NOUVELLES du CONSEIL REGIONAL - SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 . Retour sur le Synode régional :
« Etre et faire communauté »
Le Conseil régional remercie le Consistoire
Vaunage-Vistrenque pour son accueil ainsi que
les modérateurs et rapporteurs et tous ceux
qui ont permis que ce 5ème synode régional se
déroule dans une ambiance très chaleureuse
(à défaut d’avoir une salle bien chauffée).
Le Conseil régional a pris acte de la nécessité
de mettre en place une pédagogie pour
permettre aux délégués synodaux de
comprendre le rôle du synode, véritable
instance de gouvernance et non simple
chambre d’enregistrement.
Les réflexions en groupes ont été denses et
appréciées. Elles favoriseront les travaux dans
les
Conseils
presbytéraux,
Conseils
d’Ensembles et Consistoires pour évaluer nos
vies en Eglise.
Ces instances locales sont invitées selon un
calendrier qui s’achève en 2019 à mesurer la
répartition des responsabilités et des
décisions, notamment celles prévues dans les
Chartes d’Ensemble, et à essayer d’alléger les
fonctionnements. Les conseillers régionaux
viendront rencontrer les différents Conseils
pour accompagner ce travail d’évaluation et
de prospective.
. Mouvement pastoral
Le pasteur Solange Weiss-Deaux est nommée
à Montpellier, sur le secteur de la Margelle au
1er juillet 2018.
Les pasteurs Jean-Pierre Gardelle et Philippe
Privat partiront à la retraite au 30 juin 2018.
Le Conseil régional est très reconnaissant pour
ces ministères que le Seigneur lui a donnés.
Il reste vigilant et toujours en recherche pour
les postes à pourvoir.
. Secrétariat régional
Suite au départ à la retraite de Sylvette
Mounier (chaleureusement remerciée lors du
synode pour son travail et son dévouement),
le poste de secrétaire régional est à pourvoir.
Les candidatures doivent être adressées au
Conseil régional, 19 rue Bigot à Nîmes.
. Locaux régionaux
Un compromis devrait être bientôt signé pour
un local au 65, avenue Jean Jaurès à Nîmes.

Le Conseil national a accepté d’acquérir luimême ces bureaux et de prendre également à
sa charge la climatisation reversible. Le
Conseil presbytéral de Millau-St Affrique a
décidé d’affecter le produit de la vente de son
presbytère à la région pour l’aménagement
des nouveaux locaux. Le trésorier et le Conseil
régional se réjouissent de ces décisions
généreuses et présentent tous leurs
remerciements.
Marie-Hélène Bonijoly

