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24 avril 2010 : réunion et décision du Conseil Régional à Paris. 

Ecouter plutôt que regarder, ce n'est pas spontané à la lecture d'une vision ! C'est pourtant l'invitation 
adressée par notre Président dans la méditation du chapitre 7 de l'Apocalypse (versets 9 à 17) qui a 
ouvert ce Conseil. Ecouter plutôt que regarder, c'est s'attacher aux paroles échangées plus qu'aux 
images à décrypter. 

C'est tout d'abord entendre une confession de foi, qui même dans le Royaume est première, prémice 
nécessaire à la louange exprimée par les anges. C'est ensuite entrevoir dans le questionnement de 
l'ancien qu'il y aurait encore un mystère de Dieu, même dans le Royaume. C'est enfin comprendre, 
avec sa réponse, qu'il assume une transmission dans cette continuité de la vie, celle d'ici et celle du 
Royaume : la confession est identique, la louange est identique, le Christ est toujours le berger (// Ps 
23). Dans ce temps après Pâques, la Résurrection du Christ nous entraîne vers l'immatériel, dans la 
communion avec les rachetés, les anges et Dieu. 

Nouvelles des uns et des autres : 

Le Pasteur Serge Oberkampf de Dambrun est décédé le 11 avril, âgé de 61 ans. Il a exercé une partie 
de son ministère au Havre de 1984 à 1991. Son inhumation a eu lieu dans l'intimité. Un culte de 
reconnaissance a eu lieu samedi 1er mai . 

Un petit James est né au foyer de Noémie Woodward, Pasteure à Condé sur Noireau. 

Yvon Thomas, Pasteur dans la Manche, est à nouveau grand-père d'un petit Mathéo. 

Nos prières et nos voeux accompagnent les familles dans leur joie et dans leur peine. 
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Synode régional : les ministères locaux, régionaux et de l'Union. 

Les rapporteurs (Eric George, Olivier Putz et Robin Sauter) ont entamé leurs travaux.  

 
Par ailleurs, Daniel Fels a rencontré les chargés de mission pour préparer avec eux leur intervention au 
prochain Conseil régional dans la perspective du Synode. Chacun s'est exprimé sur la façon dont il vit 
sa mission depuis trois ans. Malgré les plaquettes réalisées pour chacune des missions et largement 
diffusées au dernier synode régional ils sont diversement sollicités par les églises locales et leurs 
missions dépassent difficilement leur propre secteur géographique. 

Un effort de communication doit donc être fait autour des réalisations, qui, bien qu'appréciées, restent 
jusqu'à présent trop « confidentielles ». Cela n'entame cependant pas leur envie de poursuivre leur 
ministère au service de l'Eglise, mais un meilleur accompagnement et suivi de leur mission est 
souhaité. 

Martine Durand Entraide et mise en réseau 

Jean Guérin Accueil, tourisme, lieux de mémoire 

Francine Guiberteau Bible et expression artistique 

Michèle Mélières Grands-parents, témoins aujourd'hui 

 

Calendrier des prochaines rencontres et manifestations : 

• 13-16 mai : Synode National à Bergerac 
• 29 mai : journée des conseillers presbytéraux à Mesnières en Bray 
• 7-8 juin : pastorale régionale à Saint Aubin les Elbeuf 
• 12 juin : Commission régionale immobilière (CRI) à Amiens 
• 25-26 juin : Conseil régional à Rouen 
et bien sûr... plusieurs fêtes dans les Consistoires. 

Partage avec les Eglises soeurs : 

Projet ecclésial et missionnaire en Zambie : le Conseil Régional accorde un soutien financier de 
1000€. Pour la région, ce sont huit jeunes qui rejoindront 16 autres jeunes Anglais et Zambiens du 6 
au 27 août. Ils seront accompagnés des Pasteurs Jan Albert Roetman et Richard Taufer et d'Elisabeth 
Mesnil (titulaire du BAFD). Que ce temps de rencontre, et de découvertes soit partagé dans la joie et 
la fraternité, c'est ce que nous leur souhaitons ! 

« La prière dans ma vie », tel était le thème retenu pour ce week-end franco-britannique auquel ont 
participé 75 personnes de 1 mois à 77 ans (ou plus). Et le soleil ne brillait pas qu'au firmament, il s'est 
aussi invité dans les coeurs. En misant sur un rassemblement familial pour cette « nouvelle formule », 
le pari a été tenu puisqu'au plus fort de l'animation, une vingtaine d'enfants étaient présents. En 
commençant par un jeu en équipe intergénérationnelles  pour faire connaissance, les temps suivants 
furent tous de qualité et appréciés : soirée en famille, prière matinale sur la plage, conférences, 
ateliers, visite d'une ferme élevage, soirée folklorique et culte dominical en langues... Anglais et 
Français, bien sûr.  

Et la prière ? Invitée permanente quelle qu'en soit la forme, naturelle et essentielle, comme la 
respiration !   

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
  Culte matinal sur la plage 

 

               Colloque Franco-Britannique-pendant le culte 

Tous les documents envoyés par courrier aux 

paroisses sont aussi disponibles sur le site régional 

(www.erf-nord-normandie.org). 

Merci d'envoyer au secrétariat régional tout les changements de Conseil 

Presbytéral ou de bureau  suite aux Assemblées Générales 2010. 

Récapitulatif des documents joints : 

*Message du Président 

*lettre internationale 

*questionnaire Robin Sautter et Olivier Putz 

*communiqué Eric George 

* Aux Eglises locales 

Et particulièrement pour les Pasteurs : 

convocation et bulletin d'inscription à la 

Pastorale Régionale 

L'été arrive ....merci de penser à 

communiquer au secrétariat votre 

présence pastorale pour les mois 

de juillet et d'août . 

Le secrétariat régional sera en travaux en juillet 

(peintures et fenêtres). Néanmoins, il restera ouvert 

pendant ces travaux mais le travail risque d'être quelque 

peu perturbé. Merci de votre compréhension si durant 

cette période, vous avez du mal à joindre la secrétaire. 

Toutefois, le répondeur pourra prendre vos messages. 


