
« Personne n’a de plus 
grand amour que celui 
qui se de fait de sa vie 
pour ses amis. » 

Jean 15.8-13 

LE MOT DU SECRETAIRE 
(Page 1) 

Chers frères et soeurs, 

Le plus grand amour, c’est le 

don de soi jusqu’à l’extrême. 

Se décentrer de ce que nous 

sommes, de nos propres vies, 

pour l’autre… tel que le Christ 

l’a vécu. Mais qui est capable 

de cela ? qui est suffisant pour 

ces choses ? 
Pasteur Olivier Maire, 

Secrétaire général de la 
Fédération. 

 
« Si vous ne sentez pas que la 
chose que vous avez donnée 
vous manque, c’est que vous 

n’avez rien donné. On ne 
donne vraiment que ce dont 

on se prive. » 
Victor HUGO 

1. Gestion du personnel 
- Thierry Pamphile, comptable 
a  la Fe de ration depuis plusieurs 
mois, est en Contrat a  Dure e 
Inde termine e depuis le 01 
juillet 2016. 
- Depuis le 01 avril, le pasteur 
Je thro Camille est a  mi-temps 
au service de l’Union Franco-
Belge dans le cadre du projet 
de cre ation de Hope Channel 
France, te le vision d’e vange lisation 
par Internet. Afin de compenser 
son temps limite  pour la 
Fe de ration, le de partement 
e ducation – dont il e tait le 
responsable depuis l’Assemble e 
ge ne rale de de but de la 
mandature ... 

. Elijah Nyamaah, 

. Pedro Torres. 
- Le stage pastoral de Gaston 
Fernoc a e te  valide  par la  
Fe de ration. Il est pasteur 
autorise  depuis le 01 juin 
2016. 
- De me me, le stage pastoral 
de Roberto Marques a e te  
valide  et il est pasteur autorise  
depuis le 01 juillet 2016. 
- Le pasteur Jovica Stojkovic 
a demande  a  prendre une 
anne e sabbatique a  compter 
du 01 septembre 2016, demande 
accepte e par la Fe de ration. 
- Le contrat de travail de 
Johnson RAZAFIMAMONJY 
est arrive  a  terme le 31 mai 
2016. Johnson a donc quitte  
la Fe de ration ... 

… (Orle ans 2013) – a e te  confie  
au pasteur Matthieu Fury, qui 
continue d’e tre le responsable 
du de partement de la famille, 
de l’e glise de Dammarie-les-
Lys et du groupe d’Auxerre. 
 - La Fe de ration a fait appel a  
plusieurs nouveaux pasteurs 
afin de servir sur son territoire, 
pasteurs qui de buteront leur 
ministe re en France-Nord au 
de but de l’anne e eccle siale 
2016-2017 : 
.Verse Fernandez, 
. Joe l Gau, 
. Serghei Gutuleac, 

… Qu’il soit remercie  encore ici 
pour le travail accompli durant 
les anne es passe es sur le terri-
toire de la Fe de ration. 
2. Vie de la Fédération 
- Au mois de janvier dernier, 
l’e quipe de la Fe de ration, bien 
aide e par de nombreuses 
bonnes volonte s a finalise  le 
de me nagement des bureaux de 
la Fe de ration et leur installation 
au 11 rue de la Vistule, toujours 
dans le treizie me arrondissement 
de Paris … 
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… L’objectif e tait de libe rer 
comple ment les locaux du 
« 130 », e tape incontournable 
pour les travaux de re habilitation 
de ce site. Bien entendu, l’e glise 
de Paris-sud a e galement vide  
les locaux en question. Le de but 
des travaux a commence  en 
mars dernier, avec une premie re 
e tape, celle des confortements. 
En effet, en dessous du « 130 », 
se trouvent des carrie res, comme 
sous la plupart des ba timents 
parisiens ! Et il faut s’assurer 
qu’elles ne bougeront pas 
pendant de longues de cennies 
(utile, sauf si le Christ revient 
avant cette pe riode !) ! Ce qui 
s’appelle « confortement ». …  

… d’administration de la Fe de ration 
a vote , avec beaucoup de regret 
et apre s plus de 6 mois de de lai, 
la radiation des fre res et sœurs 
de l’ex-e glise de Saint-Brieuc 
qui ont montre  clairement 
leur opposition vis-a -vis de la 
Fe de ration. Plusieurs autres 
personnes ont, elles, fait connaitre 
leur volonte  de rester adventistes 
et constituent a  pre sent le 
groupe de Ple dran (pre s de 
Saint-Brieuc), groupe de sormais 
officiel. Le pasteur Fred Durbant, 
responsable du groupe de 
Ple dran, continue a  effectuer 
des de marches  pastorales    
aupre s        des    personnes qui 
sont inde cises. 

… Quelques mois sont ne cessaires 
a  cette e tape. En attendant 
celle du de samiantage et du 
de plombage ! L’e quipe de la 
Fe de ration continue donc a   
travailler sur la re habilitation 
de ce site et vous invite a  
soutenir ce projet par vos 
prie res et par vos dons. 
- Conforme ment aux de cisions 
prises par les de le gue s des 
e glises de la Fe de ration 
lors de l’Assemble e ge ne rale 
extraordinaire de la Fe de ration 
qui a eu lieu a  Bagnolet le 14 
juin 2015, le Conseil …. 

- Depuis le de but de l’anne e 
2016, l’e quipe de la Fe de ration 
a mis en place, dans le cadre 
de la mise aux normes de ses 
locaux qui servent aux e glises 
de lieux de culte, normes 
favorisant l’accessibilite  de ces 
derniers aux personnes a  
mobilite  re duite, un syste me 
de financement des travaux 
ne cessaires a  cette mise aux 
normes. Il s’agit de fonds de die s, 
offrandes faites par les 
membres d’e glises dans des 
enveloppes bleues, …  
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dont les montants sont 
ne cessairement affecte s a  
l’e glise du donateur. Ces fonds 
remontent a  la Fe de ration 
pour l’e mission de Reçus 
fiscaux, comme la le gislation 
française le permet. Les travaux 
des e glises concerne es se feront 
en fonction d’un calendrier e tabli 
par la Fe de ration sur les 9 anne es 
qui viennent (ce calendrier est 
appele  par l’É tat « Agenda 
d’Accessibilite  Programme e », 
soit Ad’AP). Merci a  tous les 
membres qui donneront dans 
ce cadre, afin qu’avec l’aide de 
Dieu et ensemble, nous puis-
sions relever le de fi de la mise 
aux normes de nos locaux ! 

. José Boulet ne sera plus le 
pasteur des jeunes a  Tours, il 
conserve la responsabilite  
des e glises de Cha tellerault et 
de Poitiers et est charge  de 
de velopper le groupe de 
Niort, 
. Eddy Carneva reste le 
responsable de l’e glise de Paris
-sud avec Daniel Kancel et 
ge rera e galement le groupe 
de Chambly, 
. Alain Dubois sera le pasteur 
des e glises de Chevilly-
Larue et de Bagnolet, 
. Karine Eloidin est déchargée 
du groupe de Chambly et gardera 
les e glises de Franconville et 
de Puiseux-Pontoise, 

- La Fe de ration a reconnu 
officiellement le groupe devant 
devenir un jour l’É glise Roumaine 
d’Éxpression Française, groupe 
compose  d’un noyau de base 
de 52 fre res et sœurs qui se 
re unissent a  Paris. Ce projet, 
soutenu par la Fe de ration et 
mene  par le pasteur Émil Lazar, 
a pour objectif de toucher des 
personnes dites se cularise es 
et les jeunes roumains. 
- Voici la liste des mutations 
pastorales de cette anne e, 
effectives au de but de l’anne e 
eccle siale 2016-2017 : 

. Verse Fernandez aura la 
charge des e glises des Philippins 
et de Paris V anglophone, 
. Gaston Fernoc est affecté à 
l’e glise d’É vry et au groupe de 
Limours, 
. Joël Gau sera en charge de 
l’e glise de Cre teil, 
. Serghei Gutuleac s’occupera 
de l’e glise roumaine d’Alfortville 
et du groupe russophone de 
Houilles, 
. Roberto Marquez sera 
responsable de l’e glise de 
Tours et du groupe de Blois…  
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… Il est e galement charge  de cre er 
un groupe dans le secteur de 
Vendo me, 
. Jean-Baptiste Mikala est 
affecte  a  l’e glise de Brest et au 
groupe de Ple dran (pre s de 
Saint-Brieuc). Nous pre sentons ici, 
et a  nouveau, nos remerciements 
particuliers au pasteur Fred 
Durbant (retraite ), qui a assure  
cette anne e 2015-2016 le suivi 
de ces communaute s de foi, 
. Jean-Guy Presles est 
de charge  du groupe des 
Ghane ens de Strasbourg, en 
gardant les e glises d’Oberhof-
fen-sur-Moder et de Strasbourg. 
Il sera remplace  pour ce groupe 
par le pasteur Elijah Nyamaah 

… en gardant les e glises roumaines 
de Trocade ro et Vincennes. Il 
s’occupera avec Erwin Kestner 
de l’e glise de Champigny-sur-
Marne durant une anne e 
transitoire avant qu’il ne s’en 
occupe seul, 
. Pedro Torres sera le 
responsable des e glises de 
Fontainebleau et d’Ivry-sur-
Seine ainsi que du groupe de 
Dordives. 
- Paul Lachausse e (e glise de 
Franconville) a e te  nomme  
pour seconder le secre taire 
ge ne ral de la Fe de ration en 
tant que responsable-adjoint, 
dans ses fonctions lie es au  

qui sera e galement responsable 
des e glises Ghane ennes de 
Sarcelles et de Saint-Denis, 
. Samuel Ravonjiarivelo 
s’occupera des e glises de 
Dieppe, Fe camp et Rouen, 
. Samuel Saint-Élie sera 
responsable des trois groupes 
de pendant de l’e glise de Cre teil, 
soit : Choisy-le-Roi, Morsang-
sur-Orge et Se nart, il collaborera 
donc avec Joe l Gau qui lui 
succe dera a  Cre teil, 
. Cornel Serban est déchargé 
de l’e glise roumaine d’Alfort-
ville, …  

De partement de la Liberte  
religieuse de la Fe de ration. 
- La Fe de ration travaille au projet 
de mise en place d’un Centre 
d’Amitie  Jude o-Adventiste en 
re gion parisienne. Ce projet 
d’e vange lisation a pour objectif 
de toucher les personnes juives. 
Il est mene  par le pasteur 
François Du Mesgnil d’Engente 
qui partage son ministe re 
entre sa Fe de ration (France-
sud) et la no tre. 
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- La Fe de ration continue de 
soutenir le ministe re aupre s 
des sourds et des malentendants, 
ministe re dont le pasteur 
Helder Pereira est responsable. 
Elle a pris en charge les frais 
lie s a  la participation de deux 
sœurs de la re gion parisienne 
au congre s international qui 
a eu lieu du 13 au 16 mai 
dernier en  Espagne  au sujet 
justement de l’e vange lisa-
tion des personnes sourdes 
et malentendantes. 
- La Fe de ration a soutenu depuis 
le dernier « Comite -info » les 
projets d’e vange lisation des 
e glises et groupes suivants : 
 

 

. Bagneux, 

. Coulommiers, 

. Dunkerque, 

. Lille, 

. Mitry-Mory, 

. Paris-sud-est, 

. Philippins. 


