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23 octobre 2010 : réunion du Conseil Régional à Paris 

Synode Régional 2010 : J-20 

Le Conseil régional a accordé une large place à la préparation du Synode. Afin de caler la présentation des 

différents sujets soumis à la réflexion du Synode, il a reçu en sa séance d'octobre les rapporteurs et le 

modérateur. 

Sur le rapprochement des Eglises luthériennes et réformées, Olivier Putz et Robin Sautter introduiront les 

réflexions dans les dimensions théologique et organisationnelle, concernant notamment les ajustements 

disciplinaires. Un rappel du processus d'union (calendrier des décisions) et des responsabilités permettra à 

chacun de réaliser concrètement ce qui changera après le 1er Synode national commun en Mai 2013, alors 

même que nos paroisses de Nord-Normandie se sentent aujourd'hui peu concernées par ce rapprochement. 

 

Évènements dans les églises locales. 
 

Les cultes d'installation de François Dietz sur le secteur Douai, Lens et Liévin, et de Eckhart Altemüller à Lille, 

le culte de reconnaissance du ministère pastoral de Marie-Pierre Van Den Bossche (secteur St Quentin et 

Soissons), mais aussi le 150ème anniversaire du temple de Lillebonne, la rencontre à la Boîte à Cailloux, 

l'inauguration du centre oecuménique Jacques Monod à Dieppe, et encore, tous les cultes dits « de rentrée » 

furent autant d'occasions de rassemblements fraternels et festifs. Des temps de culte, des conférences, des 

concerts... Nous avons pu mesurer dans chacun de ces moments, combien la joie de se retrouver fait vibrer 

les coeurs et notre reconnaissance est grande pour ces moments d'Eglise partagés en communion les uns 

avec les autres. Nul doute aussi que ces rencontres renforcent le lien régional entre nos paroisses et fortifient 

le témoignage local. 

Un petit détour sur le site régional www.erf-nord-normandie.org donnera un aperçu visuel de certaines 

rencontres, photos à l'appui ! 

 

Nouvelles des uns et des autres 

Le pasteur Pierre Durand est décédé le 30 septembre. Il avait exercé son ministère à Rouen et à Caen avant de 

prendre sa retraite au Havre. Un culte d'actions de grâce a eu lieu le 16 octobre. Nos prières accompagnent 

ses enfants et Martine sa femme.  

Francine Guiberteau se remet doucement de son accident et poursuit sa rééducation à Bagnoles de l'Orne. 

Madeleine Vassaux est actuellement hospitalisée à Saint Valéry en Caux. Le pasteur Edmond Andrianavony 

rencontre également des soucis de santé ainsi que Jean Courreau (ancien président du CP d'Alençon). Que 

l'assurance de notre amitié et nos prières soient autant d'encouragements pour tous ainsi que pour leurs 

proches. 
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