
Le lancement officiel a eu lieu au Synode régional 2008 à Dourdan. De prêt ou de loin, un seul point de ren-
contre : Noyon, pour le bonheur simple d’être ensemble, et de vivre ce temps d’accueil, de fraternité : Nous
sommes tous les héritiers de Jean Calvin.
Cette journée se déroulera dès 10 h dans les salles du « Chevalet », mise chaleureusement à la disposition
de l’Église réformée par la mairie de Noyon, où nous accueillerons la conférence d’Olivier Abel « sur la mo-
dernité de Calvin », une expression théâtrale par Laurence Fouchier et où sera lancé le rallye-jeunesse « sur
les pas de Calvin », et les visites organisées du Musée Jean Calvin.
C’est tous ensemble, que nous nous retrouverons pour un repas tiré des sacs ou pour ceux qui le souhaitent
dans les restaurants de Noyon, suivi à 14 h d’un grand culte, présidé par le pasteur Jean-Charles Tenreiro.
C’est un challenge que nous nous sommes donnés, réunir les 68 paroisses de la Région et pour nous aider
dans cette tâche, une pré-inscription est demandée avant fin janvier, afin de nous organiser en conséquence.
Il est souhaitable, de prévoir une mise en route par Secteur, pour les cars ou le co-voiturage. Pour cela vous
pouvez faire un sondage par l’intermédiaire de votre bulletin paroissial, de La Voix Protestante et aux annonces
aux cultes pour une estimation du nombre de présents.
Une feuille de route et d’inscription sera envoyée à tous les Conseils presbytéraux, mais vous pouvez entrer
en contact avec Valérie Mali au � 01 47 37 76 77 ou au 01 47 57 76 92, ou au Secrétariat régional.

Un rassemblement protestant, c’est possible !
comme le seul plaisir fraternel d’une rencontre à Noyon est possible ! À vos agendas…

Pour l’équipe de préparation
pasteur Valérie Mali

1177  mmaaii  22000099
JJoouurrnnééee  

rrééggiioonnaallee
àà  NNooyyoonn

DDiimmaanncchhee  1177  mmaaii,,  llee  CCoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  iinnvviittee  lleess  ÉÉgglliisseess  rrééffoorrmmééeess  
eenn  RRééggiioonn  ppaarriissiieennnnee  àà  vveenniirr  ppaarrttaaggeerr  uunnee  jjoouurrnnééee  dd’’ÉÉgglliissee  

ddaannss  llaa  vviillllee  nnaattaallee  ddee  CCaallvviinn  !!

Bulletin de réponse
Merci de renvoyer votre réponse avant le 30 janvier 2009 

au secrétariat régional UNACERF-RP 37 rue Tournefort 75005 Paris � 01 45 35 63 00 - courriel : erf-rp@cegetel.net

Eglise.............................................. participera à la journée du 17 mai 2009          oui   non
responsable local qui recevra les informations sur la préparation de la journée régionale
Nom ............................................... Prénom .................................
Adresse .................................................................................................................................................
Code Postal ................................... Ville .............................................................................................
Téléphone ...................................... Courriel .......................................................................................
La paroisse choisit de venir en car  (  )  oui   (   )   non         et propose ....... places  en covoiturage
Nombre de paroissiens attendus .....


