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CROIRE AU PRESENT
Bulletin de l’Eglise Protestante Unie de Reims – Epernay
Le Conseil Presbytéral vous présente ses meilleurs
vœux pour 2016, de paix, d'amour, de joies avec nos
frères et sœurs sous le regard toujours bienveillant
de notre Seigneur.

Édito
Qu'est-ce qu'être disciple du Christ dans le
monde où nous vivons ?
Chacun à chaque époque s'efforce de répondre à
cette question dans le contexte qui est le sien. Je
vous propose de parcourir un passage du livre des
Actes qui nous propose de répondre à cette
question dans un mouvement : pas une posture
figée, mais une dynamique de vie entre deux pôles.
« Ne te fais pas mal, car nous sommes ici »
C'est avec ces mots que l'apôtre Paul s'adresse
d'abord au gardien de la prison de la ville de
Philippes où il a été retenu avec Silas (Actes 16,28).
Celui-ci était sur le point de mettre fin à ses jours
en découvrant que la prison était ouverte, les
prisonniers probablement échappés, ce qui aurait
pu entraîner pour lui, le responsable de la prison,
la pire des punitions.
Cette remarquable attitude de Paul, récapitule bien
des aspects de la vie chrétienne que je vous
propose d'examiner : D'abord Paul et Silas n'ont
pas fui la prison où ils étaient injustement retenus.
Ils sont restés ici dans ce lieu, cruellement attachés.
Nous pouvons penser à Jésus qui a choisi de nous
rejoindre dans les recoins les plus sombres et les
plus injustes de notre humanité et qui reste là en
attendant que nous prenions conscience de sa
présence.
Paul et Silas n'ont pas ignoré le sort du gardien en
lui tournant le dos dans la précipitation, ils ont
encore moins regardé le gardien comme un
ennemi sur lequel il fallait prendre une revanche.
Ils l'ont reconnu comme un frère dont la vie est
précieuse : pas d'enseignement, pas de catéchèse.

Ceux-ci viendront plus tard, mais cette simple
phrase : « ne te fais pas de mal, nous sommes ici ».
Suite en page 2

Événements
Retrouvez toute l’actualité de notre communauté
sur www.epu-reimsepernay.org et sur la page
Facebook Eglise Protestante Unie de ReimsEpernay !
Soirée Cimade le samedi 12 mars à 19h30, diner
spectacle "Fest-Noz", 12 rue Andrieux à Reims
Fête de printemps de notre Eglise à Epernay le
dimanche 20 mars à 11h au Temple d'Epernay
Assemblées Générales de l'ACEPURE (28/02), de
l'Entraide (06/03)
Cultes de la Semaine Sainte, le jeudi 24 et le
vendredi 25 mars à 19h au Temple de Reims.
Braderie de printemps de vêtements : du mardi
12 avril au samedi 23 avril tous les après-midi de
14h à 18h - le samedi 16 avril de 10h à 12h et de 14h à
18h au 22 rue Camille Lenoir. Mardi 12 réservé aux
membres de la paroisse.

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 (au temple, 2 rue de la
Poterne) : Les 1er et 3ème dimanches du mois à
10h30.
Culte en langue malgache à Reims : 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)

Edito (suite)
Le disciple est appelé à manifester l'importance de
chaque vie « ici », pour éviter que notre prochain
(et le monde) se fasse encore plus de mal. C'est
cette solidarité avec le geôlier qui conduira celui-ci
à demander à Paul : « que dois-je faire pour être
sauvé ? » (v.30).
« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et
les tiens ».
Aux versets 31 et 32, Paul et Silas annoncent
l'évangile avec simplicité et clarté. Cette splendide
annonce du Salut est reçue par le geôlier. Ce récit
nous montre que cette annonce est devenue
crédible parce que d'abord Paul et Silas ont
manifesté leur souci concret pour l'existence du
geôlier. Cette solidarité pressante a préparé le
terrain au témoignage et à l'évangélisation
explicites.
Pour l'équipe pastorale, Pascal Geoffroy
Avec toute ma famille je remercie tous ceux qui ont
pris part à notre peine lors du décès de mon père
Roger Geoffroy le 26 décembre dernier. Le
Seigneur nous a donné une famille spirituelle pour
vivre nos joies et nos peines avec le réconfort et
l'encouragement mutuels. Il m'est particulièrement
doux de d'évoquer ici avec reconnaissance tout ce
que j'ai reçu de mes parents, désormais tous les
deux dans la maison du Père, sur le plan humain et
sur le plan de la foi. P. Geoffroy

Mise en place d’une garderie
pendant le culte
Nous souhaitons proposer un espace adapté aux
enfants et ainsi offrir la possibilité aux parents
d’assister au culte en toute sérénité.
La garderie est un accueil pour les enfants de tous
âges, où des activités variées seront effectuées et
encadrées par un adulte.
Pour cela, chers parents, une équipe vous
accueillera au début du culte. Ce sera l’occasion de
nous présenter brièvement votre enfant, ses
besoins, son humeur du jour. A l’issue du culte,
vous viendrez auprès de la personne qui aura passé
une heure en compagnie de votre enfant et pourrez
échanger sur le déroulement de ce moment conçu
spécifiquement pour votre lui.
Nous comptons sur vous parents et sur toutes les
personnes souhaitant accorder un peu de temps et

d’attention aux enfants de notre paroisse pour que
cette garderie fonctionne au mieux. En effet, plus
les volontaires seront nombreux, moins ils seront
sollicités et plus ce moment restera agréable et
bénéfique pour tous !
Fred Berline, Françoise Morel, Anne-Rachel Morel
et Claire Oudot (03 26 85 14 32)

Compte rendu du Jamboree
scout au Japon
23rd World Scout Jamboree - Japan 2015. 28 Juillet 8 Août 2015
Pour rencontrer nos scouts, retrouvez-les le
dimanche 6 mars de 14h30 à 17h au temple de
Reims pour écouter leurs témoignages sur ce
périple au Japon.
Après plus d'une dizaine d'heures
d'avion, après dix jours de
découvertes,
de
Tôkyô
à
Hiroshima, nous avons vécu un
événement unique, plein de
souvenirs et de soleil. Eh oui, car
en été, il fait très chaud et
humide au Japon. Le World
Scout
Jamboree
2015
à
Yamaguchi, au sud-ouest de
Hiroshima, était situé en partie
sur un terrain artificiel au bord de la mer. Le climat
était rude mais cela nous faisait d'autant plus
apprécier les douches qui étaient remplies dès le
coucher du soleil. Nous sommes arrivés le 29
juillet, entourés d'une foule de participants de tous
pays. Nous avons retrouvé là-bas nos homologues
français, et assisté à la grande cérémonie
d'ouverture. Nous ont été offerts à notre arrivée : le
« carnet du participant », un foulard de participant
et celui de la France avec l'écusson du contingent
français. Les 7 jours qui suivirent furent remplis
d'activités organisées selon les sous-camps :
rencontres
interculturelles,
inter-religieuses,
excursion nautique, spectacles sur scène, journée
de la paix à Hiroshima, ateliers de science, jeux du
monde, temps libres... et surtout échanges avec les
autres (des discussions comme des badges). Les
repas se passaient pour la plus grande majorité en
équipes, avec des réchauds à gaz, des tables, des
bancs et des toiles, avec un système de tri à se tirer
les cheveux, et des fosses à eaux usées le long des
chemins principaux. Le terrain était tellement
vaste que même en 12 jours on n'en a pas fait
complètement le tour. L'« esprit d'unité », thème

du camp, était présent à chaque instant entre les
scouts. Nous avons passé un moment formidable,
tellement formidable qu'il nous a semblé trop
court. Après la grande cérémonie de fermeture,
nous avons fait nos adieux à nos nouveaux amis,
rangé le matériel, et entamé une courte nuit de
sommeil. Car dès 5h du matin, avant le lever du
soleil, nous sommes partis en car vers notre
dernière étape, la ville de Fukuoka, plus au sud,
pour prendre l'avion du retour le lendemain,
direction : la France...
Jonathan Paugois, Andréa Cossu, Céline Miclet

Une nouvelle chorale dans
notre Eglise !
Un nouveau chœur paroissial est né au mois de
janvier. Son ambition est de soutenir le chant des
assemblées le dimanche matin, d'apprendre à
mieux chanter les anciens cantiques et d'aider
l'assemblée à en apprendre de nouveaux, de
chanter à plusieurs voix. Pour l'instant, une
répétition par mois le samedi après-midi est prévue
(17 h), s'ajoute une répétition avant le culte, de 10 h
à 10 h 30 lorsqu'il n'y a pas d'aubade. Les musiciens
sont bien sûr conviés à ce groupe vocal !
Inscriptions et informations : Haja Ranaivoson,
h.ranaivoson@wanadoo.fr

Fête annuelle de la paroisse :
boîte à idées !
En vue de la prochaine fête de la paroisse, le 4
décembre 2016, l'équipe d'organisation vous invite
à faire part de vos commentaires et suggestions
afin de mieux répondre à vos désirs et d'améliorer
ce qui peut l'être. Ces idées peuvent viser à
renforcer la convivialité de cette fête comme son
résultat financier, qui sont les deux objectifs de
cette sympathique manifestation. Si vous souhaitez
également rejoindre l'équipe existante, nous en
serons très heureux ! Contact : Bernard Riouallon
(06 07 71 76 13 ; bernard.riouallon@orange.fr)

Journée
Prière

Mondiale

de

la

La JMP est un mouvement œcuménique mondial
présent dans plus de 180 pays qui se concrétise
dans une célébration annuelle le premier vendredi
de mars (4 mars 2016).

Chaque année le thème et le livret de la célébration
sont préparés par un pays différent ; la liturgie est
donc imprégnée de la culture et de la foi des
habitants des pays dont elle provient, elle évoque
leurs problèmes spécifiques et les propose à
l'intercession et à la solidarité des chrétiens du
monde entier. Cette année nous prierons pour
CUBA.
Accueil à 9h au Monastère des Clarisses, 2 rue
Bérégovoy à Cormontreuil, partage biblique à 10h
(Esaïe 11, v1 à 10 ; Marc 10, v13 à 16) ; repas tiré des
sacs - à partager (12h30) ; célébration (14h30) suivie
d'un goûter jusque 17h.
Il est possible de ne participer qu'à une partie de ce
qui est proposé. Et, pour ceux qui voudraient
rejoindre la petite équipe œcuménique, la
prochaine réunion est chez Chantal VAN ZYL, 1 rue
des Tuileries à Reims, lundi 22 février à 14h.

Nos familles
La communion dans la foi nous permet de partager
fraternellement les joies et les peines dans notre
Eglise.
Remerciements : La famille Guttinger vous
remercie pour les marques de sympathies que vous
avez manifestées pendant l'hospitalisation de
Philippe.
Baptêmes : Eva Ménard et Héloïse Marx (petites
filles de Marie Laure Guttinger) le 1er Mai 2016
Bénédictions de mariage: Jordan Laluc et Sara
Pierson le 7 mai 2016
Décès : Simone Sender, le 8 décembre 2015 ;
Robert Desjardin le 23 décembre 2015 ; Julienne
Filaine épouse Lotineaux, le 19 janvier 2016 à Reims.
Ilse Goshala, épouse Douailler, le 21 janvier 2016 à
Hermonville. Nous assurons les familles de toute
notre amitié.

L'Église sur les ondes
Carême protestant : chaque dimanche sur France
Culture du 14 février au 20 mars 2016 à 16h30 sur le
thème : de la mort à la vie ; des résurrections.
Conférences présentées par le Pasteur Louis
PERNOT et rediffusées sur fréquence protestante
(100.7)
le
lundi
suivant
et
sur www.franceculture.fr en podcast.
Nous vous rappelons également l'émission “Parole
protestante”, les mardis de 19h33 à 19h45 et les
dimanches de 9h30 à 9h43 sur la radio
chrétienne RCF. Fréquence FM 87.9 (Reims et

alentours) / 91.6 (Epernay). Contacts : Marie-Laure
Guttinger et Anthony Rakotomahanina

Église & jeunesse

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).

Contact jeunesse : Pascal Geoffroy, pasteur
Responsables
Jardin biblique : Alexandra Ligier-Kampf (06.26.15.
18.11)
Ecole biblique : Corinne Paugois (c.paugoispfender@laposte.net ; 06 88 96 63 33) et Myriam
Ranaivoson (06 63 49 17 06)
Pré-Caté et Caté : Josiane Harlé (06 43 46 91 78) et
Frédérique Martinet (06 77 31 82 22).

Groupes bibliques

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)

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

Thématique de l’année : «LA MEMOIRE»

Amitié-Partage biblique à Épernay

Le 29 mars : Verdun, de la réalité au mythe,
avec François Belleil, histoirien.

Réunions fraternelles au temple, 2 rue de la
Poterne, une fois par mois ; animées par Denis
Ranaivoson. Contact : Yvette Laurent (03 26 55 41
78). Prochaines rencontres les 18/02 et 17/03 à 19h.
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
Groupe des quartiers Nord de Reims (avenue 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 par mois de
20h30 à 22h, à Reims, au 22 rue Camille Lenoir ;
animation par la sœur Marie-Thérèse et le pasteur
Marie-Laure Guttinger
Groupe du jeudi : un jeudi par mois de 14h30 à
16h, à Reims, au 12 rue Andrieux ; animation par le
père Jean Larghi et l’un des pasteurs

Conférences sur la Grande Guerre (à 20h15)

Le 3 mai : Partir en guerre avec la Bible (1 : 19141918) : la vision de l'historien, avec Frédéric
Gugelot, professeur d'Histoire à l'Université de
Reims.
Le 17 mai : Partir en guerre avec la Bible (2 :
aujourd’hui en Afghanistan et en Afrique) : la
vision de l'aumônier militaire, avec Samuel
Chevalier-Milhau, aumônier militaire de la
Fédération protestante de France.
Conférences sur la Mémoire (à 20h15)
Le 23 mai : Les continents disparus, la mémoire
des pierres, avec JF Moyen, professeur de géologie
à l'Université de St Etienne.
Aubades au Temple de Reims, le dimanche de
10h à 10h30
Quatuor à cordes le 24 avril, par les étudiants du
Mozarteum de Salzbourg
Orgues et cuivres le 29 mai, par Pierre Mea,
Fabrice Brohet et Marc Lefevre
Ateliers d'Arts Plastiques le vendredi de 14h à 17h,
rue Andrieux (inscriptions auprès de Marie-Hélène
Wieczorek)

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

Passion des livres , le lundi 29 février : La
mémoire coloniale dans l'œuvre d'Assia Djebar,
romancière
algérienne,
avec
Dominique
Ranaivoson, professeur à l'université de Lorraine

Groupe ACAT—Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture - Réunion un vendredi

Concert au Temple de Reims, le samedi 5 mars
de 20h à 22h, chœur de la chorale Dom Pérignon.

Parcs et jardins :
La place singulière des végétaux dans la Bible,
le lundi 7 mars, conférence de Pascal Geoffroy,
pasteur de notre Eglise et également responsable
des éditions Passiflores.
Promenade dans la Bible de plante en plante,
le 14 mars, avec Pascal Geoffroy
Promenade dans un (ou des) parc(s) de Reims,
le 21 mars, avec Josiane Harlé et Marie-Hellen
Geoffroy, deux passionnées de jardins et plantes
Soirée conte, le samedi 19 mars de 20h15 à 22h,
offerte par Fred Pougeard, conteur.

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 rôle du SEERER dans
notre paroisse
Les activités de notre Paroisse, cultes et réunions
diverses, se déroulent essentiellement dans nos
immeubles dont nous sommes propriétaires. Il y
plus de 40 ans maintenant, a été créé le Service
d’Equipement de notre Eglise (SEERER), dont le
but était de séparer le fonctionnement et le
financement annuel des activités proprement
paroissiales des problèmes concernant nos
bâtiments : entretien, réparations, rénovation,
nouveaux équipements, conformité aux normes de
sécurité… Pour assurer ces dépenses, qui peuvent
être très variables d’une année sur l’autre, le
SEERER lance depuis son origine des souscriptions
de 4 ans ouvertes aux Paroissiens qui s’engagent à
verser tous les ans une somme destinée aux travaux
que réalise le SEERER. Les Paroissiens peuvent
constater ce que leurs efforts financiers ont permis
de réaliser ces dernières années : nouveaux
chauffages dans nos deux Temples, nouvelle
sonorisation, étanchéité
de nos toitures,
équipement de la cuisine, rénovations des salles de
réunions...
Une nouvelle souscription a été lancée en 2015 et
elle ira jusqu’en 2018. Nous comptons sur vous
pour rejoindre les premiers souscripteurs car elle
est toujours ouverte. Nous avons aussi besoin des

talents de ceux qui se sentent « bricoleurs » car
beaucoup a pu être fait grâce à leur engagement.
Bernard RIOUALLON et René HUGEL

Le mot de l’équipe financière
En ce début d'année c'est le moment de finaliser les
états comptables 2015, c'est également l'occasion
de vous communiquer quelques chiffres pour
l'année écoulée. Les principales ressources de notre
association sont constituées de vos dons et des
activités telles que nos fêtes de paroisse à Reims et
à Epernay ainsi que les deux braderies annuelles de
vêtements.
Vos dons pour l'année 2015 s'élèvent à 99 862,43€
soit une légère augmentation de 0,60% par rapport
à l'année 2014. Les braderies de vêtements et ventes
paroissiales s'élèvent à 30036,77 € en 2015 contre
30832,08€ en 2014 soit un léger recul de 2,6%.
Nous avons pu honorer notre engagement vis à vis
de la Région Nord-Normandie et nous acquitter en
totalité de notre contribution au budget régional
s'élevant à 71 190 €. Il s'agit là de notre participation
au paiement des salaires des pasteurs de notre
région.
Depuis cet été nous avons la joie de bénéficier de
l'activité de deux pasteurs, cela engendre
également des frais supplémentaires tant pour le
logement que pour la desserte, ce qui explique une
augmentation des charges d'environ 5 000€.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement
pour votre générosité qui a permis de faire face à
tous les frais (jeunesse, bulletins, locaux,
contribution, etc...)
Les reçus fiscaux pour les dons nominatifs 2015
seront édités par le logiciel comptable après
clôture des comptes et vous parviendront mi-mars.
Pensez à nous indiquer dès à présent vos
changements d'adresse.
Nous serons heureux de vous rencontrer à
l'Assemblée Générale du 28 février afin de partager
plus en détail la vie et les finances de notre
paroisse.
Merci pour votre fidélité.
Pour l’équipe financière :
Annette RIOUALLON, trésorière
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 - 12, rue Andrieux / 03.26.47.24.34
Foyer protestant (Secrétariat paroissial) - 22, rue
Camille Lenoir, Reims
Réservations du temple ou des salles annexes :
lilianeplouchart@gmail.com

guttinger.marielaure@orange.fr
Tél. Bur. 03.26.47.55.06 / Port. 06.86.96.74.26
Jour de congé : lundi
Pascal Geoffroy
Pasteur de Reims-Epernay - Chalons en champagne
- Charleville-Mézières - Sedan
Tél. Bur. 03.26.47.55.06 / Port. au 07 61 07 19 06
pgeoffroy@passiflores.com. Jour de congé : lundi

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

Conseil presbytéral
Prochaines réunions les 18/03 et 15/04
Retraite des conseillers presbytéraux les 22 et 23/04
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
Marie-Laure Guttinger
Pasteur de Reims-Epernay - Chalons en champagne
- Sedan

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) au 19 rue Raymond Guyot. Répondeur au
03 26 50 02 26.

ASSOCIATION PROTESTANTE D’ENTRAIDE DE L’EGLISE REFORMEE DE REIMS
19, Rue Raymond Guyot – 51100 Reims ; Association W513003337
Convocation à l’Assemblée Générale du 06 mars 2016 (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
06 mars 2016 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 2015 et perspectives 2016.



Approbation des comptes 2015 et du budget 2016.



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 28 février 2016, 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
Rapports pastoraux : Marie-Laure Guttinger et Pascal Geoffroy
Election des membres du Conseil presbytéral.
o Candidats : Annick Beaulieu (renouvellement), Jérémie Beugre (renouvellement), Daniel Biiga
er
er
(renouvellement), Benoit Brauns (1 mandat), Benoit Brauns (1 mandat), Christian Dennis
er
(renouvellement mandat), Yvon Gabignon (1 mandat), Yvette Laurent (renouvellement),
er
Florence Lefebvre (1 mandat), Denis Ranaivoson (renouvellement), Mialy Rasolofondraibe
er
mandat), Annette Riouallon (renouvellement), Augustin Rivo (renouvellement),
(1
er
Christophe Roques (renouvellement), Sandrine Tankeu (1 mandat)
Rapport du S.E.E.R.E.R. (équipements et immobilier de l’église) par Bernard Riouallon et René Hugel
Rapport financier 2015 par Annette Riouallon, trésorière - discussions et votes.
Présentation du budget 2016 – 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 2015. 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

Le Groupe CIMADE de Reims vous convie au DINER-SPECTACLE musical, qui sera cette année une
Fest Noz (musique et danses bretonnes), animée par l'association Kevrenn Ker Ar Roue, le SAMEDI 12
MARS 2016 à partir de 19h30, au 12 rue Andrieux
Inscription jusqu’au 5 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 20 MARS 2016 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 28 février ; chèque à l’ordre de l’ACEPURE.
Nombre d’adultes ____ x 22€ Nombre d’enfants _____ x 10€
________________________________________________________________________________________________
POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 06 MARS 2016 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 06 Mars 2016.

Egalement membre de l’association, pour
participer en mon nom aux délibérations et votes
lors de l’Assemblée Générale du 06 Mars 2016.

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 28 FEVRIER 2016 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 28 février 2016.

également membre inscrit de lʼACEPURE
pour me représenter lors de lʼA.G.
prévue le dimanche 28 février 2016.

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

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

