Les vœux les meilleurs de la part
des pasteurs et leur famille !
Colossiens 2. 9-10
FRANCE
Samedi 09 h 00, gare de CHOLET, la foule peut être
impressionnante. Sur le quai, comme chaque semaine,
Mickael accueille le flot continu de voyageurs; avec
les brochures : « Trouver l’espoir » en mains. « Je
leur dis simplement qu’ils trouveront une bonne
nouvelle : elles sont rares aujourd’hui ».
La discussion s’engage avec un inconnu sorti d’un
centre de détention de suicidaires ! Mickael a lui aussi
voulu mettre fin à ses jours avant une rencontre
intense avec Jésus-Christ : son témoignage touche le
jeune homme. Depuis l’été, Mickael a rencontré un
millier de personnes. « Ca fortifie ma foi d’être
actif » raconte cet ami de la CMM.
Prions pour les chrétiens et leur témoignage afin qu’ils
vivent pleinement le cœur de leur appel : « l’annonce
de l’Evangile ».

CHEZ NOUS !
Merci de lire attentivement ce message important qui
concerne la persécution de chrétiens sur notre sol
français ! Nous avons tous des nouvelles fréquentes
des migrations dans toute l'Europe et en France par
les médias. Cependant, ceux-ci sont davantage à la
recherche d'un scoop plutôt que de la réalité du
quotidien des migrants… Et tout cela sur fond de rejet
de plus en plus palpable.
Je souhaite donc attirer votre attention à la fois sur la
triste condition de beaucoup de ces personnes dans
les camps de CALAIS et GRANDE SYNTHE, mais aussi
sur la persécution flagrante des chrétiens qui se
trouvent parmi eux.
Dans le camp de CALAIS (environ 6 000 personnes
à ce jour / hommes, femmes et enfants), par la force
des choses, du fait de l'ancienneté de ce camp, la vie
s'organise tant bien que mal.

Dans le camp de GRANDE SYNTHE (tout proche de
DUNKERQUE / environ 2 000 personnes), on peut
parler ici d'une situation humanitaire catastrophique
(et le mot reste faible)... Des tentes entassées dans
la boue ! Pire encore... Des chrétiens iraniens
subissent des persécutions de la part des musulmans.
Les pasteurs Philippe DUGARD et Daniel DEMEESTERE,
de l'Eglise de SAINT-POL SUR MER, nous font part
des conditions suivantes, au travers de deux mails :
Il y a quelques jours - Daniel DEMEESTERE
« Nous avons fait à la demande des migrants iraniens
une réunion spéciale cet après midi à l’église de
SAINT-POL SUR MER. Ils étaient une vingtaine de
jeunes hommes. Attentifs et ouverts, plusieurs ont
répondu à l’appel et 3 d’entre eux souhaitent être
baptisés en nous expliquant que ça n’était pas
possible en IRAN. Nous confirmons que les chrétiens
sont malmenés sur le site de GRANDE SYNTHE où
la majorité des migrants est musulmane. Un jeune
chrétien a eu le nez cassé, un autre a reçu 2 coups de
couteau, et un autre encore après avoir été maltraité
est introuvable. On a juste retrouvé quelques-unes de
ses affaires. Qu'est-il devenu ? (Il a été retrouvé mort
après l’envoi de ce mail; il a été assassiné).
Face à ces difficultés majeures nous avons mis à
l'hôtel 12 d'entre eux. Un chrétien qui fuyait Daech
(il est infirmier) a été molesté et on lui a pris 10 000
livres sterling, toutes ses économies. Hier soir
il pleurait comme un bébé ».
Aujourd’hui - Philippe DUGARD
« La situation des migrants chrétiens de GRANDE
SYNTHE est préoccupante et devient particulièrement
critique. Nous avons dû prendre la décision, hier soir
de loger une quinzaine d'entre eux, dans les locaux de
l'Eglise. Car Ils ont étés malmenés la nuit de lundi à
mardi et plusieurs ont reçus des coups de couteaux...
L'un d'eux a été tué la semaine passée aux abords du
camp... Durant ces quinze derniers jours, plusieurs
chrétiens de l’Eglise ont puisé sur leurs propres fonds
pour les loger à l’hôtel ; mais cette solution ne peut
être reconduite, (près de 800 € en moins de quinze
jours).
Plusieurs ont fait une démarche spirituelle et veulent
être baptisés. Nous cherchons des solutions ; Daniel
DEMEESTERE a frappé à toutes les portes possibles,
hier sur DUNKERQUE...

Nous avons toutefois quelques solutions à notre
problème à court et moyen terme : Matthieu
BOSSIGER, responsable de l'Armée du Salut, accepte
d’accueillir le Groupe pour une période de
3 semaines, jusqu'au début d'année.
Nous allons monter une équipe sur SAINT-POL SUR
MER pour l'aider dans la gestion quotidienne.
Nous avons besoin d’aide
d’
pour financer les repas et
la gestion quotidienne ; mais il faudrait que cela
débouche sur un accueil en structure en début 2016.
Si nous pouvions trouver des mécènes pour financer
notre quotidien en
e passant par notre association
« le Phare » ce serait top !!! Si l’Eglise de SAINT-POL
SUR MER protège ces chrétiens en les mettant à l’abri
comme elle le peut, il s’agit bien sûr d’une solution
sur le court terme qui ne pourra pas durer… »
Sur CALAIS,
CALAIS la situation est différente. La plupart
des chrétiens sont dans un endroit
endro à l’abri et la
présence massive quasi permanente des forces de
l’ordre fait la différence… Un chapiteau géré par
l’Eglise de CALAIS, (pasteur Fabien BOINET) permet
l’organisation de rencontres spirituelles tous les
samedis avec 20 à 30 personnes. Les réunions sont
assurées par des pasteurs des Eglises de proximité
(traduction en anglais) ou par des pasteurs étrangers
qui viennent jusqu’à CALAIS. Le 12 décembre un
concert chrétien en langue arabe est prévu sur le
camp.
Afin de faire face à tous les besoins qui sont là sous
nos yeux, une « plateforme régionale » composée de
plusieurs Eglises du CNEF (pour le moment, surtout
trois Eglises ADD très impliquées) s’est constituée
afin de mener des actions ensemble et de manière
cohérente. Cette plateforme régionale
régional est sous
l’égide de « CNEF Solidarité », l’association nationale
qui représente « le pôle social du CNEF », dans
laquelle je suis administrateur.
Pourquoi ce choix ? Parce que l’Alliance Evangélique
Européenne a envisagé un soutien financier éventuel
pour
ur le financement des actions en direction des
migrants, à condition qu’il s’agisse d’un projet
représentant tous les évangéliques de France…
Robert DESPRE, Pasteur à Saint-Omer
Vice-président
Vice
de l’Union des ACTES (Pôle social des ADD).
NDLR : Nous suivons cette situation et informerons nos
4 assemblées de son évolution.
évolution
Bernard HASCOET

J E U NE S SE

EXPO-BIBLE

Du vendredi 08 au dimanche 10 janvier, un camp,
en faveur des jeunes de notre région-secteur montagne,
sera organisé aux CONTAMINES, en HAUTE-SAVOIE,
en collaboration avec l’Eglise de CLUSES.
Le samedi 30 janvier à partir de 18 h 00
à GRENOBLE, une soirée d’évangélisation sera animée
par les jeunes de nos Assemblées.
Pour ces deux événements, merci de vous adresser à
Philippe HASCOET ou Rodolphe MOULIN.

Cette association poursuit son action. L’Assemblée
générale ordinaire se tiendra dans les locaux prêtés par
l’Eglise évangélique - 86 cours Berriat - dimanche
31 janvier à 17 h 30.
Le renouvellement des cotisations sera reçu ce même
jour. Merci d’avance pour votre soutien !
Le Conseil d’Administration se réunira samedi
16 janvier à partir de 09 h 30 à GRENOBLE.

VI SI TE U R S
E L I M - VO I RO N
Une réunion en faveur de nos ainés se tiendra dans
cette Eglise, mardi 12 janvier à partir de 14 h 30.

SE M A I NE D E P RI E RE S
Dans le cadre de la semaine universelle de prières,
la Pastorale Evangélique de l’Agglomération de
GRENOBLE, organisera une réunion de prières générale,
vendredi 15 janvier, de 20h 00 à 22 h 00. Le lieu sera
communiqué en temps utile.

2016

Nous recevrons avec joie :
dimanche 31 janvier, à VOIRON : le pasteur Laurent
DUBAS de LYON/SAINT-FONS, et sa famille ;
dimanche 31 janvier, à GRENOBLE, le pasteur
Stéphan WILHELM d’ANNECY.

RE U NI O N S D I VE R SE S
Se réuniront à GRENOBLE :
Le conseil spirituel, lundi 18 janvier à 18 h 30 ;
Le conseil d’administration, lundi 25 à 18 h 30.

B A P TE M E S

F E TE D E L ’E VA N GI L E
Les enfants et les moniteurs nous présenterons
un programme dédié à l’annonce de l’évangile dans
l’Eglise de GRENOBLE, dimanche 17 janvier à partir de
16 h 00.
Une répétition générale aura lieu samedi 09 janvier
de 14 h 30 à 17 h 30. Merci de contacter les moniteurs.

Un service de baptêmes est en préparation. Toutes les
personnes intéressées par cet acte d’alliance pour leur
salut peuvent, dès maintenant, en informer les pasteurs.
Une date sera publiée ultérieurement.

J E U NE E T P RI E RE
Des temps d‘intercession bénie par la présence du
Maitre, auront lieu (à partir de 12 h 15) :
- samedi 23 janvier à DOMENE,
- samedi 30 janvier à VOIRON.

D O M E NE
La première journée d’évangélisation de
s’ouvrira dimanche 24 janvier à 15 h 30
la collaboration de Marco MASCELLINO.
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Sortie famille luge

samedi 06 février
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BEAUCROISSANT

23 & 24 avril

EXPO-BIBLE

GRENOBLE

en avril

