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Conseil régional des 27, 28 et 29 janvier 2012 à Amiens
UN GRAND WEEK-END pour prendre le temps sans trop de pression, dans le calme de la Maison Saint-François à
l'accueil toujours aussi chaleureux : prendre le temps de travailler, de se détendre, de mieux se connaître, de partager la
Parole et de prier Celui qui nous rassemble.
En retenant le début du chapitre 6 de l'Évangile de Marc pour notre méditation, Olivier Filhol distingue deux tableaux,
mettant en scène la figure de Jésus d'une part et la mission des disciples ensuite. A la question « comment ce petit, bien
de chez nous, peut-il faire des miracles ? », Jésus ne cherche aucune justification à son histoire, ni à expliquer ce qui
s'est passé depuis qu'il a quitté Nazareth. Il reconnaît seulement l'expérience que d'autres ont fait avant lui (nul n'est
prophète en son pays) ; il n'accuse pas non plus, il comprend que ses proches ne puissent pas comprendre. Ici les
miracles sont rares, et bien qu'ils soient signes de la Gloire de Dieu, ces signes seuls ne conduisent pas à la foi. Jésus a
pourtant guéri ce qui nous pose aujourd'hui la question : savons-nous aussi agir par pure grâce, en répondant
fidèlement à la mission qui nous est confiée, même si nous réalisons que cela ne portera pas forcément de fruit à nos
yeux ?
Les disciples envoyés deux par deux rencontreront eux aussi plus ou moins de succès. Et leur expérience nous interroge
encore. En Église, sommes-nous en mission « pour » ou en mission « parce que ». La réponse est dans le salut du Christ
offert à la croix et dans l'annonce de la Bonne Nouvelle insufflée par sa résurrection. Alors, même face à l'hostilité ou au
petit nombre, ne nous privons pas de poser les signes de la grâce !
Voeux partagés
Olivier a présenté un florilège coloré et chaleureux des voeux reçus au secrétariat régional. Notre reconnaissance est
grande pour ces échanges qui témoignent du lien bien réel entre les conseils ou les Églises et le Conseil régional.
Communication régionale
Le Conseil a fait le tour d'horizon des réalisations locales (journaux de paroisse, de secteur, consistoriaux) de notre
région Nord-Normandie et d'autres régions. Daniel Cassou (Pasteur, chargé de communication en Région parisienne)
sera l'invité du Conseil en avril. Avec lui nous tracerons les lignes d'une démarche en vue d'associer celles et ceux
intéressés par cette question qui relaie une préoccupation du Synode régional.

Animation Théologique Régionale
Le poste pastoral est vacant depuis 2006, année à partir de laquelle des équipes relais se sont mises en place dans
chaque consistoire. Quelques initiatives ont vu le jour pour répondre aux attentes locales. Aujourd'hui, la région
souhaite réorganiser cette animation et va mener cette réflexion avec le Pasteur Volker Kronert, en poste à Bolbec
depuis juillet 2011. Nous avons donc consacré un temps de travail avec lui pour évoquer le précédent cahier des
charges, les réalisations récentes et les besoins connus et exprimés. Plusieurs pistes sont évoquées, des points de
vigilance aussi et une prochaine rencontre est prévue fin juin pour poursuivre nos échanges.

Pourvoi de postes
Le Pasteur Françoise Vinart-Robert sera accueillie à Fives à compter du 1er juillet 2012.
Le Pasteur Eric Trocmé quitte Caen pour le Bocage Normand à la même date.
L'Église de Maubeuge (qui vit sa troisième année de vacance pastorale) est dans la reconnaissance de tout ce qu'a offert
Soeur Christiane de la communauté de Pomeyrol lors de sa présence en Novembre, présence qu'elle renouvellera du 12
au 24 mars.
Clôture des comptes
Elle n'est pas encore finalisée. Cependant, Michel Marcucci a présenté une brève analyse des recettes. L'année 2011 est
très légèrement inférieure à 2010 (11,24 mois versés au lieu des 11,37 de l'an passé). Les versements ont tendance à
mieux s'étaler dans l'année et le traditionnel « trou » de l'été s'estompe progressivement. L'alerte semble sonner sur les
petites AC qui paraissent en plus grande difficulté cette année, alors que les AC aux contributions les plus importantes
semblent plus à l'aise. En tous cas, un grand merci à tous.

Parmi les sujets d'actualité abordés
La prochaine Journée des Conseillers et Ministres aura lieu au COD de Dieppe le 12 mai 2012 autour de la thématique :
Accueil-Eglise-Tourisme. Le programme de cette journée est en cours d'élaboration.
La prochaine rencontre du week-end franco britannique aura lieu dans l'Aisne du 4 au 6 mai. Les Pasteurs Marie-Pierre
Van den Bossche et Andrew Rossiter en seront les chevilles ouvrières avec les paroisses d'Aisne I et Aisne II auxquelles
est associée la Thiérache pour cet événement.
La réflexion s'engage pour la poursuite des échanges tripartites entre l'Angleterre, la Zambie et la Région NordNormandie. Tout reste à construire, mais la volonté est d'élargir les échanges au-delà de la jeunesse, en associant des
groupes d'Église. Les idées ne manquent pas et ont été partagées entre les responsables de l'Eglise Réformée du Wessex
et notre Président de Région. Patrick Wintrebert représentera notre Région au prochain Wessex Synod le 10 mars 2012
où ces questions risquent d'être abordées par nos amis anglais.
Des dates et brèves nouvelles
•
•
•
•
•
•
•

La Secrétaire régionale, Vanessa Chantal sera en congé ou récupération du 5 au 9 mars, du 23 au 27 avril et le
18 mai.
Sébastien Bardin, Christine Decamp, Céline Decoin, Myriam Dujardin, Olivier Genel et Eline Ouvry poursuivent
leurs études de théologie. Un crédit documentation est alloué à ceux qui en ont fait la demande.
Assemblée Générale de PRNN le 25 février à 14h rue de Clichy (Paris).
Deux journées de formation catéchétique sont organisées à Lisieux et Arras le 24 mars sur le thème « De
l'oeuvre d'Art à la Bible ». Merci de le rappeler aux personnes intéressées.
La prochaine Commission Régionale Immobilière aura lieu de 17 mars. Merci d'adresser vos demandes sans
tarder à Jean-Etienne Régniez, responsable de la CRI.
Le secteur Arras-Douai-L/H/L organise un camp vélo du 21 au 27 avril. Renseignements auprès des pasteurs
François Dietz et Robin Sautter.
N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat régional pour le forum national du Défap organisé à Rouen
du 27 au 29 avril prochains.

IMPORTANT :
* Ci-joint, vous trouverez la version papier des projets de statut-types des Associations cultuelles Réformées. Merci de
l'étudier et de le remplir lors de votre prochaine réunion de Conseil presbytéral et d'envoyer un exemplaire au
secrétariat régional en vu de l'avis que le Conseil régional doit donné avant le mois de juin pour transmettre ensuite les
avis au Conseil national qui les étudiera en juillet en vu de leur adoption par vos Assemblées générales d'automne 2012.
* Un guide sur le processus EPUdF sera (ou a été) envoyé par l'Union nationale au siège des Associations Cultuelles.
* Merci d'envoyer vos rapports statistiques au secrétariat régional ainsi que les états récapitulatifs.

