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Réunis à Maubeuge les 16 et 17 septembre pour le Conseil de rentrée, ce fut l'occasion pour nous de rencontrer les
membres du Conseil presbytéral qui nous ont reçus avec beaucoup de gentillesse dans le presbytère restauré. Ravagé
en août 2008 par la forte tempête, l'église a profité des travaux pour transformer le rez-de chaussée en salles
paroissiales. Le premier et les combles peuvent désormais accueillir un pasteur et sa famille. En attendant, la
communauté s'est organisée pour vivre le temps de vacance. Après la suffragance d'Isabelle Alvès, très appréciée cet
été, des pistes s'ouvrent pour organiser des moments forts dans l'année (rencontres, conférences, cultes thématiques)
en invitant certains dimanches des pasteurs exerçant un ministère au niveau national. Solidarité élargie facilitée par les
accès faciles depuis Paris.
A part Maubeuge... quoi de neuf ?
Le conseil régional a partagé des nouvelles des personnes proches : le pasteur Edmond Andrianavony arrête son
ministère en Thiérache pour des raisons de santé et déménage dans la région parisienne. Le pasteur Yvon Thomas se
remet de ses fractures et nous lui adressons nos encouragements pour les prochains mois. Philippe Boegner, délégué
synodal pour l'église de Rouen est décédé le 23 août dernier. Nos prières accompagnent Paulette, sa femme. Le 9
octobre aura lieu un culte d'action de grâces pour les 30 ans de ministère du pasteur Yves Noyer. Nous vivrons ce temps
en communion avec lui.
Autres dates :
25 septembre à Berck sur Mer : culte d'installation du pasteur Jérémy Duval
9 octobre à Bolbec : culte d'installation du pasteur Volker Kronert
16 octobre à Cambrai : culte d'accueil de Sébastien Fresse, pasteur- proposant
En communion avec chacune des communautés concernées, et dans la reconnaissance, nous accompagnons ces
ministres par notre intercession.

Élus par le Synode régional 2009 en tant que conseillers
régionaux suppléants, nous avons accueilli les pasteurs Yves
Noyer et Robin Sautter suite aux départs des Pasteurs Olivier
Putz et Xavier Langlois. Tous deux ont déjà préparé le sujet
synodal en tant que rapporteurs-modérateurs du prochain
synode à Raismes. Avec eux, le conseil a donc consacré un
temps pour préparer ce synode et finaliser l'emploi du temps,
partager sur le rapport du Conseil régional préparé par le
Président et le contenu du cahier adressé aux délégués.

Le savons-nous ? Vanessa Chantal
effectue un travail considérable pour
réaliser les dossiers du synode : recueil
des contributions (qui arrivent souvent
en retard) corrections et remise en
forme, photocopies, constitution des
liasses, agrafage, tout cela dans un local
peu adapté à un tel déballage. Un
grand merci à vous, Vanessa !

Pour faire suite à la décision du Synode national d'Orléans de ce printemps, une place importante sera donnée à la
jeunesse qui apportera une touche festive durant la matinée du dimanche, avec des retours sur le camp vélo dans le
Bassin minier et l'Artois, l'accueil des zambiens et anglais, en Basse-Normandie notamment, et les EEUdF à l'occasion de
leur centenaire.

Information sur les finances :
L'état des versements au 31 août représente 5 mois ½ sur les 8 attendus. La situation est légèrement supérieure à l'an
passé. Cependant quelques paroisses sont très en retard ce qui peut révéler quelques disfonctionnements internes ou
des difficultés réelles auxquelles nous devons être sensibles. Un rapprochement avec les trésoriers est nécessaire et la
vigilance est rappelée à chaque église locale : solidarité rime mal avec négligence ou désengagement ! Michel Marcucci
a présenté une proposition de budget pour l'exercice 2012. Une baisse substantielle du titre C (-6,5%) devrait permettre
d'assumer les hausses nécessaires des autres titres en maintenant l'objectif de financer 25 postes et en limitant
l'augmentation générale à 2%.
Les décisions :
- Le Conseil soutiendra financièrement les jeunes de la région Nord-Normandie qui souhaitent rejoindre le
rassemblement organisé à Pierrefonds par l'ERF région parisienne.
- La région délèguera deux membres du Pôle « Église universelle » (un ministre et un laïc) à la rencontre nationale
oecuménique qui se tiendra à Sainte Foix lès Mines et prendra donc leurs frais en charge.
Rappel :
•

Pour toute information sur le rassemblement du MAR, prenez contact avec Étienne FELS, Président du CP du
Bocage Normand (02 31 69 80 37 ou fels.etienne@wanadoo.fr)

•

N'hésitez pas à vous inscrire à la formation des prédicateurs laïcs 2011-2012 organisée à l'IPT par la cellule
formation de l'Église réformée de France Région parisienne. Programme et modalités d'inscription sont joints à
ce courrier.

•

Vite, vite, vite... pour préparer au mieux votre accueil, renvoyez au secrétariat régional vos inscriptions au
Synode régional accompagnées du règlement !

Vous trouverez ci-joint l'annuaire régional (septembre 2011), merci de prendre en considération ces dernières
modifications arrivées après la réalisation de ce dernier :
*E-mail de madame Evelyne CAUDRON, Présidente du Conseil presbytéral de Aisne I : evelynecaudron@orange.fr

*Nouveau Président pour la paroisse de Dunkerque : Monsieur Etienne LEMMEL 16 rue François Mauriac,
59123 ZUYDCOOTE, 03 28 29 94 34, elemmel@wanadoo.fr

*E-mail du Pasteur David GONZALEZ, pasteur d'Alençon : erf.alencon@gmail.com

