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9 avril 2011 Conseil Régional à Paris
En conclusion d’une méditation comparée des deux multiplications des pains rapportées par Mathieu (chapitres
14 et 15), notre Président rappelait le rôle de bénédiction qu’a l’Eglise à la suite du Christ. Comment dire le Bien de ce
que nous sommes en train de vivre ? Quels gestes poser ? Quelles paroles adresser qui soient porteuses de bénédiction
pour le monde ?
Comme un échos à cette exhortation, le Conseil a évoqué l’actualité et la mobilisation en faveur de la paix et de la
justice :

•

A l’occasion du rassemblement du G8 à Deauville les 26 et 27 mai prochains, les Eglises de Lisieux appellent à
porter dans la prière les autorités qui assument une grande responsabilité dans le domaine. Un courrier a été
adressé aux Chefs d’Etat concernés, aux Présidents du Conseil européen et de la Commission européenne pour
leur signifier cet engagement dans la prière durant une semaine et leur transmettre les déclarations récentes du
Conseil Oecuménique des Eglises d’une part, et de la Conférence des Commissions européennes Justice et Paix
de l’Eglise catholique.

•

Avec le Rassemblement œcuménique international pour la Paix (ROIP) qui se déroulera du 17 au 25 mai en
Jamaïque. Le Conseil œcuménique des Eglises considère la paix comme un don de Dieu et une responsabilité
pour chacun. Il invite tous les chrétiens à s’unir dans la prière le dimanche 22 mai ( voir document joint).

La prière est une arme pour la paix, une arme bénissante. Puisse-t-elle jaillir à l’unisson de nos communautés !

REDECOUPAGE DE LA REGION EST
Pour avancer ensemble et transmettre au Conseil National les remarques des paroisses, les conseillers régionaux
prendront prochainement contact avec les Présidents des Consistoires de la région, pour rencontrer les assemblées
consistoriales, recueillir leurs questions, leurs remarques et réactions. Selon les disponibilités et les agendas, ces
rencontres peuvent avoir lieu avant l’été ou en septembre : un bonne mise en bouche avant le Synode régional et
surtout l’occasion d’appréhender la solidarité dans l’Eglise, un véritable enjeu dans l’annonce de l’Evangile.

PRESENCE REFORMEE EN NORD-NORMANDIE
Le Pasteur Didier Destin voit sa mission auprès des Eglises de Boulogne et Calais s’achever au 30 juin. C’est
l’occasion pour le Conseil de reconnaître la qualité du travail accompli et de réfléchir à la future mission qui lui sera
confiée à compter du 1er juillet pour le développement de l'Église.

DATES ET EVENEMENTS
Le secrétariat régional sera fermé du 16 au 25 avril, occasion pour notre secrétaire régionale,
Vanessa, de prendre quelques jours de congés à l'occasion des fêtes de Pâques.
Bien sûr, les rencontres à Mesnières en Bray le 14 mai : que chacun pense à retourner son inscription au
secrétariat régional en spécifiant le programme auquel il participe de façon à faciliter l’organisation sur les lieux.
N'oubliez pas qu'en complément d'information au bulletin d'inscription vous pouvez vous référer au Partage en
région de mars 2011 !
Départ le 18 avril de Douai de « la caravane du 8ème jour », camp itinérant à vélo, pour les jeunes de plus de 14
ans. Retour à Douai le jour de Pâques. Renseignements auprès des pasteurs Robin Sautter et François Dietz.

Nous voulons partager avec vous les bonnes nouvelles :
Le petit Marcel, est né au foyer de Sylvie et Jérémy Duval et fait la joie de son grand frère. Ils arriveront en famille
à Boulogne-sur-Mer, Jérémy occupera le poste pastoral de la côte d’Opale à compter du 1er juillet 2011. Bienvenue
à eux.
Eva Boucomont est née le 7 avril pour la joie d’Aude et Gilles ses parents.
Nous partageons leur joie !

Le Conseil Régional souhaite à chacun(e) de belles fêtes de Pâques.
Le Seigneur crucifié et ressuscité accompagne chaque chemin de vie de Sa présence vivifiante et apaisante.
Que cela soit la joie de chacune de nos communautés.

Et surtout, n'oubliez pas de consulter le site de la région www.erf-nord-normandie.org ,
le site national www.eglise-reformee-fr.org, ainsi que le site consacré à l'Eglise Protestante Unie de France :
www.eglise-protestante-unie.fr .........

