
Janvier 2011 -N°8 

 

28-29-30 janvier 2011 : réunion et décisions du Conseil Régional à Amiens 

 

Une première soirée qui commence dans la reconnaissance, puisque avec les derniers versements adressés à la Région 
début janvier, le budget est réalisé à 99%. Je laisse le soin à Michel Marcucci de commenter ce résultat, mais il mérite 
d'être communiqué, afin que nous le partagions tous ensemble ! 
 
Week-end de bilan aussi après un an de vie régionale d'un conseil largement renouvelé. La nouvelle équipe prend 
conscience des réalités locales, des particularités de tel secteur, des potentiels de telles communautés, des difficultés 
ailleurs. Tout cela dans le respect de chaque situation et avec le désir d'une plus grande communion malgré les distances. 
En un an, un grand nombre d'Église a pu avoir la visite d'un ou plusieurs conseiller(s) régional/aux à diverses occasions et 
même sans pouvoir répondre à toutes les attentes, le conseil souhaite que celles-ci continuent d'être exprimées. Et si 
l'approche retenue cette année pour englober les réalités dans une vision large, est passée par le filtre de situations 
individuelles, la perspective est d'aborder dès 2011, la diversité des vies paroissiales au travers des problématiques ou 
dynamiques, dans une vision plus large, non restreinte aux limites de chaque Association Cultuelle. 
 
Commission régionale immobilière 

La commission attire l'attention de chaque Église sur la sécurité des bâtiments (notamment la sécurité incendie, les 
équipements, les contrôles...), propose de réaliser une consultation par consistoire afin de mutualiser les dépenses 
futures pour limiter les coûts. Une autre démarche devra être entreprise d'ici 2015 concernant l'accessibilité aux 
personnes handicapées des locaux recevant du public. 
 
Parc automobile régional 

Suite à la démission d'Honoré Juniet, Michel Marcucci fera avec l'aide des paroisses les mises à jour relatives à 2010, 
après quoi, Odile Sanpité reprendra le dossier à compter de 2011. 
 
Bourses d'étudiants 

Le Conseil Régional a accordé pour l'année  2011, des bourses de 274,40€ à trois étudiants en théologie de la région qui 
se sont manifesté  et leur adresse de chaleureux encouragements. 
 
Journée des conseillers et des ministres à Mesnières-en-Bray : samedi 14 mai 2011 

Une journée qui se veut au service des Églises locales dans le lien avec ce que les chargés de mission peuvent offrir pour 
accompagner les démarches locales. Anne-Laure Danet interviendra en début de matinée puis les chargés de mission 
animeront les échanges organisés autour de trois thématiques (abordées en travaux de groupe). Le conseil régional 
encourage les conseils presbytéraux à associer à cette journée, les personnes intéressées par l'animation de la vie de 
l'Église, même si elles ne font pas partie des conseils. 
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Synode National extraordinaire de Paris le 11 janvier dernier 

La dénomination retenue pour la future union est ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE, Communion luthérienne et 
réformée. Ceci dit, les prochaines rencontres des rapporteurs (pour mémoire les pasteurs Yves Noyer et Robin Sautter 
pour notre région) permettront d'harmoniser leurs méthodes de travail autour des textes de la future Constitution, des 
statuts de l'Union Nationale, des statuts-types des Associations Cultuelles et du règlement intérieur du synode.  
La prochaine pastorale régionale (en Flandres Artois Littoral) sera consacrée à ce thème, ainsi bien sûr que notre 
prochain Synode de novembre. Une grande attention devra être apportée à ces textes fondateurs qu'il ne faut pas 
assimiler à une adaptation simple de la discipline et autres textes fondateurs de l'ERF ou  de l'EELF. Nul doute que nos 
rapporteurs useront de pédagogie pour intéresser chacun aux textes. 
C'est aussi ce contexte de changement que notre Président a retenu pour éclairer notre lecture du jour (Mt 9 : 9-17). 
L'époux est présent ! Il nous faut changer de regard, de pratique, tout en assumant le passé, l'histoire, il faut passer à 
quelque chose de nouveau. Sans perdre les outres, ni le vin ! En faisant en sorte de préserver les vieilles outres, de 
considérer que tout ce que Dieu fait est d'actualité. Les vielles outres ont toujours leur place, même dans une société 
qui a évolué... 
 
 
Le Conseil régional partage avec vous les nouvelles de proches. Nous portons dans la prière les personnes malades et 
convalescentes, ainsi que les familles éprouvées par des deuils : 
Décès du Pr Pierre Merlet, retraité à Dieppe, le 19 décembre 2010 et du Pr Marc Schneidecker, retraité à Bayeux dont 
les obsèques ont eu lieu le 24 décembre. 
Décès d'Annie Jourdan (veuve du Pr Jourdan) le 19 décembre également, à Roubaix et de Violaine Weben, le 31 
décembre. Violaine était théologienne inscrite au rôle des pasteurs de l'ERF (ainsi que son mari Jean-Pierre, ancien 
secrétaire national de la Cimade) 
Obsèques le 31 décembre à Cambrai de Jean-Marc Seignebeaux, ancien président du Conseil presbytéral ainsi que le 27 
janvier 2011 de Micheline Traumann, trésorière à Étretat. 
Notre reconnaissance est grande pour toutes ces vies et ces ministères vécus au service de l'Église. 
 
 
 

 
Quelques dates à retenir : 
Congés de Vanessa Chantal : le secrétariat sera fermé du 19 au 27 février inclus. 
Formation des catéchètes le 19 mars 2011 à Arras et Lisieux 
Le 14 mai 2011 à Mesnières en Bray : Journée des Conseillers et Ministres, formation des animateurs jeunesse, 
Commission Régionale Immobilière. Cette journée régionale sera suivie de l'Assemblée Générale de Présence Réformée 
en Nord-Normandie (P.R.N.N.). 
 
Quelques rappels : 
Merci aux Présidents de CP d'envoyer avant le 31 janvier, les statistiques 2010 au secrétariat régional. 
Merci aux trésoriers de CP d'envoyer avant le 15 février, les  états récapitulatifs 2010 au secrétariat régional 
 
 
 

 
Documents communs joints :  
*Message du trésorier régional 
*Dépliant week-end Franco-Britannique 
*Echos du Conseil National 
*Dépliant Evangelischer Kirchentag 2011 
*Communiqué officiel des postes vacants. 
 

 


