
missions de formation auprès des écoles
protestantes. Venez pour ce culte spécial suivi de la
visite d'une exposition et d'un repas interculturel
(s'inscrire auprès de Rivo : 06 60 66 28 79).

Eclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
de Reims : Inscriptions et Renseignements auprès
de Corinne Paugois (06.88.96.63.33).

Groupes bibliques
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, une fois par mois. Prochaines dates : 14/02,
14/03 et 10/04 à 19h30. Animées par Denis
Ranaivoson. Contact : Y. Laurent (03.26.55.41.78)
Groupe « Bible et Partage » - Les jeudis 6 février,
13 mars et 10 avril de 20h30 à 22h, au Foyer
protestant de Reims, 22 rue Camille Lenoir, animé
par Marie-Laure Guttinger, sur le thème : « les 12
rencontres de Jésus ».
Groupe du quartier Avenue de Laon à Reims Lundi 17/02 à 15h45, 4 rue de Grigny. Contact :
Dominique Ranaivoson (03.26.49.11.96).
Groupe du quartier Croix-Rouge à Reims – Les
jeudis 20h une fois par mois. Contact : Dominique
Ranaivoson. Jeudi 13/02 à 20h

Nos familles
La communion dans la foi nous permet de partager
fraternellement les joies et les peines dans notre
église.

Groupe « dissémination » au nord de Reims Un culte mensuel en après-midi, inscriptions
auprès d’ Augustin Rivo (06.60.66.28.79).

Bénédiction nuptiale : Julien GOBREAU et
Myriam PEPIN le 23 novembre en l'église SaintPierre-Saint-Paul, à Epernay.

Groupe biblique œcuménique du mercredi Les mercredis 12/02, 12/03 et 09/04 de 14h30 à 16h,
au foyer protestant, animé par le pasteur MarieLaure Guttinger, sur le thème : « les 12 rencontres
de Jésus ».

Décès : le 11 décembre, Monsieur BOURIN ; le 30
décembre, Madame Nelly REY ; le 27 janvier Daniel
RUSSE

Eglise & enfants

Groupe biblique œcuménique du jeudi - Les
jeudis 6 février, 13 mars et 10 avril de 14h30 à 16h,
au 22 rue Camille Lenoir, animé par le pasteur
Marie-Laure Guttinger et le père Jean Larghi, sur le
thème : « les 12 rencontres de Jésus ». Attention : le
groupe se réunissait auparavant le vendredi.
Groupe ACAT—Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture - les vendredis 14/02,
14/03, 11/04 à 18h30 au sous-sol de l’Église Saint
Vincent de Paul, place Jean Moulin/rue de
Brazzaville à Reims. Contact : Jérémie Beugré
Mogue (03.26.86.11.41).

Contact jeunesse : Marie-Laure Guttinger, pasteur
Jardin et Ecole bibliques : pendant le culte de
10h30 à 11h30 les dimanches 9 février, 16 février, 16
mars, 13 avril, au 12 rue Andrieux.
Pré-caté (11-13 ans) : mêmes dates que pour l’Ecole
biblique mais de 10h30 à 12h.
Caté (14-15ans) : les dimanches 9 février, 16 février,
16 mars et 13 avril de 14h à 16h, au 22 rue Camille
Lenoir.
A noter la participation au culte d’un groupe
d’enfants de 12-13 ans environ de l’aumônerie
catholique le dimanche 9 février ; culte suivi d’un
repas tiré des sacs au 22 rue Camille Lenoir.

Groupe de visiteurs - Le 19 mars à 14h, au 12 rue
Andrieux.
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Groupe de préparation de la Journée mondiale
de prière des femmes - les jeudis 6 février, 20
février et 6 mars à 14h, au 22 rue Camille Lenoir.

Groupe Jeunes Professionnels - le jeudi 26
février de 19h30 à 23h, 12 rue Andrieux. Contact :
Isabelle Brichet : 06 20 57 53 47.

Rappel de l’équipe financière
En ce début d'année c'est le moment pour l'équipe
financière de vous communiquer les chiffres
marquants pour l'année 2013.
Les offrandes pour l'année écoulée représentent
103 812 € contre 102 631 € en 2012, soit une
augmentation de 1.15 %. La fête paroissiale du 1er
dimanche de l'Avent a rapporté 17 154 € net contre
16 694 € en 2012, soit une hausse de 2.75 %. Nous
tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance
pour l'augmentation de vos dons malgré ce temps
de crise et de restrictions. Grâce à vos
contributions nous avons pu régler les frais de
fonctionnement de la paroisse et verser 71 800 € à
la Région Est au titre de notre cible pour le
paiement des pasteurs. Cela correspond à 77 % de
la participation demandée pour 2013. L'appel de
fonds exceptionnel pour le remboursement de la
dette 2012 a permis de collecter et reverser 6230 € .
Malgré tous nos efforts, la cible est devenue trop
lourde à assumer pour notre paroisse, de ce fait
nous avons demandé à notre nouvelle région une
diminution de cible pour l'année 2014. La Région
Nord-Normandie a accepté notre demande et fixé
notre contribution annuelle à 70000 €. Nous
devons être conscients que cette diminution grève
sérieusement le budget régional et joue sur le
nombre de postes pastoraux. Il devient donc
impératif de verser régulièrement notre quote-part
mensuelle et d'honorer notre engagement. Plus
que jamais, je vous encourage à être régulier dans
vos versements et adresse un appel tout particulier
aux paroissiens qui ne participent pas encore
financièrement à la vie de notre Eglise. Les
virements automatiques mensuels ou trimestriels
facilitent les prévisions comptables. N'hésitez pas à
me contacter pour plus d'informations. Il n'y a pas
de petits dons, les petits ruisseaux font les grandes
rivières.
Les reçus fiscaux pour les dons 2013 seront édités
par le logiciel comptable après clôture des comptes
et vous parviendront mi-mars. Nous serons
heureux de vous voir à l'Assemblée Générale afin
de partager plus en détail la vie et les finances de
notre paroisse.
Merci pour votre fidélité.

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 Reims (sauf Aubades), elles sont ouvertes à
tous et GRATUITES (sauf indication spéciale)

Thème annuel : « L’ENGAGEMENT »
Mardi 1 avril à 20 h 15: première soirée de
l’Atelier de Culture artistique (Musique) : « La
musique au service d’un message : du Psautier
huguenot au Heavy Metal » par James LYON,
Professeur d’histoire de la musique et
d’hymnologie.
er

APPEL AUX ARCHIVES
A l’occasion du centenaire de la guerre 1914-1918,
l’ECP organisera cette année une publication de
témoignages sur la vie des Protestants rémois
pendant cette guerre : sur ceux qui ont combattu,
ceux qui sont morts, mais aussi ceux qui, restés à
Reims ou ailleurs en France, mais liés d'une
manière ou d'une autre à Reims, ont laissé des
écrits ou des témoignages - documents, cartes
d'enregistrement, de mobilisation, des échanges de
lettres, etc.
Nous comptons sur vous pour enrichir cette
publication !

Groupes de créativité et de
convivialité
Groupe Patchwork : les mardis de 9h30 à 17h, 12
rue
Andrieux.
Contact
:
Nicole
Sevin
(03.26.05.10.84).
Groupe Peinture sur bois - Tous les vendredis de
14h à 17h 30, 19 rue Raymond 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 :
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Contacts & Adresses

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). RIB sur
demande. Déduction fiscale applicable aux dons
nominatifs (chèques ou espèces). L’église est aussi
habilitée à recevoir des legs.

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
VANSTRAETEN - 12, rue Andrieux / 03.26.47.24.34

Tout don nominatif ouvre droit à une réduction d'impôts de
66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Foyer protestant (Secrétariat paroissial) - 22, rue
Camille Lenoir, Reims

Le mot du SEERER

Conseil presbytéral

Même s'il n'y a pas eu de gros travaux ces derniers
mois, les activités du SEERER n'ont pas cessé. Les
travaux d'entretien et les petites réparations se
sont poursuivis, notamment pour satisfaire aux
recommandations de la commission de sécurité.
Des devis sont en cours pour la rénovation de
l'étanchéité de la toiture des salles annexes et vous
avez
pu
constater
que
des
travaux
d'embellissement avaient été entamés dans le
cloître. Les meubles qui nous ont été
gracieusement offerts à la fin de l'été ont été
installés. Désormais chacun peut profiter de ce
mobilier de qualité. Il est de la responsabilité de
chacun de le conserver en bon état.
Dans un souci d'économie, les robinets de
chauffage du foyer protestant ont été remplacés
par des robinets thermostatiques.
Vous pouvez contribuer par vos dons au SEERER à
la réalisation des différents travaux.
Bernard RIOUALLON et René HUGEL,
responsables du SEERER

Présidente : Yvette LAURENT,
yvette_laurent@orange.fr , tél. 03.26.55.41.78
Vice-président : Denis RANAIVOSON
(06.16.60.85.33)
Secrétaire : Jérémie
bemogue@wanadoo.fr
Trésorière
:
(03.26.07.68.56)

BEUGRÉ

Annette

MOGUE,

RIOUALLON

Pasteurs
Marie-Laure GUTTINGER
Pasteur d’Epernay-Reims, de Charleville et Sedan
guttinger.marielaure@orange.fr;
Tél. Bur. 03.26.47.55.06 / Port. 06.86.96.74.26
Jour de congé : mercredi
Augustin RIVO-ANDRIAMAHOLIMANANA,
Aumônier du CHU, des cliniques et maisons de
retraite. 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.

Direction de l’église

Solidarités

Conseil presbytéral : le vendredi 21 février et le
mardi 11 mars à 19h45 au 12 rue Andrieux.
Bureau du Conseil presbytéral : le mercredi
05/03 à 19h au 22 rue Camille Lenoir
Retraite des quatre Conseils presbytéraux de
Marne-Ardennes : le samedi 5 avril au Monastère
des Bénédictines à Saint-Thierry.
Pastorale Consistoire : le 7 février de 10h à 14h à
Saint-Quentin.
Journée consistoriale de formation pour
prédicateurs : le samedi 8 février, de 10 h à 16 h,
animée par les pasteurs Frédéric VERSPEETEN et
Marie-Laure Guttinger, au 12 rue Andrieux à Reims.
Week-end consistorial de KT et de préKT : du
samedi 22 février à 14h00 au dimanche 23 février à
16h00 à Hargicourt.

Entraide protestante de Reims
19, rue Raymond Guyot, Reims
Contact : Anne BIJOT au 03 26 61 76 70
entraide-protestante.reims@orange.fr
CIMADE
Aide administrative aux réfugiés et immigrés.
Groupe de Reims, 19 rue R. Guyot.
Contact : Philippe GUTTINGER. Permanence :
03.26.50.02.26.
RCF Reims-Ardennes : la radio chrétienne
FM 87.9 (Reims et alentours) / 91.6 à Epernay.
“Parole protestante”, les mardis à 19h30 et les
dimanches à 9h. animée par Anthony
Rakotomahanina
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Pour recevoir le bulletin par email, merci d’envoyer vos coordonnées à: erfepernayreims@gmail.com
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