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Événements

Le Seigneur dit à Moïse : Dis à Aaron et à ses fils :
vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz :
Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le
Seigneur fasse briller sa face sur toi et t’accorde sa
grâce ! Que le seigneur lève sa face vers toi et te
donne la paix ! Ainsi ils placeront mon nom sur les
Israélites, et je les bénirai
Nombres 6, 22-27

Retrouvez toute l’actualité de notre communauté
www.epu-reimsepernay.org. Pour mieux
sur
partager ces bonnes nouvelles, suivez la toute
nouvelle page Eglise Protestante Unie de ReimsEpernay sur Facebook !

Deux cylindres d’argent ont été retrouvés dans des
grottes funéraires datant de 600 avant J.C qui
portaient les mots de cette bénédiction. Il s’agit de
fragments de texte biblique parmi les plus anciens
que l’on connaisse.

Cultes de Pentecôte à Reims et Epernay le 8
juin : à Reims, culte présidé par le pasteur MarieLaure Guttinger avec Marinette Dozeville ;
confirmation de trois catéchumènes.
Culte du 15 juin présidé par le pasteur Pascal
Geoffroy, dont la candidature pour un poste de
Reims-Epernay à partir du 1er juillet 2015 est à
l'étude, et Marinette Dozeville.

Le livre des Nombres dans lequel nous lisons cette
bénédiction, a été écrit après le retour de l’exil
babylonien et, donc, à un moment où l’expérience
du désert et de la sortie d’Egypte était relue avec
les yeux de ceux qui reviennent de chez eux après
un long exil. L’identité juive avait été mise à dure
épreuve et la bénédiction avait toute sa place dans
la tradition cultuelle juive pour exprimer la fidélité
de Dieu en toutes circonstances. Ainsi, la
bénédiction exprime l’élan d’amour premier de
Dieu vers l’homme. Du côté humain, lorsque nous
bénissons Dieu, nous exprimons et reconnaissons
par des mots son amour fidèle
pour nous.
Transmission et bénédiction vont de pair : Dieu
bénit Moïse qui bénit Aaron et ses fils et, à leur
tour, ces derniers ont la mission de bénir le peuple
de Dieu. La formule de bénédiction était
prononcée chaque jour avant le sacrifice du soir et
elle est encore en usage de nos jours dans les
synagogues ; les kohanim, descendants de prêtres
de la tribu des Lévites, transmettent au peuple
cette bénédiction de la part de Dieu. Chez nous
aussi, à la fin de nos cultes, le célébrant prononce
souvent cette bénédiction.

Réunion de débat sur le thème synodal « La
bénédiction » : Le mardi 17 juin à 19h30, au 12 rue
Andrieux. Un débat ouvert à tous et animé par le
pasteur Gilles Boucomont. Nous aborderons
notamment la question de la bénédiction ou non
des couples de même sexe.

Suite en page 2

Culte en langue malgache à Reims les 3
dimanche du mois à 15h au 12, rue Andrieux (FPMA,
Église protestante malgache en France)

Fête des enfants à Sillery : le dimanche 22 juin
après le culte.
Culte présidé par Jérémie Beugré-Mogué avec
le groupe de l’ACAT (Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture) de Reims : le dimanche
29 juin au temple de Reims.
Cultes de rentrée de la paroisse : au temple de
Reims le dimanche 14 septembre, et le dimanche 21
septembre au temple d’Epernay.
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.
Culte à Épernay : exceptionnellement, pas de culte
le 15 juin, et un seul culte en juillet et Aout, les 1er
dimanches.
e

vapeur, des découvertes à la fois de grandes villes
de l’industrie navale, de petites stations balnéaires,
de villages de pêcheurs, d’îles grande (Rügen) ou
petite (Hiddensee) : un vrai dépaysement que nous
avons vécu ensemble. Il y avait à la fois les paysages
de bord de mer, les falaises de craie à pic, les forêts
de hêtres inscrites au patrimoine de l’humanité par
l’Unesco, les musées (celui d’Ernst Barlach et le
musée de la faune marine), les églises et les
bâtiments publics ou privés construits en briques
avec de beaux pignons, les maisons décorées des
stations balnéaires, et les installations portuaires et
industrielles de Rostock. En huit jours, nous
n’avons pas chômé et tout s’est passé dans la
détente et le confort, sans oublier d’évoquer les
liens d’amitié qui nous lient.

Édito (suite)
Qu’affirme-t-elle ? Que Dieu te garde, qu’il te
protège. Il maintient son alliance et sa fidélité
pour toi et tous les peuples. Il fait briller sa face
sur toi pour te dire que, lorsque tu es en sa
présence, il t’éclaire et te réchauffe. Son visage
est tourné vers toi. Il garde la relation avec toi,
même si tu n’es pas en relation avec lui. Il t’accorde
la paix, la paix du cœur mais aussi la paix avec les
autres au sein de la communauté dans laquelle tu
te trouves et dans le pays dans lequel tu es.
La bénédiction t’empêche de rester enfermé dans
le pessimisme, car elle te dit l’action incessante de
Dieu pour toi et le monde. Aaron et ses fils
évoqueront le nom de Dieu pour y dévoiler sa
présence mystérieuse. Avoir le nom de Dieu posé
sur soi signifie entrer en relation avec Dieu, lui
appartenir.
Le don de bénédiction de la part de Dieu est
toujours un moment de révélation de Dieu aux
hommes, une ouverture à une vie nouvelle
marquée par le sceau de Dieu lui-même
Le Seigneur Dieu est la source de toute bénédiction.
Comme le peuple d’Israël qui marchait en plein
milieu du désert vers la terre promise, que nous
vivions la bénédiction de Dieu comme un présent
et un avenir, une bénédiction et une promesse de
bénédiction.

Autour du texte de Kafka « la petite femme » (il
était venu sur la Baltique se refaire une santé alors
qu’il était atteint d’une grave maladie), Rudi a
organisé les moments de méditation pour le
groupe, choisissant à chaque fois une jolie église
pour ce temps à part. Nous avons eu droit à un très
beau moment d’orgue sur un instrument du
célèbre facteur Buchholz.
Nous n’oublierons pas non plus le côté gustatif : un
repas dans un grand hôtel du début de siècle en
bord de mer avec vue imprenable, et pour terminer
en beauté, un repas festif dans une maison
patricienne en cours de restauration.
A nous maintenant de continuer sur cette lancée.
Les pré-inscriptions pour le voyage de rentrée
de l’ECP, les 17 et 18 septembre prochains sont
ouvertes. Nous irons au Musée Courbet d’Ornans,
découvrirons la Vallée de la Loue, les Salines
royales d’Arc et Senans, construites par Nicolas
Ledoux, et la ville de Dole. (wieczorekmh@voila.fr)
Des photos du voyage sont consultables sur la page
Facebook de l’Espace Culturel et un DVD sera
fabriqué avec les apports des uns et des autres.
C’est un gros travail et nous avons besoin de temps.
Un très grand merci à Rudi et à toute sa famille. Ils
ont, une fois encore, montré leurs talents.

Marie-Laure Guttinger, pasteure
PS : Le thème de la bénédiction est le sujet du
prochain débat synodal et il nous est demandé d’y
réfléchir. Loin de se cantonner à une seule réponse
binaire, notamment à propos de la bénédiction de
couples de personnes de même sexe, le conseil
national souhaite ouvrir un débat de fond qui laisse
la place à chacun et à chacune dans un esprit
d’écoute et de compréhension mutuelle.

Voyage de l’Espace Culturel
Protestant (ECP)
Voyage en mer Baltique
Comment résumer une semaine passée à 68, dans
une ambiance des plus agréables, lors de laquelle
nous retrouvions des amis qui ont quitté Reims
depuis deux ans et qui étaient les organisateurs de
ce périple sur les rivages de la Mer Baltique ?
J’ai simplement envie de chanter « nous avons fait
un beau voyage » et d’ajouter : ce fut un pur
moment de bonheur.
Plus de 1000 km, en car, en train, en bateau, en
calèche, et même dans un train touristique à

Marie-Hélène Wieczorek
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La fête de l'église à Epernay s'est déroulée le
dimanche 30 mars avec 46 personnes qui se sont
retrouvées après un temps spirituel autour d'une
choucroute. Le repas a été rythmé par une
première tombola avec de nombreux lots et une
seconde pour un panier garni de produits
malgaches. Moment bien convivial, avec une
intervention spontanée et émouvante de Madame
Yvette LUNDY, résistante bien connue notamment
des milieux scolaires sparnaciens. Madame LUNDY
est une des dernières survivantes (à bientôt 98 ans)
des camps de concentration, et témoigne toujours
sans animosité mais pour que cette période ne
tombe pas dans l'oubli

Nos familles
La communion dans la foi nous permet de partager
fraternellement les joies et les peines dans notre
église.
Naissances : Emmanuel Jérémie le 5 février 2014
chez Sandra Christelle et James Michael Beugre.
Héloïse le 15 février chez Hélène et Hugues MarxGuttinger. Anatole le 22 mars chez Marie et
Grégoire Schott. Maxime, le 6 mai chez Odile et
Jonathan Ménard-Guttinger
Baptêmes : Charlotte et Paul Cabanac le 27 avril ;
Adam et Merveille Same-Moutongo et Yann
Ewane-Sele, le 10 mai ; Maximilien Wackie-Roques
le dimanche 6 juillet au temple d’Epernay.

Braderie de Printemps : un succès qui ne se
dément pas
Du 8 au 19 avril 2014, l’équipe en charge de
l’organisation de la Braderie semestrielle a accueilli
plus de 600 personnes, acheteurs à plus de 90%,
dont bon nombre reviennent régulièrement.
Des clients qui se disent heureux de l’existence de
notre vente et qui apprécient la disponibilité de
notre équipe de 12 bénévoles présente pendant ces
10 jours sur les différents rayons de la braderie :
vêtements bien sûr, mais aussi rayons chaussures,
enfants et brocante.
La recette de printemps, comparable à celle des
ventes précédentes, dépasse les 5 000 €, ce qui
traduit bien l’attente de notre « clientèle »,
particulièrement touchée par les difficultés
économiques
actuelles,
et
qui
revient
régulièrement de braderie en braderie.
Soulignons le travail important réalisé durant toute
l’année par l’équipe de nos jeunes bénévoles (de 60
à 85 ans) pour que cette manifestation soit chaque
fois une réussite, et puisse satisfaire au mieux des
familles qui en ont besoin.

Décès : Danièle Laurendeau le 28 février, Liliane
Desjardin le 16 mars. Denis Assailly le 8 avril. Jean
Rakotomanga le 25 mars. Helmut Nitzsche le 14
avril. Renée Pedurant le 26 avril. Evelyne Ngoma,
épouse Sendat le 29 avril. Robert Faye, compagnon
de Jeannette Auger, le 1er mai. Marlise Kempf le 3
mai. Max Cugnet le 8 mai.

Église & jeunes
Contact jeunesse : Marie-Laure Guttinger, pasteur
Eveil biblique, Ecole biblique et Pré-caté : les
dimanches 18 mai et 22 juin pendant le culte à
10h30, au 12 rue Andrieux. Contact éveil biblique :
Grace Bliard-Stockton (06 95 88 53 46). Ecole
biblique : Corinne Paugois (06 88 96 63 33). PréCaté : Marinette Dozeville (06 22 78 80 27)
Caté
(14-15ans) :
Retraite
des
futurs
confirmants (Marine Krug, Perrine Jegoux, et
Jean-Charles Coulmy) le dimanche 25 mai au
monastère des Clarisses à Cormontreuil de 12 h
(départ du temple après le culte) à 16h30.
Confirmation au cours du culte de la Pentecôte
le dimanche 8 juin. Responsable du Caté : MarieLaure Guttinger (06 86 96 74 26)

Rendez-vous donc à l’automne prochain pour une
nouvelle édition.
A venir : le 11 octobre, "Journée nationale de
lancement du projet jubilé de la réformation" :
quelles sont nos thèses pour aujourd'hui, 40
questions qui interrogent nos convictions, nos
quêtes, nos doutes et nos certitudes dans une
perspective d'annonce de l'évangile.
La paroisse de Reims Epernay participera à cet
évènement au niveau consistorial

A noter : Réunion des monitrices de l’Eveil biblique,
de l’Ecole biblique et du Pré-KT, le samedi 17 mai à
de 15h à 17 h au 22 rue Camille Lenoir
Fête des enfants à Sillery : le dimanche 22 juin
après le culte (départ depuis le temple à 12h par
covoiturage)..
Garderie pour enfants : tous les dimanches au
Temple de Reims de 10h30 à 11h45. La participation
de tous les parents est vivement souhaitée (2-3 fois
par an). Contact : Claire Oudot (03 26 85 14 32).
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Eclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
de Reims : Inscriptions (dès 8 ans) et
renseignements auprès de Corinne Paugois
(06.88.96.63.33)

Jean Moulin/rue de Brazzaville à Reims. Contact :
Jérémie Beugré-Mogué (03.26.86.11.41). Prochaines
réunions le 16 mai, le 13 juin (préparation de la
Nuit des Veilleurs); le 26 juin au monastère des
Soeurs Clarisses, à Cormontreuil (Nuit des
Veilleurs).

Propositions régionales pour la jeunesse
Week-end régional des 15-25 ans : Les 24-25 mai
à Luneray sur le thème : « Jésus fait-il encore des
miracles ? ». Renseignements sur le blog:
http://festkiff.tumblr.com/

Groupe de visiteurs - Le mardi 10 juin à 14h,
animé par Marie-Laure Guttinger et Colette
Vaudrey, au 12 rue Andrieux,

Camp d'été pour des jeunes de 13-14 à 17 ans : à
Luneray, du 4 au 18 août, en coopération avec les
Equipes Unionistes Luthériennes. Contact : Marion
Heyl, paroisse du Havre - Etretat - Montivilliers
(06.74.64.38.75 ; marionheyl@laposte.net)

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
Les manifestations ont lieu au 12 rue Andrieux
à Reims (sauf Aubades), elles sont ouvertes à
tous et GRATUITES (sauf indication spéciale)

Amitié-Partage biblique à Épernay
Réunions fraternelles au temple, 2 rue de la
Poterne, une fois par mois à 19h45. Prochaines
dates : le jeudi 22 mai au temple ; vendredi 20 juin
un diner est prévu chez Yvette Laurent. Animées
par Denis Ranaivoson. Contact : Y.
Laurent
(03.26.55.41.78)

Thème annuel : « L’ENGAGEMENT »

« Bible et Partage » - Les jeudis 15 mai et 12 juin
de 20h30 à 22h, au Foyer protestant de Reims, 22
rue Camille Lenoir, animé par Marie-Laure
Guttinger, sur le thème : « les 12 rencontres de
Jésus ».

Mardi 27 mai à 20 h 15 : seconde soirée de
l’Atelier de Culture artistique (Arts Plastiques
et cinéma) : Sylvie DREYFFUS, chargée de mission
à la Bibliothèque nationale de France, département
Cinéma évoquera avec nous le Cinéma engagé. Avis
aux cinéphiles (et aux autres)

Quartier Avenue de Laon à Reims - Les lundis
une fois par mois à 15h45, 4 rue de Grigny.
Contact : Dominique Ranaivoson (03.26.49.11.96).
Quartier Croix-Rouge à Reims – Les jeudis 20h
une fois par mois. Contact : Dominique Ranaivoson.

Mardi 3 juin à 20 h 15 : dernière soirée de l’Atelier
de Culture artistique (Arts Plastiques et cinéma) :
Cette soirée aura lieu à l’Hôtel Le Vergeur où
Marie-Gabrielle PERRON, Historienne de l’Art
nous présentera les gravures d’Albrecht DÜRER
que ce musée a la chance de posséder. Soirée sur
inscription auprès de M.H. Wieczorek (06 08 48
67 93)

« Dissémination » au nord de Reims - Un culte
mensuel en après-midi, inscriptions auprès d’
Augustin Rivo (06.60.66.28.79).
Groupe biblique œcuménique du mercredi Les mercredis 14 mai de 14h30 à 16h, au 22 rue
Camille Lenoir, animé par Marie-Laure Guttinger,
sur le thème : « les 12 rencontres de Jésus ».

Jeudi 5 juin à 18 h 30 : Vernissage de l’exposition
des travaux de l’Atelier d’Arts Plastiques. Nous
aurons travaillé toute l’année sur l’Engagement «
Oser citer les maîtres en peinture ». L’exposition
sera ouverte au public du 5 au 16 juin

Groupe biblique œcuménique du jeudi (et non
plus le vendredi)- Les jeudis 15 mai de 14h30 à 16h,
au 22 rue C. Lenoir, animé par le M.L. Guttinger et
le père Jean Larghi, sur le thème : « les 12
rencontres de Jésus »

Vendredi 6 juin à 20 h au temple : le Concert
offert par l’Orchestre ARIOSO dirigé par
Vincent Martinet, hautboïste, Chef d’orchestre,
Directeur du Conservatoire de Charleville-Mézières

A noter : Réunion commune des deux Groupes
bibliques œcuméniques le jeudi 19 juin à 14h15.

Lundi 10 juin à 20 h 15 : Soirée festive «
Engagez-vous, rengagez-vous ». Concours de
pâtisseries salées et sucrées !

Groupe ACAT—Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture - les vendredis à 18h30
au sous-sol de l’Église Saint Vincent de Paul, place
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Lundi 16 juin à 20 h 15 : Assemblée Générale de
l’Association. Que vous soyez adhérent (c’est ce
que nous souhaitons puisque c’est votre
participation qui nous permet d’exister et
d’organiser ce que nous vous proposons
gratuitement) ou non, vous êtes chaleureusement
invités à cette réunion lors de laquelle sera
présenté le programme de la saison 2014-2015 et
évoquées les perspectives de l’association. Nous
vous y attendons nombreux.

mesure de régler la totalité de notre engagement.
Pour l'année 2014 la Région Nord-Normandie a
pris en compte nos difficultés et accepté une
réduction conséquente de notre participation à la
vie de notre nouvelle Région. Notre contribution
2014 a donc été ramenée à 70000 €, montant qu'il
nous faut verser impérativement car la Région paie
ses pasteurs uniquement grâce aux versements des
paroisses et tout manquement à notre engagement
influe sur le nombre de postes pastoraux de notre
région. Notre budget voté pour l'année 2014 s'élève
à 147 000 €, soit
77 000 € pour nos frais locaux et 70000 € de
contribution régionale. Vos dons ont permis de
régler les frais locaux et de verser 16300 € à la
Région, soit à ce jour un retard de 10 % sur les 4
premiers mois de l'année. Nous avons conscience
de l'effort demandé, mais il demeure important de
rattraper notre retard. Dans la paroisse de ReimsEpernay le don moyen est inférieur de 13 % au don
moyen de la Région Nord-Normandie ; c'est
pourquoi un encouragement particulier est adressé
à tous les membres qui n'ont pas encore pris
l'habitude de participer aux frais de notre
communauté. Un simple don de 10 euros par mois
de la part de nouveaux cotisants permettrait
d'améliorer la situation financière de l'association
cultuelle. N'oublions pas que la Grâce est un don
gratuit mais la vie de notre paroisse a un coût.
Merci pour votre fidélité.

APPEL AUX ARCHIVES
A l’occasion du centenaire de la guerre 1914-1918,
l’ECP organisera cette année une publication de
témoignages sur la vie des Protestants rémois
pendant cette guerre. Nous comptons sur vous
pour enrichir cette publication (documents, cartes
d'enregistrement, de mobilisation, des échanges de
lettres, etc.) !

Groupes de créativité et de
convivialité
Groupe Patchwork - Tous les mardis de 9h30 à
17h, 12 rue Andrieux. Contact : Nicole Sevin
(03.26.05.10.84).
Groupe Peinture sur bois - Tous les vendredis de
14h à 17h 30, 19 rue Raymond Guyot, 1er étage.
Contact : Monique Gouverneur (03.26.87.26.33)

Pour l’équipe financière :
Annette Riouallon, trésorière

Équipe Braderie de vêtements - pour préparer
les braderies d’automne et de printemps. Contact :
Françoise Carlier (03.26.47.29.52).

Rappels :
Les dons peuvent être remis en espèces ou par chèque à
l’ordre de l’ACEPURE lors des cultes ou en adressant un
chèque à: Mme la Trésorière de l’ACEPURE, 22 rue Camille
Lenoir, 51100 Reims ou par virement bancaire mensuel ou
trimestriel, pratique pour le donateur comme pour le
trésorier (LBP Paris 20041 00001 0052305J020 04). RIB sur
demande. Déduction fiscale applicable aux dons
nominatifs (chèques ou espèces). L’église est aussi
habilitée à recevoir des legs.

Groupe Jeunes Professionnels - le jeudi 22 mai à
19h30, au 12 rue Andrieux. Contact : Isabelle
Marolla-Brichet : 06 20 57 53 47. Un repas est prévu
après le culte de rentrée de la paroisse le dimanche
14 septembre.
Assemblée régionale de la Cimade : le samedi
25 mai au 37 rue Tournefort à Paris.
Randonnée Cimade : organisée par Pascal
Bénoliel le dimanche 29 juin.

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

Église malgache de Reims

Rappel de l’équipe financière

C’est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de Jean Rakotomanga le 25 mars
dernier à l’âge de 75 ans.
Jean était président de la Chorale malgache
"TSANTA FIDERANA" (traduction: Chant et
Louange) depuis 2012. Antérieurement, il a
successivement assuré la charge de président du
Conseil presbytéral de la FPMA-Reims (Eglise
Protestante Malgache) et de président de la région

Lors de notre assemblée générale en date du 23
mars 2014, nous vous avons présenté les comptes
2013. Je rappelle ici les grandes lignes pour les
personnes qui n'ont pas pu être présentes.
Les recettes 2013 ont permis de payer les charges
locales et 77 % de la contribution due à la Région
pour le paiement des pasteurs. Voici plusieurs
années consécutives que notre paroisse n'est pas en
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Salles paroissiales / Espace culturel protestant
(attenant au Temple de Reims) – Jenny
Vanstraeten - 12, rue Andrieux / 03.26.47.24.34

Nord-Est de la FPMA.
Jean et Vololona sa femme sont aussi des membres
fidèles de notre église depuis plusieurs décennies.
Nous adressons à la famille de Jean ainsi qu’à la
communauté malgache de Reims toutes nos
condoléances et nos soutiens les plus fraternels
dans le Seigneur.
Nouveau président à l’Eglise Malgache de
Reims :
Suite à leur Assemblée Générale ordinaire du 23
mars 2014, les nouveaux membres du conseil
presbytéral de la FPMA –Reims ont élu un nouveau
président dans la personne de Mr Collin
Ramalanjaona.
Collin Ramalanjaona remercie, au nom de la FPMA,
l’EPU de Reims-Epernay, sa présidente et les
membres de son conseil, pour leur accueil dans les
locaux de l’église.

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

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)

Pasteurs
Marie-Laure Guttinger
Pasteur d’Epernay-Reims, de Charleville et Sedan
guttinger.marielaure@orange.fr;
Tél. Bur. 03.26.47.55.06 / Port. 06.86.96.74.26
Jour de congé : mercredi, en vacances du 16 juillet
au 14 août 2014.

Direction de l’Église
Conseil presbytéral : A 19h45 le vendredi 23 mai à
Epernay, le 13 juin au 12 rue Andrieux
Bureau du Conseil presbytéral : les mercredis 7
mai et 4 juin de 19h à 21h, au 22 rue Camille Lenoir.
Commission culte : lundi 19/05 à 20h, au foyer

Augustin Rivo-Andriamaholimanana,
Aumônier du CHU, des cliniques et maisons de
retraite. Tél. 06.60.66.28.79. Permanences à
l’Hôpital Robert Debré (chapelle derrière le hall
d’entrée) les lundis et les vendredis de 14h à 17h.

Informations régionales et
consistoriales

Solidarités

Pastorale du Consistoire : Le vendredi 27 juin de
10h à 12h à Saint-Quentin, puis en Thiérache.
Pastorale régionale : Du dimanche 29 juin en
er
soirée au mardi 1 juillet, au Monastère bénédictin
du Monts des Cats près de Hazebrouck sur le
thème "commémorer/faire mémoire" (en lien avec
les commémorations de la Grande guerre et avec
notre démarche vers 2017).
Journée consistoriale de formation à la
prédication : Le samedi 27 septembre à Reims, au
12 rue Andrieux, en prévision des cultes de la
Réformation.
Journée régionale à la Boîte à Caillous : Le
dimanche 28 septembre à Hargicourt en souvenir
des « assemblées du désert » qui se tenaient en
Thiérache pendant les persécutions contre les
protestants.

Entraide protestante de Reims
19, rue Raymond Guyot, Reims
Contact : Anne BIJOT au 03 26 61 76 70
entraide-protestante.reims@orange.fr
CIMADE
Aide administrative aux réfugiés et immigrés.
Groupe de Reims, 19 rue R. Guyot. Permanences :
les jeudis de 15h à 17h (hors vacances scolaires) au
19 rue Raymond Guyot. Téléphone avec
répondeur : 03.26.50.02.26. Contact : Philippe
Guttinger.
RCF Reims-Ardennes : la radio chrétienne
FM 87.9 (Reims et alentours) / 91.6 à Epernay.
“Parole protestante”, les mardis de 19h33 à 19h45 et
les dimanches de 9h30 à 9h43. Contacts : MarieLaure Guttinger et Anthony Rakotomahanina

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

6
Pour recevoir le bulletin par email, merci d’envoyer vos coordonnées à: erfepernayreims@gmail.com

