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Les rendez vous de l’église sous la 
grâce du Seigneur



LES RENDEZ VOUS
 Méditation: mes limites, nos limites, vos 

limites. Jean 4.6
 »Essenciel » 18 et 19 février 2017
 Les dates: Journée des témoins, initiatives, 

Formapré
 Evangélisation: Du 23/03 au 02/04
 Bâtiment
 Renouvellement CP
 Vision d’église
 Prières



ESSENCIEL 18 ET 19 FÉVRIER 
2017
 Rendez-vous pour les jeunes par les jeunes.
 Eglises du Sud-Ouest: Toulouse, Montauban, 

St Girons, Rodez, Mas d’Azil…
 Un week-end, une équipe
 Des besoins et des…réponses.



DATES À RETENIR
 Journée des témoins
 Initiatives
 Formapré
 Petit déjeuner Théo



JOURNÉE DES TÉMOINS
 Témoigner : Une église ouverte sur le monde 

portant le message de la grâce qu’elle 
partage par sa présence.

 Aumônerie hospitalière: Journée régionale 
de l’aumônerie hospitalière le 04/02/2017  

 Gédéons: Le 05 mars.
 SEL : le 14/05/2017: l’engagement chrétien 

face à la pauvreté, à la lumière de la Bible.
 Aumônerie des prisons



INITIATIVES
 Témoigner : Une église ouverte sur le monde 

portant le message de la grâce qu’elle 
partage par sa présence. 

 Soirée Ciné-spi: Avec Luther le 17 mars: 500 
ans de la Réforme

 Le Fils prodigue, Rembrandt
 Soirée caritative le 08 avril



FORMAPRÉ
  2 derniers stages de l’année:

 Mission et évangélisation (David Brown 24 et 25 mars 2017)
 Ethique ( Michel Johner 19 et 20 mai 2017)

  Perspectives 2017-2018
22 et 23 Septembre 2017: Le salut et le Saint Esprit 

(Donald Cobb)
24 et 25 Novembre 2017 : Culture française, 

catholicisme et laïcité ((Yannick Imbert)
19 et 20 Janvier 2018 : L’Eglise et ses responsables 

(Paul Sanders)
23 et 24 Mars 2018 : Epitres généraux et Hébreux 

(Jacques Buchhold)
01 et 02 juin 2018 : Le culte (Jamie Blough)



PETIT DEJ’THEO « LES RAISONS 
DE NOTRE ESPÉRANCE »
 Evangélisation et souveraineté de Dieu : 

05/02/2017
 La conversion notre réponse à l’appel de 

Dieu: 19/0302017
 Le baptême, sacrement de l’alliance: 

09/04/2017
 La Cène, sacrement dans l’alliance: 

07/05/2017



EVANGÉLISATION: DU 23/03 AU 
02/04
 24/03-25/03: Formapré avec David Brown sur 

le thème « évangélisation et mission »
 4 à 6 jeunes de l’Institut Biblique de Nogent.
 Logistique quand tu nous tiens!
 Déroulement 

Cenon: Café du tram, marchés, questionnaires, 
sondages, soirée jeunes, soirée étudiante, 
animation de culte.

Anglade: Marché, soirée ciné-spi, animation de 
culte…



BÂTIMENT

 Quand on reparle de Néhémie (3.11-18)…

 Etat des locaux

 Equipes ménage: Revoir et impliquer

 Journée entretien général?



RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

CONSEIL 
PRESBYTERA NOM PRENOM DATE 

ELECTION DATE DE 
RENOUVEL
-LEMENT 
PREVUE

NOMBRE DE MANDATS 
ACCOMPLIS ET EN COURS FONCTION REMARQUE

 

ARRAGOUET CHRISTOPHE 2013 2017 1  
Observateur depuis 10/2011. elu en 2013 1er 
mandat à l'occasion de profondes modifications 
dans la direction de l'Eglise.

LOUIS ELIANE 2014 2020 8 Secrétaire depuis 1977 (membre, secrétaire, présidente et 
vice présidente)

LOUIS YOUEN 2013 2017 1 Trésorier
1er mandat élu à l'occasion de profonde 
modifications dans la direction de l'église

VINCENT PIERRE 2013 2017 1 Président 1er mandat élu à l'occasion de profonde 
modifications dans la direction de l'église

Pasteur MEZERGUE PATRICK   2016   Vice-président Intérimaire désigné en octobre 2015 jusqu'au 
31/08/2017

Membres 
invités sans 

voix 
délibérative

DELABAUDIER
E

PHILIPPE         Invité depuis officiellement depuis février 2016

FLAHAUT DENIS         Invité offciellement depuis mars 2016

Ruru
         

 Représentant la communauté chinoise liée à 
l'Eglise depuis 2013

             



VISION
 Qu’est-ce que l’église pour vous?

 Comment voyez vous l’église aujourd’hui?

 Qu’elle est votre vision pour demain?
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