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11 et 12 mars 2011 : réunion et décisions du Conseil Régional à Paris
ÉCHOS DES FINANCES
Notre région a terminé l'exercice financier 2010 dans de bonnes conditions avec un excédent de 133 000 euros.
Une bonne maîtrise des dépenses, l'implication des églises et un don exceptionnel ont permis ce résultat. Cette somme
suffirait à couvrir les 2,5 postes pastoraux budgétés et non pourvus. Le conseil a partagé cette bonne nouvelle avec
l'espoir d'accueillir de nouveaux ministres. Toutefois, bien que nous disposions des moyens logistiques et financiers
pour ce faire, le pourvoi des postes reste délicat. Le Conseil a eu un échange sur la notion de desserte dans chaque
consistoire. Olivier Filhol a élargi notre réflexion à une dimension plus large, celle de l'Union Nationale, à partir des
échanges réguliers qu'il a avec les autres présidents de Région. D'ici quelques jours, la Commission Des Ministères
validera, avec le Secrétaire Général, les propositions de nomination des proposants et ministres venant d'autres Eglises.
Sans pouvoir présager de ce qui sera proposé à notre Région, le Conseil régional reste confiant et poursuivra sa réflexion
pour une desserte pastorale régionale solidaire et effective.
Eclairé par cette situation financière, le conseil propose pour 2012 d'augmenter de 1% les sommes reversées à
l'échelon national (titre A) et de 2,6% celles réservées aux salaires pastoraux (titre B). Michel Marcucci communiquera
en tant voulu avec les trésoriers régionaux avant d'établir un projet de budget qui sera soumis au vote du synode.
Dès ce début d'année, grâce aux premiers versements réalisés par les églises locales (19 sur 34), les
encaissements à fin février sont rassurants pour notre trésorier. C'est à chaque église de mesurer combien sa
participation régulière est précieuse et encourageante pour ceux qui ont le souci permanent des finances de la région.
PROJET DE REDECOUPAGE DE LA CARTE DES REGIONS
A la demande de la région Est dont les limites étaient dessinées en 1969 de façon provisoire (avec entre autres les
limites des départements concordataires), le conseil national réfléchit à un redécoupage qui soit équilibré et
dynamisant. Plusieurs scenarios sont proposés par une équipe de travail pilotée par Denis Richard.
Ce remodelage ne sera effectif qu'après la création de l'Église protestante unie de France, mais nous entrons déjà dans
une phase de concertation qui sera jalonnée d'étapes :
• mars 2011 : présentation du dossier réalisé par le groupe d'étude et validé par le Conseil National aux conseils
des 5 régions ERF concernées (Est, région parisienne, Centre Alpes Rhône, Ouest et Nord-Normandie) et de
l'Inspection du Pays de Montbéliard (EELF)
• avril 2011 : échanges plus approfondis en conseil régional suivi de la concertation des paroisses et consistoires
afin que les Présidents des régions rédigent une note pour les synodes régionaux de novembre 2011
• février-mars 2012 : présentation du projet définitif validé par le Conseil National
• novembre 2012 : avis des synodes régionaux sur ce projet définitif
• mai 2013 : décision du synode national

Tout ceci pour une application de la nouvelle carte des régions ERF à l'été 2013 ou au 1er janvier 2014 (selon les
contraintes liées aux exercices budgétaires).
Le Conseil régional donnera aux Églises locales les moyens de prendre connaissance du dossier et des enjeux bien
avant le prochain synode régional. Ainsi le Président mandaté par le conseil national pourra être à l'écoute des
questionnements, eu égard à l'importance du sujet.
« VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE » QUELLE MISSION !
Un lieu : Mesnières-en-Bray
Une date : le samedi 14 mai 2011
Nous avons déjà évoqué l'importance de cette journée des conseillers et des ministres pour que chaque église
entre véritablement en dialogue avec les chargés de mission. Cette rencontre doit permettre aux églises locales
d'exprimer leurs attentes et d'engager des collaborations nouvelles appuyées sur les compétences et disponibilités des
personnes ressources.
Cette même journée rassemblera les animateurs jeunesse ainsi que la commission régionale immobilière –
pensez à adresser vos dossiers avant à Jean-Étienne Régniez.
Et pour limiter les déplacements, l'Assemblée générale PRNN se tiendra en fin d'après-midi.
LE SYNODE REGIONAL SE PREPARE
Pas à pas on avance avec l'esquisse d'un emploi du temps, refonte du plan du cahier synodal (pour en faciliter la
constitution et la consultation), discernement des vice-modérateurs, questeurs, secrétaires, aumônier. Et puis, il y a le
sujet synodal qui ne doit pas rester affaire de spécialistes ! Le Conseil réfléchit à la forme la plus pédagogique possible
pour accompagner les synodaux dans la lecture du dossier très technique composé des textes relatifs à l'Église
protestante unie de France : constitution, statuts et règlements du synode notamment. Un document de 4 pages devrait
en faciliter la compréhension : cohérence, hiérarchie des textes, clés de lecture... Olivier Filhol réunira la pastorale
régionale sur ce même thème afin que les pasteurs accompagnent les délégués dans l'appropriation du dossier. A
chaque église, secteur, consistoire, d'imaginer également des temps et moyens appropriés pour que ce sujet qui
représente un enjeu fort pour l'avenir prenne toute sa place dans nos débats.
JOIES ET PEINES
Le conseil a évoqué les situations particulières de personnes malades ou traversant une épreuve. Ensemble,
accompagnons-les dans la prière. Il a aussi partagé la joie de Patrick Wintrebert, dont la fille a donné naissance à un
petit Maxence.

Relance :
Merci d'envoyer rapidement au secrétariat régional : les statistiques 2010 ainsi que les états récapitulatifs 2010.

Nous accompagnons et soutenons fraternellement les étudiants en théologie originaire de notre Région : Eline Ouvry,
Christine Decamp, Renathe Gatorano, Olivier Genel.

C'est assez rare alors soyons dans la reconnaissance : Eric de Putter originaire de Thiérache, ayant fait ses études de
théologie à Strasbourg et actuellement professeur de théologie à Yaoundé vient de publier sa thèse de doctorat
"Bergers, guerriers et musiciens, la musique dans la trifonctionnalité et la trifonctionnalité dans la Bible". Tract ci-joint.

