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PARTAGE EN REGION
MESSAGE DU CONSEIL REGIONAL
NORD-NORMANDIE

12 et 13 mars 2010 : réunion et décisions du Conseil Régional à Paris.
La rencontre a été l'occasion de méditer et de rendre grâce, mais aussi de porter fraternellement dans la prière
les personnes engagées dans l'Eglise et qui traversent des moments difficiles. Le Conseil régional souhaite
partager avec vous et vous inviter à être solidaires du pasteur Wolkmart Jung (présent dans le Douaisis) qui
rencontre des soucis de santé ainsi que des familles d'Edouard Favier, prédicateur laïc à Courseulles et à Caen,
décédé récemment, d'Yvette Latour dans ses difficultés familiales et de Denis Richard suite au décès de son
papa.
La vie des ministres :
Le Conseil a accueilli avec joie l'inscription prononcée par la Commission des ministères de Marie-Pierre Van
Den Bossche au rôle des ministres de l'Eglise réformée de France : la date du culte de reconnaissance n'est pas
encore arrêtée mais se situera probablement fin septembre. Suite à la visite à Valenciennes pour l'évaluation à
l'issue de 6 ans de présence du pasteur Frédéric Verspeeten, les Conseils Presbytéraux de Valenciennes et de
Saint Amand l'ont invité à poursuivre son ministère au sein de ces paroisses et il a accepté cette proposition.
En marche vers le Synode régional 2010 :
Le synode qui sera modéré par le Pasteur Yves Noyer se situera dans la perspective de l'union des Eglises
réformées et luthérienne de France, et il abordera la question des ministères et de nos règles de vie commune
(Discipline et règlement général d'application) avec comme rapporteurs les Pasteurs Robin Sautter et Olivier
Putz.
Ce sera aussi l'occasion d'avoir une réflexion sur les ministères tels que nous les déclinons dans notre région :
ministères de l'Union, ministères régionaux et ministères locaux. C'est le Pasteur Eric George qui présentera ces
"dossiers". Il s'agira
•
•
•

de faire un bilan et de dégager des perspectives concernant les ministres chargés d'une mission particulière,
ministères confiés par la Région dans le cadre de « Présence réformée en Nord-Normandie »
de dresser le bilan de l'action des chargés de mission dont le mandat s'achève cette année.
de faire le point sur les aumôneries d'hôpitaux et d'acter les décisions concernant ces postes spécifiques.

Le Conseil espère une implication forte des délégués dans les travaux et échanges au cours du synode et pour
cela rappelle les échéances des étapes préalables qui permettront aux différents conseils d'inscrire ces réflexions
dans leurs propres travaux :
1/ envoi de questionnaires à toutes les églises concernant les sujets synodaux, projet d'Union et chargés de
mission.
2/ retour par chaque Eglise des questionnaires proposés.
3/ courrier du secrétariat régional en juin pour solliciter le retour des contributions des uns et des autres .
Du respect de ces étapes avant de 31 août dépendra l'envoi
espéré dans le courant de la 3ème semaine de septembre du
dossier préparatoire au Synode régional !
Le Conseil a également fait le point des dossiers immobiliers suite à la rencontre de la Commission Régionale
Immobilière (CRI), abordé la situation financière qui fera l'objet d'une communication spécifique du Trésorier
régional en Avril. Autre nouvelle : la prise en charge de la gestion du parc auto régional par monsieur Honoré
Juniet (tel : 03.27.64.46.16) de Maubeuge.
Dates à retenir :
16-18 avril : week-end franco-britannique à Luneray ; les familles et leurs enfants sont particulièrement
invitées à s'y inscrire.
24 avril : conseil régional à Paris
8 mai : rencontre oecuménique au Bec-Hellouin (vous trouverez une affiche ci-joint)
29 mai : journée des conseillers presbytéraux à Mesnières-en-Bray avec l'intervention d'Etienne Vion
chargé des relations oecuméniques pour la FPF, « l'oecuménisme, une école de communion pour toute Eglise et
pour toute l'Eglise... » et formation des animateurs de groupes de jeunes
7 et 8 juin : pastorale régionale
Dans l'Evangile selon Luc, sur lequel ont porté les méditations de ces deux jours (Luc 18 : 26 à 19 : 10), Jésus
et les passants (l'aveugle à Jéricho, Zachée sur son sycomore) sont tour à tour interpellant ou interpellé : Une
invitation pour nos Eglises à accepter ces deux réalités et à les intégrer dans leurs projets de vie.
Oecuménisme
Rassemblement des jeunes chrétiens
à Nîmes cet été
du 22 au 29 août.
Bulletin d'inscription sur le site régional : www.erf-nord-normandie.org
Pour plus d'info : fpf-oecumenisme@federationprotestante.org

La Commission Régionale Immobilière vous
rappelle l'existence d'une circulaire pour les
subventions des collectivités aux associations
cultuelles (site internet : préfecture de
l'Aisne, réf. NOR/IOC/D/09/10906/C)

Le secrétariat régional Nord-Normandie sera
fermé du 2 au 5 avril et du 10 au 18 avril
pour raison de congés de la secrétaire
régionale.

