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CROIRE AU PRESENT

La période électorale que notre pays connaît m'a
inspiré une réflexion sur le thème de l'illusion et de
la peur qui sont deux réalités qui ont traversé les
discours politiques et une bonne partie des
analyses largement entendues dans le pays.
Lorsque l'on grandit, une des pires épreuves pourtant nécessaire, de la jeunesse qui entre dans
la vie adulte est de perdre ses illusions. Cette étape
est douloureuse car la jeunesse croit que tout est
possible, et se croit invulnérable. La jeunesse a
aussi envie de vivre dans une société meilleure et
plus juste. Elle pense souvent réussir là où les
générations passées ont échoué. L'arrivée dans la
maturité apporte souvent un démenti cinglant à
ces illusions et à bien d'autres. Il est dur d'admettre
que finalement notre vie sera ordinaire et que le
monde restera ce qu'il a toujours été. Ce qui est
important pour un jeune qui vit ce passage, c'est
d'être entouré par des adultes et des amis solides
qui l'aideront à trouver espérance et confiance en
l'avenir au moment-même où il perd ses illusions.
On prête moins attention au fait que la même
évolution doit se revivre quand on avance en âge.
Le chrétien qui mûrit spirituellement doit se
défaire cette fois-ci, de ses peurs, exactement
comme le jeune homme ou la jeune femme qu'il ou
elle a été a dû se défaire de ses rêves. Bien sûr les
raisons d'être inquiet sont nombreuses et il s'en
crée chaque jour de nouvelles, mais l'évangile
retentit d'un bout à l'autre de cet appel : "n'ayez
pas peur" et "ne vous inquiétez pas". L'évangile est
un appel à faire confiance en Dieu qui est le maître
de l'histoire. Quoiqu'il arrive, rien ne peut nous
éloigner de sa présence et de sa vie. Tout comme le
jeune doit abandonner ses illusions pour trouver
une pure espérance, l'adulte dans la maturité doit
abandonner ses peurs tout en restant lucide sur
lui-même et le monde. Il est difficile de perdre nos
inquiétudes et nos peurs et pourtant, le progrès de
notre vie personnelle l'exige et l'évangile le permet.
A partir du 1er juillet prochain, avec la nomination
du pasteur Xavier Langlois, ce seront deux pasteurs
qui seront au service des églises de l'Ensemble
Marne-Ardennes. Nous travaillerons en équipe sur
la totalité de l'ensemble Marne-Ardennes, en
recherchant à utiliser au mieux les talents que nous
avons reçus.

En formant une équipe pastorale solidaire, nous
nous efforcerons de rendre visible ce fait que
l'évangile se vit toujours avec d'autres et nous
conduit à collaborer. L'évangile suscite la
communauté et le travail d'équipe dans une
reconnaissance et une obéissance mutuelle.
En exerçant nos talents respectifs, nous vous
encouragerons à oser mettre vos propres talents en
œuvre, sans timidité paralysante au service de
l’Évangile.
Votre pasteur, Pascal Geoffroy

Événements
Retrouvez toute l’actualité de notre communauté
sur www.epu-reimsepernay.org et sur la page
Facebook Eglise Protestante Unie de ReimsEpernay !
Café théo le mercredi 31 mai de 19h à 20h30 au
salon de thé le darjeeling, place Bernard Stasi à
Epernay sur le thème de la résurrection.
Rencontre entre protestants et juifs animée
par le rabin Ygal Amar et le pasteur Pascal
Geoffroy à la synagogue de Reims (rue Clovis).
Etude biblique autour du psaume 150, le
dimanche 21 mai à 15h
Soirée festive de l'ECP mardi 6 juin à partir de
20h15 au 12 rue Andrieux : l'Espace Culturel
Protestant fête ses 10 ans
Fête de la jeunesse à Sillery, le dimanche 18
juin, pour les éclaireurs, louveteaux, jardin
biblique, école biblique, jeunes et groupes de KT.

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). Attention : 1 seul culte le
1er dimanche du mois en juillet et août
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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Quelques mots avant
d’arriver parmi vous …
Nous allons accueillir le 1er Juillet 2017 le pasteur
Xavier LANGLOIS. Le Conseil Presbytéral a déjà eu
le plaisir de le rencontrer, il viendra le week-end du
21 mai pour visiter les autres paroisses et présidera
le Culte à Reims le dimanche 21 mai. Pascal Geoffroy
et le Conseil Presbytéral sont déjà surs que la
collaboration sera facile et dans le respect des uns et
des autres.
Yvette LAURENT, présidente du conseil presbytéral
Trouver les mots justes pour
se présenter par écrit à une
paroisse … en voilà un défi !
Défi, oui, car pour se
découvrir, rien ne vaut la
rencontre, le face à face.
Alors que vous dire de moi ?
Un âge ? 48 ans … ni jeune
ni vieux, ou peut-être l’un et
l’autre en même temps. Père de trois grands
enfants, Yohanna, Nathanaël et Jérémie, qui ont
entre 22 et 17 ans et qui resteront à jamais mes «
petits » … J’ai grandi sous le soleil de la Côte d’Azur
avant de travailler comme régisseur dans un
théâtre parisien. Que vous dire d’autre ? Que je ne
suis pas né dans le protestantisme, je ne l’ai même
pas choisi je crois. J’ai d’abord découvert le Christ
dans la lecture de l’évangile. Comme il se trouvait
que cette Bible m’avait été offerte par un membre
de l’Eglise Réformée, c’est naturellement vers elle
que je me suis tourné pour en savoir davantage.
Seulement, à force de poser des questions, on veut
toujours en savoir plus et on finit … à la faculté de
théologie protestante de Strasbourg ! Cela fait 20
ans cette année que je suis pasteur, notamment
dans le sud-ouest et en région Rhône Alpes … et
comme j’ai aimé le ciel du nord durant 8 années de
ministère à Fives Lille, je reviens aujourd’hui dans
ces régions septentrionales pour savourer les mille
et un gris (et les bleus aussi) mais cette fois-ci du
ciel du nord-est. Je viens donc à Reims dans la joie
de découvrir cette région Champagne Ardennes
que je ne connais pas, dans la joie de travailler avec
votre pasteur Pascal Geoffroy, avec les conseils
presbytéraux du secteur … et dans la joie de vous
découvrir chacun et chacune. Dans la joie … et
dans l’assurance que le Seigneur va nous bénir
dans ce ministère collégial au service de l’annonce
de l’évangile.
Xavier Langlois

La jeunesse est le fer de lance
d'une paroisse
Par Pascal Geoffroy
Lors de la dernière AG, je n'ai pas répondu à
l'attente de beaucoup concernant le rapport
d'activités du pasteur. Et pour cause, c'est un
exercice que je n'avais jamais fait jusque-là dans
mes précédents postes ! Le Conseil qui a suivi l'AG,
tout en confirmant l'attente de cette parole, a
précisé qu'il s'agissait surtout de m'entendre parler
de mon ministère pastoral à Reims et de ce qui
faisait mes priorités. Ainsi reformulée, je réponds
avec joie à cette demande sous la forme de ce
présent article.
Ce qui m'impressionne dans la paroisse de Reims,
c'est le formidable potentiel de jeunesse qui existe
dans la paroisse et dans la ville. Un potentiel
encore très largement à développer. Durant les
premiers 18 mois de mon ministère à
Reims/Épernay, j'ai connu 5 joies que je partage
avec vous et qui forment d'une manière nette la
priorité de mes priorités, ce qui ne manque pas de
sel, quand je considère que je suis maintenant un
pasteur âgé :
1) Une catéchèse vivante avec des personnes
compétentes, dévouées, attentives aux enfants et
aux adolescents. A côté de la catéchèse, s'adosse un
scoutisme dynamique. Les uns et les autres sont
coordonnés par Corinne Paugois.
2) La revitalisation d'une équipe « garderie » sous
la responsabilité de Anne-Rachel Morel. Cet
accueil des enfants organisé chaque dimanche est
devenu un élément majeur de notre culte.
3) La pratique maintenant régulière du message
aux enfants pendant le culte et je salue tous les
prédicateurs qui sont entrés volontiers dans cette
pratique.
4) Le renouvellement de la musique et du
répertoire de chants grâce à l'intervention régulière
du chœur de louange et des instruments sous la
responsabilité de Myriam et Haja Ranaivoson.
5) La formation du groupe de jeunes qui se réunit
désormais avec zèle régulièrement toutes les 2
semaines en moyenne depuis septembre dernier.
Je suis assez conscient de toutes les fragilités de ces
dispositifs (l'espace manque pour les évoquer ici)
et je vous demande de prier pour toutes les
personnes impliquées et de les encourager. Tout
cela reste à perfectionner, à soutenir dans la durée
et à compléter, en particulier pour les étudiants, les
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jeunes-pros. Néanmoins, il est indiscutable qu'un
formidable potentiel est confié à notre église et de
ce fait à ma responsabilité.
Un de mes fils a retenu un axe structurant de la vie
chez les Compagnons du Tour de France : « on a
vraiment appris quelque chose que lorsqu'on l'a
transmis à quelqu'un d'autre ». Cette maxime
s'applique parfaitement à la vie chrétienne. La
transmission par le témoignage et l'enseignement
en paroles et en actes, met en mouvement ce que
nous avons effectivement reçu et nous conduit à
approfondir
nos
racines
personnelles.
L'enseignement a comme objectif ultime de donner
à l'enseigné les outils pour qu'il devienne à son
tour, le moment venu, un enseignant.
Il y a certes bien d'autres secteurs de la vie d'une
paroisse que celui de la jeunesse. Mais justement,
la jeunesse est bien plus qu'un secteur d'activités
de la vie d'une paroisse, c'est une réalité
transversale. Ce que nous apprenons au contact
des enfants et des jeunes, du fait de tout ce qui les
caractérise, nous pourrons le mettre en application
dans tous les autres domaines de la vie de l'église.
Nous devons équiper les plus jeunes à être l'église
du Christ dans le monde de demain. Si l'on
considère une flèche ou une lance, le rôle du bois
est de donner de la stabilité et de la force à sa
pointe, mais c'est le fer qui entre en premier dans
l'air. Les jeunes sont le fer de lance. Les plus
anciens dans la paroisse ont cette responsabilité de
donner à la jeunesse, un élan, une orientation et
une force qui les conduit avec confiance vers
demain.

Rencontre autour de la
catéchèse et de la pédagogie
de la foi
Par Corinne Paugois
Les enfants ont reçu une
visite
exceptionnelle,
dimanche 10 mars : celle de
Richard Gossin.
Théologien, conteur et
musicien, Richard a passé le
week-end à Reims pour
nous parler de la catéchèse. Il nous a montré
comment conter des récits bibliques en recréant
l’histoire dans un bac à sable, avec des pions en
guise de personnages. C’est la pédagogie connue
sous le nom de Godly Play, que l’on pourrait
traduire par « Jouer avec Dieu ».

Ce matin, c’est l’histoire de Jacob. Les enfants
suivent avec attention l’édification de chaque pierre
dans le sable et reprennent le refrain : les pierres de
la promesse, de l’alliance, de la confiance, du
pardon et celle de l’espérance.
Le temps passe vite lorsque le narrateur est
captivant.
« Je me demande si une pierre est plus importante
qu’une autre … » Chacun a son idée sur la question.
« Je me demande s’il manque une pierre … » Les
enfants ont ajouté la pierre de l’écoute, celle de la
foi, de l’obéissance aussi.
Merci, Richard, pour ces idées stimulantes. Notre
catéchèse s’en est plusieurs fois inspirée depuis.

Nos familles
La communion dans la foi nous permet de partager
fraternellement les joies et les peines dans notre
Eglise.
Naissance : Charlie Ranaivoson, fils de Raphaëlle
& Vincent Ranaivoson, le 16 mai
Décès : Pascale Briys-Lentz (55 ans, le culte de
consolation a eu lieu le 31 mars), Pierre Coquebert
(87 ans, culte le 6 avril), Michel Thilmany (86 ans,
culte le 4 mai)
Mariages : Christine Sevin et Christophe Petit (le
19 août) ; Aurore Gosso et Olivier Thilmany (le 27
mai). Michel avait beaucoup insisté pour que ce
mariage ait lieu à la date prévue quoiqu'il arrive.
Soyons nombreux à venir entourer Aurore et
Olivier en souvenir de Michel et prier Celui dont
l'amour est plus fort que la mort.
Baptêmes : Madeleine Musi (1 an, fille d'Amandine
Faucheron et Mikael Musi) le 25 juin ; Simon
Supply (15 mois, fils de Thomas Supply et Adeline
Montigny) le 11 juin ; Maelys Lanchec (8 mois), fille
d'Erwan Lanchec et Christelle Anstett le 2 juillet

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 ; prochaines réunions les 18/05 et
01/06. Animées par Denis Ranaivoson. Contact :
Yvette Laurent (03 26 55 41 78).
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Groupe de visiteurs : 1 réunion par mois le
premier mercredi à 14 h rue Camille Lenoir ;
contact Colette VAUDREY : 06 83 26 30 12

Concert au temple de Reims : vendredi 2 juin à
20h, Orchestre Arioso (entrée libre et gratuite)

Réunion Conseil de vie à Epernay : mardi 16 mai
à 20h chez Valérie et Florent ROQUES

Exposition des travaux de l'atelier d'Arts
Plastiques de l'ECP sur le thème des Psaumes, du 2
au 12 juin, au temple de Reims.

Groupes de quartier

Groupe ACAT

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)

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 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 Aunis et Pascal Benoliel.

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)

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)

Thématique de l’année : « Grande Guerre,
Mémoire et Luther »
Mardi 6 juin à partir de 20h15 : soirée
anniversaire des 10 ans de l'ECP au 12 rue
Andrieux à Reims. Présentation du Tome 3 de la
collection Les Protestants pendant la Grande Guerre.
Prise de paroles et concours de gâteaux.
Conférence Mémoire le 29 mai à 20h15 : les
techniques de mémorisation, avec Daphné
BIIGA, comédienne

Le point météo des
finances
Nous vous exposons ci-dessous la situation
financière fin avril.
Nos recettes s'élèvent à 43 445€, soit un retard de
3,60% en comparaison aux recettes 2016.
La part des offrandes régulières représente 28 388 €
contre 31 064 € l'année dernière.
Les charges des 4 premiers mois se montent à
43 402 €. Nous avons versé 3 mois de contribution
et réglé les frais locaux (gaz, électricité, ménage des
locaux, loyers, frais de bureau et des activités etc.).
Il va falloir toutefois assumer des frais
supplémentaires avec le pourvoi du second poste
pastoral à compter du mois de juillet. Nous
accueillerons le Pasteur LANGLOIS avec joie mais
cela a un coût.
La vétusté du presbytère nous oblige à envisager la
location d'un logement correspondant davantage
au besoin du pasteur.
Il faudra prévoir environ 700 € de loyer mensuel et
cela
représentera
un
effort
financier
supplémentaire de la part de chacun d'entre nous.
Suggestion : En considérant que la moyenne de
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fréquentation au culte est de 80 personnes, le loyer
mensuel représenterait une hausse de don d'un
peu plus de 2 € par personne et par culte...
Tout don, aussi modeste soit-il est précieux. Il
manifeste
votre
reconnaissance
et
votre
attachement à l’Église protestante unie de ReimsEpernay.
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
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
03.51.85.02.04

-

12,

rue

Andrieux

/

Foyer protestant (Secrétariat paroissial) - 22, rue
Camille Lenoir, Reims 03 26 47 55 06
Planning d'occupation des salles du temple ou
des salles annexes : Jean-Emmanuel Ronsin
(transmis hier) : emmanuelronsin@club-internet.fr
Comité de rédaction du bulletin paroissial :
erfepernayreims@gmail.com

Conseil presbytéral
Présidente : Yvette Laurent,
yvette_laurent@orange.fr , tél. 03.26.55.41.78

pgeoffroy@passiflores.com. Jour de congé : lundi
Permanences à Epernay le 4e mercredi du mois.
En vacances du 15 juillet au 15 août
Xavier Langlois (à partir du 1er juillet)
06 25 97 59 80 xavier.langlois@protestants.org
En vacances du 24 juillet au 21 août

Aumôniers
Augustin Rivo-Andriamaholimanana,
Aumônier du CHU et maisons de retraite.
arivoandriamaholimanana@chu-reims.fr
Tél. 06.60.66.28.79. Permanences à l’Hôpital
Robert Debré (chapelle derrière le hall d’entrée) les
lundis et les vendredis de 14h à 17h.
Christian DENNIS
Aumônier de la maison d'arrêt. 06 12 10 44 99

Ministères locaux
Coordinatrice du Conseil de vie d’Épernay :
Marie-Thérèse Pauvele pauvele.marietherese@orange.fr - tél 06 34 26 78 47
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 et Myriam
Ranaivoson : h.ranaivoson@wanadoo.fr / 06 62 26
93 22 ; myriamranaivoson@gmail.com /
0663491706

Solidarités
Entraide protestante de Reims
19, rue Raymond Guyot, Reims
Contact : Anne BIJOT au 03 26 61 76 70
entraide-protestante.reims@orange.fr
CIMADE
Permanences d’aide juridique et administrative aux
migrants : les jeudis de 15h à 17h (hors vacances
scolaires), 19 rue Raymond Guyot. Répondeur au 03
26 50 02 26

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
Pascal Geoffroy
07 61 07 19 06 / 09 84 53 61 34
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ALLONS à « PROTESTANTS EN FÊTE »
STRASBOURG Les 27, 28, 29 OCTOBRE 2017
LA GRANDE RENCONTRE DES PROTESTANTS DE FRANCE
Trois jours de fête, de convivialité, de découverte, de formation, de joie, de louange…
Vous y trouverez : des cultes, des temps de prière, des conférences, des animations, des expositions, des
spectacles [« Luther ou le mendiant de la grâce » (opéra), « Luther aux 4 vents » (spectacle musical)], des
animations pour les jeunes (Festival « Heaven’s Door »), et 2 moments culminants au Zénith de Strasbourg :
 Le grand Concert du samedi soir avec le groupe IMPACT de Montréal (albums : Sola Gratia et
Scriptura)
 Le Culte format XXL du dimanche matin avec 1000 choristes (participation de notre Groupe de
Louange)
Renseignements et pré-inscriptions dès maintenant auprès de Denis RANAIVOSON, tél 06 16 60 85 33 /
ranaivoson-hecht@wanadoo.fr ou en envoyant le coupon ci-dessous à : ACEPURE, PEF, 22, rue Camille Lenoir
51100 Reims (avant le 29 mai) ou bien inscription individuelle sur le www.protestantsenfete.org
Pour les membres du Groupe de Louange, s’adresser à Haja.
Tarifs :
- PASS Protestants En Fête : 13 € (16 € après le 30 mai), 6 à 25 ans : 6 € (8 € après le 30 mai), (-6ans gratuit)
(attention, il faut s’inscrire rapidement pour le culte au Zénith, sinon retransmission vidéo dans une église de
Strasbourg) – frais de transport et d’hébergement en fonction du nombre d’inscrits
- PASS PEF Jeunes (HEAVEN’S DOOR, hébergement et repas inclus) : 65 € (75 € après le 30 juin)
- CONCERT « IMPACT » AU ZENITH : 15 € (20 € après le 30 juin)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je suis intéressé(e)) par l’évènement PROTESTANTS EN FÊTE à Strasbourg des 27, 28, 29 Octobre 2017.
Nom : ………………………………………………………………………………..Prénom :………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél :…………………………………………………

Courriel :…………………………………………………………………….

Je pourrai y participer les jours suivants : (cocher le ou les jours choisis)
□
Vendredi 27
□
Samedi 28
□
Dimanche 29
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