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PARTAGE EN REGION
MESSAGE DU CONSEIL REGIONAL
NORD-NORMANDIE

29, 30 et 31 janvier 2010 : réunion du Conseil Régional à Amiens.
Les chutes de neige alternant avec le soleil n'ont pas découragé les gambades d'un lapin qui,
autant que nous appréciait la quiétude du centre spirituel St François de Sales. Les méditations
sur les psaumes des Montées (122 à 125) ont conduit les moments spirituels au long des
séances, jusqu'au partage de la Cène qui clôtura ce premier week-end de travail et de
communion.

Le tour d'horizon, consistoire par consistoire, a permis de mieux faire connaissance avec les églises locales,
leurs forces et leurs fragilités, pour un meilleur accompagnement de la vie de chaque communauté. A cette
occasion, le pourvoi des postes a été évoqué et des priorités se font jour. Outre les mobilités internes, la Région
espère pouvoir accueillir plusieurs arrivées, la prochaine Conférence des Présidents (22 et 23 mars) sera le
moment pour le Secrétaire Général de l'ERF et pour le Président de la Commission des Ministères de faire des
propositions d'affectation pour les proposants qui prendront leur fonction au 1er juillet 2010.
Au fil du déroulement de l'ordre du jour, Olivier Filhol et Michel Marcucci ont proposé des méthodes de travail
dans lesquelles, les conseillers trouveront leur place, mais qui sollicitent aussi quelques compétences
probablement présentes dans les paroisses. Ainsi :
•
•
•
•

Jean-Etienne Régniez est nommé Président de la Commission régionale immobilière (CRI)
le pasteur Xavier Langlois référent du Pôle apôtre Lire la Bible -Prier liturgie et des Pôles âpotres
Daniel Fels, référent pour les chargés de mission
le pasteur Olivier Putz, référent pour les catéchètes, en lien avec Nicole Vernet

Une réflexion est en cours pour trouver deux référents pour assurer le suivi du parc automobile d'une part, et du
fichier informatisé de l'immobilier d'autre part.
De même, les archives du secrétariat régional nécessitent une attention particulière et feront l'objet d'un
« désherbage » et d'un classement ; J-E Régniez sollicite le concours d'une paroissienne archiviste pour
accompagner les « permanents » dans ce travail.

Le Conseil a souhaité renouveler son mode de communication et réfléchi à la façon de partager les informations
régionales dans le souci de faire vivre la communion au sein de l'Eglise. La teneur des messages et leur rythme
incitent à opter pour une forme à la fois souple et constante. Trois émetteurs différents sont identifiés selon la
nature des informations. Dès à présent vous pourrez recevoir :
•
•
•

le message du Trésorier sur fond jaune, pour les informations financières et immobilières,
le message du Conseil régional sur fond vert, qui se fera l'échos des nouvelles et des décisions actées,
le message pastoral du Président, ponctuera les moments forts de la vie de l'Eglise.

Ces messages seront envoyés par leurs auteurs de façon indépendante ou groupée. Il appartient à chacun(e) de
les transmettre et de les partager au cours de rencontres de Conseil Presbytéral ou de paroisses.
Le Conseil partage également avec vous les nouvelles de personnes proches :
* Le décès du Pasteur Cornette à l'âge de 88 ans. Enfant de Fives, il y a également exercé une partie de son
ministère. Il était membre de l'Union de prière de Charmes.
* Le retour à Landouzy du Pasteur Edmond Andrianavony après le décès de son épouse Lalao inhumée à
Madagascar.
* L'installation du pasteur Jan Albert Roetman à Lille le 17 janvier dernier.
Dates à retenir :
−
−
−
−
−
−
−

27 février : Commission régionale immobilière
6 mars : commission des finances à Paris
13 et 14 mars : Conseil régional et assemblée générale de Présence réformée en Nord-Normandie (PRNN)
avec J-A Roetman, D. Richard et D. Destin (invité) à Paris
20 mars : journées régionales des catéchètes à Arras et Lisieux
16-18 avril : Week-end franco-britannique « La prière dans ma vie » à Luneray.
8 mai : Rassemblement interconfessionnel au Bec Hellouin
29 mai : journée des Conseillers et des Ministres

Le Conseil, attentif aux situations particulières rappelle aussi le nécessaire soutien aux frères et soeurs à Haïti et vous
renvoient au site de la fédération : www.protestants.org
mais aussi au site de l'ERF échelon national www.eglise-reformee-fr.org et régional www.erf-nord-normandie.org, ainsi
qu'aux sites des églises locales pour les informations, débats et réflexions qui ouvrent nos vies d'Eglise à la dimension
universelle.
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