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Edito  
Joie fragile mais profonde de Noël 

Il y a souvent un avant et un après. Cela peut être 
heureux, voire magique, comme dans ces publicités 
assourdissantes des magasins de bricolage : 
l’u@lisa@on de tel produit ménager promet de 
rénover parfaitement une surface qui semblait 
irrémédiablement abimée… Cela peut être 
douloureux, voire tragique, s’agissant d’un malheur 
qui s’abat sur nous ou sur un proche. 
Il y a eu un avant et un après 2022 chez ces millions d’ukrainiens et de russes pour qui la guerre 
est devenue une réalité. Pour nous aussi, dans une moindre mesure bien sûr, car nous ne courons 
pas le risque qu’une bombe éventre notre maison, ni que notre jeunesse soit mobilisée. Avant : 
dans ce même édito l’an dernier, je parlais de la guerre sur le con@nent européen au passé. 
Après : les conséquences de ce conflit sur notre pouvoir d’achat se font déjà sen@r tandis que les 
coupures d’électricité ne sont pas encore, à ce jour, une réalité. Avant, la période de Noël était 
synonyme d’éclairages accrus dans nos villes. CeOe année, chaque collec@vité ou par@culier 
réfléchit savamment à des alterna@ves plus économes. 
Guirlandes aux fenêtres ou pas, la nuit tombera ce samedi sur notre monde. Elle sera un peu plus 
sombre, ici ou au loin, pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui luOent pour survivre, pour 
ceux qui se baOent pour leur liberté. Malgré la sombre nuit, ce sera pourtant l’occasion de 
percevoir la lumière que Dieu envoie dans le monde. 
Étonnamment, la faiblesse d’un enfant est plus forte que les sombres réalités du monde. À nous 
d’accueillir ceOe nouveauté : un nouveau-né qui s’abandonne entre nos mains. À nous de 
reconnaître la Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus et de vivre pleinement l’après : sa 
présence qui transforme nos vies. 
Reconnaissons-le : la joie de Noël est profonde, fragile et émouvante, comme un nouveau-né. 
Joyeux Noël ! Loué soit Dieu pour sa venue en notre nuit ! 
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Synode Régional 
 

Du 11 au 13 novembre dernier s’est donc réuni 
à Vogüé, en Ardèche, le 10e synode de l’Église 
protestante unie de France en Centre-Alpes-
Rhône. Comme abordé au début de l’été lors de 
prédica@ons à Montluçon et Vichy ou encore à 
l’occasion d’un culte « autrement » à Moulins, le 
thème de réflexion portait sur Les serviteurs de 
l’Église (pasteurs et non pasteurs, précisons-le 
tout de suite), entre solidarité et transversalité.  
Ce sujet est une réalité pour nos trois églises 
locales depuis qu’elles ont été appelées à travailler ensemble au sein du pôle Allier. Par exemple, 
la mutualisa@on du catéchisme a permis, l’an dernier, de réunir un groupe de sept jeunes, chiffre 
qui est loin d’être ridicule dans notre Église et surtout pour un territoire en dissémina@on, 
comme l’on dit dans notre patois de Canaan. La mutualisa@on de prédicateurs, liturges et 
musiciens a également été expérimentée à plusieurs reprises et ne demande qu’à s’accroître. Le 
fait que vous teniez ce journal entre vos mains (ou que vous le dévoriez sur votre écran !) est 
aussi le résultat bien visible de la volonté des trois églises de mieux communiquer. Un 
coordinateur, Magloire M’Bakidi de la paroisse de Vichy, contribue également à mieux faire 
circuler l’informa@on entre les trois Conseils presbytéraux. Notre prochain objec@f est de réunir 
nos communautés autour d’un moment spirituel et convivial au printemps. 
Tout cela pour vous dire que nous ne pouvions rester insensibles à la réflexion synodale. Les 
travaux en groupe, les séances de réflexion en plénière ou encore les partages sur les ini@a@ves 
d’autres églises de la région nous ont donné du baume au cœur pour la réalisa@on de nos propres 
projets. Un groupe de travail a même réuni divers représentants du consistoire Auvergne-
Bourbonnais, comme en témoigne la photo ci-contre. Outre votre serviteur, vous reconnaîtrez de 
gauche à droite : Nary Razanamparany, membre du Conseil régional, Mireille Bidet au @tre de la 
Coordina@on régionale, Pierrick Cazalet, invité pour le Conseil presbytéral de Montluçon, 
Emmanuel Correia, membre de l’équipe biblique régionale et ancien pasteur du pôle Allier, 
Sébas@en Gengembre, pasteur à Clermont-Ferrand (Aline Paul, présidente du CP de Clermont, 
étant absente sur la photo). 
Face aux muta@ons dans la société et dans l’Église, nous sommes invités à poursuivre nos efforts 
pour oser, dans la confiance : l’accueil de l’inconnu en le reconnaissant comme un visage du 
Christ ; la main tendue envers des popula@ons en souffrance ou exclues ; notre propre conversion 
écologique ; ou encore de nouvelles manières de parler de notre foi et de vivre l’Église. Comme 
l’a rappelé le président du Conseil régional, Franck Honegger : il y a moins de risque à avancer 
qu’à rester sur place. En gardant bien à l’esprit ceOe parole de l’apôtre Paul : « Quoi que vous 
fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à 
Dieu, le Père » (Colossiens 3, 17). 

2



EGLISE PROTESTANTE EN BOURBONNAIS 5 € - DÉCEMBRE  2022   

La vie de nos paroisses 
Montluçon : Regina Schmid cède la présidence du CP à Hanta Randreza à par@r du 1er janvier. 
Nous exprimons notre reconnaissance à Regina pour ces presque trois années d’intérim et nous 
réjouissons qu’elle accompagne notre CP jusqu’à la prochaine Assemblée générale. Les Conseils 
presbytéraux de Montluçon et Vichy poursuivent leur travail de discernement afin de renforcer 
leurs équipes respec@ves, dans la prière et en se remeOant au Seigneur, comme le roi David le 
rappelait : « c’est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et 
de tout for@fier » (1 Chroniques 29, 12).  

Le Forum Malgache AFM, s’est déroulé les 10 et 11 décembre 
au temple de Montluçon.  

La paroisse a eu également le plaisir d'accueillir depuis 
plusieurs mois , Daniel Larangé, professeur de français à l'école 
St Joseph de Montluçon. Après ses études de théologie à l'IPT 
de Paris, Daniel a été pasteur  (plus exactement "vicaire"!) à 
l'église protestante évangélique luthérienne de Pologne puis 
coordonnateur des églises évangéliques luthériennes de la 
R é p u b l i q u e t c h è q u e , d e S l o v a q u i e e t 
d'Ukraine. Anthropologue , philosophe, écrivain, Daniel a déjà 
prêché plusieurs fois au temple, (en français, soyez 
rassurés!) notre ami Georges disait que Daniel parle  17 
langues.  Bienvenue toujours aux "étrangers"! 

Vichy : Vichy : Benoît Tofidji a été élu nouveau président du CP suite au départ, à la fin de l’été, de 
Thierry Malard à MayoOe, pour raisons professionnelles. Nous saluons notre frère au loin sur 
ceOe île en priant pour la bénédic@on de sa nouvelle mission. 

Samedi 22 octobre a eu lieu l’ordina@on-reconnaissance de ministère de Hélène Barbarin au 
Temple de Roanne. Nous avons fait voiture commune avec OdeOe Galeski (Vichy) et Magloire 
M’Bakidi (coordinateur du pôle Allier). 

Culte des familles 
Dimanche 18 décembre à Vichy, les enfants ont animé notre culte. Nous avons eu la joie de voir 
nos jeunes catéchumènes vaincre leur @midité et nous lire une pe@te saynète : « Les bergers et 
l’inconnu ».  Rolande, venue avec son accordéon, a accompagné les enfants qui chantaient un 
can@que dont elle a réécrit les paroles.  
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Dans nos familles 
Obsèques :  

Montluçon :  
- Raymond Loquineau, le 31 août 
- Chantal Boyer, épouse de notre frère Jacques Boyer prédicateur à Montluçon et Vichy, 

mardi 4 octobre.    

Vichy :  
Les obsèques de notre sœur Yvonne Gondat, décédée à l'âge de 89 ans, ont été célébrées 
mercredi 9 novembre. Un culte d’ac@on de grâce marqué par des chants importants dans la vie 
d’Yvonne et durant lequel deux de ses filles ont notamment pris la parole. 
Arrivée enfant dans la paroisse en 1941, elle y fut toute sa vie très présente et très ac@ve. 
Passionnée de musique et de chant, elle y anima très longtemps un chorale et tenait l'orgue lors 
des cultes le dimanche il y a quelques années encore. 

Baptême  : Mathieu Nelson Robert le dimanche 30 octobre à Vichy 

Travaux 
  
La paroisse de Moulins poursuit son travail sur le 
projet de construc@on d'une salle annexe au 
temple, dans laquelle auront lieu, l’hiver, les cultes, 
les études bibliques, le catéchisme, et autres 
réunions : concerts, exposi@ons, journées 
paroissiales etc. 
En Novembre, s'est tenue une assemblée générale 
extraordinaire concernant ce projet. 
Par un vote, le projet a été accepté à l'unanimité, ce 
qui permet de signer le contrat concernant le gros 
œuvre et de déposer le permis de construire. 
Un second contrat concernant l'aménagement 
intérieur sera signé, toujours avec l'accord unanime 
de l’assemblée, quand les fonds nécessaires seront 
trouvés. 
Le conseil presbytéral cherche des aides auprès de la région et de tous ceux qui voudront bien se 
manifester pour aider à mener à bien ce projet. 
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« Sauvegarder la maison commune - regards chrétiens »	

La journée œcuménique annuelle se @endra à la maison diocésaine St-Paul de Moulins le samedi 
21 janvier 2023 de 9h30 à 16h30. CeOe journée fait suite, quant au thème, à celle de l’année 
dernière : « Sauvegarder la maison commune – regards chré@ens ». En janvier 2022, par 
visioconférence en raison des condi@ons sanitaires, nous avons bénéficié de l’apport de deux 
conférenciers de qualité.  

Thierry Magnin, prêtre, professeur à l’université catholique de Lille, s’est focalisé sur une 
théologie de la terre en croisant Genèse 2, 15 et une proposi@on du pape François : « Quels sont 
les éléments de relecture biblique qui peuvent être comme des sources, comme un élan pour 
entrer ensemble dans une conversion écologique qui allie écologie environnementale et écologie 
humaine ? ». Pour cet exercice de mémoire chré@enne, le Père Magnin nous a proposé quatre 
étapes de relecture biblique : Abraham, l’exil à Babylone, un retour sur Gn 2 et enfin le Christ. 

Frédéric Rognon, pasteur, professeur à la faculté protestante de Strasbourg, a commencé par 
souligner l’accueil favorable des protestants réservé à « Laudato si », en remarquant cependant 
que l’encyclique ne prenait pas suffisamment en compte, selon eux, la dimension démographique 
du problème. Il a ensuite montré qu’une lecture faussée des débuts de la Genèse est intervenue 
du fait de n’avoir pas lu ces textes en dialec@que avec d’autres passages bibliques (tels que Job 
38-41 ou Rm 8, par exemple) comme pourtant le protestan@sme a l’habitude de le faire. Cela a 
conduit à extrapoler la liberté au détriment de la responsabilité et de l’amour. Il est urgent de 
renouer avec ceOe dialec@que biblique et de se repen@r du mal causé. C’est précisément ce que 
l’Eglise Protestante Unie de France a essayé de vivre en 2020 par un synode qui a abou@ à un 
certain nombre de résolu@ons concrètes. 

Pour janvier 2023, l’équipe œcuménique du département (qui compte dans ses rangs des 
chré@ens protestants, orthodoxes et catholiques) a souhaité prolonger la réflexion en donnant la 
parole à des représentants d’autres Eglises. C’est pourquoi, ceOe année, interviendront un 
orthodoxe et un protestant évangélique. 

Eric Prat, prêtre de la paroisse orthodoxe du Christ Sauveur de Vichy, nous parlera de l’approche 
écologique basée sur la tradi@on chré@enne orthodoxe, une approche pouvant aider chacun de 
nous à s’engager davantage pour la « sauvegarde de la maison commune » dans le sens où la 
crise écologique actuelle se révèle étroitement liée à notre rela@on avec la créa@on et donc avec 
notre concep@on du cosmos. 

Timothée Kaufmann, de Clermont-Ferrand, nous donnera son témoignage personnel et ce qu’il 
tente de promouvoir en par@culier, en militant au sein de « A Rocha ». Il s’agit d’une associa@on 
chré@enne de protec@on de l'environnement créée en 1983 au Portugal (« A Rocha » signifie « le 
Rocher » en portugais) par un pasteur anglais. L'associa@on agit principalement sur deux axes : 
- Par un travail scien@fique de sauvegarde de milieux naturels et de protec@on d’espèces 
menacées. 
- Par des ac@ons de sensibilisa@on et de forma@on, en par@culier auprès des communautés 
chré@ennes, pour opérer une prise de conscience et un changement des comportements. 
« A Rocha » est aujourd’hui implantée dans 20 pays à travers le monde, sur les cinq con@nents. 

Nous espérons que le retour rela@f de condi@ons sanitaires favorables va permeOre une large 
par@cipa@on de chré@ens de toutes confessions à ceOe journée. On vous y aOend ! 
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Voyage à Madagascar 
 

Olivier et moi revenons récemment d’un séjour à 
Madagascar. Dix ans que nous n’y é@ons pas 
retournés. L’avenir est imprévisible et demain ne 
nous appar@ent pas. Nous avons donc fait en sorte 
que ce voyage soit différent des autres. En 
combinant mission humanitaire et vacances, nous 
avons redécouvert notre île natale. 

Des changements sur le quo@dien de la popula@on, 
sur le paysage malgache, nous nous y aOendions. 
Mais ce qui n’a pas changé, c’est la foi de ce peuple 
en détresse. 

La veille de notre retour en France, je suis allée en 
famille à l’église protestante FJKM du village de mes 
grands-parents et arrières grands-parents. Ce 
dimanche-là était une journée dédiée au pasteur 
de l’église. Le pasteur est une femme qui a pris 
fonc@on depuis septembre. Le culte a duré trois 
heures mais croyez-moi, je ne les ai pas vues 
passer. Les diacres étaient tous, ou presque, de 
service. L’assemblée comptait six-cent-vingt-et-une 
personne ! Pe@ts et grands, jeunes, adultes et 
personnes âgées. Ils n’habitent pas tous dans le 
village, d’autres venaient de plus loin, mais ils 
étaient bien là. Il a fallu 4 à 5 can@ques pour faire passer tout ce monde lors de l’offrande en 
procession, rituel courant dans les églises malgaches. Le dimanche est un jour de repos mais 
avant tout, jour du Seigneur pour la majorité des chré@ens malgaches. À se demander pourquoi 
ce peuple s’accroche à la foi ? Est-ce à cause de la pauvreté dont ils n’arrivent pas à se 
débarrasser à laquelle s’ajoute ces dernières années les dégâts du changement clima@que ?  

En entrant dans ceOe église, je ne pouvais pas ignorer ce verset écrit en gros sur le mur au-dessus 
de l’autel et qui m’a marqué : « tout est possible à celui qui croit ». (Marc 9, 23). Ce fut une 
révéla@on pour moi car si hier je me posais beaucoup de ques@ons, aujourd’hui j’ai les réponses. 
Je reste convaincue que toutes choses dans la vie n’arrivent pas par hasard. Et le Seigneur me l’a 
démontré et fait comprendre maintes fois... A Dieu seul la gloire. 

Hanta Randreza (Montluçon) 
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Le mot du trésorier 
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Cher(es) ami(es), cher(es) paroissien(es)  

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, ceOe période fes@ve nous apporte 
beaucoup de joie : Joie de se retrouver en famille, entre amis, mais elle est aussi synonyme 

d’affec@on, de partage. 

L’année qui s’achève, aura été pour certains une année difficile : maladie, deuil, perte 
d’emploi…, pour d’autres, année de réussite, de changement, de prise de conscience des 

vraies valeurs de la vie. Ce sont « les saisons » de notre vie comme le men@onne l’Ecclésiaste 
(3,1-8) 

Au travers de ces saisons, de ces incer@tudes que nous vivons, n’oublions pas le 
message adressé aux bergers au sujet de la naissance de Jésus : « N’ayez pas peur, car je 

vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande source de joie pour tout le peuple. 
Aujourd’hui dans la ville de David, il est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur ».  

Luc (2,10-11). 

CeOe période de l’année doit nous pousser à l’adora@on, à témoigner de l’amour de 
Jésus, nous rappeler qu’Il est présent à chaque instant de notre vie. 

Mon souhait pour vous, est que l’Etoile qui a conduit les bergers et les rois Mages 
jusqu’à la crèche, vous éclaire et vous conduise pour l’année à venir. 

Que votre Noël soit illuminé de la présence de Jésus-Christ. 

Joyeuses fêtes de fin d’année à vous. 

                     Nadine AGRIODOS 

Trésorière de l’église locale        
de Montluçon 
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Infos pratiques

Vous souhaitez  

- contacter le pasteur Benjamin Limonet, pour une visite, un temps de culte appelez le : 
06 43 23 64 77


- Vichy : une visite, un appel par une personne de l'équipe des visiteurs, contactez  Karin 
Mayot  06 79 28 63 62 


- Montluçon : Aumônerie hospitalière contacter le Diacre / aumônier, M. Giganon (bureau :  
04 70 02 40 10) ou Hélène C. bénévole protestante au sein de cette équipe (06 11 17 97 
14).


Cultes 

Montluçon : 


- Tous les dimanches à 10h30, cène le 2ème dimanche du mois


Moulins : 

- Samedi 7 janvier : culte à 18h30

- Dimanche 22 janvier : culte à 10h15 avec cène

- Samedi 11 février à 18h30

- Dimanche 26 février à 10h15 avec cène

- Samedi 11 mars à 18h30

- Dimanche 26 mars à 10h15 avec cène


Vichy : 

- Tous les dimanches à 10h15 au temple, cène le 1er dimanche du mois

- Accueil des enfants (3-9 ans) pendant le culte pour l’école biblique les dimanches 15 

janvier, 5 février et 5 mars

 
Agenda

Semaine de prière œcuménique pour l’unité des chrétiens : 


- Jeudi 19 janvier à 20h : veillée au temple de Moulins

- Vendredi 20 janvier à 20h : veillée au temple de Vichy

- Samedi 21 janvier de 9h30 à 16h : journée commune pour tout le département de 

l’Allier à la Maison Diocésaine St-Paul à Moulins

- Mercredi 25 janvier à 19h : veillée salle Sainte Thérèse


Autres dates : 

- Dimanches 29 janvier et 26 mars de 14h à 16h au temple de Clermont-Ferrand : 2ème 

et 3ème séance de la formation consistoriale à l’expression orale 

Catéchisme du pôle Allier (10-16 ans) :

- Samedi 7 janvier de 14h30 à 16h30 à Vichy

- Samedi 25 février en commun avec le groupe de Clermont-Ferrand de 10h à 16h30 à 

Chamalières

- Samedi 25 mars de 14h30 à 16h30 à Montluçon


Etude biblique : « entre 8ème et 6ème siècle avant notre ère, IEsaïe le(s) prophète(s) » 
- Montluçon : les vendredis 6 janvier, 10 février et 10 mars à 18h salle Lilian Steinberg

- Moulins : Les mercredi 18 janvier, 22 février et 22 mars à 16h30 au temple

- Vichy : les mercredi 11 janvier, 1er février et 1er mars à 18h salle St Louis (rue Ravy 

Breton)
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