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Edito

Événements

Je viens partager avec vous un des sujets que le
groupe de jeunes a choisi d'aborder au cours de ce
premier trimestre 2017 : Comment vivre en
chrétien dans une société laïque ? J'ai été
impressionné par la maturité et le sérieux de ce
questionnement. Ces jeunes m'aident à réaliser
qu'ils grandissent avec des défis qui sont très
différents de ceux de ma propre adolescence. Ils
m'aident à réaliser que ma responsabilité, notre
commune responsabilité à nous les adultes,
conseillers, catéchètes, paroissiens est de nous
mettre à leur service, au nom du Christ, pour les
aider à avancer vers cet avenir qui sera si différent
de celui qui a été notre propre horizon. Ils ont reçu
une vocation et une mission et ils attendent de
nous non pas des conseils, ni même des savoirs. Ils
attendent de nous la capacité de poser avec eux
devant Dieu les questions qui vont les aider à
avancer avec confiance, avec foi dans leur vie.

Retrouvez toute l’actualité de notre communauté
sur www.epu-reimsepernay.org et sur la page
Facebook Eglise Protestante Unie de ReimsEpernay !

En réfléchissant à ce thème qui n'a pas encore été
abordé au moment où j'écris ces lignes, j'ai relu
cette phrase e la première épître de Pierre : « Ayez
une bonne conduite parmi les païens ; ainsi, même
s'ils médisent de vous en vous traitant de
malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos
bonnes actions et de louer Dieu le jour où il
viendra » 2,12).

Jeudi saint (13 avril) : culte à 19h au temple de
Reims

Trois choses sont dites dans ce passage, en
cohérence avec la totalité de l'épître :
1) Les chrétiens ne sont pas destinés à vivre effacés
de la société ou cachés dans leur maison. Ils vivent
au milieu des autres, ceux qui ne partagent pas
leurs convictions et devant eux. Dans l'histoire
ancienne de l'église on appelait « nicodémites » les
chrétiens qui avaient honte de leur foi et la vivaient
la nuit par peur de s'exposer en plein jour.
2) Nous devons donc intégrer le risque d'être mal
vus en raison de notre foi. Le risque d'être raillé,
calomnié est inévitable. Il ne s'agit pas de
provoquer le martyre, ce qui serait une attitude
malsaine, mais de savoir que notre foi nous prépare
à des contradictions et des difficultés qui peuvent
être redoutables.
….suite page 2

Café Théo "Le Jeûne dans notre vie moderne"
le mardi 28 février de 19h à 20h30 au salon de
thé "le Darjeeling" à Epernay (place Bernard Stasi)
Pas de culte à Epernay le dimanche 5 mars en
raison de l'AG de l'ACEPUR à Reims
Après-midi contes le samedi 12 mars à 15h au
temple de Reims avec Richard Gossin
AG de l'Entraide le dimanche 19 mars
Soirée Cimade le 25 mars à 19h30 (cf. invitation)
Fête de l'Eglise d'Epernay, le dimanche 26 mars
Concert de Pat Berning le samedi 1er avril au
temple de Reims

Vendredi saint (14 avril) : culte à 19h au temple de
Reims
Célébration œcuménique le dimanche 30 Avril
2017 après midi à l'Eglise St Vincent à Epernay avec
la participation de la chorale de la paroisse
d'Ettlingen
Journée de formation le samedi 14 mai (10h à
17h) sur le thème : les mots pour dire ma foi,
animée par Christian Tanon (lieu à déterminer,
Reims ou Epernay)

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)
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Edito (suite)
…..
3) Contrairement à ce que l'on pourrait penser,
l'apôtre ne nous dit pas d'être indifférent aux
personnes malveillantes et à leur tourner le dos.
L'apôtre nous engage à rechercher à être bien
perçus, même de ceux qui vont nous critiquer et
dire du mal à notre sujet. Leur opinion doit être
importante pour nous afin que nous puissions, par
notre conduite, leur permettre malgré tout de
louer Dieu, même si c'est dans longtemps.
Je vous invite à lire ou relire les épîtres de Pierre, si
utiles pour notre époque et à converser avec nos
jeunes. Ils pourraient bien vous encourager ...
Votre pasteur, Pascal Geoffroy

Un nouveau souffle après
Taizé
Un ami nous proposait depuis plusieurs années
avec enthousiasme : « Venez avec nous faire une
retraite spirituelle à Taizé. Il y a un programme
famille pendant une semaine ». Nous nous sommes
dit pourquoi pas découvrir ce lieu dont il ne cessait
de nous rabattre les oreilles sur le côté « impossible
à expliquer » des lieux.
C’est ainsi qu’en été 2016, nous sommes donc partis
pour une semaine à Taizé sans vraiment avoir
effectué de préparation spirituelle particulière, un
peu à l’aventure, à la découverte de quelque chose
mais dont nous ne savions vraiment pas à quoi
nous en tenir.
La conclusion a été que nous avons passé, sept
jours exceptionnels et extraordinaires :
Exceptionnels car nous n’avions matériellement
rien et nous étions pourtant très heureux. Nous
avons fait la rencontre de diverses personnes de
divers horizons toutes à la recherche d’une quête
spirituelle.
Extraordinaires car nous avons ressenti dans
notre cœur l’amour de Dieu, pas comme des mots
ou une certitude idéologique mais comme une
réalité vivante et quotidienne.
Presque coupés de toute technologie (pas de wifi et
la 3G ne passe pas), dans un confort matériel très
sommaire, nous avons partagé des tâches avec les
autres pensionnaires et rencontré de nouvelles
personnes dont certains sont devenus des amis.
Sept jours à écouter la parole de Dieu, à partager
l’expérience de chacun, à vivre en communauté, à
prier, à chanter… Chanter ces chants, des chants
merveilleux qui se répètent et dont les paroles vous

touchent étrangement alors même qu’elles sortent
souvent de votre bouche dans une autre langue.
Les journées sont ponctuées par 3 prières, le matin
avant de prendre le petit déjeuner, le midi avant le
déjeuner et le soir après le dîner.
Ce sont vraiment des moments d’universalité et à
la fois d’une intime approche vers Dieu. Ce sont de
vrais temps de méditation ou s’alternent chants,
prière, lecture et temps de silence (silence absolu).
On sent dans cette église de Taizé qu’il y a quelque
chose de fort, de puissant de plus grand que nous
et qui nous unit bien que plusieurs facteurs
devraient nous séparer les uns des autres pour un
esprit cartésien et rationnel :
- Différence de nationalités/origines (de
l’Afrique noire aux pays scandinaves en
passant par l’Asie ou encore la Russie !)
- Différence de langue
- Différence d’âge (des enfants, des adolescents,
des jeunes, des personnes âgées, des bébés)
Ainsi, se retrouvent des catholiques, des
protestants, des orthodoxes, des agnostiques, et
même des athées, tous dans le même moment de
prière, à l’unisson.
Et à chaque fois, jeunes et vieux assis par terre (il
n’y a de chaises que pour les handicapés) dans ce
lieu entouré de bougies, nous ressentons tellement
de compassion, tellement d’amour qu’on ne peut
que tomber à terre, déposer les armes et demander
pardon. Et c’est alors que cette repentance se
transforme en joie intense.
A Taizé, nous avons ressenti pleinement dans notre
cœur, et pour la première fois dans nos vies, le
profond amour de Dieu pour chacun de nous. Ça
vous réchauffe l’Âme, ça soigne vos imperfections,
ça calme vos doutes, ça soulage vos angoisses. Ça
vous fait tomber à genoux, vous met à nu face au
créateur et vous procure une joie d’une intensité
inimaginable.
Vous voyez alors sous un prisme nouveau, avec
beaucoup de détachement, toute votre vie de ce
monde avec ses turpitudes et ses renoncements…
Vous êtes dans la plénitude, plus rien, mais alors
vraiment plus rien ne vous atteint et vous avez
peur du moment où il faut abandonner tout ça et
replonger en apnée… mais cette fois, vous avez
alors la méthode pour revenir à l’essentiel et savez
qu’il existe un lieu où vous pouvez prendre du
repos et vous ressourcer (toute l’année, les 3 prières
par jour sont ouvertes au public).
Njiva et Lalao
Respectivement responsable du site de la paroisse
et monitrice de l'école du dimanche
Témoignage des enfants :
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A Taizé, personne ne pense à son propre intérêt.
On est tous là à s’entraider, se souder et partager.
On se sent bien là-bas. Le soir après la prière, on
peut parler avec un frère et lui demander conseil.
On s’amuse très bien car il y a un terrain et des
jeux fermés.

Table ronde
mort"

"Enterrer

la

Par Colette Vaudrey et Chantal van Zyl
Nous avons participé à une Table Ronde le
vendredi 18/11/2016 à la Médiathèque de Reims,
dont l’intitulé était « Enterrer la Mort ». Nous
avons préparé cette intervention avec Pascal
Geoffroy
Nous avons consolidé notre réflexion avec Chantal
en relisant les passages de la Bible (Ecclésiaste 3-5
19-21) (Épître de Paul aux Corinthiens 15-36) (Épître
de Paul aux Éphésiens 2, 8-9) et le numéro de
REFORME sur la mort.
Les premières questions ont été posées par JeanPierre Hamel pour lancer le débat
L’employé des Pompes Funèbres explique l’attitude
de l’entourage du défunt, leurs demandes les plus
diverses et le rôle du conseiller, à l’écoute, sans
jugement
Nous avons pu exprimer clairement le regard
protestant à partir des échanges et du travail
antérieur et avons été interrogés, avec le docteur
Bruno Courtaigne (membre du Comité d’Éthique
de l’hôpital) sur la fin de vie, réalité permanente à
l’hôpital mais surtout au Centre Anticancéreux.
Nous avons abordé les problèmes de fin de vie,
nous avons expliqué l’attitude des protestants face
à la mort, expliqué le culte de consolation.

Pat Berning en concert au
temple de Reims
La paroisse recevra le samedi 1er avril (et au culte le
dimanche 2 avril) un chanteur compositeur
chrétien de grand talent, de renommée
internationale : Pat Berning. Il viendra des
Cévennes où Pat vit avec son épouse. Il sera
accompagné de 3 musiciens et un régisseur. Pat a
enregistré 5 albums en français et en anglais. Il
chante les paroles de la Bible. Le samedi dans la
journée, Pat Berning et les musiciens donneront
une formation musicale à notre formation chœur et
instruments qui accompagne le culte le dimanche

matin. Le soir un concert public aura lieu dans le
temple avec nos instrumentistes paroissiaux en
première partie. Il chantera seul accompagné de ses
musiciens en 2ème partie.
Ce concert est à destination des plus jeunes. La
musique est pour eux un élément important de leur
univers et Pat Berning propose une musique de
grande qualité professionnelle. Nous avons besoin
des plus anciens pour :
- informer les plus jeunes dans les familles et amis ;
- participer au financement du concert en achetant
par avance des cartons d'invitation prépayés pour
les offrir à des jeunes ou personnes à faibles revenus
(voir ci-dessous)
- préparer des gâteaux pour la buvette qui suivra.
- soutenir dans la prière cette initiative avant et
pendant son déroulement.
- soutenir le travail de suite. En effet, pendant cette
soirée, une invitation sera donnée aux jeunes de 18 à
25 ans pour un rendez-vous ultérieur.
- proposer son aide : préparation des repas, équipe
d'accueil, de ménage, … à un des membres de
l'équipe.
La musique du culte du dimanche 2 avril sera
également animée par Pat Berning et les musiciens
qui l'accompagnent.
Réservation et paiement (10€) à retourner dans
une enveloppe au 22, rue Camille Lenoir avec la
mention : Concert de Pat Berning sur
l'enveloppe.
L'équipe de préparation est composée de :
Haja Ranaivoson, Pierre Harlé, Peggy Haas, Florian
Jaroschik, Denis Ranaivoson, Sandrine Tankeu,
Jean-Emmanuel Ronsin, Njiva Razakandrainy, Alain
Blin-Nouveau, Véronique Davy

Dans le grenier de mon
grand-père
C'est le titre de l'après-midi contes bibliques pour
les enfants et leurs parents le samedi 11 mars à 15 h.
Cette après-midi se passera dans le temple de Reims
avec des narrations de récits fabuleux. Un goûter
sera offert à tous. Cette rencontre sera animée par
Richard Gossin, pasteur, musicien et conteur. Elle
est une occasion privilégiée pour inviter des familles
avec les enfants, même s'ils ne connaissent pas
l'évangile pour donner à entendre la Bible d'une
façon passionnante et découvrir que ces récits
parlent à notre cœur et à notre vie.
Richard Gossin participera également au culte le
dimanche 12 mars.
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Rencontre autour de la
catéchèse et de la pédagogie
de la foi

Nos familles

Richard Gossin qui est aussi professeur de théologie
à Strasbourg donnera une causerie pour les
catéchètes, les conseillers presbytéraux et les
parents sur la catéchèse aujourd'hui, les différentes
pédagogies mise en œuvre. Cet échange aura lieu le
vendredi 10 mars à 20 h 30 au 12, rue Andrieux.

Décès : Anne Marie Jouannic (le 16/11/2016 à 92
ans), Jean Bataille (beau-père de Françoise Bataille,
le 16/12/16 à 93 ans), Ginette Assailly (le 31/12/16 à
81 ans). Mme Lefebvre (décembre 2016, 100 ans,
mère de Bernard Lefebvre) et Mme Mellon (8
janvier 2017, 90 ans, mère de Florence Lefebvre),
François Aubry (20/01 à 60 ans), Madeleine
Saenger (le 23/01 à 90 ans)

Prédications disponibles en
format numérique ou papier

Baptêmes : Konrick Mapeye le 19 février ; Niels
Hofner le 16 avril ; Pauline et Marion Zeimett le 30
avril

Nous vous rappelons que les prédications du
pasteur peuvent être demandées en version
numérique ou sur papier auprès de Chantal van Zyl.
Un bon moyen de les méditer chez soi ou les
partager à vos amis : chantalvanzyl@gmail.com ou
03 51 24 79 00.

Groupe de jeunes et KT
Le groupe des jeunes continue de se réunir
régulièrement pour aborder différents sujets (voir
l'éditorial). Il proposera le dimanche aux
paroissiens la vente de gâteaux et quiches pour
soutenir l'orphelinat de Mahajanga.
Les sommes qui ont déjà été récoltées grâce à vous
tous par les jeunes ont servi à régler les frais annuels
de l'école. Les sacs, chaussures, fournitures scolaires
et vêtements ont été acheminés par Jo et Léonie
Motet de Sedan. Que chaque contributeur soit ici
remercié !
Pour le groupe de jeunes,
Manu Ramanitra et Hugo Chartier
Prochaines dates de l'école biblique : 12 mars, 26
mars, 30 avril

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

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, 1x/ mois ; prochaine réunion le 02/03.
Animées par Denis Ranaivoson. Contact : Yvette
Laurent (03 26 55 41 78).
Groupe de visiteurs : 1 réunion par mois le
premier mercredi à 14 h rue Camille Lenoir ;
contact Colette VAUDREY : 06 83 26 30 12
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

Braderie de vêtements

Quartiers Sud de Reims (Croix-Rouge,
Murigny) : un vendredi / mois de 20h à 22h chez
différentes personnes

La braderie de vêtements aura lieu du mercredi 12
avril au samedi 22 avril, de 14h à 18h, sauf pour le
samedi 15 avril l'ouverture sera aussi de 10h à 12h.
Pour les personnes de la paroisse, nous ouvrirons le
mardi 11 avril de 14h à 18h
Pour
l'équipe,
Françoise
Carlier
(carlier_fran@neuf.fr)

Groupe « Pneumata » : Un lundi / mois de 20h30
à 22h, à Reims, rue Camille Lenoir ; contacts : sœur
Marie-Thérèse et Pascal Benoliel. Prochaines
rencontres et sujets : lundi 27/02 (Matthieu 3, 13-17),
lundi 27/03 (Marc 1, 9-11), lundi 24/04 (Luc 3, 21-22
et Jean 1, 29-34)
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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.
Infos et actualités :
www.ecp-reims.fr
Pour
recevoir
les
manifestations : info@ecp-

informations des
reims.fr
Nous vous invitons à adhérer à l'association en
écrivant à info@ecp-reims.fr ou en contactant
Marie-Hélène Wieczorek (présidente)
Les manifestations ont lieu au 12 rue Andrieux
à Reims (sauf Aubades), elles sont ouvertes à
tous et GRATUITES (sauf indication spéciale)

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)

Thématique de l’année : «Grande Guerre,
Mémoire et Luther»
Conférences sur la Grande Guerre (à 20h15)
Le 7 mars : La Grande Guerre dans la
littérature allemande, avec R. Krebs, professeur
de littérature allemande à l'université de Reims.
Le 21 mars : Les mémoriaux de la région,
préparation au voyage, avec Henry-Jean Genand,
vice-président des amis de Vauquois, et MarieAndrée Genand.
Le 28 mars : découverte des mémoriaux de la
région, avec Henry-Jean et Marie-Andrée Genand.
Les troupes russes sur le front de Champagne,
avec Robert Clément, vice-président des amis du
fort de la Pompelle
Conférences Mémoire (à 20h15)
Le 13 mars : La mémoire protestante, avec Marc
Boss, professeur à l'Institut Protestant de Théologie
de Paris.
Le 24 avril : Paul Ricoeur et la mémoire, avec
Laurent Husson, enseignant en philosophie à
l'Université de Lorraine
Le samedi 11 mars à 20h : concert de Quatuor de
guitares, au temple de Reims

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 :

Le point météo des
finances
En ce début d'année les comptes 2016 sont arrêtés,
c'est l'occasion de vous communiquer quelques
chiffres pour l'année écoulée.
Les ressources de notre association pour l'année
2016 s'élèvent à 154 013,11 € et sont constituées de
vos dons pour 68 % soit 104 237,70 € et des activités
telles que nos fêtes de paroisse à Reims et à
Epernay ainsi que les deux braderies annuelles de
vêtements et divers remboursements pour 32 %
soit 49 775,41 € .
Les dons pour l'année sont en augmentation de 4%
par rapport à l'année 2015.
Sur les 700 foyers connus, 160 familles ont participé
nominativement aux besoins financiers de notre
association cultuelle d'autres ont souhaité y
participer de façon anonyme et enfin 16 familles de
manière occasionnelle au moment d'un culte de
consolation ou d'une célébration de mariage.
Nous tenons à remercier chaleureusement chacun
des donateurs, votre investissement a permis de
faire face à tous les frais (jeunesse, bulletins, locaux,
contribution etc.).
Tout don, aussi modeste soit-il est précieux. Il
manifeste votre reconnaissance et votre
attachement à l’Église protestante unie de
Reims-Epernay.
Le total de nos frais s'élève à 144 326,96 €. Il est à
noter que sans les activités complémentaires
(braderies, fêtes d'Eglise) nous ne parviendrions
pas à assumer les charges de fonctionnement de
notre paroisse.
Nous avons pu honorer notre engagement vis à vis
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de la Région Nord-Normandie et nous acquitter en
totalité de notre contribution au budget régional
s'élevant à 72615 € soit 50 % de nos frais. Il s'agit là
de notre participation au paiement des salaires des
pasteurs de notre région.
Les reçus fiscaux pour les dons nominatifs 2016
seront édités par le logiciel comptable après
clôture des comptes et vous parviendront mi-mars.
Pensez à vérifier votre adresse et à nous signaler
tout changement pour l'édition des reçus de
l'année prochaine.
Nous serons heureux de vous rencontrer à
l'Assemblée Générale du 5 mars 2017 afin de
partager plus en détail la vie et les finances de
notre paroisse.
Merci pour votre fidélité.
Pour l’équipe
trésorière

financière :

Annette

Riouallon,

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

Secrétaire
:
Jérémie
Beugré
Mogue,
bemogue@wanadoo.fr
Trésorière : Annette Riouallon (03.26.07.68.56)
Retraite des 4 CP de l'ensemble MarneArdennes les 28 et 29 avril 2017 à SaintWalfroy

Pasteur
Pascal Geoffroy
07 61 07 19 06 / 09 84 53 61 34
pgeoffroy@passiflores.com. Jour de congé : lundi
Permanences à Epernay le 4e mercredi du mois.

Aumôniers
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 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
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 Ranaivoson (

Solidarités

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

Entraide protestante de Reims

Temple d’Épernay - 2, rue de la Poterne

19, rue Raymond Guyot, Reims
Contact : Anne BIJOT au 03 26 61 76 70
entraide-protestante.reims@orange.fr

Salles paroissiales / Espace culturel protestant
(attenant au Temple de Reims)
Jenny Van Straten
03.26.47.24.34

-

12,

rue

Andrieux

/

Foyer protestant (Secrétariat paroissial) - 22, rue
Camille Lenoir, Reims 03 26 47 55 06
Réservations du temple ou des salles annexes :
yvette_laurent@orange.fr
Comité de rédaction du bulletin paroissial :
erfepernayreims@gmail.com

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

Conseil presbytéral
Présidente : Yvette Laurent,
yvette_laurent@orange.fr , tél. 03.26.55.41.78
Vice-président : Denis Ranaivoson, 06.16.60.85.33
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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 19 mars 2017 (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
19 mars 2017 au Temple de Reims (13 Bd Lundy). Déroulement :
-

9h45-10h30 : Emargement

-

10h30-11h : Culte

-

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


Constitution du bureau de l’assemblée



Rapport d’activités 2016 et perspectives 2017.



Approbation des comptes 2016 et du budget 2017.



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 5 mars 2017, au temple de Reims (13 bd Lundy)
A partir de 9 h 30 : émargement, validation des «pouvoirs», remise des cartons de vote.
10 h : Culte permettant de se placer sous le regard de Dieu.
10h30 : Assemblée Générale avec dans lʼordre :
-

Mise en place du bureau de l’AG et rapport moral par Y. Laurent, présidente du Conseil Presbytéral
Rapport pastoral : Pascal Geoffroy
Rapport du S.E.E.R.E.R. (équipements et immobilier de l’église) par Bernard Riouallon et René Hugel
Rapport financier 2016 par Annette Riouallon, trésorière - discussions et votes.
Présentation du budget 2017 – 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
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Le Groupe CIMADE de Reims vous convie au DINER-SPECTACLE musical "MADAGASCAR", qui aura
lieu le SAMEDI 25 MARS 2017 à partir de 19h30, au 12 rue Andrieux à Reims.
Inscription jusqu’au 18 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 26 MARS 2017 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)
Avant le 12 mars ; chèque à l’ordre de l’ACEPURE.
Nombre d’adultes ____ x 22€ Nombre d’enfants _____ x 10€
________________________________________________________________________________________________
POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2017 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 19 Mars 2017.

Egalement membre de l’association, pour
participer en mon nom aux délibérations et votes
lors de l’Assemblée Générale du 19 Mars 2017.

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 5 MARS 2017 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 5 mars 2017.

également membre inscrit de lʼACEPURE
pour me représenter lors de lʼA.G.
prévue le dimanche 5 mars 2017.

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

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