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Message de Marie-Laure et Philippe Guttinger
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sur www.epu-reimsepernay.org et sur la page
Facebook Eglise Protestante Unie de ReimsEpernay !

CROIRE AU PRESENT

Chères sœurs, chers frères
Je vous fais mes adieux. C’est difficile de vous
quitter, de quitter votre communauté à laquelle
Philippe (mon mari) et moi nous nous sommes
attachés, quitter les membres du groupe de
vigilance prière et le groupe des visiteurs co-animé
avec Colette Vaudrey, les dames de la braderie,
celles du patchwork, celles et ceux de l’Espace
Culturel, aux côtés de Marie-Hélène sa présidente.
Difficile de quitter et dire adieu - A Dieu- aux
membres du conseil presbytéral et sa présidente
Yvette Laurent avec qui la gestion de l’Eglise, ses
projets locaux, consistoriaux, régionaux s’élaborent
patiemment, avec persévérance et discernement.
Oui, adieux aux membres des groupes
œcuméniques que j’ai co-animé avec le Père
Larghi, et que je co-anime avec la sœur MarieThérèse Aunis, le père Nicaise de Sedan. A-Dieu à
l’équipe de RCF accompagnée fidèlement par
Anthony Rakotomahanina notre représentant, aux
sœurs de Cormontreuil et de St Thierry Ecouter,
enseigner, préparer, collaborer, prêcher, chanter,
baptiser, confirmer, bénir des bébés, des enfants,
des couples, des familles et des assemblées dans la
joie ou endeuillées, visiter auprès ou au loin dans
ce vaste territoire de la Marne Ardennes au nom de
Dieu notre Père, voilà ce que j’ai vécu parmi vous.
J’ai conscience de tous les bienfaits reçus à travers
mon ministère pastoral.
Je remercie notre président de région qui est allé
chercher mon collègue le pasteur Pascal Geoffroy
et avec lequel j’ai partagé ce ministère pendant un
an avec bonheur. Il vous est confié, lui et
sa
femme Marie-Hellen. Il continuera à faire rayonner
avec vous la bonne nouvelle du Christ Vivant.
C’est Jésus à travers chacune et chacun d’entre
vous qui par son Esprit Saint anime, renouvelle et
renouvellera vos engagements respectifs à son
service.
Suite en page 2

Sortie des écoles bibliques et caté le 12/06, compte
rendu dans la prochaine édition
Réunion pour réflexion sur la nouvelle
déclaration de foi le 16/06 à Epernay et le 29/06
à Reims
Culte d'au-revoir de Marie-Laure Guttinger : le
19 juin
Culte de rentrée à Reims le 11 septembre
Culte de rentrée à Epernay le 18 septembre

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 et
3ème dimanches du mois à 10h30.
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)

Edito (suite)
Je me permets de parler pour Philippe qui fait ses
adieux à l’équipe de la Cimade, aux groupes
d’action auxquelles il a participé notamment pour
les réfugiés irakiens de la maison de Pierre, le
groupe de la journée pour la création, et les
différentes associations avec lesquelles il a pris
contact dont notre association de l’entraide
protestante et «jamais seul». Ses divers
engagements ont rejoint ses convictions
chrétiennes et politiques dans le sens large. Il a
œuvré avec bonheur dans ces espaces porteurs
d’Espérance.
L’Esprit Saint est notre soutien et notre Défenseur
en toutes circonstances. L’écouter, se laisser guider
par lui, garder en notre cœur la Parole que Dieu a
déposé en nous, voilà ce qu’il nous est demandé de

faire, là où nous sommes. Comme le dit Jean dans
le premier discours d’adieu de Jésus (Jean 14, 15-31),
Jésus nous a laissé sa paix, pas comme le monde
nous la donne mais comme lui nous la donne, car
avec lui notre cœur ne se troublera pas et nous
aurons le courage de ne pas céder à la lâcheté. Il
nous donne le courage de vaincre l’adversité par
l’amour que Dieu a pour nous et l’amour que nous
manifestons les uns pour les autres.
La paroisse protestante de Reims-Epernay, de
Charleville Mézières, de Sedan et de Châlons-enChampagne et leur ville respective nous ont
attachés à elles par ce que nous y avons vécu et
reçu. Nous vous remercions Philippe et moi du
fond du cœur au nom de Jésus notre Seigneur.
Nos pas vont se porter à Orléans 5 rue François
Rabelais 45000. Odile l’ainée de nos 4 filles son
mari et leurs trois enfants vont aussi s’installer
dans le Loiret, Hélène et son mari sont à Bruxelles,
Geneviève et son futur mari sont à Lyon et Nathalie
notre dernière est à Paris. Recevoir votre visite et
de vos nouvelles seront toujours les bienvenues
Marie-Laure (06 86 96 74 26
66 08 53) Guttinger

) et Philippe (06 47

Au revoir Philippe
Les membres du groupe Cimade ont beaucoup de
regrets de te voir partir, mais ils sont aussi plein de
reconnaissance pour tout ce que tu leur as apporté
pendant ces quelques années. Ta venue à la tête du
groupe Cimade a été providentielle. Tu as assumé
ta fonction avec un plein engagement, tant dans
l'activité quotidienne du groupe, auprès des
étrangers, que dans la relation avec nos partenaires
associatifs et institutionnels. Ainsi, des relations
ont pu se nouer, des actions ont pu être engagées,
dans le domaine de l'accueil, au bénéfice de trois
familles syriennes, dans le domaine de la
sensibilisation du public aux questions touchant
les migrants, etc. Tu as su faire le trait d'union avec
la paroisse protestante et témoigner, auprès d'elle,
mais aussi auprès des membres du groupe, de ses
partenaires, sans ostentation, de ce qui a fondé
l'engagement de la Cimade, l'évangile.
Par tout cela, le groupe Cimade de Reims se trouve
renforcé. Il lui reste à te trouver un digne
successeur ; ce à quoi nous savons que tu
t'emploies déjà. Sois en remercié de tout cœur.
Pascal Benoliel

Marie-Laure part à la retraite

Conseil Presbytéral

Oui, Marie Laure quittera son poste pastoral fin
juin 2016. Marie Laure et Philippe sont arrivés à
Reims en Juillet 2012 et Marie Laure a pris ses
fonctions aussitôt dans les paroisses de ReimsEpernay, Charleville-Mezières, Sedan et peu de
temps
après
Chalons
en
Champagne.
Elle connait bien les petites et grandes routes de la
région. A ce jour le remplacement de Marie Laure
n'est pas prévu avant 2017.

Un nouveau conseil presbytéral a été élu lors de
l'Assemblée générale du 29 février 2016.

Philippe s'est investi dès son arrivée dans diverses
associations dont la Cimade.
Nous leur dirons au revoir le dimanche 19 juin
pendant et après le Culte. Nous pourrons leur
manifester notre reconnaissance et leur dire un au
revoir fraternel.
Un repas est prévu après le Culte, que chacun se
sente libre de participer avec un plat à partager. Il y
aura des spécialités africaines et malgaches.
Pour une bonne organisation vous pouvez
contacter Yvette LAURENT au 03 26 55 41 78 ou
l'un des membres du Conseil Presbytéral pendant
les Cultes ou rencontres précédent cette date.

Remerciements de la Cimade
à Philippe Guttinger

5 anciens conseillers n'ont pas souhaité renouveler
leur mandat : David Cabanac, Marinette Dozeville,
Pierre Harlé, Tiana Rakotomahanina, MarieHélène
Wieczorek. Nous le regrettons et les remercions
vivement pour leur engagement jusqu'à la fin de
leur mandat et bien sûr encore maintenant.
5 nouveaux membres ont été élus pendant cette
AG : Benoît Brauns, Yvon Gabignon, Florence
Lefebre, Mialy Rasolofondraibe, Sandrine Tankeu.
Nous les accueillons avec joie et reconnaissance. La
composition du bureau n'a pas été modifiée. Nous
continuons à œuvrer pour notre paroisse, avec
courage, conviction, mais aussi avec votre aide
dans la prière et sous le regard aimant et
bienveillant de notre Seigneur.
Y.Laurent, Présidente du CP

Interview de Valérie Roques,
paroissienne d'Epernay
Rédaction du Lien : Valérie Roques, vous avez été
élue présidente de la Ligue pour la Lecture de la

Bible, lors de la dernière AG. Pouvez-vous nous
présenter l'œuvre de la Ligue et sa mission ?

Rédaction : Comment personnellement vous êtesvous investie dans la mission de la LLB ?

Valérie Roques : La Ligue pour la Lecture de la
Bible est apparue au 19ème siècle en GrandeBretagne. D'un côté, il y avait des personnes
chrétiennes qui n'arrivaient pas à lire la Bible et qui
ne la comprenaient pas ; les guides de lecture ont
été créés à ce moment-là pour permettre de
donner
des
explications
et
s'encourager
mutuellement en groupe à découvrir la Bible. De
l'autre, des missionnaires ont commencé à parler
de Dieu aux enfants sur la plage, utilisant le
"matériel" à disposition (coquillages, sable, algues)
pour rendre très accessible le message. Ces deux
approches sont aux fondements de la Ligue.

Valérie Roques : J'étais encore au mois d'avril
dernier directrice d'un camp bac, avec mes 3
enfants (qui n'ont pas encore l'âge du bac...)- ! La
Ligue est une vieille histoire... mes parents m'ont
envoyée faire les colonies quand j'étais petite, puis
je suis devenue animatrice et directrice de séjours.
La suite a été de m'investir dans l'AG, puis dans le
Conseil d'Administration pour en devenir
présidente. Ce qui me porte, c'est l'envie de rendre
la Bible accessible à tous, de pouvoir développer
des outils pour que tout le monde, croyant ou pas,
puisse la lire et la comprendre.

La Ligue n'est pas associée à un mouvement
d'église, c'est même un des rares endroits où les
croyants de différentes églises peuvent se
rencontrer et échanger. C'est un lieu qui impose
une grande ouverture de foi, où on partage ce qui
rapproche les chrétiens et où on évite de se
focaliser sur ce qui nous divise habituellement... En
France, la Ligue s'est développée autour de
Sumène, avec des colonies de vacances
chrétiennes. L'approche didactique, simple et
adaptée aux enfants a permis d'éveiller la foi de
plusieurs générations d'enfants. Souvent, ils sont
venus avec arrière-plan de foi, mais c'est souvent
pendant le séjour, avec l'émulation du groupe,
qu'ils ont pris ces décisions tellement importantes
de suivre Dieu.
Aujourd'hui, la Ligue propose toujours pleins de
séjours aux enfants, de 4 à 18 ans. C'est le
Rimlishof, centre de vacances de la Ligue, qui les
gère. Les guides de lecture, édités par la Ligue
Edition, s'adressent à différentes tranches d'âge :
les explorateurs pour les enfants, RDV pour les
ados, LeGuide pour les adultes, Express'O pour les
accros de téléphones et tablettes (application à
télécharger)...
Rédaction : à l'étranger, l'équivalent de la LLB
existe-t-il ?
Valérie Roques : La Ligue est présente partout
dans le monde - ou presque, et développe ses
activités en fonction des besoins des personnes du
pays. Il y a des coordonnateurs au niveau des
continents et des rencontres internationales qui
sont enthousiasmantes; on essaie de mutualiser les
ressources des associations nationales pour
partager les bonnes idées des voisins - en les
adaptant aux habitudes de chaque pays.

Rédaction : Quels sont maintenant les projets qui
sont devant le Conseil d'Administration que vous
présidez ?
Valérie Roques : La Ligue doit trouver une
nouvelle personne pour s'occuper des enfants,
nous avons recruté l'an dernier une jeune
animatrice biblique qui mène des études bibliques
par le biais du théâtre. J'aimerais que l'on
développe un travail axé sur les parents avec leurs
enfants, et nous allons probablement relancer
l'aumônerie parmi les prisons.
Rédaction : Quelles difficultés sont à surmonter
pour atteindre ces projets ?
Valérie Roques : Un nouveau directeur arrive le
1er septembre avec la lourde responsabilité de
monter une stratégie financière pour assurer la
pérennité de l'association, qui ne vit que de dons.
C'est le plus grand défi, la mission de la Ligue : se
mettre au service des églises et des croyants pour
permettre à chacun de rencontrer Dieu en lisant la
Bible, en la méditant et en priant.
DERNIERE NOUVELLE Amélie Franco, animatrice
biblique de la Ligue pour la lecture de la Bible, sera
au Grand Kiff et coordonnera toute la partie
théâtre/improvisation, avec la mission de faire les
liens entre les interventions pendant le GK. Priez
pour que Dieu l'accompagne dans son travail et pour
que chaque jeune soit encouragé dans sa foi pendant
ces quelques jours ! Prions aussi pour Valérie et le
service si précieux de la Ligue.

Action de solidarité
groupe de KT3

du

Le groupe de KT3 a le projet d'apporter un soutien
financier mensuel à un orphelinat à Majunga, au
nord-ouest de Madagascar.
Solofo ANDRIAMANANA (le gendre de Jo et
Léonie Motet, Conseiller presbytéral à Sedan)
travaille dans ce centre, qui s’occupe d’enfants
maltraités (violences psychiques, physiques,
morales, violés,….). Actuellement 16 enfants âgés
de 10 mois à 17 ans sont accueillis.
Ce centre est officiellement soutenu par l’UNICEF
et le FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la
Population), mais le Collectif des Droits des
Enfants et de la Famille ne reçoit plus
suffisamment de financement de leur part et plus
rien depuis novembre 2015.
Les KT3 souhaitent participer à cette action de
solidarité en s'engageant pendant un an à leur
envoyer 25 euros par mois avec les KT de Sedan.
Les fonds seront acheminés directement par Jo et
Léonie Motet. Pour cela, ils vous proposeront
plusieurs ventes de gâteaux à la sortie du culte.
Merci de les accueillir généreusement et de
participer à leur projet pour nourrir ces enfants et
payer leurs frais de scolarité.
Mais ils ont aussi besoin de médicaments
génériques pour soigner les enfants.
Manu Ramanitra et Hugo Chartier pour le groupe
KT, avec l'aide de Samuel Paugois

Vers une nouvelle
Déclaration de foi de notre
église
Depuis ce printemps, notre union d'église est
engagée concrètement dans un parcours de
réécriture de notre Déclaration de foi.
La précédente, toujours en vigueur date de 1938
année où était née l’Église Réformée de France de
l'union de plusieurs églises ou fédérations d'églises.
Depuis l'union de l'Eglise Réformée de France avec
les églises luthériennes en 2012, l'écriture d'un
nouveau texte est devenue un sujet d'actualité.
Une déclaration de foi n'est pas destinée à se
substituer aux grandes confessions de foi utilisées
dans les cultes et encore moins aux textes bibliques
eux-mêmes. Plus modestement une déclaration de
foi sert exprimer la foi de l'église à un moment
donné dans un contexte particulier.

Le Conseil national a fait parvenir une proposition
de base que vous trouverez page suivante. Le
Conseil presbytéral de notre paroisse en retraite à
St Thierry avec les Conseils de Chalons en
Champagne, Sedan et Charleville-Mézières les 22 et
23 avril dernier a travaillé sur cette proposition de
base. Le résultat du travail du conseil a été relevé
par Jean-Pierre Gadon.
Le Conseil national a prévu l'organisation suivante
: courant 2016 : les églises locales travaillent sur ce
sujet et font parvenir leurs idées et propositions
aux rapporteurs dans chaque région. En novembre
2016, les synodes régionaux reprennent les
contributions des paroisses et préparent leurs
propres réflexions qui seront destinées aux
rapporteurs nationaux en vue du synode national
en mai 2017 où le texte définitif sera adopté.
En dernière page de ce document, vous trouverez
une invitation à participer à une réunion publique
pour participer ensemble à la réflexion commune.
Le Conseil Presbytéral de Reims-Epernay, 16/05/16

Nos familles
La communion dans la foi nous permet de partager
fraternellement les joies et les peines dans notre
Eglise.
Baptêmes: Léa et Hugo Chartier en mai, Charly
Dhotelle et Arthur Banaziak le 4 septembre
Confirmation de baptême : Adèle Ferreira,
Cédric et Manu Ramanitra, Edouard Bergé, Victor
Weiss
Bénédictions de mariage : Marion Franco et
Jérémy Boudart le 27 août 2016, Albin
Tchignoumba et Mariam Camara le 2 juillet, Pascal
Hazeaux et Rosaline Gomes le 2 juillet, Valérie et
Denis Watrin le 16 juillet, Marie-Colette Dethune
et Jean-François Grégoire le 13 août, Caroline
Gabignon et Clément Pinchedez le 13 août, Julie
Pequegnot et Olivier Brunois le 16 septembre
Naissances : Nathanael Geoffroy, le 02/03 chez
Sylvère et Jeanne, premier petit-fils de Pascal et
Marie Hellen Geoffroy
Décès : Madeleine Thilmany le 04 avril, Lothar
Brusch le 24 avril, Yvette Milan le 12 mai, André
Rainsard le 15 mai, Josanne Jegou le 20 mai. Nous
assurons les familles de toute notre amitié.

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

Infos et actualités : www.ecp-reims.fr
Pour recevoir les informations des manifestations :
info@ecp-reims.fr
L'Assemblée Générale de l'ECP a eu lieu le 13/06 au
temple de Reims.
La saison 2015-2016 de l'ECP touche à sa fin, nous
vous invitons à adhérer à l'association en écrivant à
info@ecp-reims.fr ou en contactant Marie-Hélène
Wieczorek (présidente) ou René Hugel (trésorier)

Groupes de créativité et de
convivialité

Amitié-Partage biblique à Épernay
Réunions fraternelles au temple, 2 rue de la
Poterne, 1x/ mois ; animées par Denis Ranaivoson.
Contact : Yvette Laurent (03 26 55 41 78).
Groupes de quartier
Des réunions mensuelles autour de la Bible
permettent aux habitants d'un même quartier de se
fortifier ensemble par l'écoute de la Parole, l'écoute
mutuelle et la prière. On y invite ses amis.
Renseignements : Dominique Ranaivoson 06 25 97
93 19 (pour les quartiers nord et sud)
Groupe des quartiers Nord de Reims (av. de
Laon, Clairmarais, Orgeval) : un lundi / mois de
15h45 à 18h
Quartiers Sud de Reims (Croix-Rouge,
Murigny) : un vendredi / mois de 20h à 22h chez
différentes personnes
Groupe « Pneumata » : Un lundi / mois de 20h30
à 22h, à Reims, rue Camille Lenoir ; contacts : sœur
Marie-Thérèse 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
« Dissémination » au nord de Reims - Un culte
mensuel en après-midi, inscriptions auprès
d’Augustin Rivo (06.60.66.28.79).
Groupe ACAT—Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture - Réunion un vendredi
par mois à 18h30 à l’Église Saint Vincent de Paul,
place Jean Moulin/rue de Brazzaville à Reims.
Contact : Jérémie Beugré Mogue (03 26 86 11 41) et
Marinette Dozeville (06 22 78 80 27).

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 mot de l’équipe financière
Notre année est maintenant bien entamée et les
activités et occasions de se rencontrer ne
manquent pas. Le nouveau conseil presbytéral a
pris ses marques et s'active pour le bon
fonctionnement de la paroisse et pour épauler nos
pasteurs. Chaque réunion du CP est également
l'occasion de faire un point mensuel sur notre
situation financière. L'équipe financière tient à
relayer ces informations. En effet, seul un
investissement régulier de chacun d'entre nous
permettra la réalisation de notre projet d'église.
A ce jour "mi-mai" nos charges s'élèvent à 51 000 €,
représentant le versement de 4 mois de
contribution à l'EPUdF Nord-Normandie pour le
paiement de nos pasteurs soit 23 000 € et 28 000€
de frais locaux (gaz, électricité, ménage des locaux,
loyers, frais de bureau et des activités etc.).
Vos dons sur les 4 premiers mois de l'année
s'élèvent à environ 35 000
€ et
grâce au
dynamisme de l'équipe braderie de vêtement la
vente du mois d'avril a rapporté environ 5000 €.
C'est avec reconnaissance que nous vous
remercions de votre fidélité. Il faut toutefois rester
vigilant car durant les mois d'été les dons sont
souvent en baisse alors que les dépenses restent
constantes. Certains n'ont peut-être pas encore eu
l'occasion d'exprimer leur attachement à notre
paroisse. Donner n'est pas seulement un acte
solidaire mais également un geste spirituel.

Savez-vous que si vous êtes imposable, vos dons
nominatifs sont déductibles des impôts à hauteur
de 20% de vos revenus imposables ? Par exemples:
un foyer déclarant un revenu annuel de 25 000 €
peut déduire jusqu'à 25000 X 20% = 5000 €. Un
don de 100 € ne vous coûtera réellement que 34€
car 100€ X 66% soit 66 € sont déductibles du
montant de vos impôts. Un don de 500 € reviendra
à 170 €.
Pour l’équipe financière : Annette RIOUALLON,
trésorière

Chauffage

Pasteurs

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

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)

ménage

Pasteurs

Etc…

Cérémonies

Mon offrande à
la paroisse j'y
pense un peu...
beaucoup... pas
du tout!

Evangélisation
Cultes

Activités
jeunesse

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

Marie-Laure Guttinger (jusqu'au 30 juin 2016)
guttinger.marielaure@orange.fr
Tél. Bur. 03.26.47.55.06 / Port. 06.86.96.74.26
Jour de congé : lundi
Pascal Geoffroy
Tél. Bur. 03.26.47.55.06 / Port. au 07 61 07 19 06
pgeoffroy@passiflores.com. Jour de congé : lundi
Vacances : mois d'août 2016

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

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

Solidarités

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

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

Contacts & Adresses

Entraide protestante de Reims

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

CIMADE
Permanences d’aide juridique et administrative aux
migrants : les jeudis de 15h à 17h (hors vacances
scolaires), 19 rue Raymond Guyot.

Temple d’Épernay - 2, rue de la Poterne

Répondeur au 03 26 50 02 26

Eglise Protestante Unie de Reims/Epernay
22, rue Camille Lenoir
51100 REIMS
Vers une nouvelle Déclaration de foi de notre église

Depuis ce printemps, notre union d'église est engagée concrètement dans un parcours de
réécriture de notre Déclaration de foi.
La précédente, toujours en vigueur date de 1938 année où était née l’Église Réformée de
France de l'union de plusieurs églises ou fédérations d'églises. Depuis l'union de l'Eglise
Réformée de France avec les églises luthériennes en 2012, l'écriture d'un nouveau texte est
devenue un sujet d'actualité.
Une déclaration de foi n'est pas destinée à se substituer aux grandes confessions de foi
utilisées dans les cultes et encore moins aux textes bibliques eux-mêmes. Plus modestement
une déclaration de foi sert exprimer la foi de l'église à un moment donné dans un contexte
particulier.
Le Conseil national a fait parvenir une proposition de base que vous trouverez page suivante.
Le Conseil presbytéral de notre paroisse en retraite à St Thierry avec les Conseils de Chalons
en Champagne, Sedan et Charleville-Mézières les 22 et 23 avril dernier a travailler sur cette
proposition de base. Le résultat du travail du conseil a été relevé par Jean-Pierre Gadon.
Le Conseil national a prévu l'organisation suivante : courant 2016 : les églises locales
travaillent sur ce sujet et font parvenir leurs idées et propositions aux rapporteurs dans
chaque région. En novembre 2016, les synodes régionaux reprennent les contributions des
paroisses et préparent leurs propres réflexions qui seront destinées aux rapporteurs
nationaux en vue du synode national en mai 2017 où le texte définitif sera adopté.
En dernière page de ce document, vous trouverez une invitation à participer à une réunion
publique pour participer ensemble à la réflexion commune.
Le Conseil Presbytéral
de Reims-Epernay
16 mai 2016

Invitation

le Conseil Presbytéral de Reims-Epernay invite toutes les personnes participant à la vie de
l'église à se réunir pour un temps d'échanges :
Le jeudi 16 juin 2016 à 19 h 30 au 2 rue de la poterne à EPERNAY
le mercredi 29 juin 2016 à 18 h au 12, rue Andrieux à REIMS

Les apports de tous seront précieux et utiles. Merci de porter ce sujet important dans la
prière.
Vous pouvez vous préparer comme l'a fait le Conseil en lisant chez vous :
- Exode 20, versets 1 à 20
- 1 Corinthiens 15, versets 1 à 10
- 1 Pierre 3, 15
- Deutéronome 6, versets 4 à 9
- Philippiens 2, versets 1 à 11
Si vous ne pouvez pas venir à ces dates vous pouvez écrire vos idées par courrier
postal ou électronique à : secretariat.acepure@gmail.com.

Précisions de vocabulaire :

- Une profession de foi est une annonce personnelle de la foi, au moment par exemple
d'entrer dans l'église ou lors d'un témoignage public.
- Une confession de foi est un texte qui résume le coeur de la foi chrétienne. Certaines
confessions de foi sont oecuméniques et très anciennes comme le symbole des Apôtres (vers
200 ?) le symbole de Nicée-Constantinople (381). D'autres confessions de foi remontent à la
Réforme protestante comme la Confession d'Augsbourg (1530), la Confession de foi de la
Rochelle (1559) largement inspirée par Calvin, Les textes de Westminster (1649) entre autres.
- Une déclaration de foi traduit à un moment donné la foi d'un groupe de chrétien ou
d'une église dans un contexte particulier. Par exemple la déclaration de 1934 de Barmen qui
marque la résistance au nazisme d'un groupe de protestants allemands issus de plusieurs
églises différentes. Encore la Déclaration de foi de 1938 lorsque la plupart des églises
protestantes de France se sont réunis pour former l'ERF : il y avait des églises réformées, des
églises libérales, des églises évangéliques libres, des églises méthodistes et d'autres encore.

