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D'un synode à l'autre...
Toujours en préparation du prochain synode, le Conseil régional a consacré une part de sa séance à l'étude des textes
de référence pour l'Église Protestante unie de France et notamment celui pour lequel il est le plus concerné : le projet
de statuts-type d'une association cultuelle à vocation régionale. Chaque région pourra se doter d'une telle instance qui,
par analogie avec ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre région, reprendra les compétences de la Société
chrétienne en Nord-Normandie (SCNN) et de Présence Réformée en Nord-Normandie (PRNN). Globalement le texte
proposé répond aux besoins (nature des activités, moyens, organisation des instances...). Lorsque le texte propose
plusieurs options, le Conseil régional souhaite que soient retenues les rédactions les plus ouvertes afin d'offrir de la
souplesse dans la gestion. Le Pasteur Yves Noyer, rapporteur au prochain synode régional et qui nous éclaire déjà dans
la compréhension des textes sera destinataire des observations formulées.
De la même façon, les conseils presbytéraux qui ont déjà consacré des séances de travail à
l'étude des textes peuvent dès à présent en faire le retour à Yves.
Suite à la décision du synode régional 2010, le Pasteur Éric George accompagne les trois Églises de la région engagées à
réfléchir aux postes d'aumônerie des hôpitaux (Le Havre, Lille et Rouen). Présent lors du dernier conseil commun
d'Elbeuf et de Rouen, Éric a pris connaissance des conclusions du travail réalisé par le comité d'accompagnement. Ceci
concerne le fonctionnement de l'aumônerie, ses relations avec les conseils presbytéraux, l'articulation entre poste
pastoral, aumônier laïc et visiteurs, discernement, appels et formations. Le Conseil est reconnaissant à l'équipe pour
l'excellent travail réalisé et se réjouit des conditions d'exercice de l'aumônerie de Rouen dans laquelle l'aumônier laïc
est pleinement reconnu par la direction de l'hôpital et les autres confessions avec lesquelles elle est en dialogue et
collaboration.
Le Conseil a aussi partagé l'actualité du synode national sur le thème de la jeunesse. Les délégués ont fait échos de
l'intérêt des jeunes pour la vie de l'Église et de la diversité des chemins qui conduisent à leur engagement. Ils ont
regretté que le sujet n'ait pas donné lieu auparavant, à des échanges en région. Chaque Église pourra s'interroger sur la
façon d'accompagner la jeunesse dans sa diversité d'âge, d'attentes et de façons de vivre l'Église. Le synode a voté la
création d'un poste de coordinateur national « jeunesse » et la reconduction du Grand Kiff en 2013. Les délégués
restent optimistes pour le présent de l'Église à l'instar du Président Laurent Schlumberger dans son message (à lire sur le
site de l'ERF).

Les consistoires Flandres Artois Littoral et de Haute-Normandie ont consacré un temps de réunion pour évoquer le
redécoupage de la région Est. Les autres rencontres auront lieu en septembre.
Que les Consistoires qui ne les ont pas fixées, n'oublient pas de voir avec les conseillers
régionaux mandatés des dates pour ces réunions.

Le Président nous a donné des nouvelles du pasteur Yvon Thomas, actuellement en arrêt maladie à Paimpol suite à une
chute accidentelle. Il souffre de nombreuses fractures. Nos prières l'accompagnent ainsi que son épouse, dans ce temps
de convalescence ! Nous lui souhaitons un rétablissement rapide.
A l'occasion de l'Echange des jeunes "Zambie Angleterre Région Nord Normandie" : culte d'ouverture présidé par le Pr
Olivier Filhol le dimanche 7 août 2011 à 10h30 au temple de Paris Batignolles, 44 boulevard des Batignolles à Paris.
Ayons à coeur de partager ce temps régional d'accueil et d'entourer les jeunes qui participeront du 6 au 26 août à cette
rencontre avec un programme varié : Paris-Taizé-Reims-les consistoires Flandres-Artois-Littoral et Haute Normandie
avant quelques jours de camping en Basse-Normandie.

Le secrétariat régional sera fermé du 1er au 22 août pour congés de la secrétaire régionale.
Le Président du Conseil régional sera en congés à partir du 8 août, participera à l'Assemblée du
Musée du Désert le dimanche 4 septembre et sera de retour le 6 septembre.
Dates à retenir : Commission nationale des Finances le 10 septembre à Paris, Conseil régional
16/17 septembre à Maubeuge, conférence des Présidents 19/20 septembre à Paris.
A ce jour, 3 cultes d'installation ou d'accueil de nouveaux Ministres : 25 septembre à Bercksur-Mer pour le Pasteur Jérémy Duval, 9 octobre à Bolbec pour le Pasteur Volker Kronert et 16
octobre à Cambrai pour le Pasteur-proposant Sébastien Fresse.
Dés à présent, bienvenue à eux et à leurs familles !

Et que pour chacun d'entre vous, en ces jours de repos et de mouvements, l'été soit source de renouvellement physique
et spirituel, dans la confiance.

« L'Éternel est juste dans toutes ses voies,
et miséricordieux dans toutes ses oeuvres.
L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent . » Ps 145
.

