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Depuis le 1
er

 juillet, les frontières de la région Nord-Normandie se sont élargies et le nombre 

d’associations cultuelles est passé de 36 à 43. Des Eglises « visibles » qui participent à une communion 

plus large à l’Eglise invisible, véritable corps du Christ qui en est le chef. Mais comment donner de l’Eglise 

dans la région une image claire quand on la voit encore floue et dans un temps de découverte? C’est une 

vraie question que le Conseil régional partage dans la confiance. Et la méditation proposée par Olivier 

Filhol (1 Co 12 : 1-11) nous accompagne dans cette réflexion : pour l’avenir de l’Eglise, nous ne pouvons 

faire confiance qu’à Celui qui la suscite ! 

L’approche habituelle du texte insiste sur la diversité des dons de l’Esprit et sur leur complémentarité, 

pour que nul ne s’arroge le fait de pouvoir être tout, à lui seul. Pourtant avant de parler de pluralité, il 

faut confesser l’unicité. La diversité naît de l’œuvre créatrice de Dieu et dans notre union à Jésus-Christ. 

Cette diversité se manifeste dans LES fruits de l’Esprit, qui témoignent de l’unique don premier de 

l’Esprit : chacun reçoit LE don de manifester l’Esprit Saint (v. 7). Dès lors dans la diversité des Eglises, 

comment sommes-nous témoins pour annoncer l’unicité du corps ? Le propre de chaque communauté 

ecclésiale, quel que soit le nombre, est de confesser et manifester par le don de l’Esprit, la puissance de 

l’Esprit-Saint, pour le bien de tous, et ceci communautairement et non individuellement. Eglise nous 

sommes, sans en avoir décidé. Dès lors, pour l’avenir de l’Eglise, nous ne pouvons que faire confiance à 

Celui qui la suscite. Ce qui nécessite d’être capable de discerner et suivre ce qui nous est donné, de façon 

communautaire. De même que l’incarnation est toujours plus "petite" que le désir ou l’ambition 

originelle, sachons accepter et assumer que nos réalisations soient ajustées à nos capacités, en restant 

cependant dans la communion. 

Acceptons d’être à l’image qui nous est donnée par Dieu, plutôt qu’à celle que nous voulons nous 

donner, que nous voudrions forger nous-mêmes. Grâce à l’Esprit, Eglise visible, nous sommes au service 

de l’Eglise que nous ne voyons pas ! 

 

PARTAGE EN REGION   

MESSAGE DU CONSEIL REGIONAL 

NORD-NORMANDIE 



Dans sa séance des 20 et 21 septembre, après la pause estivale,le Conseil régional a partagé des 

nouvelles des uns et des autres. Dans la reconnaissance pour les naissances intervenues dans les familles 

et notamment Perrine, (petite-fille de François Dietz), Mathilde et Flore (petites-filles d’Elisabeth 

Durand), et plus loin, Lena (petite-fille d’Eva et Dany Nocquet). Mais aussi dans la tristesse, en apprenant 

les décès de Vincent Bisseux (trésorier de Parfondeval), Lucien Herbuel (ancien membre du Synode 

régional au nom de l’AC du Pays d’Auge). Le Conseil s’unit dans l’intercession, pour ces vies en devenir et 

pour les familles et les communautés endeuillées. 

Le Président transmet aussi les salutations de la communauté des sœurs de Pomeyrol, visitée pendant 

l’été, et communique une décision du Préfet du Pas-de Calais qui, suite à son intervention notamment a 

abrogé un arrêté de reconduite à la frontière pour une famille d’Arras et fait délivrer un titre de séjour 

pour régulariser leur présence ici. 

Avec les églises locales concernées et l’ensemble de la région, le conseil se réjouit de l’arrivée de 

nouveaux ministres et rappelle les dates des cultes d’accueil ou d’installation : 

• Basile Zouma le 22 septembre dans la Manche (accueil) 

• Rémi Droin le 23 octobre à Beauvais (accueil) 

• Loïc de Putter le 20 octobre à Elbeuf (installation) 

• Aurélie Derupt le 3 novembre à Fives (installation) 

• Marion Heyl le 10 novembre au Havre (accueil) 

• Christiane Nyangono le 12 janvier à Caen (installation) 

Bienvenue à chacun ! 

En route vers 2017 ! 

Le Conseil a accueilli Denis Prizé, Président du CP de Grandville et membre de l’équipe nationale avec 

Jérémy Duval du projet. Avec enthousiasme, Denis a partagé l’état de réflexion dans la dynamique qui 

s’enclenche et dont l’objectif est de recueillir l’adhésion du plus grand nombre. Au niveau national, deux 

groupes sont constitués. L’un travaille en vue de rédiger une confession de foi de l’Eglise protestante 

unie de France, pour 2017, année du 500
ème

 anniversaire de l’affichage des thèses de Luther. Le 

deuxième groupe, dans lequel Denis est engagé, conçoit et organise l’animation nécessaire pour 

impliquer le plus grand nombre de protestants dans le mouvement. Un parcours sur 40 semaines nous 

conduira du 1er janvier au 11 octobre 2014, via 40 questions appuyées sur des versets bibliques, à 

réfléchir sur nos visions, nos engagements, nos définitions. Chaque foyer protestant, chaque église 

locale, les jeunes, les isolés, tous pourront s’impliquer dans cette démarche, à laquelle d’autres églises 

de la FPF pourraient s’associer. 

11 octobre 2014 : retenons déjà cette date qui marquera le lancement officiel de la dynamique « en 

route vers 2017 ». Sans doute de beaux rassemblements en perspective qu’il faudra construire en églises 

locales ou en consistoires. Bien sûr, il reste encore beaucoup d’interrogations quant à l’articulation entre 

animation et confession de foi (les thèses pour aujourd’hui ?), entre réflexion individuelle et collective. 

Denis et Jérémy apporteront les éclaircissements nécessaires en temps voulu et dès à présent, n’hésitons 

pas à nous interpeller. 

 

 

 



 

Synode régional 2013 

Encore et encore ! Le conseil a pris connaissance des travaux réalisés depuis sa séance de Juin. Le 

rapport d’activité intègre de nombreuses contributions. Que chaque rédacteur qui a répondu dans les 

délais soit ici remercié. Par contre, il est regrettable qu’il y ait eu peu de retour de la part des CP au 

courrier préparatoire du sujet synodal adressé par le Pr Marie-Pierre Van den Bossche, qui en sera 

rapporteur. 

Le conseil a revisité la proposition de budget élaborée par Michel Marcucci et engage les églises locales 

dans un pari d’espérance pour être en capacité d’appeler dès juillet prochain un pasteur supplémentaire 

dans la région. Sur ce sujet, un courrier spécifique a été adressé à tous les CP, le trésorier et le Conseil 

régional attendent leur réponse pour finaliser la proposition de budget 2014. 

Le conseil poursuit également sa réflexion relative au devenir du parc auto régional qui fera l’objet d’une 

information au synode. 

En bref… 

Les responsables du Lien protestant et de Parole protestante en Basse-Normandie ont participé à Paris à 

une réunion de présentation de la future association de presse protestante, pour avis sur ses projets de 

statuts. Une réunion constitutive de cette association aura lieu le 4 octobre 2013 à Paris. 

Et bien sûr plus d’informations sur le site Internet régional. N’hésitez pas à vous y reporter. 

 

Modifications à apporter sur l'annuaire régional Nord-Normandie : 

Numéro de téléphone à rectifier de Jacqueline MENOUBE, trésorière de Beauvais  06 83 80 14 08. Celui 

indiqué n'étant plus valable. 

Numéros de téléphone portable à ajouter : Pasteur-proposant Emmanuel ROUANET : 06 40 95 33 41, 

Pasteur-proposante Marion HEYL : 06 74 64 38 75 ( Paroisse du Havre). 

 

Afin de faciliter l'organisation du prochain synode régional, il est impératif d'envoyer vos bulletins 

d'inscription au secrétariat régional.  

 

 


