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Événements

A lire d’abord : Ésaïe, chapitre 45

Retrouvez toute l’actualité de notre communauté
sur www.epu-reimsepernay.org et sur la page
Facebook Eglise Protestante Unie de ReimsEpernay !

Chers frères et sœurs en Christ,
L’été est le moment de la dispersion,
de
découvertes de nouveaux paysages, voire de
nouveaux pays, de retrouvailles familiales mais
aussi parfois de grande solitude. Profitons de ce
temps un peu particulier de l’année pour poser un
regard sur la Création, œuvre de Dieu ? Un regard
amical éclairé par le prophète Ésaïe. Nous y
découvrons sa foi au Dieu créateur pour notre
terre habitée. Le prophète proclame un Dieu
unique : v. 5 « je suis Dieu et il n’y en a pas
d’autre » et v. 7 « Je façonne la lumière et je crée les
ténèbres, je fais la paix et je crée le mal ».
Oui, Ésaïe évoque l’œuvre de création de Dieu,
mais il va plus loin dans sa pensée. Il évoque la paix
et le mal. Qu’est-ce à dire ? Nous comprenons que
Dieu soit artisan de paix, et Jésus, dans les
Béatitudes, nous invite à devenir nous aussi des
artisans de paix, mais ce qui peut nous paraitre
choquant, c’est qu’Ésaïe dise de Dieu qu’il crée le
mal (ou, dans d’autres traductions, le malheur).
Toutefois, Ésaïe se garde bien de dire que Dieu fait
le mal. Non, il fait la paix. C’est pourquoi nous
pouvons comprendre que Dieu est le créateur de
tout, y compris le mal.
Par contre, le prophète insiste sur l’engagement
de Dieu dans un processus de paix et de justice
pour l’humanité comme le précise le verset 8 : «que
les cieux distillent d’en haut, que les nuées laissent
couler la justice. L’image est belle et nous savons
que la justice a coulé par Jésus, justice de Dieu. Les
vœux d’Ésaïe vont jusqu’à affirmer : v. 8b « que la
terre s’ouvre, que salut et justice y soient féconds ».
Suite en page 2

Culte des familles le dimanche 6 septembre et
reprise de la catéchèse suivi de l'inscription des
enfants dans les groupes suivi d'un" repas miracle"
avec partage des piques- niques
Culte de rentrée : le dimanche 20 septembre, à
10h30, au temple de Reims et le 4 octobre, à 10h30,
au temple d’Epernay
Journées du patrimoine : les samedis et
dimanches 19 et 20 septembre ; voir par ailleurs
Culte d’installation du pasteur Pascal
Geoffroy : le dimanche 4 octobre, à 15h, au temple
de Reims ; pas de culte le dimanche matin à
Reims (uniquement à Epernay)
Journée « Luther-Vers 2017 » : le samedi 10
octobre à Saint-Quentin ; voir rubrique «
Consistoire ».
Journée de la Création : voir par ailleurs
Braderie d'automne: à partir du 13 octobre (voir
par ailleurs les horaires d'ouverture)

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. Les cultes des dimanches 20 septembre et du
11 octobre sont précédés d’une aubade de 10h à
10h30.
Cultes à Épernay : Les 1er dimanches du mois à
10h30, avec Cène (au temple, 2 rue de la Poterne)
pour Juillet et Aout. Les 1er et 3ème dimanches du
mois à 10h30 à partir de Septembre. Culte de
rentrée le 4 octobre

Culte en langue malgache à Reims : Deux
dimanches par mois à 14h, à Reims, au 12, rue
Andrieux (FPMA, Église protestante malgache en
France). Culte de rentrée le 27 septembre. Contact :
Collin Ramalanjaona (06 28 08 23 70)

Communication
sur
le
synode national de l'EPUdF
Bénir :
Témoins
de
l’Evangile
dans
l’accompagnement des personnes et des couples

Edito (suite)

Tel a été le thème du synode National de l’Eglise
Protestante Unie de France qui s’est déroulé à Sète
du 15 au 17 mai dernier.

C’est donc à nous humains de nous engager pour le
salut et la justice qui sont le projet de Dieu pour
son peuple. Et de quelle façon ? En affirmant sa foi
en un Dieu unique qui sauve et qui est juste. Et
nous lisons : v. 15 « les dieux sont néants, vraiment
tu es un Dieu qui se cache, Dieu d’Israël, Sauveur »,
nous en concluons qu’avec Dieu nous sommes
sauvés du chaos, car Dieu « n’a pas créé la terre
chaos, mais l’a façonnée pour qu’elle soit habitée »
(v. 18).

La décision majeure qui est ressortie de ce synode
est celle qui ouvre la possibilité pour ceux qui le
souhaitent (pasteurs, prédicateurs…) de pratiquer
une bénédiction des couples mariés de même sexe.
Votée à la presque unanimité au synode, cette
décision n’en suscite pas moins des questions et
parfois des remous au sein de l’EPUdF. En
témoigne, la création d’un courant « des attestant »
par une cinquantaine de pasteurs s’affirmant en
désaccord avec cette décision.

Ecoutons le cri d’amour que Dieu nous adresse
avec Esaïe : v. 22 « tournez-vous vers moi et soyez
sauvés, vous tous, aux extrémités de la terre ! ». Car
ce que Dieu veut pour son peuple, il le veut pour
tous les peuples de la terre. A la fin des temps,
s’ouvre l’horizon de notre terre habitée par cette
parole d’espérance C’est pourquoi dit Dieu : v.
23c : « Tout genou fléchira devant moi, toute
langue prêtera serment par moi ; En Dieu seul
réside la justice et la force », cette force est la force
de l’amour de Dieu pour celles et ceux qui se
tournent vers lui. Dieu nous appelle à son service.
Merci de votre réponse à cet appel sous quelque
forme que ce soit et dans le cadre de l'Eglise de
Reims - Epernay que vous avez choisie. Qui que
vous soyez, vous y êtes accueillis tel que vous êtes.
Avec l’arrivée de mon collègue, le pasteur Pascal
Geoffroy, au mois de juillet 2015, et dans la
dynamique des projets de la région Nord
Normandie se dessineront
de nouvelles
perspectives.

Conscient du caractère sensible de ce sujet et des
innombrables questions qu’il peut soulever auprès
des membres de notre église, le Conseil Presbytéral
organisera dans le dernier trimestre 2015, une
réunion de partage, d’information et de réflexion
ouverte à tous les membres de l’Eglise protestante
Unie de Reims-Epernay.

Les camps scouts de l'été
Les camps d’été aînés et éclaireurs
Cet été, les aînés sont les premiers à être partis.
Sitôt le dernier oral du bac français passé, les 7
jeunes de 16 et 17 ans sont partis avec Céline Miclet
à Valderoure, petit village des Alpes-Maritimes, à
50 km au nord-ouest de Grasse. Ils vont
notamment s’occuper de l’intendance du camp
éclaireur, qui a lieu sur le même site.

Louons Dieu de nous avoir donné du souffle et le
souffle de vivre année après année de sa seule grâce.
Louons le pour la fraternité qui se construit dans
nos rencontres. Louons le pour chacune des
associations qui se regroupent dans nos différents
lieux : boulevard Lundy, rue Raymond Guyot, rue
Camille Lenoir rue Andrieux et à Epernay. Oui, que
chaque jour contribue à « élargir l’espace de notre
tente » comme le proclame le prophète Esaïe (54,
2). Encourageons-nous les uns et les autres à
continuer à vivre nos projets dans cette perspective
que nous rappelle le 1er verset du Psaume 115 : «Ce
n'est pas à nous, Seigneur, non, ce n'est pas à nous
que revient la gloire, mais à toi, pour ta fidélité et
ta loyauté. »

De retour le 16 juillet, 2 des aînés referont leurs
sacs à dos et s’envoleront pour le Japon avec Céline,
pour le 23ème Jamboree mondial !
Les 9 éclaireurs, de leur côté, sont partis en train
samedi 4 juillet au soir pour Valderoure. Après un
trajet retardé de plus de 3h à cause d’un
chargement de ballots de foin tombé sur la voie,
nos jeunes ados et leur responsable Marianne
Lenoir ont retrouvé les éclaireurs niçois et
toulonnais avec lesquels ils avaient campé l’été
dernier. Au programme, grands jeux, concours de «
bouffe », exploration pendant 3 jours, vie en équipe
avec aménagement des coins vaisselle, repas … et
moments « spi » ! Plusieurs instruments de
musique sont partis dans les bagages, augurant des
veillées bien agréables !

Pasteur Marie-Laure Guttinger
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Nouvelles des louveteaux de notre paroisse

Baptêmes : Côme Roques le 28 juin ; Andréa
Ayewa-Agbo le 7 juillet ; Lucas Derachinois le 6
septembre. Présentation de Nour AudranRanaivoson le 26 juillet.

Les louveteaux camperont cette année près de
Besançon du 8 au 23 juillet. Ils camperont avec les
meutes de Nancy et du Havre. Leur nombre est de
14 de Reims et en tout ils seront 33 pour 5
responsables et un chef de camp. Juste à côté
camperont les meutes de Lille et de Maubeuge. Le
thème du camp est celui d’un amour fraternel
impossible entre deux camps qui sont en guerre :
les Elfes contre les Hobbits (thème inspiré du
livre : le Seigneur des anneaux)
Inscriptions et
responsables :

renseignements

auprès

Bénédictions nuptiales : Mathias et Nathalie
Quencez le 5 septembre
Décès : Bernard Hoffmann le 8 avril ; Salomon
M’beryo le 31 mars ; Christa Leperre Schmidt le 12
mai ; Catherine Baker-Carr, née Seydoux le 10
juin ; Didier Bricout le 2 juillet. Nous assurons les
familles de toute notre amitié.

des

Église & jeunesse

- Louveteaux (8-12 ans) : Hélène Lévêque (06 37 92
22 95 ; eeudf.reims.bc@hotmail.fr).

Contact jeunesse : Marie-Laure Guttinger, pasteur
Journée de rentrée des formations bibliques
des jeunes : éveil et école biblique et catéchisme
e
e
de 1ère, 2 et 3 année le Dimanche 6 septembre.
Inscriptions auprès des catéchètes à 10h.

- Éclaireurs (12-16 ans) : Aurélien Ropiquet (06 45
87 92 73 ; eeudf.reims.brn@hotmail.fr).
- Aînés (16-19 ans) : Céline Miclet (06 67 39 88 81 ;
celine.miclet@eeudf.org).
- Conseillère du Groupe local : Corinne Paugois (06
88 96 63 33)

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).

Voyage de rentrée de l'ECP
en Alsace du Nord
L'Espace Culturel Protestant organise son voyage
de rentrée du mercredi 16 septembre (7h30 devant
le temple de Reims) au jeudi 17 septembre vers
22h30.

Journée de rentrée des formations bibliques
des jeunes : Eveil et école bibliques et catéchisme
ère
e
e
de 1 , 2 et 3 année le dimanche 6 septembre.
Inscriptions auprès des catéchètes à 10h.

Ce
voyage
sera
l'occasion de découvrir
Bouxviller,
ancienne
capitale du comté de
Hanau-Lichtenberg,
qui
adhéra
à
la
Réforme dès 1545 et fut
l'un des hauts lieux du
judaïsme alsacien. Après une visite au musée
Lalique, la journée se terminera à Niederbronn-lesBains. La journée du jeudi dédiée à la visite de
Marmoutier et de son église bénédictine, ainsi que
de Wissembourg, capitale de l'Outre-Forêt.

Garderie pour enfants : tous les dimanches au
Temple de Reims de 10h30 à 11h45. Contact : Claire
Oudot (03 26 85 14 32).
L’équipe serait heureuse de pouvoir compter sur
l’engagement de tous les parents des enfants qui
leur sont confiés. Ce qui permettrait de favoriser
une meilleure connaissance entre les parents et
aussi entre les parents et l’équipe de la garderie.

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

Inscription auprès de l'ECP (03 26 40 11 09), prix :
130€ / personne

Nos familles

Amitié-Partage biblique à Épernay

La communion dans la foi nous permet de partager
fraternellement les joies et les peines dans notre
Eglise.

Réunions fraternelles au temple, 2 rue de la
Poterne, une fois par mois ; animées par Denis
Ranaivoson. Contact : Yvette Laurent (03 26 55 41
78).les dates seront communiquées à la rentrée

Naissances : Roméo le 31 mars chez Thomas et
Juliette Dennis, petit-fils de Christian et Patricia
Dennis

Groupe biblique œcuménique
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Lundi 21 septembre à 20h30 au 22 rue Camille
Lenoir avec sœur Marie-Thérèse Aulnis et MarieLaure Guttinger

samedi 10 octobre, de 8h30 à 17h30, à Châlons-enChampagne à la Maison Diocésaine Odette
Prévost; thème : « l’œcuménisme, ADN de l’ACAT»

Jeudi 24 septembre à 13h30 avec le père Larghi et
un des pasteurs

Temps de prière pour la paix : le mardi 27
octobre, à 18h15, chez les Clarisses de
Cormontreuil, avec la communauté San Egidio

Groupe de partage biblique

Accueil de familles de Chrétiens d’Orient
(Suite)

Réunion une fois par mois le mercredi à 14h30, à
Reims au 22 rue Camille Lenoir ; animée par le
pasteur Marie-Laure Guttinger et Josiane Harlé ;
réunion de rentrée le 23 septembre ; programme :
les Actes des Apôtres.

Deux familles irakiennes de 4 et 2 personnes ont
rejoint les premières familles déjà accueillies à
Reims par le collectif La Maison de Pierre. Les
premières ont déjà obtenues le statut de réfugié.
Elles sont toutes hébergées dans un presbytère
vacant mis à disposition par le Diocèse de Reims et
dans un appartement de la Société Saint-Vincent
de Paul de Reims.

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

Des
logements
sont
toujours
recherchés
activement et le collectif s’efforce d’essaimer dans
les diocèses de Reims et de Chalons pour que
soient menées ailleurs qu’à Reims des actions de
même nature.

Groupe des quartiers Nord de Reims (avenue de
Laon, Clairmarais, Orgeval) : le lundi de 15h45 à
18h au 4 rue de Grigny

Vous pouvez toujours adresser vos dons par
chèque, en précisant au verso « Chrétiens d’IrakReims », au Secours catholique - Délégation de
Châlons / Reims-Ardennes, 1 bis rue Saint Joseph,
BP 160, 51008 Châlons-en-Champagne Cedex. Ce
don pourra donner lieu à déduction fiscale.
Merci pour ce geste de partage.

Quartiers Sud de Reims (Croix-Rouge,
Murigny) : le vendredi de 20h à 22h chez
différentes personnes
Groupe « Pneumata » : un lundi par mois de
20h30 à 22h, à Reims, au 22 rue Camille Lenoir ;
animation par la sœur Marie-Thérèse et le pasteur
Marie-Laure Guttinger ; réunion de rentrée le 21
septembre ; programme : « Mal et malheurs,
quelques figures bibliques », en commençant par
l’étude de Genèse 2 et 3.

Pour tout renseignement, s’adresser à Philippe
Guttinger, président du groupe rémois de la
CIMADE (06 47 66 08 53)

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 ; prochaines
réunions le 24 septembre et le 15 octobre ;
programme : l’épitre aux Romains.

Journée de la Création
à l’Ermitage Saint-Walfroy le samedi 17 octobre
de 10h à 17h.
Cette journée, préparée dans le cadre du Diocèse
de Reims par une équipe œcuménique sous la
responsabilité des délégués diocésains de Pax
Christi France, aura pour thématique la question
des changements climatiques et les défis qu’ils
posent aux Eglises chrétiennes.

« 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).

Ce sera un moment de prières, de partage biblique
et de réflexions à partir, notamment, d’une
exposition sur les causes des changements
climatiques, sur les impacts de ces changements
(accent sur la vigne et la forêt) et sur divers textes
récents émanant de la Conférence des Evêques, de
la Fédération protestante de France, de la
Conférence des Responsables de Cultes en France
ainsi que sur la nouvelle encyclique du Pape
François.

Œcuménisme
Rassemblement régional de l’ACAT (Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture » : le
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professeur Jean-Luc Novella, unité sur
traitement de la mémoire au CHU de Reims.

Avec la participation du père Dominique Lang,
aumônier national de Pax Christi France,
journaliste au Pèlerin, et
de Martin Kopp,
doctorant en théologie protestante à l’Université
de Strasbourg,
chargé de plaidoyer de la
Fédération luthérienne mondiale pour la « justice
climatique ».

le

Aubades au Temple de Reims, le dimanche de
10h à 10h30
Orgue : le 20 septembre, par Francis Albou
Trompes de chasse : le 11 octobre, par le groupe
européen de sonneurs

Philippe Guttinger (06 47 66 08 53)

Reprise des ateliers d'Arts Plastiques le vendredi
18 septembre à 14h puis les 2 et 9 octobre rue
Andrieux (inscriptions auprès de Marie-Hélène
Wieczorek)

Groupes de créativité et de
convivialité

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)

Groupe Patchwork - tous les mardis de 9h30 à 17h,
au 12 rue Andrieux. Contact : 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)

Samedi 19 septembre et dimanche 20 auront
lieu les journées du patrimoine : l’occasion
comme chaque année pour l’ECP de présenter son
programme. Une exposition de photos de Jean
CROYET est programmée avec pour titre “Plus vrai
que nature”. Elle regroupe des vues de la région,
qui, passées par l’œil d’un artiste, ont un air peu
habituel.

Équipe Braderie de vêtements - pour préparer
la braderie d’automne (à partir du 13 octobre 14h
pour les paroissiens puis du 14 au 24 octobre de 14h
à 18h sauf le samedi 17, ouverture de 10h à 12h.
Fermeture le dimanche 18 octobre). Contact :
Françoise Carlier (03 26 47 29 52).

Thématique de l’année : «LA MEMOIRE»

Le mot de l’équipe financière

Conférences sur la Grande Guerre (à 20h15)
Le 29 septembre: Y-a-t-il une guerre juste ? La
vision du théologien. Avec Frédéric Rognon,
professeur de théologie à Strasbourg

En ce début d'été c'est le moment pour l'équipe
financière de faire un point d'étape de la situation
de la trésorerie tenant compte des 6 premiers mois
de l'année. Vos efforts financiers nous ont permis
d'honorer les factures de fonctionnement (gaz,
électricité, ménage des locaux, frais de bureau et
des activités etc..) ainsi que 5 mois de contribution
régionale pour le paiement des pasteurs.
Il faut toutefois rester vigilant et ne pas oublier que
durant les mois d'été les activités de notre paroisse
sont moins nombreuses, beaucoup de membres
profitent de vacances bien méritées mais les
charges et les factures restent constantes.
En juillet nous avons la joie d'accueillir le Pasteur
Pascal GEOFFROY titulaire du deuxième poste
pastoral qui va s'installer dans le presbytère rue
Raymond Guyot mais cela engendre également des
frais supplémentaires.

Le 6 octobre : Y-a-t-il une guerre juste ? La
vision de l'Etat Major. Avec Jean-François Collot
d'Escury, général de l'Armée de Terre
Le 10 novembre : Comment survivre à la
guerre ? L'exemple des femmes du Centre de
l'Afrique. Témoignage de Mirana Diambaye,
pasteur.
Conférences sur la Mémoire (à 20h15)
Le 21 septembre : La paléographie. Avec
Philippe Taquet, président de l'Académie des
Sciences.
Les mécanismes de la mémoire, leur
fonctionnement et leur dérèglement. Avec le
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Je vous encourage à continuer votre effort financier
afin de permettre à votre paroisse d'honorer ses
engagements.

revoyant nos modèles économiques de production
et de consommation sans limite.
Nous appelons à un sursaut des consciences vers
une action climatique conséquente et à une remise
en question de nos valeurs et de nos attitudes.
Refusons l’indifférence et l'avidité. Ouvrons-nous à
la compassion et à la fraternité. Sortons de nos
égoïsmes. Soyons solidaires et prenons le bien
commun pour boussole. Persévérons et valorisons
chaque action.

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

Notre appel
La France accueillera et présidera la 21ème
Conférence des Parties de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (la
COP21). La France joue et jouera un rôle
diplomatique clé. Nous appelons à l’adoption d’un
accord contraignant applicable à tous qui :

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

- engage à sortir à temps de l’ère des énergies
fossiles et vise un ensemble d’objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre qui
garde le réchauffement moyen global bien en deçà
de +2 °C, doté de règles assurant la transparence, la
responsabilité et un processus de révision des
objectifs régulier ;

La crise climatique est un
défi spirituel et moral
Déclaration de la Conférence des responsables de
Culte en France sur la crise climatique (Paris, le 1er
juillet 2015)

- protège les populations les plus vulnérables aux
impacts des changements en leur permettant de
s’adapter à ces impacts et en prenant en compte les
pertes et dommages qui leurs sont causés ;

Nous, membres de la Conférence des responsables
de Culte en France, prenons la parole ensemble
pour partager notre conviction : au-delà des
problématiques techniques, économiques et
géopolitiques, la crise climatique relève d’un défi
spirituel et moral.

- favorise un développement écologiquement
responsable et la lutte contre la pauvreté en
garantissant un financement adéquat, le transfert
de technologies et le renforcement des savoirs et
des compétences.

C’est d’abord notre rapport à la création comprise
comme don de Dieu et à la nature qui est en jeu.
Ayant perdu de vue sa relation à la nature et son
intime interdépendance avec tout ce qui constitue
celle-ci, l'humanité s'est fourvoyée dans un rapport
de domination et d’exploitation mortifère de
l'environnement. Nous sommes mis au défi de
repenser et d'habiter autrement notre rapport à la
création et à la nature. Nous faisons un. En
détruisant l’environnement, l'humanité se détruit
elle-même ; en le préservant, nous nous préservons
nous-mêmes, nous préservons notre prochain et
les générations futures.

Notre engagement
Bien que la COP21 soit une étape clé, nous sommes
convaincus que les défis posés par les changements
climatiques ne peuvent être relevés de façon
effective par les Etats seuls, mais surtout par une
mobilisation individuelle et collective, aujourd’hui
et dans les années à venir.
Nous appelons les membres de nos communautés
à prendre conscience des enjeux de la COP21 et à
faire évoluer leurs propres modes de vie. Nous
nous engageons à enseigner et transmettre à partir
de nos textes fondateurs et de nos traditions
respectives, l'exigence de prise de conscience,
d'éveil et de responsabilité de l'être humain au sein
de la nature et de la création.

Notre conscience spirituelle et morale est
interpellée. Nous sommes mis au défi d’agir pour la
justice, d'œuvrer pour la paix, de préparer de toute
urgence un futur sûr et viable pour nos enfants, en
sortant de l'ère des énergies polluantes et en
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Direction de l’Église
Réunions du Conseil presbytéral : les vendredis
11 septembre et 9 octobre, à 19h45 ; 12 rue Andrieux.
Réunions du Bureau du Conseil presbytéral : le
jeudi 3 septembre et le vendredi 2 octobre à 19h, au
22 rue Camille Lenoir.
Commission Culte : le jeudi 10 septembre à 20h,
au 22 rue Camille Lenoir.
A noter :
- l’arrivée du pasteur du pasteur Pascal Geoffroy et
de sa femme Marie-Hellen, le lundi 6 juillet
- les vacances du pasteur Marie-Laure Guttinger du
15 juillet au 14 août ; et du pasteur Pascal Geoffroy
du 2 au 31 aout
- Juliane Ost, étudiante en Théologie assurera une
suffragance du 2 au 23 août pour le secteur MarneArdennes et sera logée chez le Pasteur P.Geoffroy.

Informations régionales
Cultes de rentrée : à Châlons et à CharlevilleMézières le 13 septembre, à Sedan le 27 septembre
Journée intergénérationnelle du Consistoire
«Luther - Vers 2017 » : samedi 10 octobre 2015, à
Saint-Quentin, de 9h30 à 19h. Inscription avant le
26 septembre auprès de Marie-Laure Guttinger.
Journée de formation des prédicateurs laïcs le
samedi 24 octobre, de 10h à 17h, au 12 rue
Andrieux ; animation par les pasteurs Frédéric
Verspeeten et Marie-Laure Guttinger. Programme :
la prédication narrative, avec notamment la
parabole du Fils prodigue (Luc 15, 11-32).

Contacts & Adresses
Temple de Reims - 13, bd Lundy (Arrêt de bus
Briand, lignes 1,3,5,8,10 - Tram Langlet)
Temple d’Épernay - 2, rue de la Poterne
Salles paroissiales / Espace culturel protestant
(attenant au Temple de Reims) – Jenny Van
Straten - 12, rue Andrieux / 03.26.47.24.34
Foyer protestant (Secrétariat paroissial) - 22, rue
Camille Lenoir, Reims
Réservations du temple ou des salles annexes:
lilianeplouchart@gmail.com

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
Pour toute demande de Baptême, de Mariage et de
culte de consolation au mois de septembre,
s'adresser à Pascal Geoffroy
sur son portable
(Marie-Laure sera en arrêt maladie post- opératoire
pendant ce mois). Du 1er au 15 octobre la
permanence téléphonique sera tenue par Pascal
Geoffroy. Du 16 au 31 octobre elle sera tenue par
Marie-Laure Guttinger.
Marie-Laure Guttinger
Pasteur de Reims-Epernay - Chalons en champagne
- Charleville-Mézières - Sedan
guttinger.marielaure@orange.fr
Tél. Bur. 03.26.47.55.06 / Port. 06.86.96.74.26
Jour de congé : lundi
Pascal Geoffroy
Pasteur de Reims-Epernay - Chalons en champagne
- Charleville-Mézières - Sedan
Tél. Bur. 03.26.47.55.06 / Port. au 07 61 07 19 06
Jour de congé : lundi
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

Solidarités
Entraide protestante de Reims
19, rue Raymond Guyot, Reims
Contact : Anne BIJOT au 03 26 61 76 70
entraide-protestante.reims@orange.fr
CIMADE
Permanences d’aide juridique et administrative
aux migrants : les jeudis de 15h à 17h (hors vacances
scolaires) au 19 rue Raymond Guyot. Répondeur au
03 26 50 02 26.
RCF Reims-Ardennes : la radio chrétienne
FM 87.9 (Reims et alentours) / 91.6 (Epernay).
“Parole protestante”, les mardis de 19h33 à 19h45 et
les dimanches de 9h30 à 9h43. Contacts : MarieLaure Guttinger et Anthony Rakotomahanina
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Pour recevoir le bulletin par email, merci d’envoyer vos coordonnées à: erfepernayreims@gmail.com
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