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Au début d'une nouvelle année d'activités, je
souhaite évoquer la personne de Daniel Biiga,
qui a rejoint le Père le 17 juin dernier. Notre
regretté frère, et conseiller presbytéral en
fonction, a participé à la dernière retraite des
conseillers en avril et aux décisions
concernant les orientations de la paroisse de
Reims-Épernay et de l'Ensemble MarneArdennes. Sa réflexion et ses qualités de cœur
prolongeront encore longtemps son influence
dans la vie de notre église et dans nos propres
vies. Prions pour Jeanne son épouse, Malcolm
et Daphné leurs enfants.
Le pasteur Xavier Langlois accompagnera d'une
manière suivie les Conseils de Sedan et CharlevilleMézières pendant que j'accompagnerai le conseil de
Châlons-en-Champagne et celui d’Épernay. Nous
abordons les trois prochaines années dans un
parcours théologique d'ensemble, celui de la
confession de foi chrétienne. En 2018-19, ce sera
l'année du Père ; en 2019-20 : l'année du Fils et en
2020-21 : l'année de l'Esprit.
Cette année sera également une occasion de
développer plusieurs initiatives en termes de
témoignages dans la ville, dans nos bâtiments,
auprès des jeunes et des étudiants, d'accueil des
nouveaux-venus.
Cette année, l'Espace Culturel Protestant nous
invitera à approfondir la question animale, les défis
spécifiques de notre époque et notre vocation
humaine devant Dieu vis à vis des animaux.
Saisissons les occasions que nous procure le
programme riche de l'ECP pour inviter nos amis et
partager notre foi.
Enfin, un nouveau rendez-vous de prière est donné à
tous, un mercredi par mois pour soutenir les activités
de l'Eglise et les personnes qui ont besoin de
l'intercession. Première rencontre le 26 septembre à
16 h rue Camille Lenoir.

Comité éditorial: Pei-Lin Cheng / Xavier Langlois / Liliane Plouchart / Chantal Van Zyl

+++ECHO CONSEIL

HOMMAGE À NOTRE FRÈRE DANIEL BIIGGA

Yvette Laurent

Daniel BIIGA est décédé le 17 juin 2018,
brutalement, à l’âge de 59 ans.

Daniel était très engagé depuis de
nombreuses années dans la paroisse de
Reims-Epernay. Il a été catéchète, il était
conseiller presbytéral jusqu’à son décès, et
répondait toujours présent quand on avait
besoin de lui.

Son sourire bienveillant, lumineux, son
calme, son attention aux autres, à leurs
problèmes comme à leurs joies, resteront
longtemps dans nos mémoires et nous
permettront d’atténuer notre peine et de nous souvenir que
nous avons vécu de bons moments avec lui.

Nous avons accompagné et , par notre
présence et nos prières, Jeanne son épouse,
Daphné et Malcolm ses enfants, ainsi que ses
neveux Clémence et John, sa famille, ses
amis, ses collègues de travail, lors d’un culte
de consolation le samedi 23 juin au temple de
Reims, et nous continuerons à être à leurs
cotés.
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Père qui nous aime et nous
console de nos afflictions.

Avec cette force et cette consolation qu’Il nous
donne, nous recevons la mission de nous-mêmes consoler
ceux qui se trouvent dans la peine, dans la détresse, dans
la solitude ou dans la maladie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L

E POINT MÉTÉO DES
FINANCES

Avant d’aborder les finances de notre paroisse, nous
souhaitons faire un compte-rendu de la réunion des
trésoriers de la région Nord-Normandie du 2 juin à Rouen.
Notre réflexion portait sur la nécessité du don et la juste
contribution régionale.

Riches de ces réflexions, nous vous présentons la situation
de notre paroisse.
A la date de préparation du présent bulletin, soit fin juin, nos
recettes s'élèvent à 57 908 €, pour 67 833 € budgétés. Les
charges, pour cette même période, s'élèvent à 61 570 €.
Nous avons versé 30 000€, soit 40% de notre contribution,
au budget régional. Nous avons un retard de versement
d’un mois. Les frais locaux (eau, gaz, loyer activité etc …)
s'élèvent à 31 570€. Tous les ans, le ralentissement du
rythme des activités de la paroisse durant l'été se ressent
également sur les recettes alors que les factures ne partent
pas en congés.

Annette Riouallon

Voici quelques pistes qui sont également valables pour nos
La vie de notre paroisse a un coût, elle est entre les mains
finances locales.
de chacun d'entre nous. Toute offrande permet de
- Une juste contribution est une contribution que l'on est
contribuer à l’annonce de la bonne nouvelle du don de notre
capable de payer.
Seigneur Jésus-Christ.
- Une juste contribution est aussi un équilibre entre des
paroisses qui ne sont pas égales.
Merci pour votre fidélité.
- La juste attitude est avant tout une démarche spirituelle. Il
ne s'agit pas d'une quête, mais d'une offrande, d'une
confession de foi.
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 FR63 2004 1000 0100 5230 5J02 004
BIC: PSSTFRPPPAR). RIP sur demande.

R

EPAS FRATERNELS

Chantal Vanzyl

Pas la peine de s’inscrire, pas la peine d’apporter son
repas… tout est prêt !
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Pour la deuxième année, les deuxièmes dimanches du
mois, à Reims, une petite équipe proposera dès le 9
septembre un déjeuner ; occasion d’accueillir les nouveaux
et de retrouver les amis de longue date.
Vous pourrez participer aux frais, selon vos possibilités,
dans une corbeille à cet effet.

Vous pouvez aussi mettre au service de l’église vos talents
culinaires et vos recettes « bien de chez nous », ou très
exotiques !
Alors lancez-vous et prenez contact avec Pascal Geoffroy
pour lui proposer vos services pour un des deuxièmes
dimanches des mois à venir afin de faire partie de l’équipe
de préparation.

Et soyez nombreux à rester après le culte pour partager ce
repas festif !

L

+++JEUNESSE

A JEUNESSE DANS NOTRE PAROISSE

Corinne Paugois

Une année de catéchisme et de scoutisme bien remplie
s’est achevée par la fête annuelle de la paroisse. Elle a
réuni une centaine de personnes à Sillery dimanche 10 juin
autour d’un culte en plein air. Les louveteaux et éclaireurs y
campaient depuis la veille, et comptaient celui qui
collectionnait le plus de piqûres de moustiques ! Les
insectes sillerotins étaient de la partie mais n’ont pas réussi
à gâcher notre escapade champêtre. À peine un petit orage
est-il venu accélérer la fin de la journée.
Quoi de plus réjouissant qu’un « déjeuner miracle » où
chacun sort de son panier ses spécialités, comme
Sangchan, qui avait préparé pour l’occasion 230 nems ! La
file d’attente devant sa friteuse en disait long sur le plaisir de
tous.
L’après-midi s’est déroulée autour de jeux de thèque avec
les scouts, de volley et de Kubb, sans oublier les
incontournables baby-foot et ping-pong. Un stand de
catéchèse était installé sur la terrasse pour partager le
travail de son année sur la prière. Ce temps était aussi un
moment de détente et de chants. Cette journée a permis de
belles rencontres.

Fête paroissiale à Sillery

Et nous arriverons tranquillement en septembre avec
l’envie de nous retrouver. Les enfants et jeunes des
groupes de catéchisme pourront venir s’inscrire lors du
culte de rentrée du dimanche 16 septembre. Le jardin
biblique accueillera les enfants de 4 à 6 ans ; les Petits
Prophètes rassembleront les 7 - 10 ans ; les préKT-KT
réuniront les jeunes de 11 à 13 ans ; et les grands de
14 et 15 ans seront conduits jusqu’à leur baptême et
confirmation par le pasteur Xavier Langlois. Le groupe
de jeunes, encadré par Pascal Geoffroy, continue de
soutenir un orphelinat malgache, qu’ils iront visiter l’été
prochain, en juillet 2019. Un projet d’envergure qui
nécessite beaucoup d’organisation et de finances. Ce
qui explique les ventes de gâteaux régulières qui vous
sont proposées, pour votre plus grand plaisir … j’en
suis sûre !
Merci de l’accueil que vous leur réservez, et bonne
rentrée à chacun !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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rogramme de catéchisme 2018-2019
16
30
14
11
25
9
16
27
3
3
17
28
12
26
9
23

septembre
septembre
octobre
novembre
novembre
décembre
décembre
janvier
février
mars
mars
avril
mai
mai
juin
juin

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Culte de rentrée et inscriptions
KT 1
KT 2
KT 3
KT 4
KT 5
Culte de Noël des familles
KT 6
KT 7
KT 8
KT 9
KT 10
KT 11
KT 12
Culte de Pentecôte
Fête paroissiale à Sillery
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E t si on invitait un

Véronique Davy

étudiant pour un
y avait à Reims près de 30 000 étudiants pendant
repas ? Ill'année
universitaire 2017-18 car l'offre de formation de

notre ville est très importante. Beaucoup d'étudiants
viennent de toutes les régions de France, et aussi de
l'étranger. Nous en voyons quelques-uns régulièrement
dans nos cultes, ils viennent de tous les continents :
Amérique, Afrique, Asie et parmi eux beaucoup de
protestants. Pour eux, nous proposons d'organiser des
invitations dans les familles à partir de la rentrée. Il s'agit
pour nous d'exercer notre hospitalité en leur ouvrant notre
intérieur, et de leur faire découvrir autrement la vie à la
française. Si vous pouvez inviter un étudiant pour un
repas, merci de me contacter pour me dire vos
disponibilités, par exemple si vous préférez inviter le soir
ou à midi, en semaine ou le week-end, un ou deux
étudiants à la fois. En parallèle, les étudiants pourront
s'inscrire auprès du pasteur Geoffroy.
Véronique Davy : 06 72 97 01 54.

Xavier Langlois

E.C.P. : “Hommes et animaux,
ensemble sur la même terre”

4

Cette année encore, l’E.C.P nous offre un cycle de
conférences de qualité, cette fois-ci sur les animaux. De
compagnie ou sauvages, aimés ou maltraités, objets de
souvenirs d’enfance ou de littérature … ils traversent
l’espace et le temps de nos vies. Voici les premières dates à
ne pas manquer. Le 18 septembre, le professeur F.Rognon
nous parlera de « L’Homme, un animal parmi d’autres ? »
Le 8 octobre, nous accueillerons des témoignages
d’agriculteurs « Vivre avec et de ses bêtes, paroles
d’éleveurs ». Le 22 octobre, Marie-Laure Tanon abordera la
question juridique pour protéger les animaux en voie de
disparition. Le 12 novembre, Danièle Henky, accompagnée
de l’illustratrice Emilie Vast, évoquera les animaux qui ont
habité notre imaginaire d’enfant. Puis, de l’enfance à l’âge
adulte, le 26 novembre, le Dr vétérinaire Cilja Cahen nous
décryptera le rôle des animaux dans notre société. Il est

évident que ces conférences seront particulièrement
utiles pour nourrir notre réflexion personnelle en des
temps où les rapports de l’homme avec son
environnement naturel sont de plus en plus difficiles.

L’ECP vous propose aussi des sorties et des voyages
culturels. Nous pouvons noter le 22 novembre, une
visite au salon de la photo animalière à Montier en Der
et un voyage prévu du jeudi 30 mai au lundi 3 juin à
Oran en Algérie « Oran au carrefour des histoires ».
Sans oublier les ateliers d’arts plastiques dont les
dates figurent en dernière page de l’agenda et le
« Salon de lecture », le 12 octobre, on y ouvrira Les
livres 1 à 4 des Confessions de J.J. Rousseau.

“

+++VIE D’EGLISE

Marne Ardennes … terre

L
Xavier Langlois

a mission ! Voilà la belle énergie
qui motive les conseils
presbytéraux et les pasteurs pour
faire vivre nos églises dans nos si belles
régions. La mission n’est pas
l’arrogance ou le prosélytisme
irrespectueux, mais a à voir avec le
désir de semer ce que nous avons reçu,
l’Evangile de Jésus-Christ. Se dire en
mission, c’est être actifs, joyeux,
confiants, pleins de projets et d’envies
… Se dire « en mission », c’est tourner
le dos au renoncement et à la peur.
Parce que nous croyons que le
Seigneur a un projet pour nos Eglises,
nous avons souhaité nous réorganiser
pour les accueillir avec plus d’efficacité.
Certains pourraient penser que ces
changements ne concernent que les
pasteurs. En effet, à partir de septembre

Pascal accompagnera les conseils de
Châlons et d’Epernay (conseil de vie)
tandis que j’accompagnerai ceux de
Sedan et Charleville, alors qu’à Reims
rien ne change. Nous restons bien
entendu présents tous les deux. Dans
cette nouvelle organisation, les deux
pasteurs resteront actifs sur l’ensemble
du territoire, pour prêcher, faire des
études bibliques, des visites et y suivre
des actions … Ce qui changera
cependant, c’est, qu’à partir de
septembre, l’accompagnement des
conseils sera personnalisé : chaque
conseil aura un seul vis-à-vis pastoral.
Chacun comprendra aisément que cette
stabilité dans le dialogue et la réflexion
nous permettra plus efficacement (laïcs
et pasteurs) d’initier des projets et
surtout de les suivre.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

”

de mission !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pascal Geoffroy

L

’année du père

Dans le cadre d'un parcours paroissial sur trois ans,
l'année 2018-19 sera consacrée au Père. La
spécificité du christianisme n'est pas de croire en Dieu
d'une manière générale, mais de croire à la suite du
Christ que Dieu est notre Père. Nous ne savons rien
de Dieu, sinon qu'il est notre Père. Cet axe central de
la foi chrétienne suscite notre réflexion dans tous les
domaines de la vie familiale, sociale et ecclésiale.
Qu'entendons-nous par engendrement, paternité,
autorité ? La paternité de Dieu a-t-elle à voir avec une
vision patriarcale des mœurs et de la société ? Ces
questions sont importantes et difficiles car nous
sommes partie prenante d'une société joyeusement et
parfois douloureusement contradictoire. Les
prédications du dimanche matin aborderont certains

textes particulièrement liés à l'expression
de la paternité de Dieu, et des
conférences publiques nous aideront à
explorer cette réalité. Nous recevrons le
professeur François BOESPFLUG pour
une conférence sur la parabole du père
prodigue dans l'art à tel endroit... Le
Professeur Philippe MEYRIEU
interviendra sur l'autorité de l'institution
scolaire en lien avec l'autorité parentale le
14 janvier 2019 à l'amphi de SciencesPo. Le professeur de philosophie
Charles-Éric de SAINT-GERMAIN
interviendra le 30 avril 2019, également
en partenariat avec Sciences-Po.
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+++VIE D’EGLISE

Marie-Hélène Wieczorek

F

alafel, chorale de l’ACSIR
L’ACSIR c’est quoi ? L’Association Culturelle et
Sociale Israélite de Reims. Son but est, comme celui
de l’Espace Culturel Protestant, son ami, de faire
connaître la culture spécifique à sa communauté. En
dehors de conférences, d’un colloque par an, de
cours d’hébreu et d’un cycle sur la culture juive, cette
association très active a, depuis 6 ans, un atelier de
chants juifs en hébreu, judéo-espagnol, judéoportugais, en yiddish … qui porte le nom de la
spécialité gastronomique juive, les Falafels. Pas de
difficulté de lecture : tout est écrit avec nos lettres en
phonétique !

Il se réunit tous les mercredis (hors congés scolaires)
de 18 h 30 à 20 h 30 dans les locaux de la paroisse,
12, rue Andrieux, prêtés généreusement par l’Eglise.
Créé par l’ACSIR, il n’est pas réservé aux Juifs, et
pour preuve, il est animé musicalement par Marie-

Hélène Wieczorek, membre de notre Eglise.

Chanteuse elle-même, elle sait faire sortir les voix des
plus timides et chanter juste ceux qui disent qu’ils ne
savent pas.
Julianne Unterberger, Présidente de l’ACSIR, venue
au début pour accueillir les chanteurs y est restée et
peut maintenant dire sa joie à découvrir qu’elle a
aussi une voix.

Ce groupe, pour pouvoir se risquer dans du répertoire
à plusieurs voix (actuellement pas plus de 2), a
besoin de recruter de nouveaux membres. Osez vous
joindre à nous. Ce sera un plaisir. Séance de
découverte : jeudi 20 septembre 2018 de 18h30 à
20h30.
Contact : Marie- Hélène WIECZOREK 06 08 48 67 93

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Haja et Myriam Ranaivoson

L
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e Groupe de Louange
« Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur !
Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu !
Oui, son amour envers nous est le plus fort.
La fidélité du Seigneur est pour toujours.
Chantez la louange du Seigneur ! »
Psaume 117

Le groupe de louange est né en
janvier 2016, d’une envie de
renouveler les chants lors de notre
culte. Il est composé de musiciens
et de chanteurs de différents
horizons. Il est ouvert à tous,
musiciens ou chanteurs, débutants
ou confirmés, sans aucun niveau
musical requis.

Ensemble, nous animons
régulièrement le dimanche
quelques chants pendant le culte.
Notre répertoire est varié :
cantiques anciens, chants chrétiens
contemporains, d’autres pays, etc.

Nous participons aussi à différents évènements : fête de la
paroisse, fête de Noël, fête de la musique, etc. En 2017,
nous avons chanté avec Pat Berning lors du concert dans
notre temple, et avons participé à la chorale des 1000 voix

de « Protestants en fête » à
Strasbourg. Tous les projets
ou idées sont les bienvenus
en fonction de nos moyens !

Notre but est d’amener
chacun dans la présence de
Dieu et de permettre à notre
communauté de faire monter
vers Lui les louanges qu’Il
mérite !

N’hésitez pas à venir nous
rejoindre pour Le célébrer
d’un seul cœur !

Activité : Nos répétitions ont lieu le samedi de 17h à
19h (veille de culte où nous jouons) environ deux fois
par mois.
Contact : Haja et Myriam Ranaivoson :
h.ranaivoson@wanadoo.fr

+++DANS NOS FAMILLES
Mariages

Baptêmes

Angélique Despezelle a demandé le baptême le 5 mai
2018.
Lionel Roques et Axelle Peyrude ont demandé le
baptême de leur fils Eliott le 24 juin 2018.
Dieu renouvelle ses grâces chaque matin dit la Bible :
nous le croyons pour ces « nouveaux nés en église ».
Confirmations

Nous nous réjouissons et nous continuons à prier pour
Isaure Bergé-Hass et Hugo Carval qui ont demandé à
confirmer l’Alliance de leur baptême le dimanche 20 mai
2018 au temple de Reims. Le Seigneur est fidèle et il les
bénit sur leur route.

Ils ont demandé à Dieu de bénir leur mariage …
Laura Valleron et Fabrice Ramiandrisoa le 7 avril 2018 ;
Tiphaine Latizeau et Alain Geoffroy le 12 mai 2018 ;
Grâce Horisberger et Anathole Ngamukol le 9 juin 2018 :
Mégane Vendenbaeele et Yaël Ayka le 16 juin 2018.
Nous prions que le Seigneur renouvelle chaque jour leur
amour l’un pour l’autre et qu’il soit le Seigneur de leur
foyers.
Services de consolation

L’évangile de résurrection a été annoncé aux familles de
M Cyrille Béra (59 ans) le 11 avril 2018
Mme Angélique Despezelle (40 ans) le 14 mai 2018
M Hans Biyik (51 ans) le 11 mai 2018
M Daniel Biiga (59 ans) le 12 juin 2018
Mme Denise Lentz (78 ans) le 24 juin 2018
Nos corps sont semés fragiles et ressuscitent glorieux,
dit Paul. Nous proclamons cette promesse pour nos
frères et sœurs qui nous ont précédés auprès du Père.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Christian Dennis

S

ynODe RéGIOnAL …

Notre paroisse aura la joie d'accueillir le Synode de notre
Eglise Protestante Unie de France en région NordNormandie du 16 au 18 Novembre 2018. Certains se sont
déjà proposés pour accueillir un ou des participants pour
les nuits des 16 et 17 novembre et éventuellement dès
leur arrivée par le train le vendredi 16. Qu’ils en soient
remerciés !
Nous cherchons encore un maximum d’accueillants, ceci
afin de favoriser les rencontres et de réduire au mieux les

dépenses du synode. Une équipe d’accueil et de
permanence à la Maison Saint Sixte, lieu du synode, sera
également nécessaire du vendredi après-midi au samedi
soir. Tous les renseignements pratiques vous seront
évidemment communiqués en temps utile, mais pour le
bon déroulement de cet accueil, vous pouvez, dès
aujourd’hui, nous faire connaître vos disponibilités en
contactant : Annick Beaulieu au 06 18 95 84 33 ou
Christian Dennis au 06 12 10 44 99

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L

eS jOuRnéeS Du PATRImOIne
à ReImS eT à ePeRnAy LeS 15 eT 16 SePTembRe

Les journées du patrimoine sont une institution. Pour cette
occasion, le temple d’Epernay ouvrira ses portes le
dimanche de 14h30 à 17h30 et présentera une exposition
sur Luther. De même, le temple de Reims ouvrira ses
portes le samedi et le dimanche de 14h00 à 18h00. Pas
d’exposition à Reims mais une nouveauté. Intégrée dans
un parcours touristique organisé par la mairie de Reims, la
visite de notre temple, comme, du reste, chaque lieu sur ce

parcours, sera introduite par une courte scène jouée par
des comédiens. La saynète, en lien avec l’histoire du
temple, sera produite par les comédiens des compagnies
« Acte 2 théâtre » et « Pêle-mêle », et mise en scène par
José Mendez. Voilà qui devrait attiser la curiosité de
beaucoup, même des plus habitués du lieu !
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nous sommes tous invités !

Jeudi

Dimanche
Mercredi
Vendredi
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Dimanche

Lundi

Mardi
Vendredi
Samedi

Dimanche
Jeudi
Samedi
Dimanche
Lundi

Dimanche
Mercredi
Dimanche
Mercredi

Dimanche

10h30
10h30
14h-16h
10h30
12h
20h30
14h-18h
10h30
10h30
20h15
14h30
14h30
19h

10h30
12h
16h-18h
10h-16h
10h30
12h-15h
10h30
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14h30
10h30
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10h30
20h30
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14h-17h
10h30
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19h
10h
10h30
10h30
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10h30
16h-18h
10h30
14h-16h
10h30

Lundi

20h15
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p

Jeudi

Vendredi
Samedi
Dimanche

26
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2 decembre

Dimanche

14h30
19h

10h30
12h
14h-17h
10h30
12h-15h
10h30
20h15
20h30
10h30

informations

Eglise Protestante Unie
Reims-Épernay

Culte
Culte
Groupe des visiteurs
Culte et repas
Groupe de jeunes
Etude Biblique Pneumata
Journées des Patrimoine
Culte de rentrée
Culte
ECP L’homme un animal parmi d’autres ? Frédéric Rognon
Groupe Biblique Œcuménique
Rencontres amitiés huguenotes
Conférence Romain Masure « Histoire de la communauté protestante
de Reims »
Culte et repas
Groupe de jeunes
Réunion de prière
Atelier Arts Plastiques
Culte et catéchisme
Catéchisme des confirmands
Culte
Groupe des visiteurs
Groupe Biblique Œcuménique
Culte
Groupe de jeunes
Culte
Etude Biblique Pneumata

Temple Épernay
Temple Reims
Rue C. Lenoir
Temple Reims

Braderie jusqu’au 20 octobre
Atelier Arts Plastiques
Réflexion sur le Transhumanisme
Culte d’accueil des nouveaux,
catéchisme et repas.
Catéchisme des confirmands
Groupe Biblique d’Epernay
Journée Acat « Les prisons »
Culte
Culte

Rue C.Lenoir
Rue Andrieux
St Walfroy

++++++++++++++++++++++++++++

Rue de la Poterne
l’Epine
Temple Reims
Temple Épernay

Épernay : 2 rue de la Poterne 51200
Épernay

ECP « Vivre avec et de ses bêtes »
Témoignages d’agriculteurs

ECP « Ces animaux qui risquent de
disparaître … » M.-L. Tanon »

Culte
Réunion de prière
Culte
Culte
Groupe des visiteurs
Culte de l’entraide et catéchisme et
repas

ECP « Ces animaux qui nous ont fait
grandir … » Danièle Henky et Emilie
Vast
Groupe Biblique Œcuménique
Groupe Biblique d’Epernay
Synode Régional à Reims
Culte du Synode Régional
Groupe de jeunes
Atelier Arts Plastiques
Groupe de jeunes
Culte et catéchisme
Catéchisme des confirmands
Culte

ECP « Le rôle des animaux dans
notre société » Dr Cilja Cahen

Etude Biblique Pneumata
Fête paroissiale Fête de l’avent. …
Culte repas

Rue C. Lenoir
Rue C. Lenoir
Temple Reims
Temple Épernay
Rue Andrieux

Rue Andrieux
Temple Reims
Temple Reims
Rue C. Lenoir
Rue Andrieux
Temple Reims

Temple Épernay
Rue C. Lenoir
Rue Andrieux
Temple Reims
Temple Épernay
Rue C. Lenoir
Rue Andrieux

Temple Reims

Rue Andrieux

Temple Reims
Rue C. Lenoir
Temple Épernay
Temple Reims
Rue C. Lenoir
Temple Épernay
Rue Andrieux

Rue Andrieux
Rue de la Poterne
Temple Reims
Rue Andrieux

Temple Reims

Temple Épernay
Rue Andrieux

Rue C. Lenoir

Temple Reims

Présidente du conseil presbytéral :
Yvette Laurent
07 81 22 81 69
yvette_laurent@orange.fr

Etudes bibliques oeucuméniques :
Pasteur Pascal Geoffroy
Groupe Biblique Pneumata :
Pasteur Xavier Langlois

Groupe biblique de maison :
D.Ranaivoson: ranaivosonhecht@wanadoo.fr

Conférence / rencontres :
P. Harlé: pierre.harle.ECP@sfr.fr

Catéchisme / école biblique /
garderie: C.Paugois : co.paugoispfender@laposte.net
Groupe de jeunes / étudiants:
Pasteur Pascal Geoffroy

Groupe de louange : H.Ranaivoson :
h.ranaivoson@wanadoo.fr
Patchwork :
Nicole Sevin :
nicolesevin@gmail.com

Groupe arts plastiques :
M.-H.Geoffroy :
mhgeoffroy@passiflores.com

Temples

Reims : 13 bd Lundy 51100 Reims (Arrêt
de bus Briand, lignes 1,3,5,8,10 Arrêt de
tram Langlet)
Salles paroissiales

Espace culturel protestant : 12, rue
Andrieux 51100 Reims

Foyer protestant : 22 rue Camille Lenoir
51100 Reims
Entraide protestante : 19 rue Raymond
Guyot 51100 Reims /
president@entraide-protestantereims.org
Pasteurs

Pascal Geoffroy
07 61 07 19 06
pgeoffroy@passiflores.com

Xavier Langlois
06 25 97 59 80
xavier.langlois@protestants.com
Aumôneries

Aumônerie des hôpitaux :
Augustin Rivo : rivo-andria@wanadoo.fr
Aumônerie des Prisons:
Christian Dennis :
christiandennis3@yahoo.fr

ACAT : Jérémie Beugre-Mogue :
bemogue@wanadoo.fr
CIMADE : Tel 03 26 50 02 26

