Rapport moral
Chers amis,
Je voudrais selon l’usage commencer ce rapport moral en faisant quelques commentaires sur le rapport
d’activités et les informations diverses de l’année écoulée :
-

-

-

-

les chiffres confirment globalement la stabilité dans la participation à nos activités, et notamment la
fréquentation du jardin biblique, de l’école biblique, de la passerelle et du catéchisme ; à noter
également la stabilité dans les actes pastoraux (hormis les enterrements mais nous ne nous en
plaindrons pas), et la bonne fréquentation des formations bibliques pour les adultes ; on constate
cependant une baisse de la fréquentation moyenne au culte, par rapport à 2012, avec 58
participants en moyenne en 2013 pour 69 en 2012 ;
le jumelage avec Frankenthal continue à vivre de façon positive, grâce à l’équipe d’organisation
autour de Claire Amiraux ; nous avons eu le plaisir cette année d’accueillir une quarantaine d’amis
allemands, dont de nombreux jeunes, qui ont pu participer au repas qui suivait la fête de la MDJ et
au culte du lendemain ;
l’année 2013 a également été l’année de mise en place de l’église protestante unie ; pour ce qui
nous concerne, nous avons eu l’occasion de vivre en juin dernier un culte commun avec nos frères
luthériens de Courbevoie pour le départ du pasteur Lazarus. En septembre 2013 nous avons pu vivre
tous ensemble un temps très fort, avec la manifestation de Protestants en fête ; très riche et très
diverse, que ce soit par le village des associations, les activités jeunesse ou le concert du samedi soir,
ces journées ont culminé dans un culte magnifique au POPB ;
enfin, nous avons eu le plaisir d’accueillir à la dernière rentrée Gabriel Vishchers, jeune volontaire
allemand qui, comme ses prédécesseurs, consacre une année au service de la paix au sein de notre
communauté et s’est bien intégré dans les activités de nos diverses associations. Nous profitons
également largement de ses dons de musicien.

Comme les années précédentes, je vous propose maintenant de faire rapidement un point d’avancement de
notre projet d’Eglise qui couvre la période 2011 à 2016 et des trois axes qui le sous-tendent ; cela nous
permet de mesurer le chemin parcouru et de définir les priorités pour la période à venir.

Le premier axe de ce projet porte sur l’accueil au sein de notre communauté. Quels sont les points à noter
dans ce domaine pour l’année écoulée ?
Derrière le mot accueil, que pouvons-nous mettre ? Cela renvoie sans doute à ce que nous pouvons
proposer à ceux qui viennent parce qu’ils souhaitent vivre des temps de culte riches et vivants, parce qu’ils
veulent partager des temps de formation autour de la Parole, pour eux-mêmes ou leurs enfants, parce qu’ils
recherchent une communauté dans laquelle progressivement s’intégrer. Sous tous ces aspects je pense que
nous offrons beaucoup de possibilités à ceux qui veulent se joindre à nous, même si bien sûr nous
souhaitons toujours faire mieux, et pas obligatoirement plus.
L’accueil de nos jeunes générations est toujours notre priorité ; nous avons la joie d’avoir des groupes
dynamiques et nombreux , que ce soit au jardin biblique, à l’école biblique, à la passerelle ou au catéchisme.
Ceci ne peut vivre que grâce à une implication forte de nombreux adultes engagés dans ces actions et
accompagnés par Vincent et Andréas ; je ne les citerai pas tous car ils sont nombreux et je ne veux pas en
oublier, mai un grand merci à eux pour cet engagement auprès de nos jeunes. Pour contribuer à plus
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accueillir les parents de ces jeunes enfants, il leur a été proposé, à plusieurs reprises, de participer et vivre la
séance d’école biblique avec leurs enfants ; ceci a été très bien vécu et sera à renouveler.
Nous avons aussi la joie de voir cette année un groupe de jeunes nettement plus nombreux, puisqu’ils sont
maintenant une quinzaine, accompagnés par Jean-Galbert Essoh et Fanny De Jesus ; ils se rencontrent
régulièrement, ont initié des échanges avec des jeunes du Rwanda et prévoit d’aller prochainement, avec
d’autres jeunes de la région, vivre quelques jours à Taizé, ce qui sera à coup sûr un temps très fort,
individuellement et collectivement. A noter également les liens riches et réguliers que nous avons avec le
scoutisme de la MDJ ; nous avons régulièrement le plaisir de les accueillir nombreux et actifs à certains de
nos cultes, et ils nous ont permis de vivre un culte décoiffant à la MDJ qu’ils avaient très bien préparé.
Dans ce souci de pouvoir diversifier les possibilités d’accueil au sein de notre communauté, le conseil
presbytéral a décidé d’expérimenter une fois par mois, durant ce premier semestre 2014, des cultes le
dimanche ou le samedi en fin d’après-midi. Un premier culte a eu lieu le 9 mars dernier, et nous
poursuivrons l’expérience jusqu’à l’été, pour en tirer le premier retour d’expérience et voir la suite que nous
y donnerons. L’idée est d’une part de permettre à des personnes, éventuellement différentes de notre
public du dimanche matin (jeunes, jeunes parents, personnes coincées le dimanche matin,…), de participer
au culte, et d’autre part de vivre un culte un peu différent, que ce soit en terme de musique, ou de temps de
louange et de prière.
Comme cela avait été évoqué l’an dernier, nous avons proposé cette année un cycle de six rencontres sur
« Dieu en questions ». Ces rencontres autour de questions fondamentales pour notre foi (quel sens
donnons-nous à la croix et à la résurrection, au Saint Esprit, à la prière, etc…) ont réuni un nombre de
participants qui a oscillé entre une quinzaine et vingt cinq personnes, dont certains qui ont été assidus sur
tout le cycle ; elles ont permis des échanges riches, dans un style un peu différent des études bibliques
classiques, moins centré sur l’enseignement que sur le partage de notre compréhension et de nos
questionnements sur ces sujets. Il nous faudra réfléchir à la suite que nous souhaiterons lui donner l’an
prochain.
Indépendamment de ce cycle spécifique, nous avons bien sûr également proposé durant l’année écoulée des
études bibliques, l’une centrée sur les Psaumes et l’autre sur les Prophètes, et un séminaire thématique sur
la vie monastique.
Le conseil presbytéral réfléchit au projet de lancer ce que l’on pourrait appeler des groupes de partage, qui
permettrait des rencontres par petits groupes, avec l’appui des pasteurs pour le début, autour d’un partage
biblique et d’un moment de convivialité. Cela permettrait à des personnes, un peu éloignées du 72 rue
Victor Hugo pour pouvoir y venir facilement en semaine, de vivre des moments de rencontre entre des
membres de notre communauté vivant dans le même secteur. Cela supposera bien sûr de trouver des
personnes ou des couples volontaires pour accueillir chez eux ce type de rencontres, pour lancer les choses.
Enfin, notre accueil doit bien sûr commencer autour de nos cultes. Indépendamment du culte lui-même, il
est important que nous ayons tous le souci, au-delà du pasteur et des conseillers presbytéraux présents,
d’accueillir les personnes qui viennent pour la première fois ou qui sont « jeunes » dans la fréquentation de
notre église. A ce propos, je remercie Cécile Montel, qui a pris en charge jusqu’à récemment l’organisation
des pots de sortie du culte et du bouquet hebdomadaire. Sato Faba a pris le relais pour les bouquets et
recherche quelqu’un pour l’aider pour organiser les pots. L’appel est lancé, merci d’y réfléchir, car ces petits
moments de convivialité sont importants pour permettre les rencontres et renforcer les liens.
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Le second axe de notre projet d’Eglise porte sur la convivialité et la vie communautaire.
Un des aspects de cette vie communautaire consiste bien sûr à échanger régulièrement et à se coordonner
entre nos quatre associations ; en effet, lorsque l’on regarde un calendrier, avec tous les événements et
toutes les activités qui se passent dans nos deux bâtiments, il y a parfois risque de télescopage !
Nous avons eu en avril dernier une rencontre très riche entre les 4 comités, comme nous essayons de le faire
tous les deux ans. Cela a été une journée très agréable et conviviale, qui a permis de mieux se connaître
individuellement, de partager un repas ensemble, et aussi d’échanger sur nos différents projets et la façon
dont, chacune pour ce qui la concerne, nos associations essaient de s’adapter aux évolutions de notre
société tout en restant fidèle à nos fondamentaux. Par ailleurs, nous gardons la bonne habitude de nous
rencontrer environ une fois par trimestre entre présidents des trois associations, pour échanger et réguler si
besoin au fil de l’eau.
Pour ce qui concerne les associations, je tiens d’ailleurs à souligner le changement de présidence qui a eu
lieu à la MDJ lors de sa dernière assemblée générale. Après de nombreuses années de bons et loyaux
services, Christine Vaysse, que je remercie, a passé la main à Denis Ledoux qui ne connaissait pas encore de
l’intérieur la Maison des Jeunes, même si Sandrine l’avait déjà sans doute bien initié ! La diversité de nos
quatre comités, qui comportent bien sûr de nombreux membres de notre église mais aussi beaucoup
d’autres personnes qui souhaitent s’y engager, reflète d’ailleurs bien la richesse de notre vie
communautaire.
Les temps de rencontres et de fêtes sont d’ailleurs nombreux tout au long de l’année, que ce soit lors des
nombreux cultes « particuliers » qui jalonnent l’année (culte de rentrée, de reconnaissance, de Noël, à la
MDJ, de sortie, ….), et pour certains d’entre eux lors des repas partagés qui les suivent. Merci à tous ceux qui
contribuent à ces repas, puisque nous avons opté depuis un moment pour le type de repas « canadien », où
l’on partage ce que chacun amène. Le dernier événement en date est d’ailleurs récent puisque c’était le
magnifique défilé organisé sur le thème du Jazz ; merci à Cécile Lénarduzzi et Pierrette Courtois, avec toute
l’équipe qu’elles ont su mobiliser, de nous avoir proposé ce très bon moment. Restons tous attentifs pour
savoir proposer et vivre ces moments de convivialité, de partage et de rencontres entre toutes les
générations.
La vie communautaire repose également sur les rencontres qui peuvent se vivre à l’occasion des visites des
uns chez les autres. Bien évidemment, nos deux pasteurs visitent régulièrement des membres de notre
communauté, que ce soit des nouveaux arrivants ou des anciens de notre église ; ils ne peuvent cependant à
eux seuls répondre à tous les besoins, et je pense que nous pouvons faire mieux en la matière. D’aucun dans
cette assemblée ont en mémoire les nombreuses visites coordonnées durant de nombreuses années par
Marie Jeanne Viel, et je sais que certains ou certaines parmi vous ont le souci de visiter les personnes qui
vivent des moments de solitude. Nous aurons à faire mieux en la matière, et nos pasteurs proposeront à
l’automne prochain, aux personnes intéressées, une formation légère à la visite ; le conseil presbytéral a
d’ailleurs demandé à l’Entraide de s’associer à ce projet. Cela permettra d’être un peu plus nombreux et
coordonnés pour visiter les membres de notre communauté ou en périphérie qui en ont besoin, mais aussi
de répondre à des demandes de visite qui peuvent nous arriver de personnes hospitalisées dans notre
secteur.
Dans un autre domaine, nous avons comme prévu reconduit à l’automne dernier le culte
d’accompagnement des personnes qui ont vécu un deuil durant les mois précédents. Ce culte a été de
nouveau un moment fort de recueillement, de louange et d’écoute de la Parole.
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La Vente de l’automne dernier a, une fois encore, été une très belle réussite. Le thème retenu était celui de
nos terroirs de France, et cela s’est notamment traduit pour moult stands de dégustation et de vente de
produits salés ou sucrés, et des boissons pour les accompagner. Les autres stands ont aussi été bien animés
et fréquentés, que ce soit la boutique, le bric à brac ou les stands de librairie et décorations de Noël, et j’en
oublie à coup sûr quelques uns. Le repas, préparé par Pascal Blot, a également été délicieux et très convivial.
Je ne citerai pas toutes les personnes impliquées dans cette vente car je suis sûr d’en oublier, mais je tiens à
tous les remercier très vivement, que ce soit l’équipe du vestiaire pour la boutique, l’équipe du bric à brac,
toutes les personnes qui installent et tiennent les nombreux autres stands, et aussi ceux qui installent et
désinstallent. (citer quelques noms). C’est un travail de longue haleine, qui implique énormément de
personnes avant et durant ces journées et qui se fait dans une bonne ambiance, même s’il y a bien sûr
quelques moments parfois un peu plus tendus ; c’est aussi une manifestation importante pour notre église
en terme de vie communautaire et de visibilité, qui contribue également de manière significative à notre
budget. Je note également, avec une grande satisfaction, ce que l’équipe du vestiaire a réaffirmé lors de la
récente journée de réflexion de l’Entraide ; alors que la quasi-totalité de ses membres ne font pas partie de
notre église, ils ont tenu à réaffirmer l’importance qu’ils attachent à sélectionner les plus belles pièces de
vêtements pour alimenter la boutique de la vente.
Enfin le dernier axe, qui porte sur la visibilité de notre Eglise.
Le site internet est maintenant pleinement opérationnel, et a été mis à jour suite à la mise en place de
l’église protestante unie. Un grand merci à Solange Moumé et à Francis Nonga pour leur disponibilité et leur
travail régulier pour qu’il soit le plus à jour possible. On y trouve aujourd’hui les informations principales
concernant notre église, les activités à l’attention des jeunes et des adultes, des prédications et textes
spirituels ou prières, etc…, et aussi les liens vers d’autres sites du protestantisme et les sites des autres
associations (Centre 72 et MDJ). Nous avons pu constater des progrès dans la fréquentation du site et un
meilleur référencement pour les recherches, ce qui a permis à quelques personnes de nous découvrir par ce
biais. Mais je ne peux bien sûr que vous encourager tous à le fréquenter et à nous faire part de vos
remarques pour l’améliorer.
Le groupe de travail affichage a fini ses travaux, menés en relation avec la MDJ et le Centre 72, et le conseil
presbytéral en a retenu une bonne partie. La situation financière de 2013 n’a pas permis d’engager les
travaux correspondants, mais, comme vous le verrez un peu plus tard, nous vous proposerons maintenant
de réaliser ce projet pour rénover notre accueil , améliorer notre communication et notre visibilité, et
faciliter la lisibilité de nos multiples facettes pour les personnes qui nous découvrent.
Un regret concernant le forum des associations de Bois-Colombes, pour lequel nous avons raté le coche et
de ce fait n’étions pas du tout présent, que ce soit au titre de l’Entraide ou de l’église. Nous veillerons à
remédier à cela pour le forum de septembre 2014, en demandant un stand au titre de l’église, comme le
font les paroisses catholiques du secteur.
Sur ce point de la visibilité, certes, nous n'avons pas eu l'occasion de fêter un temps fort comme l’avait été
en 2012 l’anniversaire des 40 ans du Centre 72, mais je crois que l’on peut sans conteste affirmer que notre
communauté, au-delà de l’aspect cultuel, a un fort rayonnement au sein de nos communes grâce à la qualité
et à la diversité des actions conduites par les trois associations qui s’inscrivent dans notre projet, à savoir
l’Entraide, le Centre 72 et la MDJ. Et la fréquentation régulière des élus pour certains de nos événements est
bien une reconnaissance de notre présence appréciée dans la ville.
Je profite de ce point sur la visibilité pour féliciter et remercier les responsables du Centre 72 pour tous les
travaux réalisés de nouveau cette année, qui permettent notamment que l’on soit quasiment aux normes
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pour ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées. Merci également à l’Entraide pour sa
contribution significative à ces travaux. A titre d’anecdote, lors de la dernière visite de sécurité fin 2013 par
les représentants de la mairie et des pompiers, la personne des pompiers nous a dit que c’était la première
fois qu’elle voyait un lieu de culte aussi bien tenu, au regard des règles de prévention. Encore un grand merci
à Daniel Salles pour piloter tout cela.

Après ce point d’avancement dans la mise en œuvre de notre projet d’Eglise, je voudrais mentionner
quelques autres sujets d’actualité ou de réflexion.
Tout d’abord je souhaite vous évoquer un sujet de réflexion qui va nous occuper dans les semaines à venir.
Comme vous l’avez peut-être lu dans Réforme, l’Eglise Protestante Unie de France a décidé de lancer une
réflexion sur le thème : « Bénir. Témoins de l’Evangile dans l’accompagnement des personnes et des
couples ». Cette réflexion, à conduire au sein de chaque église locale, alimentera les réflexions du prochain
synode régional de l’automne 2014, et sera reprise au niveau du synode national au printemps 2015. Vous
avez tous sans doute encore en tête les vives discussions de l’année dernière lors du débat à l’assemblée
nationale sur la loi de mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
Automatiquement se pose maintenant aux églises la question de la bénédiction ou non des couples de
personnes du même sexe, question qui avait d’ailleurs déjà été abordée il y a quelques années. L’Eglise
protestante unie a souhaité aborder cette question en la replaçant dans le contexte plus large de la
bénédiction et en nous proposant de revisiter cette question : quel sens donnons-nous à ce terme de
bénédiction (lorsque nous disons que Dieu nous bénit, ou que nous bénissons le nom du Seigneur,… );
quelles sont nos actuelles pratiques de bénédiction (lors du baptême, lors du mariage, sur les enfants lors du
partage du pain et du vin, …), pratiques individuelles ou collectives. Pour mener cette réflexion au sein de
notre communauté, le conseil presbytéral a retenu la démarche suivante : trois prédications porteront sur ce
thème, à partir de textes bibliques différents (deux ont eu lieu début février, l'une à partir du Deutéronome,
l'autre à partir d’un autre texte de l’Ancien Testament – Genèse et la bénédiction d’Abraham-, la dernière
portera sur le Nouveau Testament) ; les ballades bibliques de deux numéros de Notre Effort nous conduiront
sur des chemins de réflexion ; trois soirées de réflexion, ouvertes à tous, vous seront proposées pour
réfléchir sur ce thème les 29 avril, 13 mai et 4 juin prochains, la dernière soirée portant spécifiquement sur la
question de la bénédiction des couples de personnes du même sexe ; enfin, un questionnaire sera adressé
fin avril aux membres de notre communauté, de façon à donner à chacun la possibilité de s’exprimer sur ce
thème de la bénédiction. Au terme de ce parcours, le conseil presbytéral fera remonter à la région une
synthèse de ces échanges. Sachez également que Vincent Nême Peyron est un des deux rapporteurs pour le
synode régional, et qu’il a donc tous les éléments pour nous aider dans cette réflexion. Pour finir sur ce
point, je souhaite rappeler toute l’importance qu’il y aura à nous écouter fraternellement lorsque nous
échangerons sur cette question de la bénédiction des couples de personnes du même sexe, à nous laisser
« être déplacés » et interpellés dans nos éventuelles certitudes. Dernière précision sur ce sujet : le conseil
national ne vise pas obligatoirement à conclure sur cette question lors du synode national de 2015 si une
position consensuelle, quelle qu’elle soit, n’émerge pas.
Quelques mots maintenant sur ce que nous avons vécu en matière d’œcuménisme, en rappelant tout
d’abord que l’élection du Pape François l’an dernier a suscité beaucoup d’espérance chez nos frères
catholiques. Saluons la longévité du groupe de foyers interconfessionnels, qui se réunit de façon régulière
depuis maintenant plus de vingt ans ans, pour des échanges riches et fraternels ; un nouveau prêtre
catholique, Olivier Joncour, curé de Colombes, les accompagne maintenant, ainsi qu’Andréas Lof. Durant la
semaine de l’unité des chrétiens, nous avons eu le plaisir d’accueillir à notre culte le Père Mrevel qui a donné
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la prédication, et Andréas est allé prêcher à la paroisse St Maurice de Bécon à Courbevoie . Des réunions
pastorales régulières se tiennent également avec nos frères évangéliques du secteur . Enfin, en janvier
dernier, nous avons également vécu un excellent Festival Chrétien du Cinéma, sur le thème des « Petits
arrangements avec la vérité » ; les films étaient tous les trois excellents, le débat a été très riche et animé, et
l’assistance encore plus nombreuse que l’an dernier pour chacune des séances. La cérémonie œcuménique
qui a clôturé ce festival et qui se tient dans la salle de cinéma a été un moment de recueillement et de
louange partagé, qui a réuni près de 150 personnes. L’équipe, qui réunit des protestants de notre église et
des catholiques de la paroisse de Bon Secours, est maintenant bien soudée et a su nouer des liens amicaux.
Un grand merci à Denis Ledoux qui a contribué pour la dernière fois à l’organisation de ce festival après de
nombreuses années de bons et loyaux services. A noter cependant que les protestants sont peu nombreux
au sein de cette équipe, et qu’il serait bon de nous renforcer un peu ; appel donc aux volontaires qui
souhaiteraient se joindre à cette action, vous pouvez vous rapprocher de Vincent Nême Peyron ou Christine
Acket Pelsy.
Pour ce qui concerne notre secteur, peu d’éléments particuliers à mentionner. L’ensemble des postes
pastoraux sont effectivement pourvus, à l’exception de Sarcelles. Nous avons pu échanger régulièrement
lors de nos réunions de secteur, notamment sur le thème du culte, et aussi sur le thème de la jeunesse lors
d’une réunion élargie à Enghien. Vous noterez également dans la feuille relative aux activités qui vous a été
distribué, le grand nombre d’engagements de nos deux pasteurs au service de la région et/ou en
accompagnement des communautés qui vivent une vacance pastorale ; ayant la chance d’avoir deux postes
pastoraux, il est tout à fait normal de répondre à ces sollicitations. Et merci à Andréas et à Vincent pour tout
ce qu’ils apportent à notre communauté, à leur complémentarité et à la bonne équipe qu’ils constituent et
dont nous sommes au bénéfice.
Sans anticiper la présentation et les échanges qui auront lieu lors de la présentation des questions
financières de cette assemblée générale, je souhaiterai souligner trois points qui me semblent importants.
Tout d’abord, et grâce aux efforts de la région pour traiter juridiquement ce dossier, la vente du Temple
d’Argenteuil a pu se concrétiser. A partir d’une évaluation financière que Laure Hauseux a réalisé en relation
avec les responsables du Centre 72 et de la MDJ pour faire face aux travaux immobiliers qui nous
apparaissent nécessaires pour maintenir en bon état notre patrimoine immobilier, et après des échanges
ouverts et constructifs avec le trésorier régional, vous constaterez lors de la présentation du point financier
que nous avons reçu une part significative de cette vente, de l’ordre de 50% ; cela n’exclura bien sûr pas de
rechercher des financements complémentaires, que ce soit des subventions ou des contributions
individuelles particulières, pour compléter le plan de financement des travaux qui seront à engager. Ceci
vous sera présenté plus précisément lors du point financier de cette AG. Ensuite, et comme l’an dernier, je
voudrais simplement, mais très vivement, vous remercier tous pour l’effort exceptionnel de la fin de l’année
dernière qui nous a permis de combler une grande partie du retard de notre budget de fonctionnement. Je
salue l’effort réalisé au mois de décembre, car notre retard en début décembre était supérieur à l’année
précédente ; cela traduit notre engagement fort pour que vive notre communauté. Ayons cependant tous en
tête, lorsque nous voterons le budget 2014, l’engagement collectif que nous prenons et les efforts
individuels que cela entraînera, et que c’est par notre rayonnement que nous pouvons faire grandir notre
communauté et y accueillir et intégrer de nouveaux membres, qui s’engageront également financièrement
dans la vie de l’église. Enfin, je rappellerai que l’année 2013 a vu le changement de trésorier adjoint. Etienne
Pfender a passé progressivement la main à Jérôme Vaysse, et définitivement depuis le 1er janvier 2014. Tout
le monde connaît la rigueur d’Etienne Pfender ; si vous retenez simplement que cette activité a représenté
une moyenne de 32 minutes par jour, sur 365 jours, et qu’Etienne a assuré ce rôle pendant 17 années, vous
saluerez avec moi l’engagement que cela a représenté. Qu’il en soit ici très vivement remercié, et merci
également à Jérôme qui a pris le relais, en toute connaissance de cause ! La commission financière s’est
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également renouvelée ; Aurélie Dor et Thomas Petitbon l’ont quittée, merci à eux pour leur contribution ;
elle comprend maintenant, hormis Laure Hauseux et Jérôme Vaysse, Irène Ranaivo et François Carayon.
Pour la suite de cette assemblée générale, hormis bien sûr le point financier et les questions que vous aurez
éventuellement à poser suite à la lecture de ce rapport moral, nous vous proposerons de travailler en sousgroupes, pendant trois petits quarts d’heure, sur deux thèmes sur lesquels nous avons également réfléchi
lors du dernier week-end du conseil presbytéral : la vie communautaire (ce que nous aurions comme idée
pour la développer et l’enrichir), et la place de la Bible dans notre vie personnelle et communautaire.
Comme vous l’avez, je pense, entendu dans ce que je vous ai exposé, nous vivons déjà beaucoup de choses
dans ces deux domaines, mais nous pensons que nous pouvons encore mieux vivre ces deux aspects de
notre vie d’église. Notre souhait est vraiment de permettre du brainstorming pour permettre à tous de
s’exprimer et recueillir vos idées pour progresser sur ces deux thèmes, que nous travaillerons ensuite au sein
du conseil presbytéral.
Dernier point, vous avez vu dans la convocation à l’assemblée générale que nous vous proposons la
candidature de Denis Oberkampf pour rejoindre le conseil presbytéral, compensant ainsi le départ d’Arnaud
Coupry mentionné lors de la dernière AG. Denis aura l’occasion de se présenter un peu plus à vous tout à
l’heure.
Et pour finir, grand merci à tous ceux qui permettent à nos temps de culte d’être des temps de louange et de
vie communautaire, que ce soit par la musique qui nous accompagne ou par les bouquets de fleur qui
fleurisse notre table de communion.
Je vous remercie de votre attention.
Didier Acket.

7

