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LE MOT DU
SECRÉTAIRE

« Je remercie le SEIGNEUR qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je
me souviens du SEIGNEUR. Puisqu’il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit,
je danse de joie, mon corps est totalement en sécurité. »
Psaume 16.7-9 (Parole de Vie)

Vie de la Fédération

Le temps des vacances Comme annoncé, Jarvis DOOM, nouveau
est arrivé. Temps de Trésorier de la Fédération a pris ses fonctions
06 avril dernier. Nous saisissons cette
pause, de changements, leoccasion
pour remercier Maria-Angelica
de recréation. Temps RADRIGAN pour ses trois années et demi
à ce poste, en tant que bénévole,
pour avoir du temps passées
au service de la Fédération.
également ! Alors, L’équipe fédérale continue de travailler
pourquoi pas du temps intensément sur le projet de réhabilitation
de mise aux normes des locaux de
pour lire et étudier la etl’église
de Paris-sud et des bureaux de la
Bible, la Parole de Fédération. Plusieurs diagnostics ont été
réalisés (plomb, amiante, structure, toiture)
Dieu ?
et les métrés des lieux seront bientôt
Je vous laisse cette terminés permettant de déposer le permis
phase de la Bible de construire dans les meilleurs délais.
Max DUGACHARD, étudiant en théologie à
justement :
Collonges-sous-Salève et ancien pompier
« Que la Parole du préventionniste, spécialiste du bâtiment, a
choisi pour être consultant de la Fédération
Christ habite parmi été
pour la mise aux normes d’accessibilité des
vous dans toute sa locaux des églises dont l’Institution est
Dans ce cadre, une rencontre
richesse : instruisez- propriétaire.
avec lui et les pasteurs s’est tenue le jeudi
vous et avertissez-vous 26 juin dernier, rencontre intitulée « Forum
bâtiments ». Une architecte est également
les uns les autres avec des
intervenue, Madame Marielle TORDJEMAN
pleine sagesse ; chantez (DPLG).
à Dieu, dans vos Pauline JENNAH (membre de l’église de
Neuilly-sur-Seine) vient d’être embauchée
coeurs, votre
tant que secrétaire affectée à la Jeunesse
reconnaissance, par en
sous la responsabilité de Sean DOWDING.
des psaumes, des Les assemblées générales financières
de la FFN et de la FACSA se
hymnes et des chants annuelles
sont tenues le 29 juin 2014 à l’église
inspirés par l ’Esprit. » d’Ivry-sur-Seine, en présence de l’expertde la Fédération, Madame
(Colossiens 3.16). comptable
Jacqueline Flambard et du Commissaire
comptes de notre Institution, Monsieur
Bon été à tous et aux
Stéphane Massa. Le commissaire aux
meilleures salutations comptes a remercié toute l’équipe qui a
fourni un important travail ces derniers
fraternelles !
mois afin d’approuver les comptes de
Olivier Maire l’année 2013 sans réserve. Un grand
merci à tous pour ce bel effort !

« Ne confondez pas avoir moins
et être moins, avoir plus et être
plus, ce que vous possédez
avec qui vous êtes. »
Noah Ben Shea

En décembre 2011, la Fédération, au travers
des délégués des églises de son territoire
réunis en Assemblée générale extraordinaire,
avait décidé d’exclure l’église d’Aubervilliers
pour dysfonctionnements graves. Les
membres de cette entité qui ont souhaité
continuer à faire partie de la Fédération ont
alors constitué le groupe de Villejuif. Les
autres, se réunissant toujours à Aubervilliers,
ont fait voici quelques mois une demande de
réintégration à la Fédération. Après un examen
approfondi de la question, la Fédération a
accepté de réintégrer ces personnes en tant
que groupe officiel d’Aubervilliers. Cette
reconnaissance sera manifestée lors d’une
cérémonie spéciale le 30 août 2014. Nous
nous réjouissons dès à présent de cette
intégration, à la gloire de Dieu !
Les locaux de l’église de Paris-sud-est ont
été inaugurés le 12 avril dernier en présence
de nombreuses autorités civiles et religieuses,
suite aux travaux de rénovation et de mise aux
normes qui y ont été effectués.
La commission de sécurité de la ville de Bagnolet a
rendu un avis favorable pour l’ouverture au public
des locaux de la future église de cette ville
(anciennement Paris-est). Le premier culte a
eu lieu sabbat 28 juin dernier pour la plus
grande satisfaction de nos frères et sœurs !
L’Église de Bagnolet sera inaugurée le 13
septembre 2014.

Embauches et départs
Le stage pastoral d’Élise LAZARUS a été validé.
Élise est employée en tant que pasteure
autorisée depuis le 1er juin dernier.
De même, le stage pastoral de Mikaël RAKOTO
a été validé. Mikaël est employé en tant que
pasteur autorisé depuis le 1er juin 2014.
Le pasteur consacré Emmanuel BAN, de l’Union
roumaine, sera employé de la Fédération à
compter du 1er septembre prochain.
De même, le pasteur consacré Cornel SERBAN,
de l’Union espagnole, sera employé de la
Fédération à compter de cette même date.
Dominique RAKOTO effectuera un stage pastoral
de 9 mois à compter du 1er septembre
2014.
Suite, voir page 2

Nous vous remercions de persévérer dans la prière en faveur du Comité de Fédération afin que Dieu continue de nous inspirer.
Notre prochain comité plénier se tiendra le dimanche 14 septembre 2014
Fédération France Nord - 130 boulevard de l’Hôpital, 75013 PARIS — francenord.adventiste.org
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Je remercie le SEIGNEUR qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me
souviens du SEIGNEUR. Puisqu’il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse
de joie, mon corps est totalement en sécurité. »
Psaume 16.7-9 (Parole de Vie)

De même, Stéphane EUCHARIS effectuera Dominique RAKOTO, diplômée d’un master
de théologie, effectuera son stage pastoral
avec le pasteur Gérard PEROUMAL.

Le temps des vacances un stage pastoral de 9 mois à compter du
est arrivé. Temps de 1er septembre prochain.
avec regret que l’équipe de la Fédération
pause, de changements, C’est
a appris le départ du pasteur Valdeir
(pasteur à Neuilly-sur-Seine et à
de recréation. Temps AGUIAR
Paris V hispanophone) et de son épouse
pour avoir du temps Sandra, secrétaire à l’accueil de la Fédération.
a reçu un appel de la Fédération
également ! Alors, Valdeir
Suisse-romande et desservira ce territoire à
pourquoi pas du temps compter du 1er septembre 2014. Que le
pour lire et étudier la Seigneur l’accompagne dans cette nouvelle
de son ministère !
Bible, la Parole de étape
Pour des raisons personnelles, Johnson
Dieu ?
RAZAFIMAMONJY a démissionné de son
de pasteur de notre Fédération, ce
Je vous laisse cette poste
que nous regrettons profondément. Que le
phase de la Bible Seigneur l’accompagne là où il ira !
justement :
Mutations
« Que la Parole du Emil LAZAR est déchargé des églises de
Christ habite parmi Paris-sud-est, Alfortville et Vincennes. Il va
du groupe d’Aubervilliers récemment
vous dans toute sa s’occuper
reconnu, de l’église roumaine de la Place
richesse : instruisez- d’Italie (amenée à déménager à Trocadéro
les prochains mois pour des locaux
vous et avertissez-vous dans
plus spacieux) et est chargé de mettre en
les uns les autres avec place une église roumaine d’expression
pleine sagesse ; chantez française (EREF).
FERRIER est déchargé de l’église de
à Dieu, dans vos Vincent
Mitry-Mory et s’occupera de mettre en place
un nouveau ministère : e-church (église sur
coeurs, votre
Internet).
reconnaissance, par Jovica STOJKOVIC, tout en gardant les communautés
des psaumes, des d’Ivry-sur-Seine et Paris Internationale qu’il
déjà, va prendre en charge également
hymnes et des chants avait
l’église d’Elancourt. Samuel SAINT-ELIE et
inspirés par l ’Esprit. » Sean DOWDING sont donc déchargés de
cette communauté. Ils continueront à s’occuper
(Colossiens 3.16). de l’église de Créteil et de ses trois
« bébés » (groupes de Choisy-Le-Roi, Morsang
Bon été à tous et -sur-Orge et Sénart).
meilleures salutations Stéphane EUCHARIS, étudiant sortant de
Collonges-sous-Salève et fraichement
fraternelles !
d’un master en théologie, effectuera
Olivier Maire diplômé
son stage pastoral avec le pasteur Philippe
« Ne confondez pas avoir moins
et être moins, avoir plus et être
plus, ce que vous possédez
avec qui vous êtes. »
Noah Ben Shea

LEDUC.

François TODESCO, déchargé des églises de
Nancy et Metz, est affecté à Chartres et
Orléans ainsi qu’au groupe de Dordives. Il
continue bien entendu à être un des adjoints
à la jeunesse de la Fédération. Jarvis DOOM,
Trésorier de la Fédération n’aura donc plus
ces églises à charge.
Olivier MAIRE est déchargé de Tours où il
était pasteur référent et c’est ClaudePhilippe VECKRINGER qui desservira cette
communauté, en plus de celle de Bourges,
José BOULET restant à Tours le pasteur des
jeunes.
Paris-sud-est et Neuilly-sur-Seine se verront
prochainement affecter un pasteur.

Emmanuel BAN va s’occuper des églises de
Grenelles et Pantin, ainsi que du groupe de
jeunes Roumains qui se réunit à la Maison
de l’Espérance.
Cornel SERBAN prendra en charge les
églises Vincennes et Paris V hispaniques,
ainsi que le groupe d’Alfortville.
Elise LAZARUS est affectée aux églises d’Angers
et du Mans.
Mickaël RAKOTO s’occupera des communautés
de Franconville et Pontoise.
Richard PRESLES prenant sa retraite, les
églises dont il était responsable, Besançon
et Dijon, sont confiées à Helder PEREIRA qui
est donc déchargé d’Angers et du Mans.
Nous souhaitons à Richard une bonne retraite,
active au service de notre Seigneur !
Erwin KESTNER sera responsable des églises
de Champigny-sur-Marne et Mitry-Mory en
sus de celle de Drancy dont il était déjà le
pasteur.
Enide CITTE va prendre en charge les communautés
Nancy et Metz. Elle est donc déchargée de celles de
Champigny-sur-Marne et de Dordives.
***
Vous pouvez aller sur le site de la Fédération
pour avoir des informations complémentaires.
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