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25-26 juin 2010 : réunion et décisions du Conseil Régional à Rouen. 

Etait-ce notre présence en Normandie, le pays du « p't-êt'e ben qu'oui, p't-êt'e ben qu'non » qui a 
conduit notre Président à orienter notre méditation sur la radicalité de l'engagement  pour l'Evangile,  
entre Sagesse et folie ? 
1ère étape : redécouvrir la Sagesse à travers le chapitre 8 du livre des Proverbes. Une sagesse 
omniprésente depuis la création (v.27), non marquée par le péché (v.8), généreuse (v.10), amusée 
(v.22), et légère dans le jeu (v.31). Véritable interrogation pour l'homme devant son Dieu : comment 
se manifeste-t-il ? Comment nous présentons-nous ? Le jeu n'est pas incompatible avec le sérieux. 
Mais jouer, c'est aussi respecter les règles, être responsable. Redécouvrir la sagesse, non pas 
seulement intelligence cérébrale mais attitude de l'être tout entier, nous invite à l'imiter dans les 
situations parfois plombées vécues dans nos Eglises. D'autant que le chapitre finit par une béatitude «  
heureux celui qui m'écoute (...) celui qui me trouve, trouve la vie ». 
2ème étape : l'annonce de l'Evangile est toujours acte de folie, qui ne doit être étouffé par la sagesse 
!(cf 1 Co 1 : 17 et suivants). Folie dans le sens d'une provocation qui questionne celles et ceux qui 
n'adhèrent pas encore. Une folie qui dérange. L'annonce de l'Evangile ne trouvera pas sa 
compréhension dans un discours théologique, dans une sagesse humaine, mais seulement dans 
l'économie « insensée » de l'amour de Dieu. 
 
1er juillet 2010, les départs et les arrivées 

• Pasteur Noémie WOODWARD quitte le Bocage normand pour le Haut-Diois dans la Drôme. 
• Pasteur- Proposant Jean-François BLANCHETON s'installe à Amiens 
• Pasteur Majagira BULANGALIRE quitte Cambrai pour Le Havre 
• Pasteur François Dietz quitte Dunkerque pour Douai/L-H-L 
 

Suffragances d'été 

• Pierre SOMB sera du 8 juillet au 31 août auprès de la paroisse de Bolbec 
• Sébastien FRESSE assurera la desserte de Cambrai et Maubeuge du 1er au 31 août. 

PARTAGE EN REGION   

MESSAGE DU CONSEIL REGIONAL 

NORD-NORMANDIE 



Préparation du synode régional 

Un synode qui tentera, avec l'implication de chaque délégué, de laisser une large place aux débats. 
Pour ce faire, trois conditions : 
 
-votre envoi au secrétariat régional ou aux rapporteurs de toutes les contributions nécessaires à la 
constitution des dossiers si possible avant le 20 juillet et dans tous les cas, au plus tard le 30 août, 
-l'appropriation des sujets à l'ordre du jour, par les conseils presbytéraux en amont du synode 
-une véritable envie d'apporter sa contribution au débat ! 
 
Le Conseil a partagé un temps de travail avec le Pasteur Yves Noyer, modérateur du prochain synode 
pour caler l'emploi du temps et construire l'approche des différents dossiers relatifs aux ministères 
régionaux et de l'union. 
 
Les Ministères de l'Union s'inscriront notamment dans le parcours de rapprochement avec l'Eglise 
luthérienne, vis à vis duquel les synodes régionaux sont interpellés. 
Pour nourrir la réflexion relative aux feuilles de route à venir des chargés de mission régionaux, ceux-
ci ont partagé avec le Conseil leur propre bilan après trois années d'expérience au service des Eglises 
locales. Dans la reconnaissance pour le temps de formation proposé cette année, avec lucidité face au 
décalage entre les attentes et les réalisations, mais aussi l'enthousiasme pour poursuivre sur des 
missions recentrées. Le Conseil est conscient de la nécessité de réaffirmer leur rôle « d'agents » 
privilégiés pour des mises en oeuvre locales ou transverses. 

Dates à retenir 

Pour cet été... et la rentrée… 
 
Travaux du secrétariat régional : à compter du 5 juillet 2010 et pour 3 semaines 
Vacances de la secrétaire régionale : du 2 au 22 août 
Vacances du Président de Conseil Régional : du 29 juillet au 23 août 
Commission nationale des finances le 11 septembre à Paris 
Conseil régional les 17 et 18 septembre sur la Métropole lilloise 
Conférence des présidents de région les 20 et 21 septembre à Paris  
Commission régionale immobilière  : 9 octobre 
 
... jusqu'à l'an prochain !  
week-end franco-britannique : du 30 avril au 1er mai 2011 
journée des conseillers : samedi 14 mai 2011 
synode régional : 18, 19 et 20 novembre 2011 
 

A chacun un bel été ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récapitulatif des documents joints : 

*Message du trésorier 
*Document Réseau Bible et création 
*Affiche Défi Michée 
*Affiche et programme IPT 2010-2011 (Présidents de Conseil Presbytéral) 
*Affiche et programme journée Boîte à cailloux (Présidents de Conseil 
Presbytéral) 
*Affiche et programme Assemblée du désert  
*Echos du Conseil National 
*Communiqué officiel des postes vacants au 1/07/2010  
*Programme formation CPLR  2010-2011 (Pasteurs) 


