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Suite à la réunion des 30 mai et 1er juin 2013
Pour ce long conseil, l’église de Valenciennes nous accueillait dans ses locaux. Ce mode de rencontre se
renouvelle deux fois par an et les visites des églises sont pour nous l’occasion de mieux percevoir les
réalités locales, de partager les difficultés, les joies et les questions au cours d’un repas pris avec les
membres du conseil presbytéral. Ces temps d’échanges nous font oublier les distances parfois bien
longues pour se rejoindre…
Le premier temps de méditation s’est articulé autour de l’expérience de Pierre en Actes 12, versets 1 à
16. Avec une pointe d’humour, le narrateur relate l’incroyable, en y mêlant quelques pincées de « déjà
vu », comme pour nous inviter à reconnaître, nous aussi, l’appel que Dieu nous lance à être ses témoins,
même dans l’adversité. Dieu habite nos temps de pause en y semant les signes de son œuvre :
résurrection, vie, libération des chaînes du mal… sans réveiller les humains qui dorment.
C’est Dieu qui agit quand l’ange dit « lève-toi » et que les chaînes tombent, telles les bandelettes de
Lazarre.
C’est encore lui qui motive, avec la formule « mets ta ceinture et tes sandales », la même que Jésus
emprunta pour envoyer ses disciples en mission.
C’est toujours lui qui appelle par ce « suis-moi », déjà prononcé par le Christ.
Quand l’ange disparaît, Pierre est remis en marche pour sa mission. L’ange ne fera pas le travail de
« témoin » que Dieu réclame et suscite. Pierre seul se met en marche, sans crainte, pour rejoindre la
communauté des croyants, tel le signe de l’exaucement de leurs prières. Pierre ne force pas la porte
mais persiste dans sa démarche sans se décourager, jusqu’à ce qu’on lui ouvre. Il témoigne, passe le relai
et part ailleurs, laissant les amis seuls avec l’évènement et leurs questions probables. Il est témoin de la
justification par la foi.
Son expérience nous appelle à la confiance, quand nous reconnaissons la présence du Seigneur, sans
oser la révéler, la partager.
Dans le cadre de l’élargissement de la région, nous aurons sans doute des lieux à habiter, des distances à
parcourir, des paroles à partager, sans être jamais sûrs peut-être d’être bien compris ; il nous faudra
alors persévérer dans le dialogue. Il nous faudra tous en faire l’apprentissage. Mais ce texte nous

rappelle la nécessaire confiance en une résurrection continue, qui n’attend pas des temps lointains. Ce
texte nous engage à rester disponibles aux signes que Dieu nous donne dès aujourd’hui et d’en être
témoins. C’est Lui qui libère de tout ce qui pourrait retenir prisonnier !

Un été plein de mouvement dans la région qui nous donnera la joie d’accueillir :
-

Trois pasteurs : Loïc de Putter qui s’installera dès juillet à Elbeuf – secteur Boucles de Seine,
Christiane Nyangono à Caen-Bayeux-Courseulles et Aurélie Derupt à Fives-Lille

-

Trois proposants : Marion Heyl au Havre, Bazile Zouma dans la Manche et Rémi Droin à Beauvais.

-

Deux suffragants pour les mois d’été : Pascale Renaud-Grosbras à Dunkerque du 1er au 31 août et
Pauline Salles à Reims (Marne-Ardennes) du 1er juillet au 31 août.

Nous souhaitons la bienvenue à chacun, à leur famille, ainsi qu'aux églises qui nous rejoignent à
compter du 1er juillet et à leur ministre déjà en poste : Marie-Laure Guttinger pour Marne-Ardennes
(Charleville-Mézière, Sedan, Reims, Epernay et Chalons en Champagne), Gilbert Méar à Compiègne
et Patricia Randrianame à Creil.
Il y a aussi des séparations marquées par le départ de trois pasteurs : Quentin Braddock est appelé
par l’Eglise de Nanteuil lès Maux, David Gonzalez celle de Dreux, tous deux en région parisienne et
Frédéric Fournier à Massy (Inspection luthérienne de Paris), Yvon Thomas lui a déjà quitté la Manche
au 1er janvier et s'est installé en Bretagne. Que chacun trouve dans son nouveau ministère le plein
épanouissement de sa vie personnelle et de son service. Soyez assurés de notre reconnaissance pour
les années partagées à vos côtés !

La préparation du synode se poursuit. Les contacts sont en cours pour solliciter les participations au
bureau ou dans les équipes nécessaires au bon déroulement de ce synode.
Un projet d'emploi du temps se profile, il prévoit une soirée festive dès le vendredi soir pour l’accueil
et le partage. Deux séances en groupe sont programmées dont l’une sera consacrée au thème de ce
synode (la constitution de l’Eglise protestante unie) et l’autre pourrait l’être à un sujet plus général
(par exemple : la fin de vie, cf le texte adopté par le Synode national). Le culte aura lieu à 11h le
dimanche et clôturera la session.

Le Conseil a accordé une large place à l’élaboration du budget dans ses grands axes (notamment
titres A à D) et décidé de solliciter le fonds de solidarité national affecté à la révision de la carte des
régions pour assurer certaines dépenses liées à cette redéfinition régionale.
La réflexion sur les finances se poursuit mais il est bien ardu de construire un budget dans le
nouveau contexte régional. Les contributions des églises prennent du retard, sans que les trésoriers
n’en expriment clairement les motifs. Dès lors, sur quelles recettes compter ? Au printemps
prochain, devrons-nous limiter l’appel des ministres pour juillet 2014, en fonction des seuls départs,
ce qui signifierait la difficulté à pourvoir des postes jugés prioritaires ? La vigilance de chaque Eglise
locale est à vivre dans un dialogue avec le trésorier régional et le Conseil régional, là aussi, la

solidarité de l’union est espérée afin que la Région puisse vivre la mission d'Annonce de l'Evangile
qui lui est confiée.

Pour notre région, l’année 2013-2014 réalise une transition au cours de laquelle se prépare la
réorganisation des pôles régionaux. Les équipes actuelles sont maintenues, la réflexion se poursuit et
nous attendons pour réaliser le cahier synodal, des contributions nourries, à la fois panoramiques,
synthétiques et prospectives. Ce synode d’automne 2013 sera l’occasion de nombreux échanges et
rencontres qui alimenteront les réflexions du Conseil régional et les décisions vers le Synode 2014 en
vue d’organiser la mission et le développement de l’Eglise autour d’équipes mandatées dont
certaines le seront sur des projets limités dans le temps.
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