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A l’heure où vous lirez cet édito, nous serons à
quelques jours de notre fête de paroisse. Le culte,
la fête, la vente, le repas, les rencontres, les
échanges … : les mots ne manquent pas pour
décrire cette journée attendue par tous. Mais, n’y
aurait-il pas trop de mots, trop de pensées, trop de
désirs, pour entrer dans le temps de l’Avent ? Car
notre fête coïncide, presque, avec l’entrée de l’Eglise
dans le temps de l’Avent. Or ce temps liturgique est
l’attente de ce que l’homme ne peut se donner à luimême : la venue de Dieu en Jésus-Christ. Les
Ecritures parlent même d’une naissance
miraculeuse. Les plus sceptiques sourient, l’homme
de foi comprend ce que l’Ecriture lui dit : Dieu vient
de lui-même, la volonté de l’homme n’est pas
requise, cette irruption du divin au milieu de l’humain
est pure gratuité, pure grâce. La bonne posture pour
se préparer à Noël est celle d’une pauvreté
intérieure, une clairvoyance propre à accepter l’idée
que le vrai bonheur on le reçoit toujours d’un autre et
d’une façon inattendue. Noël, c’est l’essentiel que je
ne peux me donner à moi-même. Voilà qui est bien
loin de ce que nous allons vivre ; ce n’est pas bien
grave, au contraire même, car il est heureux que
nous puissions nous réjouir ensemble. Ce n’est pas
grave, pour autant que, dans l’euphorie générale,
nous gardions cette simplicité de cœur propre à
désirer ce qui nous échappe, à regarder ailleurs, à
celui qui vient.

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

+++VIE D’EGLISE++++++++++++++++++++++

echos du conseil
MIALY RASOLOFONDRAIBE

BâTimenTs de lA
pAroisse
PASTEUR PASCAL GEOFFROY

Je me présente : je m’appelle Mialy
Rasolofondraibe Je suis mariée et j’ai
deux garçons : Nathanaël, 17 ans, et
Thomas, 15 ans. Nathanaël a confirmé
son baptême au temple au mois de mai
2017. Thomas suit le catéchisme avec le
Pasteur Xavier Langlois cette année. Cela
fait maintenant trois ans que je suis
conseillère presbytérale. C’est une
expérience enrichissante pour moi, tant du
point de vue spirituel que relationnel :
participation à l’accueil le dimanche avant
le culte, participation au culte par la
lecture biblique, retraite annuelle du
conseil presbytéral….
La fête paroissiale aura lieu cette année le
dimanche 2 décembre après le culte.
C’est un moment très convivial,
accompagné d’un repas fraternel. C’est
aussi l’occasion de prendre le temps de
rencontrer les uns et les autres, d’admirer
ce qui se fait dans les ateliers, d’acheter
ses cadeaux de Noël, de vivre un moment
chaleureux ensemble… et de contribuer
financièrement à la vie de notre
Eglise. Nous serons heureux de vous
accueillir ce dimanche 2 décembre pour
partager avec nous ce moment unique
dans la vie de notre Eglise.

Par ailleurs, l’assemblée générale aura
lieu le dimanche 17 mars 2019 dans
l’après-midi. Cette assemblée générale
est l’occasion de présenter à tous les
membres de l’Eglise le bilan financier et le
rapport moral de l’année écoulée. C’est un
moment très important dans la vie de
l’Eglise pour tous les membres de la
paroisse, car c’est également l’occasion
de faire un bilan de toutes les activités qui
ont eu lieu durant l’année.
Que notre Seigneur vous bénisse et que
sa paix vous accompagne.
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Le conseil presbytéral réfléchit depuis
2017 pour améliorer l'utilisation des
bâtiments de la paroisse, ce qui signifie
surmonter un certain nombre de difficultés
actuelles pour répondre aux objectifs
suivants :

poinT méTéo des
finAnces

ANNETTE RIOUALLON POUR
L’ÉQUIPE FINANCIÈRE

Nos recettes à mi-octobre s'élèvent à 92
334€ alors que nos charges se montent à
106 545€. Cette année encore, l'effort
financier à fournir sur les deux derniers
mois est important et nécessaire pour
équilibrer le budget de l'exercice. Nous
avons réussi à faire face aux charges de
fonctionnement, mais nous accusons un
retard dans le versement de notre
contribution à l'Eglise Protestante Unie
pour la rémunération des pasteurs. A ce
jour nous avons versé l'équivalent de 7,8
mois sur les 10 mois. Afin de combler le
retard accumulé, nous comptons sur vous
pour le prochain temps fort qui s’articule
autour de la fête paroissiale du 2
décembre. Moment très attendu par bon
nombre d’entre nous, plaisir de se
retrouver pour un temps convivial très
apprécié, mais aussi événement important
pour les finances, indispensable pour
aider à couvrir tous les frais jusqu’à la fin
de l’année. Pensez également à l'offrande
de Noël.
Pour les bulletins papiers distribués ou
envoyés par courrier, une enveloppe
« offrande de Noël » est glissée dans le
journal. Pour les numéros de Croire au
Présent envoyés par mail, l'enveloppe ne
peut être que virtuelle mais l'envoi d'un
don est une démarche spirituelle bien
concrète. Il ne s'agit ni d'une quête, ni
d'une aumône, mais d'une offrande, d'une
confession de foi, puisque nous avons
reçu l'Evangile par Grâce.

+ mettre tous nos locaux
recevant du public aux
normes d'accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite,
+ donner à notre jeunesse les
locaux dont elle a besoin,
+ augmenter le confort des
utilisateurs tout en réduisant les coûts de
fonctionnement et en évitant les
investissements à fonds perdus.
Cette réflexion intègre à la fois le temple,
les salles du 12 rue Andrieux, l'immeuble
du 22 rue Camille Lenoir, et les
presbytères. Elle recherche l'adéquation
entre les immeubles dont nous avons
besoin pour notre mission et la réalité de
l'agglomération de Reims qui a beaucoup
changé depuis le début du XXème siècle.
La prochaine assemblée générale sera
l’occasion de partager ensemble à partir
des hypothèses qui commencent à
émerger, sans avoir encore à se
prononcer sur un plan d'actions qui sera
présenté lors d'une AG ultérieure.

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. 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.

++++++

++++++++++++++OECUMENISME+++

cAfé Théologique
d’epernAy
semAine pour
l’uniTé des chréTiens

PIERRE VAN ZYL

Les chrétiens du monde organisent
depuis 1908 chaque année une Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens. Celle
de 2019 est préparée par les chrétiens
d’Indonésie (265 millions d’habitants,
10% de chrétiens).

MARIE-THÉRÈSE PAUVELE ET YVON
GABIGNON
Le « Café Théo » est un lieu de débat
public organisé par des chrétiens dans
une démarche œcuménique sur une
question religieuse ou éthique, un espace
d'expression ouvert à tous, dans un café.
Là se retrouvent des personnes
d’horizons divers. Une introduction
(menée par prêtre et pasteur) cadre les
débats. Les échanges construisent la
soirée sur le thème retenu.
A Epernay, le 1er Café Théo s'est déroulé
le 28 février 2017. II fut décidé avec le CP
par le Conseil de Vie. L'Eglise Catholique
du secteur a été contactée et a répondu
favorablement à ce projet. Cette action
œcuménique est une occasion
supplémentaire de mieux nous connaître.
Elle se déroule au salon de thé Le
Darjeeling à Epernay qui a accepté de
nous accueillir (entrée libre avec
consommation). Notre prochaine
rencontre aura lieu le samedi 6 décembre
de 18h45 à 20h30, et abordera la question
de la laïcité.

Jeudi 24 janvier, de 20h à 21h, nous
accueillerons pour la célébration et un
verre de l’amitié les catholiques et le
nouvel archevêque, Monseigneur Éric de
Moulins-Beaufort (l’année prochaine, ce
sera à Saint André avec la participation
d’un de nos pasteurs).
Il y a aussi chaque année une célébration
au monastère des Clarisses à
Cormontreuil. Ce sera le 23 janvier de
20h à 21h, avec la participation du
Vous êtes les bienvenu(e)s !!!
pasteur Xavier Langlois.
Le but de la Semaine de l’unité est de se
connaître mieux et de montrer au monde
que ce qui nous unit dans le Seigneur
Jésus Christ est infiniment plus grand
que ce qui nous divise encore : tous chrétiens,
nous affirmons notre foi avec le Symbole des
Apôtres.
Beaucoup de choses ont changé depuis la
révocation de l’Edit de Nantes il y a 333 ans !
Le rapprochement entre catholiques et
protestants n’est pas nouveau, mais il
s’intensifie depuis la dernière guerre et le
concile de Vatican II, et cela se voit aussi sur le
plan local :
+ deux groupes bibliques
œcuméniques se réunissent chaque mois : l’un
le lundi de 20h à 22h, au Foyer, et l’autre le
jeudi de 14h30 à 16h, rue Andrieux, avec un
pasteur et le père Jean Larghi, délégué à
l’œcuménisme depuis près de 40 ans ;
+ la JMP, Journée Mondiale de Prière,
le premier vendredi de mars, est aussi
organisée avec des catholiques ;
+ nous militons ensemble à l’ACAT
contre la peine de mort et la torture ;
+ nous travaillons auprès des plus
démunis : à l’Entraide Protestante, à la
CIMADE, à l’Epicerie Sociale et ailleurs
encore.

Journée mondiAle
de prière vendredi
1er mArs 2019 Au
Temple de reims

CHANTAL VAN ZYL

Cette année, ce sont les femmes de
SLOVENIE qui ont rédigé le livret utilisé
pour la célébration ; elles y expriment
leurs espoirs et leurs craintes, leurs joies
et leurs peines, leurs projets et leurs
besoins, tout en nous invitant à réfléchir à
partir de la parabole du banquet – Luc 14,
15 à 24 : « Venez, tout est prêt ! ». C’est
un appel à traverser les frontières, à
dépasser nos propres résistances, à
surmonter les obstacles, à appréhender
d’autres expressions de la foi… et à saisir
l’ampleur et la profondeur de l’expérience
chrétienne !
Oui, tout est prêt, mais encore faut-il
répondre à l’appel et se rendre disponible
pour nous accueillir les uns les autres.
Contactez-moi pour me dire votre
adhésion à ce projet - prévoir deux à trois
réunions.
chantalvanzyl@gmail.com

3

+++VIE SPIRITUELLE+++++++++++++++++++++

groupe de prière
PASTEUR XAVIER LANGLOIS

Nous entendons bien souvent le mot
« solidarité » mais quel sens lui donnonsnous ? Le dictionnaire la définit comme ce
qui relie des personnes ayant un intérêt
commun et ayant une obligation morale
d’entraide. Bref, la solidarité est la
conscience d’un lien qui engage. Ce qui
est curieux, c’est que l’une des
étymologies du mot religion est
« religare » qui signifie « relier »…
Comme quoi, la religion devrait être un
canal naturel pour vivre ce sentiment
d’appartenance et d’entraide. Encore fautil lui trouver une forme. Il y a tellement de
façons de se soutenir mutuellement. En
église, nous avons un lieu d’entraide bien
particulier, celui de la prière. La prière est
l’outil qui nous est donné pour partager
notre réalité avec Dieu. Partager cette
réalité, qu’elle soit heureuse ou plus
difficile, avec l’assurance qu’en lui parlant
de nous, il nous parle à son tour et nous
rencontre. Une réunion de prière
mensuelle nous est désormais proposée
le mercredi après-midi à 16h00 rue
Camille Lenoir (voir calendrier). Il s’agit
d’un lieu, où, par la prière nous vivrons ce
soutien mutuel, un lieu où nous mettrons
aussi une peu d’espace entre nous et
notre quotidien pour reconnaître l’EspritSaint agir. Nous sommes tous invités,
soyez tous les bienvenus.

4

le groupe BiBlique
pneumATA
SABINE ET ANDRÉ-GUY
COMBREMONT

PNEUMATA … Qu’est-ce donc ? « LE
SOUFFLE » en grec, et encore …

groupe des
visiTeurs
COLETTE VAUDREY

La visite : terme générique
C’est une conversation téléphonique
C’est le bulletin
C’est la prédication du Dimanche
généreusement retransmise
C’est « Paroles pour Tous » en fin d’année
C’est une attention personnalisée
C’est aussi une présence physique
quelque temps
La visite, c’est un accompagnement de
notre communauté, c’est créer un climat
favorable de parole et d’écoute. Personne
ne s’improvise accompagnateur. Il faut
une bonne connaissance de soi pour
« accéder au fond de son humanité « et
chacun peut à tout moment avoir besoin
d’aide. Nos réunions, le premier mercredi
de chaque mois, permettent de verbaliser,
écouter, décrypter, réfléchir et anticiper les
questions sociétales actuelles abordées
par Les Etats Généraux de la Bioéthique.

A l’origine, PNEUMATA est un groupe de
réflexion catholique sur la Bible, dirigé par
Sœur Marie-Thérèse Aunis, bibliste,
depuis une dizaine d’années. Il y a 4 ans,
c'est l'amitié de cette dernière avec MarieLaure Guttinger, pasteure, qui est à
l’origine de l’ouverture du groupe à
l’œcuménisme.
Le nom du groupe n’a pas changé. Voici
quelques sujets abordés depuis 4 ans :
les Psaumes, le livre de Job et les
Evangiles synoptiques.

Depuis l’année dernière, Xavier Langlois,
pasteur, a accepté de reprendre la
direction de PNEUMATA. Nous étudions
sur deux années l’Evangile selon St Jean,
à raison d’une réunion mensuelle le lundi
de 20h30 à 22h00, 22 rue Camille Lenoir
à Reims.

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous
serons heureux de vous y accueillir.
Colette Vaudrey nous succède pour
s’occuper du secrétariat de Pneumata : si
vous le souhaitez, elle pourra vous donner
de plus amples informations.
Dans la joie de peut-être vous y retrouver.

COLETTE VAUDREY

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

quesTions éThiques :
lA pmA en quesTion

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

A l’heure où les projets de loi sur la PMA, et les discours
divers et variés qui les accompagnent, sont en
réflexion, il nous a paru bon de clarifier la question afin
que chacun puisse, en toute intelligence, suivre ces
débats.

La fécondation résulte de la rencontre de 2 gamètes,
l’ovule libéré par l’ovocyte chez la femme, le
spermatozoïde chez l’homme. Cette fécondation se fait
dans la trompe, l’œuf vient ensuite se nider dans la
muqueuse utérine préparée par les hormones
naturelles, à le recevoir.
La procréation médicalement assistée (PMA) recouvre
un ensemble de techniques conçues par le corps
médical, organisées par le législateur pour répondre
aux infertilités des couples qui révèlent des
dysfonctionnements
organiques.
Les
dysfonctionnements recensent ou la production des
gamètes (ovulation et spermatogenèse) ou des
problèmes
morphologiques
plus
ou
moins
évidents comme l’absence d’ovaires, d’utérus ou de
testicules.

Les gamètes sont prélevés alors chez des «donneurs»,
prélèvements d’ovocytes chez les femmes après
traitement par les gonadotrophines (hormones
hypophysaires stimulantes) ou sperme chez l’homme.
Ces gamètes vont permettre une fécondation in vitro
avant un transfert de l’œuf ou embryon au niveau de
l’utérus.

Les dons de gamètes en France sont très encadrés,
anonymes et gratuits. Aucun lien de filiation ne peut
être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la
PMA. Le CECOS (Centres d’étude et de conservation
du sperme humain) essaie de respecter les critères
morphologiques des parents avant l’insémination et
limite le nombre d’inséminations avec le même sperme.
Le recueil des gamètes, et leur utilisation, permet la
procréation des couples stériles mais aussi une
autoconservation en cas de maladie ou de traitement
stérilisant (radiothérapie ou chimiothérapie). Le « tri »
est possible en cas de maladie génétique connue
transmissible. Ce sont toujours des techniques lourdes,
onéreuses, dont les résultats peuvent être décevants :
le résultat des FIV (fécondation in vitro) ne dépasse pas
20 % de positivité.

La PMA est autorisée en France pour pallier l’infertilité
d’un couple hétérosexuel vivant et en âge de procréer.

La conception in vitro est réalisée avec des gamètes :
ovules ou spermatozoïdes provenant d’au moins un
des 2 membres du couple. Sont autorisés également
la conservation des gamètes, des tissus germinaux et
des embryons, ainsi que le transfert et l’insémination
artificielle. Les demandes sociétales poussent le
législateur à modifier les règles françaises trop strictes
pour certains :
• Anonymat du don,
• Conservation des ovocytes pour des
femmes qui veulent procréer plus tard (les chances de
procréation diminuent avec l’âge),
• Couples homosexuels,
• Célibataires,
• Insémination post mortem.

Se pose ainsi le problème du droit à l’enfant en toute
circonstance. Le Comité consultatif national d’éthique
a rendu un avis visant à éclairer le gouvernement en
vue de la révision des lois françaises de bioéthique.
C’est un travail collectif qui n’exprime pas un consensus
(certains participants sont réservés sur quelques
propositions) mais un avis majoritaire.

Principales propositions :
1. Le CCNE demeure favorable à l’ouverture
de l’AMP (assistance médicale à la procréation) pour
les couples de femmes et les femmes seules.
2. Le CCNE considère comme essentiel
d’anticiper les conséquences de l’ouverture de l’AMP
sur la capacité des CECOS à répondre à cette nouvelle
demande en matière de don du sperme.
3. Le CCNE demeure favorable au maintien
de l’interdiction de la gestation pour autrui.
4. Le CCNE est favorable à la possibilité de
proposer, sans l’encourager, une autoconservation
ovocytaire de précaution, à toutes les femmes qui le
souhaitent après avis médical (avec pour seules
restrictions des limites d’âge minimales et maximales).
5. Le CCNE souhaite que soit rendue possible
la levée de l’anonymat des futurs donneurs de sperme,
pour les enfants issus de ces dons. Les modalités de
cette levée d’anonymat devront être précisées et
encadrées dans les décrets d’application, notamment
en respectant le choix du donneur.
6. Le CCNE est favorable à l’ouverture de
l’AMP en post mortem, c’est-à-dire au transfert in utero
d’un embryon cryoconservé après le décès de
l’homme, sous réserve d’un accompagnement médical
et psychologique de la conjointe.
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+++THEOLOGIE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

noël ou lA
Théologie de
l’incArnATion

COLETTE DANTU

6

dAns nos fAmilles
PASTEUR XAVIER LANGLOIS
Baptêmes
Bientôt, nous, croyants - et bien d'autres
encore, tant la fête s'est banalisée célèbrerons Noël, et, à nouveau, nous
nous émerveillerons avec les enfants en
relisant les évangiles de la Nativité : l'ange
qui annonce aux bergers "une bonne
nouvelle qui réjouira beaucoup tout le
peuple : pour vous est né un sauveur,
c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le
signe qui vous le fera reconnaître : vous
trouverez un petit enfant enveloppé de
langes et couché dans une mangeoire".
(Luc 2/10-12) C'est là tout le génie de
deux évangiles - Matthieu et Luc - de
présenter non pas un Messie attendu
dans la manifestation de sa toutepuissance, mais dans la proximité d'une
vie ordinaire. Comment, alors, dire
l'essentiel à propos de Jésus, le Fils de
l'homme, ainsi qu'il se désigne souvent luimême dans les évangiles ? Je me réfère à
l'épisode de son baptême par Jean, dans
le Jourdain :"Une voix se fit entendre du
ciel : tu es mon fils bien-aimé, je mets en
toi toute ma joie." (Marc1/9). Ou bien
encore la question que Jésus pose à ses
disciples : "Qui dites-vous que je suis ?" un grand prophète, un envoyé de Dieu ?
Réponse de Pierre : Tu es le Messie, le
Fils du Dieu vivant !" (Mat16/16). Cette
question semble attendre de ses disciples,
- de nous - encore autre chose, une
déclaration plus personnelle : qui suis-je
pour toi aujourd'hui ? Il est celui qui me
fait vivre, celui qui, bien au-delà des
formules doctrinales, m'invite à partager
une parole de vie avec tous les Hommes,
là où se déroule la vie, au niveau social,
associatif, politique ou syndical ; Jésus lit
dans le Temple le rouleau d'Esaïe.
"L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le
cœur brisé, pour annoncer la bonne
nouvelle aux pauvres, aux captifs la
délivrance [...], pour renvoyer libres les
opprimés, pour proclamer une année de
grâce du Seigneur" ; et Jésus conclut :
"Aujourd'hui cette parole de l'Ecriture est
accomplie ! "
Oui, les paroles et les actes de Jésus
s'inscrivent totalement dans le projet de
Dieu pour l'humanité, oui, la Parole de
Dieu s'est véritablement incarnée en
Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu.

Matthias et Nathalie Quencez, ont
demandé le baptême de leur fils Liam, le
dimanche 15 juillet 2018 au Temple de
Reims. L’évangile est Bonne Nouvelle,
que cette joie accompagne Liam, toute sa
vie.
Mariage

Natacha Rouam et Etienne Ranaivoson
se sont dit « oui » le samedi 22 septembre
2018 au temple de Reims. Ils étaient
entourés de leurs familles, leurs amis, et
du pasteur Andrew Patterson de l’église
Anglicane. Nous continuons à les entourer
de toute notre affection et notre prière.
Que Dieu fortifie chaque jour leurs
engagements.
Services de consolation

Le 18 juillet 2018, au Temple de Reims, a
été annoncé l’évangile de résurrection à la
famille de M Roger Harry, décédé à l’âge
de 96 ans. Nous prions que la famille
demeure dans cet esprit de
reconnaissance et de foi.

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

les conférences
du noTre père
PASTEUR PASCAL GEOFFROY

Le Dieu de la relation : A partir de quoi
peut-on parler de Dieu ou à Dieu ? La
réponse de la Bible est simple et se
concentre sur ceci : on ne peut parler de
Dieu que dans le cadre d'une relation.
Une relation de confiance et d'amour. La
spécificité de l'enseignement de Jésus est
de nous présenter Dieu comme son Père
en nous permettant de nous situer à sa
suite comme ses fils et filles.

Paternité et dualité sexuelle : La paternité
de Dieu transcende la dualité sexuelle.
L'Ancien Testament parle d'un Dieu tendre
et matriciel. Jean parle du « sein du
Père ». Nous n'avons pas à comprendre
Dieu à partir de nos expériences limitées
et parfois difficiles, mais à partir de ce que
Jésus dit et vit.
La révélation de l'origine : considérer Dieu
comme Père nous renseigne sur notre
origine, c'est à dire notre identité véritable,
qui n'est pas le produit de notre histoire,
mais se découvre dans notre histoire
singulière lorsque la Parole de Dieu se
déploie en nous avec ses promesses et
ses consolations.

Pr François Boespflug : La parabole du
père et des deux fils dans l'art
Le 5 décembre à 15 h : salle municipale 7,
rue du Lycée à Chalons en Champagne
Philippe Meyrieu sur l'autorité parentale et
l'autorité de l'institution scolaire
Le 14 janvier 2019 à l'amphi de Sciences
Po, à Reims
Charle-Eric de St Germain : « Entre crise
de l'autorité et autoritarisme où en
sommes-nous dans la société ? » Le 30
avril 2019 à l'amphi de Sciences Po, à
Reims

++++++++RENCONTRES A VENIR+++

Le groupe Islamo-Chrétien,
de Reims et ses environs,
présente une pièce de
théâtre « La Terrasse » le
lundi 4 février de 19h à 20h30 au théâtre
du Chemin Vert à Reims (entrée 2€).
Laurence Fouchier, pasteure à l’EPU, en
est l’auteur et le seul interprète.
A Beyrouth, au Liban, trois amies : une
musulmane, une juive et une chrétienne
se retrouvent le jeudi sur la terrasse de
Sophia - palestinienne chrétienne
originaire de Nazareth. Un certain jeudi,
tout bascule : un évènement
apparemment sans importance va
changer leur vie et celle de leur famille ;
seul un neveu de 10 ans continue sa vie
comme si de rien n’était.
Le groupe Islamo-Chrétien de Reims
existe depuis 1994 ; ce n’est pas une
association indépendante. Notre paroisse
a participé à ce groupe de 1994 à 1999 et,
sous l’impulsion de notre pasteur Pascal
Geoffroy, nous sommes à nouveau
présents depuis 2016. Nous avons des
réunions périodiques au temple, au
presbytère catholique et à la nouvelle
mosquée. Les sujets changent ;
dernièrement nous avons parlé de la
violence et du pardon (entre hommes et
de la part de Dieu).
La prochaine réunion, le 11 janvier de 20h
à 22h, à la mosquée, aura pour thème :
les contacts journaliers entre croyants et
non-croyants.
Le but du groupe est de mieux se
connaître : nous partageons des parties
de la Bible et du Coran ; le respect, la
tolérance, l’écoute et le témoignage sont
des éléments importants. Le groupe a
vocation à s’élargir avec davantage de
participants. Il souhaite inclure plus de
tendances dans les deux religions, et
s’ouvrir à d’autres religions, dont le
judaïsme. Nous voudrions montrer que les
religions et la foi ont une place importante
dans un pays laïque et que les croyants
peuvent participer aux débats de société.

le groupe islAmochréTien le
specTAcle « lA
TerrAsse » le 4
février 2019
PIERRE VAN ZYL
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+++AGENDA+++
2
5
6
7

décembre

9

10
12
15
16
17
20
21
23
24
25
6
7
9

11

mars

février

janvier

13

8

Dimanche
Mercredi
jeudi
Vendredi
Dimanche
Lundi
Mercredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Jeudi
Vendredi
Dimanche
Lundi
Mardi
Dimanche
Lundi
Mercredi
Vendredi
Dimanche

10h30
14h
14h30
19h
14h
10h30
10h30
20h15
16h
19h
10h30
10h30
20h30
19h
14h
10h30
19h
10h30
10h30
10h30
10h30
20h30
14h
10h-17h
10h30
12h

Nous sommes tous invités !
Culte fête de paroisse et repas
Groupe des visiteurs
Groupe Biblique Œcuménique
Café théo « La Laïcité »
Atelier Arts Plastiques
Culte et catéchisme
Groupe de jeunes
E.C.P Conférence Claire Placial
Réunion de prière
Concert Cimade
Culte famille de l’avent
Culte
Etude biblique Pneumata
Groupe de jeunes
Atelier Arts Plastiques
Culte
Veillée de Noël
Culte de Noël
Culte de Noël
Culte
Culte
Etude biblique Pneumata
Groupe des visiteurs
Atelier Arts Plastiques
Culte avec Guy Atthia

Repas communautaire et conférence G.Atthia

Temple de Reims
Rue C. Lenoir
Rue Andrieux
Epernay
Rue Andrieux
Temple de Reims

Rue Andrieux
Rue C. Lenoir
Temple de Reims
Temple de Reims
Temple d’Épernay
Rue C. Lenoir
Rue R.Guyot
Rue Andrieux
Temple de Reims
Temple de Reims
Temple de Reims
Temple d’Épernay
Temple de Reims
Temple d’Épernay
Rue C. Lenoir
Rue C. Lenoir
Rue Andrieux
Temple de Reims
Rue Andrieux

ECP Conférence Guy Atthia
Rue Andrieux
Groupe Biblique Œcuménique
Rue Andrieux
20
Culte et catéchisme
Temple de Reims
Groupe de jeunes
Temple de Reims
Préparation mariage
Rue Andrieux
Culte des Autorités
Temple d’Épernay
23
Mercredi
Prière pour l’unité des chrétiens
Chez les Clarisses
24
Jeudi
Prière pour l’unité des chrétiens
Temple de Reims
25
Vendredi
Atelier Arts Plastiques
Rue Andrieux
27
Dimanche
Culte des Autorités et catéchisme
Temple de Reims
30
Mercredi
Réunion de prière
Rue C. Lenoir
3
Dimanche
Culte et catéchisme
Temple de Reims
Préparation mariage
Rue Andrieux
Culte
Temple d’Épernay
4
Lundi
Etude biblique Pneumata
Rue C. Lenoir
6
Mercredi
Groupe des visiteurs
Rue C. Lenoir
7
Jeudi
Groupe Biblique Œcuménique
Rue Andrieux
8
Vendredi
Atelier Arts Plastiques
Rue Andrieux
Vendredi
Groupe de jeunes
Rue R.Guyot
Conférence de Valérie NIcolet professeur de
9
Samedi
Rue Andrieux
Nouveau Testament
10
Dimanche
Culte et repas communautaire
Temple de Reims
17
Dimanche
Culte
Temple de Reims
Culte
Temple d’Épernay
24
Dimanche
Culte
Temple de Reims
27
Mercredi
Réunion de prière
Rue C. Lenoir
1
Vendredi
Atelier Arts Plastiques
Rue Andrieux
3
Dimanche
Culte et catéchisme
Temple de Reims
Groupe de jeunes
Temple de Reims
Préparation mariage
Rue Andrieux
Culte
Temple d’Épernay
6
Mercredi
Groupe des visiteurs
Rue C. Lenoir
7
Jeudi
Groupe Biblique Œcuménique
Rue Andrieux
10
Dimanche
Culte et repas communautaire
Temple de Reims
11
Lundi
ECP « Soirée de printemps sur les oiseaux »
14
19h
Jeudi
Café théologique
Epernay
17
10h30
Dimanche
Culte, catéchisme et repas.
Temple de Reims
Assemblée Générale des églises de Reims-Eper14h30
Temple de Reims
nay.
10h30
Culte
Temple d’Épernay
18
20h15
Lundi
ECP Conférence de Delphine Dépy-Carron
Rue Andrieux
19
14h
Mardi
Peinture sur bois
Rue R.Guyot
23
19h
Samedi
Soirée Cimade
Temple de Reims
24
10h30
Dimanche
Culte
Temple de Reims
10h30
Groupe de jeunes
Temple de Reims
25
20h30
Lundi
Etude biblique Pneumata
Rue C. Lenoir
27
16h
Mercredi
Réunion de prière
Rue C. Lenoir
29
14h
Vendredi
Atelier Arts Plastiques
Rue Andrieux
31
10h30
Dimanche
Culte et AG de l’Entraide
Temple de Reims
+++Tous les mardis réunions des groupes Patchwork de 9h30 à 17h00 rue Andrieux et Atelier sur bois de 14h00 à 17h00
rue R.Guyot.
14
17

Lundi
jeudi
Dimanche

20h15
14h30
10h30
10h30
12h30
10h30
20h
20h
14h
10h30
16h
10h30
12h30
10h30
20h30
14h
14h30
14h
19h
En aprèsmidi.
10h30
10h30
10h30
10h30
16h
14h
10h30
10h30
12h30
10h30
14h
14h30
10h30

+++Informations+++
Eglise Protestante Unie Reims-Épernay
E-mail : erfepernayreims@gmail.com
Secrétariat : 03 26 47 55 06

Présidente du conseil presbytéral :
Yvette Laurent
Tel. : 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)
Épernay : 2 rue de la Poterne 51200
Épernay
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
Tel. : 07 61 07 19 06
pgeoffroy@passiflores.com

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

Aumônerie des hôpitaux :
Augustin Rivo : Tel. : 06 60 66 28 79
Aumônerie des Prisons:
Christian Dennis :
christiandennis3@yahoo.fr

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

