NOUVELLES DU CONSEIL REGIONAL DU 10 JUIN 2016
La méditation porte sur Actes 9 ; 20 à 31.
Quelle capacité d’accueil pour les
personnes nouvellement converties et
enthousiastes,
temps nécessaire aux
personnes pour recevoir la Parole et
grandir avec, quel accueil pour les
personnes qui viennent d’ailleurs...
Grand kiff : 700 jeunes sont déjà inscrits,
dont 73 pour la région ! N’hésitez pas à en
parler, inscription encore possible jusqu’au
10 juillet ! Il reste aussi des places dans le
bus merci de prendre rapidement contact
avec Anne-Marie Borne :
phborne@wanadoo.fr
ou au 04 67 55 91 89
Changement
de
délégations
de
signatures sur les comptes pour le
président de région et les nouveaux
président-e-s/trésorier-e-s des consistoires
FINANCES
Un point sera fait au cours de l’été
concernant le budget 2017. A ce jour, au
vu des engagements reçus, la prévision
de postes pastoraux est à 33 avec peutêtre une réserve de 1 à 2 postes.
MOUVEMENTS PASTORAUX et
MISSIONS SOLIDARITE
Quelques départs : Joëlle Wetzstein, de
Bagnols/Pont/Bourg,
rejoint
l’Eglise
deTroyes,
Roland Laipe de Beaucaire-Tarascon part
pour Valence (aumônerie et paroisse) ;
Philippe Fromont du Bassin alésien
destination Cannes,
Georges Fauché Ensemble des Terres du
milieu rejoint Marseille Nord),
Jean-François Breyne de Nîmes SudOuest va Eglise luthérienne de St Jean à
Paris), Denis Müller Aumônerie des
maisons de retraite à Nîmes s’arrête pour
invalidité ;
Rédouane Es-Sbanti radio FM+ part à
Saint Gall en Suisse ;
Jean-Pierre Julian de Montpellier Centreville appelé à la présidence du CR et
Sophie Zentz-Amédro de la présidence du
Conseil régional à Orange-Carpentras.

Et des arrivées :
James Woody Montpellier Centre-ville,
Sophie Fantoni, intérim sur BeaucaireTarascon,
Aude Seitz, proposanat sur les Terres du
milieu,
Ingrid Prat, intérim sur Entre Gardon &
Vidourle,
Samuel Amédro, intérim sur le Bassin
Alésien avec une solidarité sur FloracVébron/Rousses.
Guyléne Dubois a été embauchée par la
Radio FM+,
Nicolas
Boutié
succède
à
Anne
Heimerdinger sur le CEP qui elle s’engage
dans le projet Littoral;
Anne–Sophie
Dentan-Verseils sera à
plein temps sur le poste « ItinéranceAccompagnement-Evangélisation »
en
mission sur le consistoire Gardon –Rhône.
Sylvie Valette, Bernard Marion, Alain Rey
et Jean Amalla assureront des missions
de solidarité sur l’Ensemble Cévennes &
Causses.
AUMONERIE HOSPITALIERE
Pour l’Uzège : Cécile Correia aura une
mission d’un an à mi-temps suite au
départ de R. Laipe. Aumônerie des
maisons de retraite à Nîmes :
Martine Fouchier, étudiante en théologie a
accepté une mission régionale d’un an à
mi-temps suite au départ de Denis Müller.
SYNODE REGIONAL : La Commission
des nominations a communiqué ses
premiers résultats : propositions pour la
constitution du futur Conseil Régional, des
différentes commissions et Equipes et les
délégations au Synode national, Defap…
Les dates et lieux des prochains
synodes régionaux : les
4,5 et 6
novembre 2016 au Lazaret à Sète, les
10,11 et 12 novembre 2017 dans le
consistoire Vaunage-Vistrenque, les 16,17
et 18 novembre 2018 au Lazaret à Sète.
E.Pernette

