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"Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, 
pour être tenté par le diable." Mat. 4.  
Les 40 jours dans le désert ne sont pas 40 jours 
d'épreuve! Satan ne se manifeste que le 40ème jour en 
insinuant le doute. Après... 40 jours d'intimité avec Dieu, 
40 jours d'une présence unique. C'est l'invitation à une 
nouvelle compréhension du Carême, comme temps 
d'approfondissement de la confiance en Dieu, temps de 
réflexion sur ce qui nous nourrit, sur ce qui nous 
accompagne dans le danger, et finalement nous décentre 
de nous-même ! Invitation enfin à ne plus s'interroger 
dans la défaîte sur les causes personnelles qui nous 
feraient « mériter » nos tourments. 
 

 
Préparation de la journée des conseillers et ministres (JCM) avec Thierry FABIAN 
sur le thème 

Église, Accueil, Tourisme 
 
Les contours de la journée se précisent : après l'accueil et le culte, la matinée accompagnée 
d'intervenants croisera différentes approches (théologique, sociologique,...). L'après-midi sera 
consacrée à 4 ateliers dans lesquels chaque Église devrait répartir ses membres de sorte d'être 
représentée dans chaque groupe : 
1/ tourisme de proximité, 
2/ lieux de mémoire et de convergence, 
3/ lieux estivaux et d'affluence de population, 
4/ les évènements sur lesquels rebondir. 
 
Les ateliers se veulent autant des moments d'échange de pratiques et d'expériences, que de réflexion 
sur le fondement et les objectifs de nos engagements et implications dans toutes les occasions 
festives ou culturelles. 
Ne manquez pas de vous inscrire (un dépliant vous parviendra courant mars) 
 

Rappel des lieu et date : samedi 12 mai 2012 à Dieppe 
 
 

N'oublions pas dans notre intercession celles et ceux qui sont dans l'épreuve et plus 
particulièrement Jean-Marc Bineau, qui, toujours hospitalisé, se remet difficilement ,  
Yvon Thomas et Didier Destin qui sont tous deux dans l'attente d'une intervention 
chirurgicale. Et pour leur témoigner notre soutien et notre amitié, privilégions les 
messages écrits. Nous avons appris le décès du Pasteur Paul Dombre à l'âge de 98 ans à 
Nîmes. Il avait été Pasteur dans l'Artois et au Havre pendant et au lendemain de la 
seconde guerre mondiale. 

 
 



Présence Réformée en Nord-Normandie (PRNN) 
Echos de l'assemblée générale 

 
Animation théologique régionale 
La question de l'animation théologique régionale s'articule complètement avec la vie synodale et 
rejoint d'autres travaux tels que (place de Théovie, communication et définition du poste 
spécifique). Le conseil régional a rencontré Volker Kronert (pasteur à Bolbec) intéressé par ce 
ministère précédemment occupé par les Pasteur R. Picon et D. Nocquet. La rencontre a permis de 
rappeler l'historique de cette mission en vue du rayonnement biblique. Une seconde rencontre est 
prévue en juin 2012 pour imaginer le futur en tenant compte de tout ce qui est réalisé par ailleurs 
dans les Consistoires dans le domaine théologique. Cette réflexion s'inscrit dans le contexte de 
dissolution de PRNN et l'élargissement de la région Nord-Normandie. Il est donc souhaitable de 
maintenir le poste en vue de ces échéances. 
 
Mission du Pasteur Didier DESTIN, poste pour le développement de l'Église. 
Le Conseil presbytéral de Dunkerque est reconnaissant pour cette mission qui permet de conforter 
un travail de réorganisation et de consolidation. Tous les échos sont excellents et rejoignent les 
précédents constats. Didier Destin  développe une méthodologie efficace. Son travail contribue à 
redonner confiance aux Églises qui se sentent un peu à bout de souffle et qui entrent grâce à son 
soutien dans une réflexion encourageante. 
 
Perspectives du projet tripartite (dit « Zambie ») 
La dimension « jeunesse » a pris fin avec la rencontre 2011. Le message adressé par les jeunes a été 
étudié par les Synodes des trois Églises. Les jeunes seront présents sur un stand dans le cadre du 
forum DEFAP qui se tiendra à Rouen en avril. A cette occasion le Pasteur Mwape Chilekwa de 
Lusaka en Zambie sera en France (Paris, Lille, Amiens, Lillebonne et Rouen) avant de partir en 
Grande Bretagne où réside sa fille. 
Les Églises souhaitent poursuivre les échanges et réfléchissent à la nouvelle dimension qu'ils 
pourraient prendre. Plusieurs pistes sont déjà évoquées : construction d'un programme catéchétique 
commun, parrainage de Consistoires, échanges de prédicateurs, projet diaconal en lien avec les 
groupes de femmes (souvent très impliquées en Zambie).Le Synode de Wessex en mars, auquel 
Patrick Wintrebert représentera la région Nord-Normandie, prendra très certainement une décision 
et interpellera le Synode régional Nord-Normandie d'octobre. Le Pasteur Mwape Chilekwa 
apportera probablement quelques idées quand il sera là en avril. 
 
Décisions : 

• Retrait de la délégation de signature accordée au Pasteur Jan Albert Roetman dans le cadre 
du projet « Zambie » clos ce jour. 

• Processus d'Union : les régions disposeront d'une association cultuelle à vocation régionale 
qui reprendra l'ensemble des objets des associations existantes. A ce jour, l'ERF Région 
Nord-Normandie dispose de 3 associations  : PRNN, la SEN et la SCNN. Il convient donc 
d'anticiper le processus dès maintenant. 
Il est décidé : 

1. de prononcer la dissolution de PRNN, dissolution qui sera effective le jour de la création de 
l'association cultuelle à vocation régionale. 

2. de prononcer la dévolution des biens de PRNN au profit de la SCNN. 
3. de mandater le Président et le Trésorier pour prendre au nom de PRNN toutes dispositions 

nécessaires aux opérations comptables et notamment à la fermeture du compte. 
4. de demander au Conseil Régional de l'ERF en Nord-Normandie de veiller à la 

transformation de la SCNN en association cultuelle à vocation régionale afin que les postes 
pastoraux dont elle dispose puissent être transférés.   

 
Les comptes présentés avec un résultat positif (4009,53 euros) sont approuvés. 


