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Notre Eglise Protestante Unie est
le fruit de la réunion des Églises
réformée et luthérienne en 2013.
Au sein de ces communautés chrétiennes le dialogue tient une place
essentielle. Depuis plusieurs années nous avons débattu en
Église: la fin de la vie humaine, le
mariage et la bénédiction des
couples, les thèses pour notre société, les statuts pour former notre
Église, l’accès à la Sainte Cène
pour tous (le partage du pain et du
vin) la Déclaration de Foi (voir l’article du Nicole Fauchet dans ce
numéro) et de tant d’autres sujets.
A chaque fois le débat se déroule
entre les instances locales: au niveau de la paroisse - conseil presbytéral (conseil de l’église) en soirée ouverte et au niveau de nos
synodes (parlements de notre
Église) à la fois régionaux et nationaux.
Dialoguer est une
question de foi
Dieu se fait connaître par sa Parole, suscitant un dialogue avec
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Dialoguer, toujours dialoguer
l’humain. La Bible
s’ouvre avec une
question: « Où estu? » 1 suivi d'une
autre question « Que
fais-tu ici? »2. La Parole de Dieu n’est
pas uniquement son
contenu ou son message mais elle est
d’abord sa présence
dans un face-à-face
avec l’autre. Ce que
Dieu cherche par sa
Parole c'est de nous
rencontrer.

chain en Christ et avec Christ par
mon prochain.

Dialoguer est
fondamental au
Dialoguer c’est l’Église
témoignage de la Bible
J’aime dire que l’Église est un
Il n’y a pas de Parole de Dieu sans laboratoire de la foi chrétienne.
une parole
Ici (surtout le dihumaine…
manche matin au
bien entendu Dialoguer, débattre, culte) nous poules deux ne
expérimenter
partager: voici le vons
sont pas la
nos idées, nos famême chose !
fonctionnement de çp or en ns ddr ee , c no om-s
Les écarts et
les diﬀérences
notre Église.
phrases et expliexistent entre
cations sans
ce qui est dit
crainte afin de les
et ce qui est entendu, et compris. exporter vers le monde. Notre
Entre celui qui parle et celui qui Église est constituée de niveaux,
écoute. La Bible n’est pas 1 livre, ou plutôt d’endroits : local,
mais 66 livres diﬀérents ! à l’inté- consistorial, régional et national,
rieur de chacun il y a dialogue et le tout formant ce que nous apinterrogation.
pelons notre système presbytérien synodal.
Dialoguer est essentiel
Bien entendu ceci n’est pas
à la vie communautaire
évident à comprendre pour tout
En tant que chrétien je n’ai pas le monde, mais nous, nous nous
besoin de l’autre seulement pour y retrouvons ! Tous reconnaissent
ce qu’il ou elle va m’apporter, pour que le chef de l’Église est le
nourrir ma foi ou mes idées. J’ai Christ, certains disent qu’il faut
besoin de lui et d’elle en tant que des voix autorisées pour interpersonne, unique, qui se place de- préter ou pour représenter le
vant moi. Tout comme l’autre a Christ. Notre Église confie cette
besoin que je me place devant elle tâche à l’ensemble de fidèles.
et lui. C’est ce que nous appelons
le sacerdoce universel, c’est-à-dire Le dialogue c’est l’Église.
suite page 2
dialoguer à trois : avec mon pro-

Dialoguer est une exigence pour
notre monde
En Église, quand je parle, je parle en
« je ». Je ne suis pas le porte-parole
d’une institution, je n’ai pas d’étiquette, je ne défends pas un courant, je ne représente pas un conseil
ni une assemblée. Quand j’écoute
l’autre c’est elle ou lui que j’écoute.
Je n’écoute pas une option théologique ou une catégorie de croyant
afin de me préserver de sa parole.
Bien que diﬃcile cette approche est
la seule qui me rend attentif à la voix
de Dieu véhiculée par mon prochain.
Il y a deux exigences:
S’engager dans le dialogue, c’est
s’engager dans le temps, prendre le
temps d’expliquer, d’écouter et d’entendre. Et, notre temps est toujours
compté dans notre société.
S'engager dans le dialogue n’est pas
une joute ou un combat avec l’objectif
de vaincre l’autre. Dans notre société le
gagnant d’un débat télévisé est annoncé par des sondages instantanés et par
des commentaires en « temps réel » sur
les réseaux sociaux ! Dialoguer en
Église a pour objectif d’écouter JésusChrist et sa parole pour nous.
Le signe du débat en Église est de pouvoir répondre à la question: « Est-ce
que ce débat m’a fait changer ? »
Je remercie le remarquable travail de
Laurent Schlumberger sur ce thème
dans son livre « A l’Église qui vient »
Editions Olivétan
Andrew Rossiter
1 Gen
2

3.9
1 Rois 19.13

Journées Evangile et liberté 2017
Les 7 et 8 octobre derniers
ont eu lieu les journées de
l’association protestante
libérale : EVANGILE ET
LIBERTE.
Cette association tient son
nom du mensuel francophone qu’elle édite :
Évangile et Liberté.
C’est grâce à la découverte
et à la lecture de ce journal
que j’ai rejoint l’Eglise protestante après 10 années
passées en compagnie d’amis catholiques. Son contenu illustre bien sa
devise : penser, critiquer et croire en toute liberté.
Le contenu est varié, les articles bien documentés et intéressants pour
qui est sensible aux différents aspects de la pensée libérale. Tolérance
et humour fondent cette revue dont la maquette est soignée.
Les journées évangile et liberté avaient pour thème cette année :

Comment lit-on les Ecritures « saintes »
dans les « religions du livre »?
Les travaux théologiques, exégétiques et
historiques ont-ils des
effets sur la foi, les
croyances et les pratiques des fidèles ?
Les participants ont assisté aux interventions,
suivies d’un débat avec
un rabbin, un écrivain
musulman, un pasteur évangélique, un historien et des représentants
du protestantisme libéral. Le compte rendu de ces interventions est à
retrouver sur le site : www.evangile-et-liberte.net
Deux journées très studieuses dans un cadre magnifique, où le soleil,
la bonne humeur et la bienveillance m’ont fait ressentir un sentiment
d’appartenance presque familial.
Des échanges fructueux où chacun a pu alimenter sa spiritualité grâce
à l’expression d’autres traditions.
Dans l’exégèse et l’amour du texte biblique se trouve l’écho de la parole de Dieu. Au-delà des pratiques et des dogmes, ce texte est un
guide pour éclairer sa propre dynamique de vie, selon Jean-Marie de
Bourqueney directeur du journal,
et de « trouver le sens nécessaire
Reliure
pour réinvestir son quotidien »
Donner une nouvelle vie à
vos livres.
Contactez Dominique Penninck
pour son avis et aide:
06 07 03 92 10

Prochain thème pour les journées
2018 : Bonheur et Spiritualité
Dominique Penninck
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27, 28, 29
octobre
2017
Strasbourg
Mon souvenir commence par un
départ dans une nuit très obscure
pour rejoindre le car consistorial à
Rouen et un lever de soleil sur
l'autoroute, puis une arrivée par
un beau ciel bleu place Saint
Thomas dans le quartier ancien
de Strasbourg.
Je retiens l'émotion le
lendemain de chanter "Ein
feste Burg" en allemand tous
d'une seule voix avec des
Alsaciens et des protestants
"de l'intérieur" emportés par
l’accompagne-ment de l’orgue
aux belles sonorités baroques
dans l'église luthérienne de
Saint Pierre le Jeune, si
chargée d'histoire depuis sa
fondation au VIIème siècle
jusqu'aux débuts de la
Réforme à Strasbourg avec,
entre autres, Wolfgang
Capiton, son premier pasteur.
Le pasteur Matthieu
Arnold y commentait les textes
de Luther: « Nous sommes en
chemin. C’est chose forte et
grandissante que la grâce de
Dieu qui transforme (...) elle est
cachée mais ses œuvres ne sont
pas cachées… ».
Dans le cloître une exposition de
peintures inspirées par des
fragments de psaumes.
Je retiens aussi, trempés de
pluie dans le tram bondé au retour du
culte au Zénith, les jeunes entonnant
plusieurs chants et nous chantant "A toi
la gloire" avec eux.
Ainsi que la conclusion avec
l'opéra aux sonorités tour à tour contemporaines et médiévales de G.Schoettel et
J-J. Werner retraçant l'itinéraire de Luther et
citant ses mots « Nous sommes tous des
mendiants de la grâce ».
Deux spectacles, plusieurs conférences et
expositions, office avec les diaconesses, je suis revenue
ravie et cependant frustrée par manque de temps et
d'ubiquité (eh oui !) tant il y avait de choses à faire, à
ressentir, à entendre et à voir.
Catherine Boudier

Quel bonheur pour Guy et moi de nous
retrouver dans la ville de notre jeunesse.
(Vacances chez ma grand-mère pour
moi, école hôtelière pour Guy.) Nous
sautons vite dans le ‘’tram’’ pour aller
prendre l’ambiance du centre-ville en cet
anniversaire de la Réforme. Nous ne
sommes pas déçus. Toute la place Kléber est
envahie par les tentes de différents
exposants, des écharpes bleues partout, des
sourires, des plaisanteries, c’est certain
l’ambiance est à la fête et surtout, au
cœur du thème de ce rassemblement :
« Vivre la Fraternité ».
Nous nous déplaçons à pied, car
toutes les activités sont relativement
proches les unes des autres : Place
Kléber avec le village de la fraternité et
plus de 75 associations et aumôneries
présentes, place Gutenberg avec les
stands de librairie, églises et temples
avec expositions, conférences,
spectacles, ateliers… Quelques titres :
« Parabole de la grâce », « Luther en
automne », « la bible, jardin de vie »,
« des femmes d’exception », « la photo
au-delà du handicap » …
Le dimanche matin, nous voici
installés au premier rang des gradins du
Zénith et impressionnés par les multiples
chorales elles-mêmes installées parmi
l’assistance qui sera composée à 10
heures de plus de 8000 frères et sœurs.
Christian Albecker (président de
l’UEPAL) anime le culte, retransmis sur
France 2, avec Christiane Ename
(vice-présidente de la FPF) et Joël
Dahan (pasteur à la fondation John
Bost). La prédication du pasteur
Clavairoly, président de la FPF, sur
Gn 1. 1 à 10 est claire et forte. Les
chants soutenus par l’engouement
de nos frères évangéliques sont
rayonnants. Puis c’est le moment de la Cène,
un peu confuse peut-être mais celle distribuée par les
apôtres ne l’était-elle pas ? L’offrande est destinée à l’accueil
des réfugiés. Vient la bénédiction et la sortie au son d’un
chant Zoulou. Il faut songer à regagner nos pénates, la tête et
le cœur pleins de paroles, de chants, d’images, de visages
lumineux. Bref, vivement la prochaine fête des protestants,
mais celle-ci n’est-elle pas chaque dimanche dans nos
assemblées !?
Alain Bénard
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Autour de la « DECLARATION de FOI : « comment la recevoir ? »
Jeudi 18 Janvier, ouverture de la « Semaine de
prière pour l’UNITE CHRETIENNE », un temps
de partage est proposé à Luneray, entre
catholiques et protestants, autour de la toute
nouvelle Déclaration de Foi de l’Église
Protestante Unie de France née en 2013 de la
fusion des Eglises réformée et luthérienne.
Andrew Rossiter présente le texte ou plutôt les
conditions de son élaboration : un travail de 3
ans, avec pour objectif de produire un texte écrit
dans un langage non
Don inconditionnel de la d o g m a t i q u e e t
grâce:
compréhensible par
Dieu accueille chaque
tous. Ce travail,
être humain tel qu’il est. c o m m e t o u j o u r s
dans
notre
organisation presbytérienne synodale, a mis en
œuvre les différents niveaux de notre vie
d’Eglise: local, régional, national.
C’est, comme Sophie Verhoeven (notre déléguée
au synode national) en a proposé l’image,
« comme 3 points sur le cercle d’une roue », les
textes circulent d’un point à l’autre. Belle image
en effet, puisqu’une roue, ça sert… à avancer,
avec le Christ comme axe central.
Puis chacun lit le texte distribué et l’échange
commence.

Le texte
de la
Déclaration
de Foi est
adopté au
Synode
National à
Lille

L’aspect christocentré de la déclaration, avec
d’emblée, l’affirmation du don inconditionnel de
la Grâce à tout humain fait consensus.
Plusieurs d’entre nous s’arrêtent sur la
formulation « Dieu a pris sur lui le mal… ». Le
mal omniprésent, le sens de la Croix, plusieurs
théologies essaient de rendre compte du Mal,
mais ne reste-t-il pas une question sans réponse ?
Dans ce temps de rencontre plusieurs, avec
Patrice Lièvre (le prêtre de Luneray) partagent
cette dimension à la fois si intime et si
universelle, celle de la pensée et la prière devant
le Mal.
On apprécie ce texte qui présente l’EPUdF
comme « l’un des visages » de l’Eglise
Universelle, attestant non de LA vérité, mais de
« la vérité dont elle vit »
celle qui
toujours dépasse toute formulation.
Cette Déclaration de Foi ne remplace pas les
textes antérieurs, les Confessions de Foi des
premiers siècles, elle signifie, dans le langage
d’aujourd’hui l’essentiel de la foi d’une
communauté.
Un texte à lire, méditer, partager… sans doute ce
petit groupe convivial était-il un « bon
endroit » pour amorcer un tel partage.
Nicole Fauchet

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a
pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort.
Il fait toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans
cesse : de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du
désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse
d’une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de
l’amour de Dieu, en paroles et en actes.

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le
monde.
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres
Églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette
bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est,
sans aucun mérite de sa part. Dans cet Evangile de grâce, au cœur
de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église
d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par
eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous
trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés à un
monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.

Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres
artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre
les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences,
surexploitation de la planète,
refus de toute limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources
lui permettant de vivre et d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi
que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec
les plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des
visages de l’Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle
vit la dépasse toujours.
A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité
dure pour toujours. »
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Dates à noter:
nos Assemblées Générales
25 mars à Dieppe et 29 avril à Luneray
Une Assemblée Générale : pour quoi faire ?
On peut se demander à quoi sert une Assemblée
Générale dans le cadre d’une Eglise locale, la mission première étant l’Annonce de l’Evangile.
Pour réaliser l’importance de cette réunion statutaire et institutionnelle, il faut tout d’abord se rappeler que l’Eglise suscitée par Jésus-Christ et rassemblée autour de sa Parole a besoin d’un cadre
reconnu dans l’espace public pour mener à bien sa
mission. Ce cadre c’est au sein de notre société
française, le cadre associatif.
Pour toute association cultuelle ou culturelle, reconnue par une préfecture, il y a donc cette obligation légale de tenir une Assemblée Générale
annuelle qui comporte une partie sur ses activités
dans le cadre de son objet déclaré aux pouvoirs
publics (rapport d’activité, rapport moral, projets)
et une partie autour des moyens, rapports financiers (approbation des comptes, vote du budget
proposé par le conseil presbytéral). Enfin une Assemblée Générale est un lieu de partage d’idées,
de projets, d’échanges fraternels entre membres
de l’association cultuelle et le conseil presbytéral
élu par elle, elle est donc celui de la reconnaissance pour le vécu et de la confiance pour l’avenir.
Etre membre de l’association cultuelle est donc un
engagement à participer activement à la vie de
l’association, à y être force de proposition dans
une dynamique d’écoute et de dialogue qui permettent de discerner ce qui est bien pour tous.

Car une Assemblée Générale ne devrait pas être une
tribune où s’affrontent des points de vue jusqu’à une
victoire de l’un sur l’autre car, même si certains le
croient, le disent le fonctionnement de l’Eglise dans
sa dimension institutionnelle n’est pas démocratique !
Chacun a la parole certes, le débat est encouragé,
nécessaire même mais au final c’est dans le discernement et l’écoute d’un Autre et de sa Parole que se
dégage le bon pour tous, le projet qui sera porté par
tous au nom de l’Evangile, que se prend la décision
pour la vie de l’Eglise locale que chacun est invité
alors à faire sienne et à vivre dans un souci de maintenir avant tout la communion de l’Eglise.
L’Assemblée Générale est donc un vrai temps d’Eglise
à vivre entre frères et sœurs, dans un souci de collégialité et de soumission mutuelle au Christ qui guide
son Eglise et Lui donne les moyens d’assumer sa mission au sein du monde.
Que l’Assemblée Générale d’une association cultuelle
soit donc tout à la fois un temps d’action de grâces
pour les bienfaits reçus et un espace propice à la
créativité pour que des actions signes de Bonne Nouvelle voient le jour et rejoignent celles et ceux vers
qui le Seigneur envoie son Eglise !
Olivier Filhol
Président du CR EUPdF-NN

Un stagiaire à l’Entraide Protestante de Luneray
Jean-Sébastien Hidalgo, membre de notre paroisse de Luneray commence un stage de
formation professionnelle au sein de l’Entraide. Nous l’accompagnerons tout au long de cette
année 2018 dans ses démarches, les mises en places des projets et la réalisation de son
diplôme. En quelques lignes il se présente à nous.
Enfant j'ai été bercé par l'ouverture sur le monde, la passion de la vérité et de
la justice pour tous. L'égalité entre hommes et femmes, grands et petits,
blancs et noirs ont été parmi les piliers de mon éducation. Depuis mes 15 ans
je souhaite travailler dans la sphère de l’humain. C'est pourquoi après
plusieurs expériences dans différents domaines, j'ai décidé de travailler dans
le milieu de l’animation. J'ai exercé durant 7 années à la mairie de Dieppe ou
j’ai, entre autres, occupé des postes comme Directeur d'ALSH ou Référent
Éducatif dans un quartier populaire. Là-bas j'ai côtoyé la diversité culturelle
mais aussi des gens en grande précarité, cependant voyant les limites que j’ai
rencontré dans ce type d’intervention, j’ai souhaité reprendre mes études et
m'orienter vers un Diplôme d'Etat de la Jeunesse et du Sport avec mention
Animation Sociale. Mon objectif professionnel étant de devenir un travailleur
social de terrain afin de répondre au mieux aux problématiques de la
population. Je suis très heureux de pouvoir faire mon stage avec l'Entraide
Protestante, cela va me permettre de découvrir de nouveaux publics et, ainsi,
je l'espère être utile pour l'Entraide et aussi pour la population.
Jean-Sébastien Hidalgo
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S'engager à la maison de Caroline*
Une belle aventure

La Nuit des
Psaumes

Une réunion paroissiale comme une autre....Catholique
pratiquante, engagée dans la vie de ma paroisse, je ne
pensais pas qu'un jour l'Église protestante aurait besoin d'un relais sur Offranville pour assurer une présence auprès d'une famille de réfugiés.
C'est quoi, comment ça va se passer, où vont-ils demeurer, combien sont-ils, pour quoi faire...etc... ?
L'idée d'agir autrement, en dehors de mes sentiers habituels mais avec ma petite expérience de travailleur social m'a
attirée...Vertige devant l'ampleur de la tâche mais guidée par ma foi cela
devrait se faire …CONFIANCE... Et me voilà lancée à dire oui, agir,
donner un peu de temps en toute fraternité.

Lire les
psaumes toute
une nuit,

Tout d'abord, rencontrer une équipe et faire équipe, se répartir les rôles
auprès de cette famille avec la conscience persistante de ne pas s’imposer, guider, faire connaître notre langue, nos pratiques, soutenir sur la
voie de l’intégration, mettre mes réseaux à disposition.
Être aussi présence dans l'isolement de cette famille tout en les préparant à voler de leurs propres ailes. L'exercice peut sembler délicat mais
cependant nécessaire.
Ils s'appellent Mohammad et Amina. Ils ont 30 et 20 ans et sont parents
de deux adorables bambins de 4 et 3 ans nommés Hussein et Marah.
Syriens, musulmans. Nous allons apprendre à nous connaître. Quelle
belle rencontre !
J'essaie de les amener vers l'autonomie mais le chemin à parcourir est
considérable. Je me suis centrée sur les démarches pour l'obtention de
ressources, la mise en place de cours à l'extérieur avec le CADA (Centre
d’Accueil de Demandeurs d’Asile), la recherche de moyen de transports
via le Créabus et l’essai d'activités vers l'extérieur.
Mohammad et Amina me (nous) ont accueillis et très vite admis. Je
(nous) fais(ons) partie de leur cercle intime puisque leur famille est loin.
Parfois, lors de démarches administratives, il leur prend le besoin de se
confier sur ce qu'ils ont vécu. C'est dur. Leur rire se brise, le silence
s'installe mais je sens aussi que la confiance et les projets d'avenir
prennent vite le dessus.
Pour moi, être auprès d'eux, les visiter, leur rendre service c'est ce que je
ferai à un frère ou un ami. C'est remettre de l'humanité là où la barbarie
a agi. C'est être « à ma petite mesure »
Remettre de l'humanité présence d'amour et d'amitié. Cela ne me
là où la barbarie a agi. prend pas beaucoup de temps car je ne
veux pas me rendre indispensable, je
veux les aider à se passer de moi.
N'est ce pas ce que nous devons faire avec nos enfants ? Aimer, apprendre, faire confiance, et....laisser partir.
C'est une grande joie. Celle de la transmission. De mes valeurs,
de mes connaissances et du partage. Ils me réapprennent à relativiser face à mes petites misères grâce à leur confiance et leur
sourire.

«vraiment
quelle drôle
d’idée !»…
On peut entendre : «Pourquoi pas, j’irais
bien mais je ne peux pas tout faire» …, ou
bien «euh, ouais mais j’ai une interro
demain…», ou bien «j’ai tellement de travail en ce moment…», ou bien «pas ce>e
année je suis vraiment trop fa@gué…», ou
bien «pas possible je dois me lever très
tôt…», ou bien «j’irai quand je serai à la
retraite etc…» bref, nous avons tous nos
bonnes raisons pour rester au chaud sous
la coue8e et reme8re ça à l’année prochaine.
A plusieurs, nous nous relayons toutes
les heures, pour mener ce8e chaine de
lectures jusqu’au peDt maDn dans le
calme de la nuit à la lueur d’une bougie
et des chauﬀages au-dessus de nos têtes.
Pourtant, malgré toutes ces raisons, ce
temps de lecture est pour moi d’une
grande richesse spirituelle que Dieu
m’accorde dans la nuit du Vendredi
Saint… Les psaumes expriment nos
peines, nos peurs, nos doutes, nos joies,
bref ils expriment la Vie, ils expriment
Notre Vie. A travers eux, j’ai conﬁance
que Dieu écoute mes prières.
Tous les ans, vous vous interrogez alors
laissez vos mauvaises raisons de côté,
relevez la tête et OSEZ l’expérience…
A très vite, le 30 mars
entre 22h à 7h.
(Florence Lheureux)

Inscription: 06 84 38 80 18

Si c'est à refaire, je dirais encore OUI, avec joie.
Mais ma plus grande joie sera lorsque je les entendrai parler français et qu'ils seront autonomes.
Merci à vous Mohammad, Amina, Hussein et Marah.
Joëlle Compoint
* Caroline est le nom de la vache dans le champs à côté de la maison.
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Calendrier Luneray
Présidente: Sophie Verhoeven 06 05 50 64 91 sophie.verhoeven@wanadoo.fr
Pasteur: Andrew Rossiter 06 84 38 80 18 eglise-reformee-luneray@orange.fr

Nos célébrations
Culte au temple
à 10h30 tous les dimanches (Sainte Cène le premier et le troisième dimanche)
Garderie Biblique tous les dimanches pendant le culte pour les 3-10 ans
Culte Ecole Biblique un dimanche par mois, suivi d’un repas en commun
11 fév, 18 mars, 15 avril, 3 juin. Journée Spéciale 17 juin
Catéchèse (KT)
un dimanche par mois avec repas et séance de l’après-midi
12 mars (Luneray), 23 avril (Dieppe), 21 mai (Luneray)
Culte avec Sainte Cène à la Maison de Retraite de Luneray « Albert Jean » à 15h00 dim 4 février,
25 mars
Goûter avec nos aînés au Chalet Fraternel à 15h00, trimestriel, date à déterminer

Nos réunions
Conseil Presbytéral
Réunion de prière
Prière œcuménique
Cercle d’histoire
Groupe Théologique
Repas des messieurs

1er jeudi du mois à 19h
le mercredi de 9h à 9h45 au temple (au-dessus la sacristie)
à préciser (voir site Internet pour plus d’informations)
4ème jeudi du mois à 18h - Salle Annexe, Presbytère
2 fois par mois le mercredi à 14h30 chez Danièle Dunogent
1er jeudi du mois au chalet

Nos partages bibliques
Chez Sue et Tim White (18h30)
Chez Hélène et André Ducastel (20h30)
Chez Sophie Verhoeven (18h00)
Chez Anne-Marie Rudi (14h30)

Le prophète Samuel: 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin
Le livre d’Esther: 6 mars, 3 avril, 15 mai
Les Anges dans la Bible: 21 mars, 11 avril, 16 mai,
Genèse (suite): 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin

Mon abonnement
pour Le Lien
de la paroisse de
Luneray

Carnet
Naissance
Félicie chez Joséphine et Louis Ducastel,
née le 22 novembre 2017
Mariages
Kevin Cocquempot et Stéphane Levesque
le 28 octobre à Saint Victor l’Abbaye
Inhumations
Pierre Ouvril le 2 septembre
Jacqueline Souai le 3 octobre
Monique Lheureux le 13 octobre
Nadine Cantais le 14 octobre
Roger Hoinville le 30 octobre
Ghislaine Ouvry le 13 novembre
(à l’église catholique de Luneray)
Claude Legrand le 14 novembre
François Masselin le 2 décembre
2018
Mary Browning le 5 janvier
Paul Blondel le 17 janvier

Debout
Abraham

Spectacle d’Alain Combes
avec Alain Portenseigne

Jeudi 22 mars à 20h30
au Chalet de Luneray

Libre participation aux frais
Soirée organisée par les églises
catholique et protestante de
Luneray

Merci de penser à vous
réabonner au Lien pour 2018.
Votre soutien nous permet de
produire le journal 4 fois par
an.
Abonnement normal, 7€
Abonnement soutien, à partir
de 10€
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o
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P
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8
pa g e
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Calendrier Dieppe
Présidente: Annie Ouvry 06 10 15 90 54 ouvryams@orange.fr
Pasteur: Andrew Rossiter 06 84 38 80 18 eglise-reformee-luneray@orange.fr

Nos célébrations
Culte au temple
Ecole Biblique
Catéchèse (KT)

à 10h tous les dimanches à l’Espace Théodore Monod (Sainte Cène le premier et
le troisième dimanche)
4, 18 février, 18, 25 mars, 15 avril, 27 mai, 3 juin
un dimanche par mois avec repas et séance de l’après-midi
12 mars (Luneray), 23 avril (Dieppe), 21 mai (Luneray)

Nos réunions
Conseil Presbytéral
Réunion de prière
Groupe œcuménique
Cercle d’histoire
Groupe Théologique
Repas des messieurs
Partage Biblique

Debout
Abraham

Spectacle d’Alain
2ème jeudi du mois à 18h30
Combes avec
le dernier jeudi du mois (lieu annoncé au culte)
ème
3 jeudi du mois à 20h30
Alain Portenseigne
ème
4 jeudi du mois à 18h, Salle Annexe Luneray
Jeudi 22 mars à
2 fois par mois le mercredi à 14h30 chez Danièle Dunogent
20h30
1er jeudi du mois au chalet, Luneray
Chalet de Luneray
2ème jeudi du mois à 14h30 Genèse. l’Espace Théodore
Monod
Libre participation aux frais
Soirée organisée par les
églises catholique et
protestante de Luneray

Carnet
Inhumations
Evelyne Schnellbach le 25 octobre

N o s R e n d e z- v o u s p o u r P â q u e s : L u n e r a y e t D i e p p e

Dimanche des
Rameaux
25 mars
Culte à Dieppe à
10h00
Culte à Luneray à
10h30

Jeudi Saint
29 mars

Vendredi Saint
30 mars

Dimanche de Pâques
1 avril

Reflets de Taizé
Célébration de Sainte
Cène avec les chants
et liturgie de Taizé au
Chalet (Luneray) à
20h30

Lecture de la Passion à
Dieppe à 18h30

A l’aube à 7h00 au Parc
des Moutiers

Veillée Oecuménique à
l’église catholique de
Luneray à 20h30

Culte à Dieppe à 10h00

La Nuit des Psaumes
au Temple de Luneray
(voir l’article page 6)

Culte avec baptême à
Luneray à 10h30
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