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Bien chers frères et sœurs du COPIL-LOR, 
La présentation de cette lettre est différente des précédentes. Cette fois ce ne sont pas des informations et des sujets 
de prières propres à chaque église que nous partageons avec vous, mais ce sont des sujets qui sont COMMUNS à 
TOUTES les églises. 
En effet, comme vous le savez déjà deux actions communes sont en train de se mettre en place :  

1) La visite de chaque église par deux membres du COPIL-LOR pour un temps de partage et de communion lors d’un 
dimanche. L’objectif est de partager avec toutes les églises ET tous les membres des églises la vision que nous avons 
élaborée ensemble pour les églises de notre région. Vous trouverez ci-dessous le programme  complet de ces visites

 
2) L’organisation d’une journée commune à TOUTES nos églises. Elle comprendra un temps de culte ensemble, un 
temps de partage du repas de midi et une après-midi ludique et de détente, des programmes spécifiques pour les 
enfants, le tout avec la participation des jeunes de nos églises. Nous souhaitons que cette journée serve à mieux faire 
connaissance, à créer des liens entre des personnes, voir entre des églises, préludes à la mise en place de synergies qui 
nous permettrons de nous entraider et nous encourager 

1) Voici donc ce que nous avons appelé les « Binômes » et leur programme de visite : 

Églises Dates Horaires Binômes 

Diesen 31 mars 

Culte 10h00 

Agape 

Présentation 14h00 

Pierre Yves EYER 

Christian VAGNEY 

Toul 28 avril Culte et Présentation 10h00 
Pascal KELLER 

Jean Paul PELSY 

Bar le Duc 26 mai  
Culte et présentation 10h00 

Agape - partage 

Pierre Yves EYER 

Jean Paul PELSY 

Ligny 2 juin 
Culte et présentation 10h00 

Agape- partage 

Bruno CARMINATI 

Christian VAGNEY 

Lunéville/ Baccarat 16 juin Culte 10h00 
Bruno CARMINATI 

Pascal KELLER 

Chatenois/ Darney ??? ??? 
Frédéric PIGNARD 

Pierre N. ZEHR 

2) Nous sommes heureux et reconnaissants de pouvoir vous annoncer que des avancées considérables ont été faites 
dans l’organisation de la rencontre commune des églises de Lorraine du 8 septembre. 
 Merci de retenir cette date, de l’inclure dans vos programmes d’église, 
Une équipe de l’église de Toul s’est mise, avec efficacité, à la recherche d’une salle qui puisse convenir pour cette 

rencontre. Ils ont retenu la salle communale de LUCEY à 8km au nord-ouest de Toul : formidable ! Cependant il n’y a pas 

de salles annexes, or on tient absolument à prévoir quelque chose d’adapté pour les enfants.  

Là encore nos amis toulois ont de bonnes propositions : 
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a) le maire de Lucey a proposé de mettre l’église du village à notre disposition (à confirmer avec les autorités religieuses). 

On pourrait donc tenir le culte dans l’église, ce qui permettrait de préparer une partie de salle pour y prendre le repas tiré 

des sacs et dans l’autre partie pourraient se tenir les programmes pour les enfants. La distance entre la salle et l’église 

peut facilement se faire à pied. 

b) La ferme OESCH de Renard Moulin n’étant pas trop loin (6mn en voiture – 1h à pied) le programme pour enfant pourrait 

aussi être organisé là-bas. 

Il serait donc important que vous partagiez à propos de ces possibilités dans vos églises. Notamment par rapport au fait 

de tenir le culte dans l’église du village. Il est essentiel de clarifier cela pour pouvoir prendre des décisions définitives. 

Dans cette perspective, il est bon de nous rappeler ce qu’a écrit quelqu’un « cet édifice, aussi, a été construit pour parler 

de Dieu aux hommes » 

Encore deux points importants. 

1) C’est l’église de Toul qui a avancé les fonds pour la location, à savoir .340 € plus la consommation d’électricité Ce serait 

bien que chaque église participe selon ses moyens à cette dépense. [8x50€ = 400€, soit un petit surplus pour les faux frais. 

Suggestion de JPP]. Possibilité d’apporter un chèque le 24.06. 

2) Pouvez-vous rechercher dans vos églises des personnes qui seraient disponibles et volontaires pour participer au 

programme enfants et indiquer le nombre d'enfants à envisager pour chaque église.  

Les réponses précises et définitives à toutes ces questions devraient être sur la table pour la rencontre du COPIL-LOR 

du 24 juin.  

Merci à tous ceux qui donnent ainsi de leur énergie et de leur temps pour préparer ces événements. Mais nous nous 

souvenons de cette parole du psaume 127.1 – « Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain », 

aussi nous vous encourageons tous à présenter ces projets à notre Dieu. Nous croyons que c’est Lui qui nous a conduits à 

les mettre en œuvre. Demandons-Lui de tout diriger en sorte que « de nombreux fils nous soient donnés en héritage de la 

part de l'Éternel » psaume 127.3. 

Voici encore un sujet de prière personnel, mais qui nous concerne tous, il s’agit de la santé de Jean Pierre tel que Marie 

Ange et lui-même nous en parlent. 

Aujourd’hui je rends grâce au Seigneur, car je pense que le plus dur est passé. J’ai l’impression de voir la lumière au bout 

de ce long tunnel. Je ne dis pas que j’en suis sorti, mais l’espoir renait dans mon cœur. 

Depuis le mois de janvier, je vais de nouveau au culte et depuis début mars je participe à la réunion de prière. La 

communion fraternelle est précieuse dans ces moment-là. 

J’arrive à faire quelques petits travaux et j’aide Marie-Ange dans la garde des enfants. 

J’ai lu de bons livres sur le sujet, ce qui m’a donné de voir que le burn-out ou les dépressions touchent beaucoup de monde. 

J’espère que pour cet été je serai complètement rétabli pour pouvoir reprendre le ministère.  

Merci énormément pour vos prières. 

Jean ¨Pierre 

Que le « zèle de Sa maison » nous remplisse pour persévérer dans l’intercession pour tous ces sujets, et bien d’autres ! 
 

Bien fraternellement, 

Christine GOLDSCHMIDT, Pierre-Yves EYER, Pascal KELLER, Jean-Paul PELSY et Christian VAGNEY 
 

mailto:roydu88@live.fr
mailto:sylvieboudot54@yahoo.fr
mailto:daniels.kennel@orange.fr
mailto:pn.zehr@gmail.com
mailto:christian.france0286@orange.fr
mailto:pyeyer@terre-net.fr
mailto:christian.hege@neuf.fr
mailto:christian.vagney@orange.fr
mailto:carmibru@free.fr
mailto:yveslinda.joder@free.fr
mailto:strackp@free.fr
mailto:alainzabeth.ramalanjaona@orange.fr
mailto:ajkennel@wanadoo.fr
mailto:pn.zehr@gmail.com
mailto:christine.goldschmidt.rediger@gmail.com
mailto:jeanpaulmuller@orange.fr
mailto:herve.oesch@sfr.fr
mailto:jppelsy@free.fr
mailto:pascal-keller@orange.fr
mailto:pascal-keller@orange.fr
mailto:nussbaumerjoel@gmail.com
mailto:fred.pignard@free.fr
mailto:denis.peterschmitt@gmail.com
mailto:roland.nussbaumer@orange.fr
https://www.editions-mennonites.fr/

