
Bulletin d’infos – printemps 2020 
 

Église Protestante Unie de France - Pôle Allier     -1- 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Associations cultuelles du Pôle Allier – 06 43 23 64 77 

https://epudfpoleallier.wixsite.com/epudf-pole-allier 
 

 

  

 
 

 
 

eureux qui croit ! 

Nous voici en route vers Pâques et cette route commence par ces mots 
de Jésus à ses disciples quelques semaines avant les événements :  

"Il faut que je me rende à Jérusalem. Là–bas, les anciens du peuple, les 
chefs des prêtres et les maîtres de la Loi m’infligeront toutes sortes de 
mauvais traitements et me feront beaucoup souffrir. Je serai mis à mort ; 
mais je ressusciterai le troisième jour." Les disciples ne comprennent pas, 
Jésus devra le leur dire et redire pour les préparer à voir leur Ami, leur 
Maître et Seigneur être rejeté, violenté, fouetté et mis à mort. Et la 
promesse de son retour à la vie reste pour eux un mystère. 

Jean est le premier des disciples à croire en la résurrection de Jésus quand il 
court vers le tombeau vide aux côtés de Pierre. Marie Madeleine leur a dit 
qu'on avait "enlevé le Seigneur". L'Evangile de Jean dit ceci : "Jean entre 
dans le caveau. Il voit et il croit" 

Pas de raisonnements, de questions, mais que voit-il ? Le vide du tombeau ! 

Et plus tard, à Thomas qui ne voulait pas croire les autres sur parole mais 
qui exigeait de toucher Jésus lui-même ressuscité pour croire, Jésus dit 
"Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont 
cru !" (Jean 20) 

Voir et croire, des mots qui ne vont pas toujours ensemble, notre vue nous 
trompe parfois ! 

Soyons de ces" heureux" qui croient ce que dit la Bible sans preuve, mais 
parce que l'Esprit nous convainc que c'est la vérité. C’est lui qui nous permet 
de croire et d'affirmer « Jésus est Seigneur ! », lui qui atteste à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. (Romains 8v16) 

Quelle que soit notre situation, que nous avancions dans ce temps de Carême 
et fêtions Pâques pleins de foi ! 
 
 

Eveline Charier,  
Chargée de Mission sur le poste pastoral du Pôle Allier 
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Communiqué de la pasteure Emmanuelle SEYBOLDT 

Présidente du Conseil national  
de l’Eglise protestante unie de France  

Paris, le 17 mars 2020, 12h00 

Le confinement est un défi 

Frères et sœurs, 

En ces temps d’épreuve, en ces temps inédits, 
recevons la grâce et la paix de notre 
Seigneur. 

Le Président de la République a annoncé lundi 
16 mars de nouvelles mesures afin d’enrayer 
l’épidémie de Covid-19. A compter de ce 
mardi 17 mars à midi, tous les 
déplacements sont interdits (sauf nécessité 
alimentaire, médicale, et pour certaines 
professions dont la liste est reprise dans 
l’arrêté). 

Cela signifie qu’il n’est plus possible pour 
notre Église de poursuivre ses activités, 
aucune réunion ni aucun culte ne pourront 
avoir lieu jusqu’au 31 mars. Comme je l’avais 
déjà indiqué, toutes les assemblées générales 
sont bien entendu repoussées. 

Hier et ce matin, l’Union nationale a pris 
toutes les mesures nécessaires pour que la 
continuité des services soit assurée. 

Le confinement est un défi : pour les 
pasteurs et les prédicateurs, comment vivre 
l’accompagnement des personnes 
endeuillées ? Ce qui semble possible, c’est 
l’accompagnement au cimetière, en 
respectant les distances et dans la stricte 
intimité familiale. Mais nous attendons encore 
les dernières consignes du gouvernement sur 
le sujet. 

Dans tous les cas, il convient de s’en tenir aux 
directives des pompes funèbres, les 
indications pouvant varier d’une Préfecture à 
l’autre. 

De nombreuses personnes sont et vont être 
touchées, malades ou accompagnant des 
proches souffrants, beaucoup sont angoissées 
par cette épidémie. Il est de la responsabilité 
de chacun d’être attentif à ceux qui nous 

entourent : téléphone, courses à faire pour 
les personnes à risque, et tout autre geste 
que nous pouvons imaginer pour briser 
l’isolement de ceux qui sont seuls. 

Cette épidémie est un défi pour notre 
société : que la responsabilité, la solidarité et 
l’entraide prennent le pas sur les 
comportements insouciants et égoïstes. 

Partout fleurissent des initiatives : chaînes 
d’appels téléphoniques, mails, 
vidéotransmission des cultes, sites internet 
mis à jour très régulièrement. La région Sud-
Ouest propose que chacun vive un temps de 
prière à 18h tous les jours. Quelle belle 
initiative !  Enracinons-nous dans la prière 
afin de tenir dans la confiance pour les 
semaines à venir. 

Frères et sœurs, je le redis, que notre prière 
porte les personnes malades et leurs familles, 
les endeuillés, les soignants qui se donnent 
sans compter. Que notre prière porte aussi 
tous ceux qui ont peur de la maladie, de la 
mort, tous ceux qui sont dans l’angoisse de 
perdre leur travail. Que cette épreuve révèle 
des trésors de solidarité et d’entraide. 

Pour tous ceux qui sont arrêtés dans leur 
course quotidienne, que ce temps tout à coup 
donné ouvre de nouveaux possibles. 

Pour les soignants soumis à une pression 
considérable, que leurs forces soient 
renouvelées, jour après jour. 

Que le Seigneur accompagne chacune et 
chacun. Que ce temps d’épreuve nous 
conduise à nous en remettre à lui car « rien 
ne peut nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » 
En Lui est notre confiance. 

 

Emmanuelle SEYBOLDT 
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Communion dans l'invisible 
Alain ARNOUX, pasteur en retraite, dimanche 15 mars 2020 

 
Me voici, en ce dimanche matin, devant mon 
ordi. Je devais aller prêcher quelque part en 
Ardèche. Hier soir, tard, alors que je mettais 
la dernière main à la préparation du culte, 
l'ordre est tombé de la part de notre conseil 
national : "Tous les cultes sont suspendus dès 
demain et jusqu'à nouvel ordre". Toutes les 
rencontres d'Eglise sont annulées ou 
reportées. Même les services funèbres 
devront être célébrés dans l'intimité, les 
bénédictions de couple et les baptêmes 
reportés. 

Tout ce qui fait la vie ordinaire de notre 
société est suspendu ou limité. Aucun de nous 
n'a jamais vécu cela, sauf peut-être ceux qui 
ont connu des temps de guerre, ou des 
épidémies sur d'autres continents. Tout est 
inédit, sauf peut-être les vieux réflexes 
égoïstes de panique ou d'inconscience, qui 
remontent du fond des âges. Tout est inédit, 
comme le virus. Et notre société se découvre 
fragile, comme chacun de nous. On entend 
dire que cela va remettre en cause bien des 
manières de vivre, bien des stratégies 
économiques et politiques, qu'il y aura "un 
avant et un après coronavirus". 

Permettez-moi d'en douter. 

Un temps bizarre nous est imposé, nous ne 
savons jusqu'à quand. Il va falloir nous 
adapter. 

Un temps bizarre nous est imposé. Et si ce 
temps nous était - aussi – donné ? Donné pour 
nous faire réfléchir à notre manière de vivre, 
de travailler, de rencontrer les autres, de 
réfléchir, de prier... dans les temps 
ordinaires. Ce temps imposé, ou ce temps 
donné, que nous n'avons pas, d'habitude, ou 
que nous remplissons le plus possible, pour ne 
pas nous retrouver face au vide... ou à 
l'essentiel. Je pense à la prière de Michel 
Quoist : "Seigneur, j'ai le temps. J'ai tout mon 
temps à moi, tout le temps que tu me 
donnes, les années de ma vie, les journées de 
mes années, les heures de mes journées. Elles 
sont toutes à moi. À moi de les remplir, 
tranquillement, calmement, mais de les 
remplir tout entières, jusqu'au bord, pour te 
les offrir, et que de leur eau fade tu fasses 
un vin généreux, comme jadis à Cana, tu fis 
pour des noces humaines. Je ne te demande 
pas, Seigneur, le temps de faire ceci et puis 
encore cela. Je te demande la grâce de faire 
consciencieusement, dans le temps que tu me 

donnes, ce que tu veux que je fasse." Et si 
cette sorte de sabbat imposé devenait une 
sorte de sabbat donné, pour que nous 
prenions conscience de la valeur des jours 
ordinaires, et de la valeur des sabbats, des 
dimanches ordinaires, que nous nous 
évertuons à remplir, et pas seulement de 
culte. 

Nous voici donc sans assemblée dominicale, 
sans rencontre communautaire, jusqu'à nouvel 
ordre. Cela ne rompt pas la communion dans 
l'invisible. Peut-être pouvons-nous, dans 
chaque communauté, nous donner rendez-
vous dans l'invisible, pour lire et méditer les 
Écritures en même temps avec les aides qui 
nous sont données, pour louer Dieu en même 
temps, prier en même temps les uns pour les 
autres et pour le monde... Et peut-être que 
cela pourrait devenir une habitude quand, 
pour une raison ou une autre, nous ne 
pouvons pas rejoindre l'assemblée. Peut-être 
que cela nous apprendrait à avoir une 
discipline de recueillement personnel plus 
forte, sans laquelle de toute façon nos vies 
communautaires sont languissantes. Oui, ce 
temps nous est peut-être donné pour 
renforcer dans l'invisible notre communion 
spirituelle, notre communion avec Dieu, notre 
communion fraternelle... 

Nous voici donc sans assemblée dominicale. 
Je suis prêt à parier que cela va frapper les 
esprits de ceux qui ne se soucient pas 
habituellement de voir les lieux de culte 
ouverts le dimanche. 

Et sans doute l'impossibilité d'y célébrer des 
obsèques va-t-elle encore plus inquiéter, ou 
même scandaliser. Quand les Églises 
"fonctionnent" normalement, cela rassure, 
même si on ne s'y intéresse pas. Nos 
célébrations dominicales rassurent même 
ceux qui les ignorent. Elles sont encore le 
signe d'une Présence au milieu du monde 
(mais en sommes-nous conscients?) Leur 
absence serait-elle signe d'une Absence ? Ou 
pourraient-elles faire prendre conscience à 
notre société d'un silence auquel elle veut 
condamner Dieu, silence de Dieu qui est une 
de ses pires menaces dans la Bible ? 

Ou encore : Dieu nous parle-t-il plus fort en 
ce moment, en venant perturber notre 
tranquillité et celle de tous les hommes par 
cette pandémie ? Dieu veut-il rappeler aux 
hommes qui croyaient avoir tout prévu et tout 
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maîtrisé, qu'ils ne sont en fait maîtres de 
rien, même pas de leurs inventions ? Dieu se 
sert-il des malheurs et des peurs pour venir 
casser les protections que nous mettons 
contre lui autour de nos vies et de nos 
secrets, comme Jésus le fait avec la 
Samaritaine ? 

Dieu se sert-il de cette pandémie pour 
contester les stratégies financières et 
politiques de ceux qui mènent ce monde, et 
pour leur rappeler sa loi ? Oui, Dieu parle-t-il 
plus fort en ce moment, puisqu'on ne l'écoute 
pas dans les temps tranquilles ? Peut-être. Je 
ne l'exclus pas, mais n'oserais pas le dire de 
manière trop assurée. Et bien audacieux qui 
le dira : personne n'est dans les secrets de 
Dieu, et je me méfie des propagandes de bas 
étage que les gens religieux sont capables de 
faire en se servant des malheurs des hommes, 
des épidémies, des tsunamis et des 
catastrophes de toute sorte. 

De toute façon, dès que cela va mieux, les 
hommes oublient et se dépêchent de 
retrouver leurs habitudes. Et dans les temps 
de malheur, les hommes savent encore très 
bien essayer de se mettre à l'abri de la parole 
de Dieu en se jetant dans le religieux, dans 
les temples et les rites, comme la Samaritaine 
quand elle essaie d'orienter Jésus sur la 
rivalité entre les temples de Jérusalem et du 
Mont Garizim. 

Dieu parle-t-il plus fort en ce moment ? Je 
crois que l'important est de savoir que Dieu 
nous parle fort et qu'il parle fort à ce monde 

même dans les temps normaux et tranquilles. 
Et que l'homme essaie de se mettre à l'abri de 
sa parole, par la religion comme par 
l'indifférence. Entre Dieu et l'homme, celui 
qui n'écoute pas, c'est l'homme ; celui qui se 
cache, c'est l'homme ; celui qui 'exauce pas 
l'autre, c'est l'homme. Dieu parle-t-il plus fort 
en ce moment ? À nous oui, en tout cas. 

Pour nous dire que ce que nous confessons, 
proclamons et chantons en vase clos, dans les 
temps tranquilles, est vrai et reste vrai même 
dans les temps d'incertitudes et de peur ; que 
c'est vrai et que cela reste vrai pour nous, 
mais aussi pour tous, et qu'il faut le leur dire. 
Dieu parle-t-il plus fort en ce moment ? Peut-
être à nous, pour nous rendre attentifs à ne 
pas faire de nos temples des bulles stériles à 
l'abri du monde, et de nos cultes des 
parenthèses dans la vraie vie ; pour nous 
appeler aussi à ne pas jouer à cache-cache 
avec Dieu dans les temps normaux ; enfin 
pour nous demander de faire entendre au 
monde qui nous entoure la forte parole que 
Dieu lui adresse en tous temps, dans les 
temps tranquilles comme dans les temps 
d'angoisse. 

(Ces deux derniers paragraphes sont les deux 
derniers de la prédication que je devais 
donner ce matin, sur l'évangile du jour : Jean 
4 / 1 à 52). 
 
Très fraternellement à vous, 
 

Alain ARNOUX 

Restons en communion 

Ce journal est exceptionnellement disponible en ligne uniquement. Par solidarité, il est possible de 
le partager avec les personnes qui n’ont pas internet en leur faisant lecture par téléphone. 

Eveline Charier fera ses visites par téléphone pour le Pôle Allier. 

Le culte dominical au temple n’étant pas permis en cette période de crise sanitaire, néanmoins il 
vous est possible de vous associer à un temps de prière, de culte ou de réflexion.  
Vous pouvez par exemple : 

 écouter un culte sur France Culture et sur RCF : dimanche 8h30  
 écouter sur France Culture les conférences de carême : Coram Deo dimanche 16h00   
 regarder présence protestante sur France 2: dimanche 10h00  
 réfléchir aux textes de dimanche avec campus protestant 
 visionner pasteur du dimanche 
 Un autre moyen de vivre un temps de culte avec des paroisses qui diffusent en direct sur les 

réseaux sociaux ou sur leurs sites internet dimanche 10h30. Exemple : culte du Pasteur de 
Nevers, Guy-Bertrand Ngoungo Fotso, ce dimanche 29 mars à 10h30 en vous connectant sur 
https://zoom.us/j/997700704 ID de réunion : 997 700 704 

Les méditations du jour : Parole pour tous  Notre pain quotidien  Bible ouverte  La Bonne 
semence  Sa parole pour aujourd’hui.

http://painquotidien.editions-olivetan.com/
https://www.bible-ouverte.ch/meditations/manne-du-matin/mars.html
https://editeurbpc.com/la-bonne-semence
https://editeurbpc.com/la-bonne-semence
https://saparole.com/
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  « Que l’on puisse fuir une peste mortelle »

Extraits de la lettre écrite au révérend Dr. John Hess. 
Œuvres de Luther Volume 43 p. 132 

 
 
« Je demanderai à Dieu par miséricorde de 
nous protéger. 

Ensuite, je vais enfumer, pour aider à purifier 
l’air, donner des médicaments et les prendre. 
J’éviterai les lieux, et les personnes, où ma 
présence n’est pas nécessaire pour ne pas 
être contaminé et aussi infliger et affecter les 
autres, pour ne pas causer leur mort par suite 
de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il 
me trouvera sûrement et j’aurai fait ce qu’il 

attendait de moi, sans être responsable ni de 
ma propre mort ni de la mort des autres. 

Si mon voisin a besoin de moi, je n’éviterai ni 
lieu ni personne, mais j’irai librement comme 
indiqué ci-dessus.  

Voyez, c’est une telle foi qui craint Dieu 
parce qu’elle n’est ni impétueuse ni 
téméraire et ne tente pas Dieu. » 

 
 
 

NOUS NE SOMMES PAS EN GUERRE  

et n'avons pas à l'être... 
Par Sophie Mainguy, médecin urgentiste,  

communiqué par Lorraine Mingasson sur internet. 
 

 
Il est intéressant de constater combien nous 
ne savons envisager chaque événement qu'à 
travers un prisme de défense et de 
domination. 

Les mesures décrétées hier soir par notre 
gouvernement sont, depuis ma sensibilité de 
médecin, tout à fait adaptées. En revanche, 
l'effet d'annonce qui l'a accompagné l'est 
beaucoup moins. 
 
Nous ne sommes pas en guerre et n'avons 
pas à l'être. 
Il n'y a pas besoin d'une idée systématique de 
lutte pour être performant. 
L'ambition ferme d'un service à la vie suffit. 
Il n'y a pas d'ennemi. 
Il y a un autre organisme vivant en plein flux 
migratoire et nous devons nous arrêter afin 
que nos courants respectifs ne 
s'entrechoquent pas trop. 
 
Nous sommes au passage piéton et le feu est 
rouge pour nous. 
Bien sûr il y aura, à l'échelle de nos milliards 
d'humains, des traversées en dehors des clous 
et des accidents qui seront douloureux. 
Ils le sont toujours. 

Il faut s'y préparer. Mais il n'y a pas de guerre. 
 
Les formes de vie qui ne servent pas nos 
intérêts (et qui peut le dire ?) ne sont pas nos 
ennemis. 
Il s'agit d'une énième occasion de réaliser que 
l'humain n'est pas la seule force de cette 
planète et qu'il doit – ô combien- parfois faire 
de la place aux autres. 
Il n'y a aucun intérêt à le vivre sur un mode 
conflictuel ou concurrentiel. 
Notre corps et notre immunité aiment la 
vérité et la PAIX. 
 
Nous ne sommes pas en guerre et nous 
n'avons pas à l'être pour être efficaces. 
Nous ne sommes pas mobilisés par les armes 
mais par l'Intelligence du vivant qui nous 
contraint à la pause. 

Exceptionnellement nous sommes obligés de 
nous pousser de côté, de laisser la place. 
Ce n'est pas une guerre, c'est une éducation, 
celle de l'humilité, de l'interrelation et de la 
solidarité. 
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REVIVRE 

Raffaele MORELLI, psychiatre et psychothérapeute italien 

 
« Je crois que le cosmos a sa façon de 
rééquilibrer les choses et ses lois, quand 
celles-ci viennent à être trop bouleversées. 
Le moment que nous vivons plein d’anomalies 
et de paradoxes, fait réfléchir… 
 
Dans une phase où le changement climatique, 
causé par les désastres environnementaux, a 
atteint des niveaux inquiétants. 
D’abord la Chine, puis tant d’autres pays, 
sont contraints au blocage ; l’économie 
s’écroule, mais la pollution diminue de 
manière considérable. 
L’air s’améliore ; on utilise un masque, mais 
on respire… 
 
Dans un moment historique où, partout dans 
le monde, se réactivent certaines idéologies 
et politiques discriminatoires, rappelant avec 
force un passé mesquin, un virus arrive, qui 
nous fait expérimenter que, en un instant, 
nous pouvons nous aussi devenir les 
discriminés, les ségrégués, ceux qu’on 
bloque aux frontières, qui amènent les 
maladies. 
Même si nous n’y sommes pour rien. 
 
Dans une société fondée sur la productivité et 
la consommation, dans laquelle nous courons 
tous 14 heures par jour après on ne sait pas 
bien pourquoi, sans samedi ni dimanche, sans 
plus de pause dans le calendrier, tout à coup, 
le «stop» arrive. 
Tous à l’arrêt, à la maison, pendant des 
jours et des jours. 
À faire le compte d’un temps dont nous 
avons perdu la valeur, dès qu’il n’est plus 
mesurable en argent, en profit. 
Sait-on seulement encore quoi en faire ? 

Dans une période où l’éducation de nos 
propres enfants, par la force des choses, est 
souvent déléguée à des figures et institutions 
diverses, le virus ferme les écoles et nous 

oblige à trouver des solutions alternatives, 
à réunir les mamans et les papas avec leurs 
propres enfants. 
Il nous oblige à refaire une "famille". 
 
Dans une dimension où les relations, la 
communication, la sociabilité, se jouent 
essentiellement dans ce non-espace du virtuel 
des réseaux sociaux, nous donnant l’illusion 
de la proximité, le virus nous enlève la 
proximité, celle qui est bien réelle : personne 
ne doit se toucher, pas de baisers, pas 
d’embrassades, de la distance, dans le froid 
du non-contact. 
Depuis quand avons-nous pris pour acquis 
ces gestes et leur signification ? 
 
Dans un climat social où penser à soi est 
devenu la règle, le virus nous envoie un 
message clair : la seule manière de nous en 
sortir, c’est la réciprocité, le sens de 
l’appartenance, la communauté, se sentir 
faire partie de quelque chose de plus 
grand, dont il faut prendre soin, et qui 
peut prendre soin de nous. 
La responsabilité partagée, sentir que de 
nos actions dépendent, non pas seulement 
notre propre sort, mais du sort des autres, 
de tous ceux qui nous entourent. Et que 
nous dépendons d’eux. 
 
Alors, si nous arrêtons la "chasse aux 
sorcières", de nous demander à qui la faute et 
pourquoi tout ça est arrivé, pour nous 
interroger plutôt sur ce que nous pouvons 
apprendre, je crois que nous avons tous 
beaucoup de matière à réflexion et à agir. 
Parce qu’avec le cosmos et ses lois, de 
manière évidente, nous avons une dette 
excessive. 
Il nous le rappelle au prix fort, avec un 
"simple" virus. 
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LE PRINTEMPS 

C'était en mars 2020 

Les rues étaient vides, les magasins fermés, 
les gens ne pouvaient plus sortir 

Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs 
ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les 
oiseaux chantaient, les hirondelles allaient 
bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin 
arrivait plus tôt 

C'était en mars 2020 

Les jeunes devaient étudier en ligne, et 
trouver des occupations à la maison, les gens 
ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller 
chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de 
place dans les hôpitaux, et les gens 
continuaient de tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps 
d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait 

C'était en mars 2020 

Les gens ont été mis en confinement pour 
protéger les grands-parents, familles et 
enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en 
famille. La peur est devenue réelle et les 
jours se ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les 
pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les 
feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, jouer en 
famille, apprendre une langue, chanter sur le 
balcon en invitant les voisins à faire de 
même, ils ont appris une nouvelle langue, 
être solidaires et se sont concentrés sur 
d'autres valeurs.  

Les gens ont réalisé l’importance de la santé, 
la souffrance de ce monde qui s'était arrêté, 
de l’économie qui a dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont 
laissé leur place aux fruits, les oiseaux 
ont  fait leurs nids, les hirondelles étaient 
arrivées. 

Puis le jour de la libération est arrivé, les 
gens l'ont appris à la télé. Le virus avait 
perdu, les gens sont descendus dans la rue, 
chantaient, pleuraient, embrassaient leurs 
voisins, sans masques ni gants. 

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le 
printemps ne savait pas. Il a continué à être 
là malgré tout, malgré le virus, la peur et la 
mort. Parce que le printemps ne savait pas, il 
a appris aux gens le pouvoir de la vie. 

Tout va bien se passer, restez chez vous, 
protégez-vous, et vous profiterez de la vie. 

Texte d’un auteur inconnu,  
transmis par Eveline Charier

 
 
 

Et si vous vous abonniez à Réveil ? 

Connaissez-vous Réveil ? C’est le journal mensuel régional de 
notre Église protestante unie. 

Vous y trouverez donc des nouvelles de votre Église locale, ici à 
Pôle Allier mais aussi, des nouvelles des 70 autres Églises de 
notre région. C’est toujours une surprise de découvrir ce qu’il se 
passe chez les uns et chez les autres ! 

Tous les mois vous retrouverez aussi des informations sur l’Église 
protestante de manière beaucoup plus large, dans notre région, 
en France ou dans le monde. Vous découvrirez aussi des 
reportages sur des associations ou des mouvements, plus ou 
moins proches de notre Église, ou des 
personnes engagées. Un dossier thématique, des pages sur la 
Bible ou la spiritualité, viennent chaque mois compléter ce 
journal et vous permettent de nourrir votre foi et votre 
réflexion. 

Alors, n’hésitez plus ! Abonnez-vous dès aujourd’hui et profitez du 
tarif exceptionnel de 30 € (au lieu de 43 €) pour un an (11 
numéros). 

Pour vous abonner : www.journal-reveil.fr 
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- MONTLUÇON - 

Temple : 10 rue Achille Allier 03100 Montluçon 
 

 

 Nadine AGRIODOS 06 62 80 27 28 paddynadine@hotmail.com 

 Jean-Claude LABBE 06 80 13 37 40 jclaudelabbe@yahoo.fr 

 Damien RAHARIJAONA 07 69 98 30 19 damienrahari@gmail.com 

 Hanta RANDREZA 06 03 92 06 16 hrandreza@gmail.com 

 Regina SCHMID 04 70 07 81 85 georg.schmid@relinfo.ch 

 Karin VAN DE MOOSDIJK 04 70 05 17 03 cvdmoos@orange.fr 

Si vous souhaitez   
 Une visite : 06 25 94 22 38,  
 Une visite au centre hospitalier de Montluçon :  

Le bureau de l’aumônerie catholique : 04 70 02 40 10  
et/ou Hélène C. : 06 11 17 97 14 

 
 

 Assemblées générales

Au temple de Montluçon, ce dimanche 8 mars, 
a eu lieu l’assemblée générale de l’EPUdF de 
Montluçon et celle de l’AFPE. 

D’abord, la Présidente de l’AFPE, Nathalie 
Bardon, a ouvert la séance en exposant ses 
rapports d’activités et financier.  
Elle a conclu son intervention par l’annonce, 
avec regret, de la dissolution de l’association 
faute de volontaires. Elle a invité l’assemblée 
à reprendre le flambeau. Quant à la 
trésorerie restante, d’un commun accord avec 
membres présents, sera versée à l’association 
Alliance France Madagascar que l’AFPE a 
soutenu depuis quelques années. Les 
personnes souhaitant continuer à soutenir 
cette action sont invitées à se rapprocher de 
l’AFM à Montluçon par courrier ou courriel : 
12 rue des Grands Prés 03100 Montluçon 
afm.montlucon@gmail.com 
 
Ensuite, Véronique Amadon ouvre la séance de 
l’AG de l’EPUdF de Montluçon qui est élective 
cette année. L’assesseur compte 31 membres 
présents ou représentés sur 52. 
Cette assemblée générale a permis la réélection 
de Karine Van de Moosdijk, et l’élection de deux 
nouveaux membres pour rejoindre le Conseil 
presbytéral : Hanta Randreza et Damien 
Raharijaona. Gert-Jan Paauwe et Mickal Martin 
Akumdan sont en fin de mandat et n'ont pas désiré 

se représenter. Véronique Amadon démissionne 
pour des raisons personnelles. Jean-Claude Labbe 
remercie Véronique pour son travail et l’assemblée 
l’applaudit en signe de reconnaissance. 

Ainsi le nouveau Conseil compte désormais 6 
membres. En effet, Le CP a demandé au Conseil 
Régional l'autorisation de changer les statuts de 
notre Eglise afin de baisser le nombre de membres 
du CP. Cela nous a été accordé, l'AG a accepté par 
vote cette modification qui permet au CP de 
comprendre entre 6 et 9 membres. 

Compte-tenu de la crise sanitaire que nous 
connaissons en ce moment, la première réunion du 
nouveau Conseil presbytéral n’a pas pu avoir lieu. 
Nous connaîtrons donc sa composition 
ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Presbytéral 

Pour autres renseignements : 
Jean-Claude LABBE  

06 80 13 37 40 

mailto:paddynadine@hotmail.com
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Participation à l’équipe d’aumônerie  

du C H de Montluçon en 2019 
 

Depuis 9 ans, une présence protestante est 
assurée au sein de l’équipe de visiteurs 
bénévoles de l’Aumônerie catholique de 
l’Hôpital de Montluçon, dirigée par le Diacre 
aumônier Jean Giganon.  

Les conditions générales de la participation de 
protestants à cette équipe de bénévoles ont 
été définies officiellement en octobre 2010 par 
les responsables catholiques et protestants 
concernés à l’époque, le Père Michel Saint 
Gérand, en tant que vicaire épiscopal 
responsable en particulier des aumôneries du 
diocèse, et le Pasteur Jean Dietz.  

Assistaient à cette réunion, coté protestant, 
non seulement moi-même, mais également 
Véronique Amadon et Solo Raherizaka. 

Au cours de l’année 2019, 4 protestants ont 
fait un ou plusieurs séjours à l’hôpital et ont 
été visités par les membres de l’aumônerie. 

A noter aussi, au printemps 2019, le séjour en 
cure à Néris d’Annie M. en provenance de 
Haute Loire  qu’Edith et moi avons rencontrée 
avec le plus grand plaisir.  

Hors de Montluçon et de son hôpital, Susi 
Meusinger Bourdassol notre ancienne 
présidente de CP nous a quittés fin juin, 
courageuse jusqu’à la fin, après des mois de 
soins très lourds.  

Je sais que d’aucuns se soucient de la 
formation que nous pouvons recevoir dans 
cette petite équipe (pour l’hôpital seul nous 

sommes une dizaine à assurer les 
permanences et les visites, pour les maisons 
de retraite « publiques », l’équipe de 
bénévoles est plus importante).  

Elle est constante et souvent « variée » (vue 
par une protestante !), derniers exemples : 
journée sur la Croix et la Crucifixion en 
octobre 2019, journée sur le sacrement des 
malades à Chantelle tout récemment... 

Par ailleurs, j’ai participé aux Journées des 
aumôneries francophones protestantes, au 
Lazaret de Sète fin septembre 2019 (cf NVE 
fin 2019) et suis inscrite à une journée de ces 
mêmes JAFP à coté de Montpellier fin mars.  

J’espère que des candidats de la paroisse de 
Montluçon nous rejoindront au CH de 
Montluçon, l’équipe a toujours (au gré du 
vieillissement de tous !) besoin de renfort.  

Coordonnées sur le Memento de Réveil, p. 18, 
ou sur NVE, rubrique Montluçon ainsi que dans 
les publications périodiques catholiques de 
Montluçon. 

Au jour d'aujourd'hui, fin mars, aucune visite n'est 
plus possible aux malades hospitalisés au CH de 
Montluçon et dans les maisons de retraite qui en 
dépendent. Une situation triste et difficile pour 
les personnes concernées, mais espérons tous 
trouver des moyens de communication accessibles, 
téléphone ou autres, avec nos semblables isolés 
derrière les portes. 
 

Hélène C.

 

La prière, respiration du chrétien 
« Quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. 

Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. » (Matt 6,6) 

La prière est en elle-même une occasion de 
formation : un lieu d’écoute, de rencontre et 
de dialogue avec Celui qui nous révèle et nous 
transforme. Prier, c’est être décentré, inscrire 
dans sa vie autre chose que soi-même. 

Quand nous ouvrons notre journée par la 
prière, le silence et la lecture de la Bible, nous 
laissons une place en nous pour l’autre, Dieu 
d’abord, mais avec lui, tous ceux qui nous 
entourent. Dans cette ouverture à Dieu, c’est 
une place que nous laissons vacante, dans 
notre vie et dans notre agenda, pour la 
rencontre, pour l’inattendu. 

Dans la tradition protestante, ce culte 
personnel à une grande importance. 

Mais la prière est également une respiration à 
tout moment, une prise de recul qui nous 
permet de voir autrement, de remettre tout 
moment entre les mains de Dieu, et de 
recevoir sa force. On peut à tout moment se 
retirer intérieurement « dans la pièce la plus 
cachée » pour parler à Dieu. 

Pour prier, pas de formule magique ! Si 
d’anciennes prières peuvent rythmer notre vie 
(comme le Notre Père, un psaume ou un 
cantique d’enfance), tout moment, toute 
parole, peut devenir prière dès lors qu’on le 
vit devant Dieu.  

Extrait du site de l’EPUdF 
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Dans nos familles 

Nous remercions le Seigneur car Il a répondu à nos prières. Ainsi, grâce à sa bonté et à sa 
puissance, Noro a pu rentrer chez elle après un séjour à Pionsat pour des séances de rééducation. 
Nous prions également pour tous ceux qui sont encore dans la peine et la souffrance… 
 

Le 4ème est sorti ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’histoire de Petibet est tirée d’un fait réel 
évoqué dans ses « Notes et souvenirs d’un 
évangéliste » par le Pasteur Adrien Seitte, 
fondateur du Temple de Montluçon (cf. « Il 
était une foi » publié par Jean-Claude Labbe).  

Issu d’un milieu familial chaotique, Petibet 
emprunte les chemins de traverse, esquisse 
les écueils et refuse de se fixer. Il semble 
indifférent à tout. Au fil du temps, il ressent 
un manque et dévoile sa sensibilité – affection 
pour sa sœur compatissante – et sa 
profondeur – questionnement. Il s’approche 
peu à peu de Dieu, touché par la 
bienveillance de quelques personnes ; il 
rencontre Dieu et Jésus en l’homme. Jean-

Claude Labbe réussit à rendre émouvant ce 
personnage imprévisible et facétieux qui 
illustre la devise de Victo Hugo : « Ceux qui 
vivent, ce sont ceux qui luttent » et les 
versets du Psaume 119, simple suggestion, ou 
Esaïe 57:15 ou 2Cor.1 :7 ou « comment le 
jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En 
se conformant à ta parole ». 

L’histoire de Petibet peut réconforter ceux 
qui souffrent du mal-être et redonner espoir 
et énergie aux personnes éprouvées par les 
aléas de la vie. 
 
 

Françoise Bourdin 
 
 
 

Envoyer votre commande à Jean-Claude Labbe  
Par mail : jclaudelabbe@yahoo.fr 

ou par courrier : l'Arche, 17 rue des lupins 03410 Domérat. 
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- MOULINS – 

Temple : 28 rue Paul Bert 03000 Moulins 
 

 

                conseil presbytéral jeudi 12/03/20 19h 

Olivier MICHOT Président 04 70 20 04 13 miolivier@orange.fr  

Élyse DELMOTTE 
Vice-présidente  
et déléguée synodale 

04 70 47 33 51 elisedelmotte5@gmail.com  

Martine MANSE Trésorière 04 70 46 23 77 ghyslain.manse@free.fr  

Chantal CHAMBAS Trésorière-Adjointe 04 70 46 51 95 jean-claude.chambas@wanadoo.fr  

Mireille BRETON Secrétaire 04 70 20 02 36 marc.breton@free.fr  

Patrick HERBERT  
Délégué synodal  
suppléant 

04 70 43 19 46 patrick.ym.herbert@gmail.com 

 
 
 
 
 

 Il y a un groupe de catéchumènes sur le Pôle Allier ! 

En effet il y a un mois 2 familles sont arrivées 
à Moulins avec des enfants en âge de 
participer au KT (comprenez caté). Nous 
avons eu déjà 2 rencontres :  

1/la première sur l'amour : qu'est-ce "aimer" 
qui ? Comment ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de 
nous aimer jusqu'à donner sa vie ? 

 

2/ la deuxième sur la prière : la prière est 
risquée, elle peut nous changer ! Le sketch du 
Notre Père par la compagnie "Sketch'Up" nous a 

conduit à un partage sur la confiance, le 
pardon, la tentation et à qui s'adressons-nous ? 
 
Deux fois par mois, nous nous retrouvons chez 
Karl et Alexandra à qui je dis "merci" de 
l'accueil ! 

Magneva et Geni ont 15 ans, Matthias et 
Alexis 13 ans, Nicky 12 ans. Un groupe qui est 
entré d'emblée dans la confiance réciproque ! 
 

Eveline Charier 

  

Le Conseil Presbytéral 

mailto:miolivier@orange.fr
mailto:ghyslain.manse@free.fr
mailto:jean-claude.chambas@wanadoo.fr
mailto:marc.breton@free.fr
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- VICHY - 
Temple : 10 rue Max Durand Fardel 03200 Vichy 

 

 

Nary Razanamparany  Président 
04 57 10 92 00 
06 07 62 98 25 

naryjdr@gmail.com 

Marie-Laure Lesec Vice Président 
04 70 32 68 08 
06 62 40 99 33 

marielaure.lesec@orange.fr 

Benoît Tofidji 
Vice-Président 
Commission Entretien et Travaux 

04 70 98 16 67 
06 83 45 44 22 

btofidji@yahoo.fr 

Pierre Oswald Trésorier 
04 70 41 24 81 
06 14 43 58 47 

oswald.pierre451@orange.fr 

Jean-François Duvivier  Trésorier-adjoint 06 60 70 90 72 jfduvivier@yahoo.fr 

Odette Galeski Secrétaire 
04 73 51 30 90 
06 81 20 47 61 

odette.galeski@club.fr 

Mireille Bidet Secrétaire-adjointe 
04 70 90 78 05 
06 56 85 36 07 

1.23@wanadoo.fr 

Blandine Dumont-
Stanescu 

Commission Ménage 04 70 59 83 09 blandine.dumontsta@orange.fr 

Joël Razanamparany 
Commission Information 
Commission Jeunesse 

04 63 88 97 11 
06 72 78 06 94 

joelrazanamparany@gmail.com 

CONTACT : egliseprotestanteunie.vichy@gmail.com 

Pour une meilleure diffusion du journal, si vous avez une adresse électronique, 
vous serez aimables de la communiquer aux secrétaires.  

De même si vous souhaitez certaines prédications. 
Si vous souhaitez recevoir une visite, n’hésitez pas à contacter :  
Karine MAYOT - tél : 06 79 28 63 62  

N’oubliez pas qu’une bibliothèque est à votre disposition salle Makpela.  
Elle s’est enrichie et vous propose des ouvrages variés et intéressants en prêt gratuit. 
 
 

Mot du Trésorier 
 

Le début de l’année 2019 a été très difficile 
mais les rentrées se sont améliorées à partir 
du mois de juin. 

De bonnes recettes en novembre et 
décembre nous ont permis d’être en ligne 
avec nos prévisions. Seules les offrandes 
ponctuelles : offrandes pour travaux et 
offrandes de Noel sont inférieures à nos 
prévisions mais les rentrées liées aux 
cérémonies sont meilleures que prévu. Les 
comptes qui seront présentés à l’AG du 
dimanche 15 mars laisseront apparaitre une 
perte nette de près de 18.000 € liée 
essentiellement aux travaux de chauffage 
(près de 67.000 €) financés intégralement 
par nos ressources propres, les subventions 
(24.000 € du consistoire et de région Centre 
Alpes de l’EPUDF) ne seront versées qu’en 
2020 et correspondent à peu près aux 

montants des factures qui restent à régler 
au titre du chauffage. 

Les frais sont toujours tenus et conformes aux 
prévisions. . 

Les derniers travaux d’urgence (réfection des 
petites terrasses et des vitraux) seront 
effectués au printemps et, sauf imprévu, 
financés en grande partie par des subventions 
publiques (État et collectivités  locales). 

Pour équilibrer notre trésorerie, nous avons 
emprunté au taux de la caisse d’épargne (soit 
0,50 % en 2020) 40.000 € à la région CAR de 
l’Église protestante Unie de France 
remboursables sur 10 ans. 

Aujourd’hui, notre temple est devenu 
agréable, clair, chauffé et il peut accueillir 
les cérémonies et des manifestations toute 
l’année. Dès le 1er trimestre, nous avons pu 

Le Conseil Presbytéral 

mailto:marielaure.lesec@orange.fr
mailto:oswald.pierre451@orange.fr
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6637&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6637&check=&SORTBY=1
mailto:1.23@wanadoo.fr
mailto:egliseprotestanteunie.vichy@gmail.com
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assister à 2 conférences et 2 concerts et le 
2ème trimestre s’annonce riche en 
manifestations diverses. 

Nos donateurs (dont le nombre est en 
augmentation) nous soutiennent fidèlement 
et nous comptons sur leur générosité cette 
année encore. 

La retenue à la source est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2019 et s’appliquera aux 
revenus 2019. Les dons 2019 à la paroisse 
s’imputeront sur les retenues à la source 
2020, les règles resteront inchangées (66 % 
des offrandes nominatives dans la limite de 
20 % du revenu imposable). A titre 
d’acompte, 40 % environ  des dons 2018 ont 

été remboursés en janvier 2020. Les 
modalités sont un peu complexes, mais le 
principal est qu’elles seront déduites ou 
remboursées par l’administration selon les 
cas. 

Mais n’oublions pas, que si la grâce est 
gratuite, l’Église a un coût. 

Les offrandes sont à adresser à la paroisse, 
au Trésorier, ou lors des cultes.  

Comptant sur votre générosité traditionnelle, 

 

Pierre OSWALD

 

 

DANS NOS FAMILLES 

 le 6 mars, enterrement au temple de Mr Jean-Paul ROESCH  

 le 27 février 2020 : décès de Mme Viviane AUGÉ, belle-mère de Pierre OSWALD 
(cérémonie d'obsèques  le 3 mars 2020 à l'abbatiale d'Ebreuil). 

 
 

ASSOCIATION Th. MONOD 
 

Nous avons repris nos activités dès janvier 
2020, après une année 2019 assez calme en 
raison de la priorité donnée aux travaux de 
restauration et de chauffage du Temple.  

La conférence organisée en 
partenariat avec la paroisse et 
les amitiés judéo-chrétiennes 
de France le 23 janvier avait 
pour thème « Charles PEGUY et 
l’antisémitisme » a connu un 
beau succès. 

Nous avons accueilli la chorale 
« SYRINX » de Clermont-Ferrand 
le 15 février qui nous a fait 
apprécier les chants 
traditionnels et la musique 
sacrée des pays baltes et des 
pays nordiques. Beau succès 
avec un public nombreux et chaleureux.  

Le 8 mars, l’Ensemble vocal de Vichy s’est 
produit au Temple, le 12 mars une conférence 
co-organisée avec le centre culturel Anne 
Franck sur Marc CHAGALL « un peintre au 
service de la bible » animée par le père 
Philippe ABADIE. Sous réserve de fin de 
confinement : Annie REGOND, historienne de 
l’art,  présentera une conférence sur le 
thème « Notre Dame de Paris » le 2 avril. 

Les 19, 20 et 21 mai, nous accueillerons 3 
soirées/spectacles et le 11 juillet un trio à 
cordes en partenariat avec Musiques-vivantes 
dans le cadre du festival de musique classique 

de VICHY. 

La salle de culte étant désormais 
suffisamment chauffée, nous 
sommes désormais en mesure de 
prévoir des activités tout au long 
de l’année. 

L’assemblée générale s’est réunie 
le 1er janvier 2020. Le nouveau 
BUREAU est le suivant : 

Pierre OSWALD (président), Marie-
Laure LESEC (vice-présidente), 
Odette GALESKI (secrétaire), 
Rolandec  RABION (secrétaire 
adjointe), Alain DAHLER (trésorier) 

et Karin MAYOT.   

Je remercie les adhérents et tous ceux qui 
s’impliquent dans la préparation de ces 
manifestations et contribuent à leur succès. 

Toutes les bonnes volontés et  idées 
novatrices sont les bienvenues afin d’animer 
la vie culturelle de notre paroisse.  

 

Pierre OSWALD. 
 


