
 

 

Bulletin d’information  
  de la paroisse 
   de Firminy
 
N° 1-2016 / mars, avril, mai   
 

 
 

Dans le calendrier de ce mois-ci s'annonce l'assemblée générale :

Au cours de cette assemblée les conseillers seront renouvelés. Et comme vous le savez, 

"Sans nouvelle candidature, l'association cultuelle n'est plus viable sur le plan administratif et elle sera 
dissoute, le poste pastoral et la paroisse de Firminy n'exi
 

Au delà des aspects administratifs, la responsabilité du conseil presbytéral est d'abord spirituelle

comment tracer un chemin pour que la communauté de Firminy soit une communauté vivante, 

rayonnante accueillante et ouverte sur la ville et les alentours

 

Y aura-t-il une relève ? ………………..
 
 

 

Ecrire et partager dans ce bulletin ce qui tient à cœur c’est un peu comme 

jeter une bouteille à la mer

arriver… sera

Certains ont reçu un courrier, d’autres ont entendu l’appel au culte, tous pourront le lire dans ce bulletin

cette année la paroisse de Firminy 

personnes qui acceptent d’entrer au conseil presbytéral il sera impossible de le renouveler

à maintenir la vie de la paroisse comme par le passé.

Peut être est ce là le pas qu’il faut franchir..

Et pourtant, il me semble qu’il y a une foule de

Firminy. D’ailleurs des choses s’y vivent déjà

mois : entre 30 et 40 personnes de tous horizons 

travers le chant, la prière et la lecture de la Bible, le tout dans un cadre très différent de celui du dimanche 

matin. Le conseil a décidé de lancer des rencontres de quartier, les finances de 2015 ont été quasiment 

bouclées… ce sont la des promesses d’avenir.

Prendre une responsabilité au sein du conseil c’est accepter de faire partie d’une équipe qui partage et 

porte ensemble la vie de la paroisse, c’est mettre une partie de son de son temps et de son énergie au 

service d’un projet de vie d’Eglise. Etre conseiller presbytéral n’est pas réservé à une petite élite de 

Edito

Nadine Heller

 

 

de Firminy 

ci s'annonce l'assemblée générale : 

Le samedi 12 mars 2016 

Au cours de cette assemblée les conseillers seront renouvelés. Et comme vous le savez, 

Sans nouvelle candidature, l'association cultuelle n'est plus viable sur le plan administratif et elle sera 
dissoute, le poste pastoral et la paroisse de Firminy n'existeront plus en tant que tels

Au delà des aspects administratifs, la responsabilité du conseil presbytéral est d'abord spirituelle

comment tracer un chemin pour que la communauté de Firminy soit une communauté vivante, 

te sur la ville et les alentours ?  

……………….. 

Ecrire et partager dans ce bulletin ce qui tient à cœur c’est un peu comme 

jeter une bouteille à la mer ! On ne sait jamais sur quels rivages le message va 

arriver… sera-t-il lu  ou ignoré ? 

Certains ont reçu un courrier, d’autres ont entendu l’appel au culte, tous pourront le lire dans ce bulletin

de Firminy se trouve devant une impasse, car s’il n’y a pas au moins deux 

i acceptent d’entrer au conseil presbytéral il sera impossible de le renouveler

à maintenir la vie de la paroisse comme par le passé. 

Peut être est ce là le pas qu’il faut franchir... 

, il me semble qu’il y a une foule de choses à bâtir et à vivre ensemble au sein de la paroisse  de 

Firminy. D’ailleurs des choses s’y vivent déjà. Il y a les cultes Venir Voir et Vivre du samedi soir une fois par 

de tous horizons s’y retrouvent pour prendre le temps d

travers le chant, la prière et la lecture de la Bible, le tout dans un cadre très différent de celui du dimanche 

matin. Le conseil a décidé de lancer des rencontres de quartier, les finances de 2015 ont été quasiment 

des promesses d’avenir. 

Prendre une responsabilité au sein du conseil c’est accepter de faire partie d’une équipe qui partage et 

porte ensemble la vie de la paroisse, c’est mettre une partie de son de son temps et de son énergie au 

ie d’Eglise. Etre conseiller presbytéral n’est pas réservé à une petite élite de 

Edito, 

Nadine Heller 
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Au cours de cette assemblée les conseillers seront renouvelés. Et comme vous le savez,  

Sans nouvelle candidature, l'association cultuelle n'est plus viable sur le plan administratif et elle sera 
steront plus en tant que tels." 

Au delà des aspects administratifs, la responsabilité du conseil presbytéral est d'abord spirituelle : 

comment tracer un chemin pour que la communauté de Firminy soit une communauté vivante, 

Ecrire et partager dans ce bulletin ce qui tient à cœur c’est un peu comme 

! On ne sait jamais sur quels rivages le message va 

Certains ont reçu un courrier, d’autres ont entendu l’appel au culte, tous pourront le lire dans ce bulletin : 

car s’il n’y a pas au moins deux 

i acceptent d’entrer au conseil presbytéral il sera impossible de le renouveler et de continuer 

à bâtir et à vivre ensemble au sein de la paroisse  de 

ivre du samedi soir une fois par 

s’y retrouvent pour prendre le temps de se ressourcer à 

travers le chant, la prière et la lecture de la Bible, le tout dans un cadre très différent de celui du dimanche 

matin. Le conseil a décidé de lancer des rencontres de quartier, les finances de 2015 ont été quasiment 

Prendre une responsabilité au sein du conseil c’est accepter de faire partie d’une équipe qui partage et 

porte ensemble la vie de la paroisse, c’est mettre une partie de son de son temps et de son énergie au 

ie d’Eglise. Etre conseiller presbytéral n’est pas réservé à une petite élite de 
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personnes qui auraient une dose de foi ou d’intelligence plus élevés que d’autres. Accepter d’être 

conseiller presbytéral c’est avant tout accepter de se lancer dans une aventure humaine et spirituelle, et là, 

ce qui compte, c’est l’intelligence du cœur. 

Nous sommes tous concernés par ces questions !  

 
 
 
 
 
 

 

C'est avec émotion que je commence mon dernier "mot du président" 

 En effet j'ai demandé au Conseil Presbytéral de ne pas me 

représenter aux élections de 2016. Ce n'est ni par dépit, ni par fatigue de 

siéger dans ce conseil où j'ai trouvé un lieu de communion, d'échanges et 

de fraternité, mais parce que, à bientôt 80 ans dont 45 au sein du conseil, 

il me semble qu'il y a place pour une autre forme de service. 

 Le dessin d'Henri Lindegaard  est accompagné de ce 

commentaire: 

 "Un regard en arrière, 
 un regard en avant,  
et tenir l'espérance".  

 Je ne veux pas faire un long commentaire de cette "fuite en Egypte",  mais simplement faire 

remarquer que "tenir l'espérance" c'est pour Marie, celle qui regarde en avant, tenir Jésus, comme toutes 

les mamans, c'est-à-dire contre son cœur. 

 Tout est dit: Le regard en arrière de Joseph, je le garde pour moi; le regard en avant, je vous le 

propose. Si, en tenant Jésus dans votre cœur, vous croyez en l'avenir de notre communauté, alors tout est 

possible. Si l'assemblée générale de notre église trouve quelqu'un qui "porte l'espérance" (pourquoi pas 

vous ?) alors l'âne qui vous a porté jusqu'ici, peut continuer, il veut bien vous accompagner jusqu'au bout 

du chemin:  

Que le Seigneur bénisse son chemin et le vôtre. 

      Dan (ou d'âne) Vérilhac 

 

 

DANS NOS FAMILLES : 
 

Décès : 
Mme Josette Borne, un culte de consolation et d’espérance a été célébré le vendredi 5 février au temple 

de Firminy. 
 

RÉTROSPECTIVES 
 

Noël 2015 
Cette année le Dimanche 20 décembre, lors du culte à 16h, c’est le « Conte du Père Martin » qui a 

accompagné petits et grands pour fêter Noël ensemble. Cette histoire raconte de manière imagée 

comment Dieu peut venir nous rendre visite dans nos vies… parfois nous ne le reconnaissons pas car il 

prend les traits de ceux qui viennent frapper à notre porte pour nous demander de l’aide. « Ce que vous 

avez fait à l’un de ces plus petits d’entre vous, c’est à moi que vous l’avez fait » 

Pour clôturer la fête tous se sont dirigés vers les salles paroissiales ou clémentines, papillotes et gâteaux en 

tous genres ont régalé les papilles ! 
 

Célébration œcuménique 

Le mot du 

président 
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Le Dimanche 17 janvier catholiques et protestants se sont retrouvés au temple de Firminy pour la 

célébration œcuménique de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Cette année la trame de la 

célébration a été préparée par les chrétiens de Lettonie  

La même mission nous unit : celle d'être le sel de la terre, lumière du monde, celle de proclamer les hauts 

faits du Seigneur. 

 

Mars 

Mercredi 2 Ecole biblique 14h salles paroissiales 

 Gr. œcuménique 18h Ch. F
lles 

à la cure 

Jeudi 3 Etude Biblique oecuménique 20h salles paroissiales 

Samedi 5 Culte Venir, Voir et Vivre 17h Temple, Firminy 

Dimanche 6 Culte 10h temple de Firminy 

Samedi 12 Assemblée Générale 9 h salles paroissiales  

Dimanche 13 Culte 10h temple de Firminy 

Dimanche 20 Culte 10h temple de Firminy 

Samedi 26 Conseil Presbytéral 9 h salles paroissiales 

Dimanche 27 Culte de Pâques 10h Temple de Firminy 

Avril 

Dimanche 3 Culte d'offrande Fête de printemps 10h temple de Firminy 

Mercredi 6 Ecole Biblique 14 h salles paroissiales 

Samedi 9 Conseil presbytéral ouvert "confession de foi" 9 h salles paroissiales 

Dimanche 10 Culte présidé par le Pasteur L. De Putter 10h temple de Firminy 

Dimanche 17 Culte 10h temple de Firminy 

Dimanche 24 Culte 10h temple de Firminy 

Samedi 30 Conseil presbytéral 9 h salles paroissiales 

Mai 

Dimanche 1 Culte 10h Temple, Firminy 

Mercredi 4 Ecole Biblique 14 h salles paroissiales 

Dimanche 8 Culte 10h temple de Firminy 

Samedi 14 
Culte  

Venir, Voir et Vivre 
17h Temple, Firminy 

Dimanche 15 Culte 10h temple de Firminy 

Dimanche 22 Culte 10h temple de Firminy 

Dimanche 29 Culte 10h temple de Firminy 
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 Une Déclaration de Foi : pourquoi ? 
"Nous croyons en la liberté promise et à venir…." 

"Je crois en Dieu, il est proche de ceux qui l'invoquent…." 
"Je crois en Dieu dont on parle de puis toujours…." 

"Je crois en Dieu, le Père, devant qui je peux dire "Je"…." 
"Je crois en Dieu…." 

 
  Jusqu’au mois de mai de cette année toutes les paroisses de l’Eglise protestante Unie sont 

invitées à débattre du prochain sujet du synode régional (instance de décision de notre région qui est 

composée à 50% de laïcs et à 50% de pasteurs. Pourquoi ce sujet maintenant ? Après le processus d'union 

entre les Eglises luthérienne et réformée, il s'agit à présent de donner à l'Eglise nouvellement constituée 

en 2013 (l’Eglise Protestante Unie de France), une Déclaration de Foi. 

L'Eglise évangélique luthérienne et l'Eglise réformée ont en effet voulu que leur union soit "une base 

commune de vie et de mission pour le témoignage et le service de l'Evangile". 

La confession de foi s'adresse à des êtres humains, membres ou non de la communauté. Elle dit ce 

qu'enseigne et prêche une Eglise. Elle a une dimension de témoignage, elle nous redit l'essentiel de ce qui 

fonde l'Eglise aujourd'hui. De quoi témoignons-nous ? Que croyons-nous vraiment ? Elle est : envoi – appel 

à l'action – mise en route –  

 
 
 
  

Eglise Protestante Unie de Firminy 
Temple : 41, rue de la Loire 

 

Pasteur : Nadine Heller, 

1, route du Coin 42400 St Chamond 

Tél : 06 76 02 44 32 // Courriel : 

pasteur.heller@gmail.com 

Président du Conseil Presbytéral : Daniel Vérilhac 

Tél : 04 77 56 20 87 // courriel : 

lucedan@orange.fr 

Trésorière : Brigitte Hubac 

2 A, rue Aristide Briand 42240 Unieux 
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Eglise Protestante Unie 
Firminy - Forez 
41, rue de la Loire 
42700 FIRMINY       
       Le    26 février 2016 
 

INVITATION à l'ASSEMBLEE GENERALEINVITATION à l'ASSEMBLEE GENERALEINVITATION à l'ASSEMBLEE GENERALEINVITATION à l'ASSEMBLEE GENERALE    
ORDINAIRE & EXTRAORDINAIREORDINAIRE & EXTRAORDINAIREORDINAIRE & EXTRAORDINAIREORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE    

DU SAMEDI 12 MARS 2016DU SAMEDI 12 MARS 2016DU SAMEDI 12 MARS 2016DU SAMEDI 12 MARS 2016    
    
 Cher(s) Ami(s), 
 
 
 Vous êtes cordialement invité(s) à participer à  

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIREL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIREL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIREL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE    
de l’Association Cultuelle 

le SAMEDI 12 mars 2016  à 9 hSAMEDI 12 mars 2016  à 9 hSAMEDI 12 mars 2016  à 9 hSAMEDI 12 mars 2016  à 9 h 
dans les salles paroissiales, 41 rue de la Loire. 

 
 Le plus important est ce que nous devons décider ensemble pour le présent et l’avenir, et ces 
décisions concernent tous les membres d’Eglise, qu’ils soient ou non membres électeurs. Tout le 
monde a sa place à prendre. 
 
    Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    ::::    ----        9 h15 Emargement 
    -   9 h30 Accueil, méditation 
1.  Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire  du 7 mars 2015. 
2. Changement dénomination du nom de l'Association 
3. Changement de l'adresse de l'Association 
4. Rapport moral / Rapport statistique 
5. Rapport financier : comptes au 31/12/2015,  
   projet de budget 2016 
6. Rapport du Réviseur aux comptes,  
7. Vote des résolutions 
 
Dans l'espoir que vous serez nombreux à participer à cette Assemblée Générale, recevez nos biens 
fraternelles salutations. 
 
    Pour le Conseil Presbytéral, le président  
 
 
 


