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Nouvelles desEglises

CEP « La Bonne Nouvelle » de Holtzheim (Bas-Rhin)
Exposition artistique (suite)...
A l'occasion de l'exposition artistique que nous avons organisée dans notre local1, nous avons
vendu des dessins de maisons alsaciennes, réalisés à la plume par notre frère Jean-Marc Theiller.
Le bénéfice était destiné à la maison de retraite du village. La municipalité a tenu à parler de
l'événement dans le bulletin municipal (La Revue de la Mairie) et a organisé la remise de la
somme, de façon officielle.
Nous nous réjouissons des bonnes relations que nous avons avec les autorités et les avons assurées
de nos prières. Ainsi nos activités spéciales sont à présent annoncées par la municipalité. C'est le
cas d'un concert de musique classique au mois de mars et d'un week-end en avril, autour du thème
« La greffe : une vie nouvelle » avec, le samedi, cours de greffe et greffons offerts et, le dimanche,
culte sur ce thème, suivi par un apéritif.
Cette année encore, en juin, nous pensons refaire, en plus de notre stand des produits du SEL, une
exposition artistique lors du week-end de la braderie. Nous répondons aussi aux invitations
officielles et essayons d'être présents aux événements organisés par les associations du village.
Suite à l'exposition, nous organisons dans nos locaux, tous les mercredis après-midi, des cours
d'arts plastiques : aquarelle, peinture, encadrement. Nous y accueillons une dizaine de personnes.
L’Eglise est reconnaissante pour la fidélité de Dieu à l'égard de ses membres qui ont été éprouvés
dans leur santé. Deux des trois anciens (François-Jean Martin et Pierre Wolff) ont été opérés durant
le mois de décembre.

François-Jean Martin

*****

Eglise Protestante Evangélique de Pierrelatte
« Le mois de décembre a été très actif pour l'église. Nous avons tenu 4 jours d'exposition de
l'Artisanat SEL dans une salle municipale ; manifestation qui a eu un très grand succès. Puis a suivi
un concert Gospel dans l'église avec le groupe « Shine » (12 chanteurs et musiciens de
Montpellier). Quelques 140 personnes ont assisté à ce concert d'évangélisation de très grande
qualité (80 % de gens qui mettaient les pieds pour la première fois dans notre église). Ces deux
événements ont été largement relayés par la presse locale. Le dimanche de Noël, un couple -
contacté au marché puis par le concert - est venu au culte. »

Yan Newberry

*****

Centre Evangélique Protestant d'Alençon
Cela fait maintenant plus de 7 ans que nous louons la maison avec salle de culte et vitrine au 88,
rue des Tisons à Alençon. Nous remercions le Seigneur, qui nous a permis d'avoir des cultes
régulièrement dans cette salle et d'utiliser les pièces de la maison pour accueillir les camps
d'évangélisation en été et après Noël.
Réalisez-vous que nous avons vécu presque une année de dimanches au cours de ces 7 ans ? Soit
365 cultes ! Parfois il y avait une personne dans l'assistance, mais aussi quelquefois 20 à 30
personnes, ou encore plus à Noël. L’année 2005 a été pour nous aussi l'année des calendriers. Au

                                                          
1  « Servir » N° 5/2006, page 25 et 26.
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mois de mars nous avons reçu gratuitement une quantité importante de « la bonne semence 2005 »
d'une imprimerie allemande. Nous les avons distribués autour d'Alençon, dans les villages
environnants.
Au mois de juillet un envoi supplémentaire de calendriers « cartes postales »de l'Evangile pour tous
nous est parvenu gratuitement. Il a fallu à nouveau organiser des distributions pour qu'ils ne se
perdent pas. Surprenant : beaucoup de gens ont apprécié les calendriers avec les photos des cartes
postales et nous ont remerciés pour ce cadeau inattendu.
Nous sommes actuellement, du point de vue statistique, moins nombreux au culte que les années
précédentes. Il y a des personnes qui ne viennent plus aux réunions, des déménagements ou la
vieillesse en sont les causes. Mais il y a toujours beaucoup d'enfants et nous manquons finalement
d'aide pour le culte des enfants.
Nous préparons actuellement deux personnes pour le baptême ; elles suivent toutes deux un cours
biblique par correspondance.
Merci de toutes les prières, des coups de fils, des mots d'encouragement et des dons particuliers
pour nos efforts en Alençon et sa région.

Peter et Sigrun Rapp
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