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Souriez, 
vous n’etes pas seul(e)...
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Bienvenue à La Cause
www.lacause.org

Fondation protestante reconnue d’utilité publique
69 avenue Ernest Jolly 78955 Carrières-sous-Poissy

01 39 70 60 52 - fondation@lacause.org

^

Handicap Visuel
• Bibliothèque sonore et Braille
• Séjours vacances spirituelles adaptées
• Collecte de lunettes
• Aide humanitaire

Solos-Duos
• Projets de couple (Éliézer)
• Rencontres amicales et spirituelles (Solfasol)
• Conseil conjugal et familial

Enfance
• Parrainage
• Adoption
• Aide humanitaire

Éditions
• Histoire du protestantisme
• Théologie, commentaires bibliques
• Romans et témoignages
• Musique et films

Quatre départements
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hers lecteurs,

Vous tenez la dernière édition du journal Reflets entre vos 
mains. Nous avons profité de ces deux derniers numéros 
pour faire le lien avec notre nouvelle Union et pour vous la 
présenter au mieux. Nous vous dessinons dans le dossier 
les contours de la nouvelle région Alsace-Lorraine.

Il me reste à remercier les membres de notre équipe de rédaction qui ont 
œuvré à la récolte des articles et à la logistique. Notre graphiste Gabriel 
Huguet nous a conçu notre nouvelle charte graphique et a fidèlement 
mis en page chaque édition. Qu’il en soit remercié.

La future politique de communication pour les membres et amis des 
Églises de Perspectives se déclinera en quatre volets :

La fusion de Vision-France et France-Mission est entrée en vigueur 
depuis le premier janvier. Une période d’harmonisation administrative 
exigeante est devant nous. Je demande votre intercession en particulier 
pour Madame Kuhm (administration - interview en page 16) et pour 
Monsieur Strupler (trésorier). Hugo Valero, directeur administratif  
France-Mission/Perspectives, a arrêté son engagement à la fin de 
l’année pour poursuivre ses études. Cela veut dire que l’équipe de 
direction n’est pas au complet et que nous cherchons un nouveau 
directeur administratif  ainsi que deux directeurs régionaux.

Chrischona International se concentre désormais sur la formation 
théologique au séminaire théologique et sur la mise en place d’un 
réseau autour de ce dernier. Perspectives souhaite avoir des liens directs 
avec les Églises Chrischona en Suisse et en Allemagne comme d’ailleurs 
aussi avec d’autres unions d’Églises et œuvres.

Je vous remercie, cher lecteur et chère lectrice, de votre fidélité et je me 
réjouirai de vous croiser un de ces jours en Alsace-Lorraine ou dans 
une autre région de Perspectives.

Un site Internet 

Un courriel d’information mensuel

Le Flash Prière (sujets de prières de nos Églises en implantation) 
cédera la place à un bulletin de prière régional.

Une revue annuelle en papier

C

Jean-Georges Gantenbein
directeur régional Alsace-Lorraine 



 
 

pastorales
1 pastorale régionale Lorraine/Bas-Rhin : trois fois par an.
1 pastorale inter-régionales Haut-Rhin/Bourgogne-Franche-Comté/Ain : deux fois par an
5 cellules de pasteurs (six fois par an)

oeuvres/ministères spéciaux 
Maison de retraite, le « Petit Château » à Beblenheim (68)
Centre évangélique du Hohrodberg, maison de vacances, Hohrod (68)
Association de jeunesse « Le Tremplin » (www.letremplin.org) , présidente (Esther Freyder)
Service Nouvelle Génération (www.nouvellegenerationvf.fr), ministère parmi les enfants et les jeunes, 
aumônier jeunesse, Thomas Otrante.

événements   
Journée « passion implantation » : 2 février 2019 à Brumath (67)
Weekend thématique pour des jeunes (Reboot - pureté sexuelle) : 9-10 mars 2019 au Hohrodberg (68)
Assemblée générale Perspectives à Paris-Télégraphe : samedi 30 mars 2019
Weekend FROG pour les jeunes : 20-22 avril 2019 (Pâques) à Orbey (68)
Weekend REDEX (formation et rencontre des responsables groupes de jeunes) : 11-12 mai 2019
Journée « passion Église » pour les Conseillers pastoraux et les présidents : début mai 2019
Camp REDEX (semaine de formation pour les responsables groupes de jeunes) : août 2019 
Journée des Églises de la région : 19-20 oct. ou 9-10 nov. 2019

DOSSIER

20 ÉGLISES
ET 1 PROJET D’IMPLANTATION
14 Églises majeures
2 Églises en structuration (Soultz, Strasbourg-Krutenau)
2 Églises en revitalisation (Reichshoffen et Pays de Brisach)
2 Églises en implantation (Pompey, Strasbourg-Gare)
1 projet d’implantation (Strasbourg-Quartier des XV)
 
8 nouveaux projets d’aménagements, d’achats ou de location 
dans les Églises suivantes : Bouxwiller, Wissembourg, 
Strasbourg-Gare, Bischwiller, Saverne, Colmar, Mulhouse, 
Villers-lès-Nancy.
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témoignage

MARC KUHNUN NOUVEAU PASTEUR POUR PERSPECTIVES-SÉLESTAT
Marc Kuhn sera le nouveau pasteur de cette Église à partir du 1er février. 
Il se présente lui-même.

a femme et moi avons tous les deux 
grandi autour de Strasbourg, à 
quelques kilomètres l’un de l’autre. 
Mais nos chemins se sont croisés 

seulement lorsque je suis arrivé à l’Église 
baptiste de la Meinau :  j’étais jeune converti ; 
Stéphie connaissait les lieux depuis qu’elle était 
bébé. C’est dans cette Église que nous nous 
sommes fait baptiser, puis mariés en 2003.

15 ans de mariage après, nous avons triplé les 
effectifs. Avec 4 enfants, il y a de l’ambiance 
à la maison : on ne s’ennuie jamais ! Entre le 
travail de Stéphie (enseignante en Maternelle), 
mon ministère et les activités des enfants, on 
passe notre temps à courir et jongler. Mais si 
vous passez dans le coin de Benfeld, arrêtez-
vous chez nous à Sand : on sera très heureux 
de se poser un peu pour vous accueillir.

Ma vocation est apparue rapidement après 
ma conversion. À 14 ans, en entrant pour la 
première fois dans une Église, j’ai été saisi 
par la grâce et 
l’amour de Dieu. 
Rapidement j’ai eu 
à cœur de le servir 
à temps plein, pour 
partager à mon 
tour cette Bonne 
Nouvelle qui avait 
transformé ma 
vie. Après le lycée, 
j’ai tout de suite 
enchaîné des études de théologie. 

Mais l’excuse de ma jeunesse et la peur de 
ne pas être capable m’ont poussé à mettre en 
veilleuse l’appel que j’avais reçu. Je me suis 
alors formé pour être professeur des écoles dans 
le domaine du handicap et de l’enseignement 

spécialisé. J’ai exercé avec 
passion ce premier travail 
pendant 11 ans, surtout 
auprès de collégiens et lycéens 
en échec scolaire. 

Mais l’appel au ministère 
pastoral s’est montré plus fort. 
Arrivé à 30 ans, l’excuse de 
mon manque d’expérience 
était devenue moins valable. 
En parallèle, j’avais toujours 
été encouragé par des pasteurs 
à reconsidérer ma vocation 
première. Il y a donc 5 ans 
maintenant que j’ai sauté 
le pas pour commencer un 
ministère de pasteur jeunesse 
pour les Églises mennonites.

Ce ministère itinérant m’a 
beaucoup appris : j’ai pu 
découvrir la richesse de 
la jeunesse et des réalités 

d’Églises souvent très variées. 
Mais l’itinérance a aussi pu 
être source de frustration pour 
la vie de famille et pour mon 
engagement dans une Église 
locale. Avant d’être pasteur, 
j’ai toujours été très engagé 
dans différents services de ma 
première Église : jusqu’à être 
membre du conseil en tant que 

trésorier. J’ai toujours à cœur la jeunesse, mais mon appel premier est pour 
l’Église locale. Malgré ses rides et ses fragilités, Jésus aime l’Église. À mon 
tour, je veux le servir là où Il m’appelle.

Cette nouvelle aventure se vivra donc au Centre Évangélique 
de Sélestat. Et toute la famille se réjouit déjà.  J’ai été sensible à  
« l’ADN » de cette Église et de Perspectives : la fidélité à l’Évangile, le fardeau 
pour la mission en France et son ouverture théologique et spirituelle. Et 
puis le travail parmi la jeunesse y est aussi une préoccupation importante. 
Ma vision du ministère pastoral a été rejointe par celle du pasteur que 
recherchait l’Église de Sélestat : un berger, serviteur parmi d’autres. 

Mon rêve est pour ma famille, pour la région de Sélestat, pour la nouvelle 
génération, de voir encore plus de disciples passionnés et contagieux pour 
Christ, fervents lecteurs de la Parole de Dieu, à l’écoute et dépendants du 
Saint-Esprit.

JE RÉSUMERAIS PAR TROIS VERBES CE QUE J’AI À 
CŒUR POUR MON MINISTÈRE : RELIER LES DISCIPLES 
ENTRE EUX POUR FAIRE DES DISCIPLES – VEILLER À 
RESTER FIDÈLE À LA PAROLE DE DIEU ET ENRACINÉ 

DANS L’AMOUR DE CHRIST – ENCOURAGER LES DONS 
ET LA CROISSANCE DE L’ÉGLISE.

M



vie de la région

06

stagiaires

J.-G. GANTENBEINQUATRE NOUVEAUX STAGIAIRES 
POUR LA VENDÉE, L’AIN ET L’ALSACE !
Esteban Caballero a rejoint Vision-France comme pasteur-stagiaire à Mulhouse depuis 
février 2018. Quatre nouveaux stagiaires ont démarré leur ministère à la rentrée passée. 
Nous allons les présenter courtement.

Sébastien Artero (41 ans)
Marié avec Virginie (43 ans) 
2 filles (Noémie 10 ans et Cassandre 8 ans) 

4ème année de formation IBG
3ème année de stage pastoral

Église évangélique de Brumath
(formateur : Hans Wyttenbach)

Pierre Galvez (32 ans)
Marié à Émilie (32 ans)
3 enfants (Nathan 8 ans, Rébecca 5 ans ½, Zacharie 
1 ans ½)

4ème année de formation IBG

Église évangélique de Challans-Côte de Lumière
(formateur : Joël Herrmann)

Geoffrey Jacquin (28 ans)
Marié à Marine (25 ans)

4ème année de formation IBG

Église protestante évangélique de Bellignat 
(formateur : Marcel Munch)

Laurent Bustaus (25 ans)
Célibataire

4ème année d’études au Séminaire théologique 
d’Adelshofen en Allemagne
Stage principal (5 mois)

Église évangélique de Bischwiller
(formateur : Christoph Hauser)

1

2

3

4



Qu’est-ce qui caractérise mon Église locale ?

La place des enfants et la qualité des membres qui la com-
posent.

La richesse dans la diversité d’arrière-plans de chaque per-
sonne.

Je suis particulièrement marqué par l’accueil de l’Église et le 
soin que les personnes ont les unes pour les autres.

Mon Église est jeune, dynamique et très ouverte pour des per-
sonnes qui ne connaissent pas le Christ.

07
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Qu’est-ce qui est unique chez mon formateur ?

Quand il n’est pas occupé à servir les Églises avec son épouse 
Odette, Hans fait de l’apiculture !

Sa qualité d’écoute !

C’est sa patience, son discernement et son tact dans les situa-
tions délicates.

Il est juste incroyablement patient !

Pourquoi chaque chrétien devrait réfléchir à s’engager à 
plein-temps ?

Une oratrice disait dans un rassemblement il y a quelques 
années : « Si tu veux un réveil, tu n’as qu’à en commencer un. » 
L’envie de voir l’Église resplendir et les français s’attacher à 
Christ devraient être des moteurs puissants pour la motivation.

Nous sommes tous appelés à incarner l’évangile dans le quo-
tidien de nos vies. Pour autant, Dieu appelle certaines per-
sonnes à consacrer davantage de temps pour servir son Église. 
La question n’est pas tant est-ce que je veux, est-ce que je peux 
m’engager à plein-temps, mais est-ce que Dieu m’y appelle ? 
Est-ce que je l’ai déjà concerté à ce sujet ?

Je pense que chacun devrait réfléchir à la possibilité de ser-
vir l’Église à plein-temps car les besoins sont suffisamment 
grands et variés pour que chacun puisse mettre la main à la 
pâte selon son appel et ses dons.

C’est en y réfléchissant que Dieu peut te parler.

Q

Q

Q

1

1

1
2

2

2
3
4

3

3
4
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Quel est le but principal de votre stage ?

Démarrer mon ministère de pasteur au sein d’une Église ma-
jeure.

Participer à la croissance spirituelle de l’Église et s’intégrer 
dans la vie locale de Challans pour faire connaître l’Église.

Le but principal du stage est de connaître l’Église et prendre 
petit à petit mes marques pour pouvoir entrer à son service 
l’année prochaine en tant que pasteur du fait du départ à la 
retraite de mon formateur.

Trouver ma vocation pour mon temps après le stage.

Pourquoi avez-vous choisi une Église Perspectives comme 
lieu de stage ?

Pour le potentiel d’action et de croissance de l’Église de Bru-
math et pour le réseau naissant de Perspectives avec ses possi-
bilités d’échanges.

Plusieurs raisons, mais l’une d’entre elles est le désir de re-
joindre une zone de France où il y a peu d’Églises évangé-
liques.

J’ai plus choisi l’Église de Bellignat que l’Union mais je me 
réjouis de pouvoir travailler dans cette dynamique d’implan-
tation d’Églises et de multiplication des disciples qui me cor-
respond bien.

Parce qu’on m’a raconté que ça bouge énormément à Perspec-
tives actuellement !

Q

Q

Q

1

1

1
2

2

2

3

3

3
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Le domaine le plus difficile que je dois apprendre pendant ce 
stage ?

Comprendre l’Église locale et son histoire avant d’être compris. 

L’accompagnement pastoral et spirituel.

Un domaine difficile que je voudrais travailler pendant ce stage 
serait celui de l’évangélisation.

C’est surtout de ne pas perdre son temps dans des détails !



villers-lès-nancy

VIE DES ÉGLISES

FRANÇOIS LONGERON

Villers-lès-Nancy

MULTIPLIER LES DISCIPLES ET IMPACTER LA VILLE 

Avant une courte présentation de notre église, je me lance 
dans un retour historique qui démontre les liens entre trois, 
voire quatre, églises de Lorraine, à commencer par Van-
dœuvre. Vous vous trouvez dans le Sud de la Meurthe-et-
Moselle avec l’agglomération bien connue de Nancy. Pas 
loin de 320 000 habitants avec, dans la banlieue Sud, la ville 
de Vandœuvre qui est redescendue à 32000 habitants. Elle a 
été construite dans les années 60 pour endiguer le problème 
de logement. 

C’est en 1976 que David Brown, muni d’une vision d’im-
plantation d’églises par multiplication dans chaque ville de 
la banlieue de Nancy, démarre officiellement un premier 
culte avec 7 personnes. En 1980, François Longeron com-
mencera son plein temps à ses côtés. Aidé par une équipe 
OM à nouveau, David Brown part de l’église avec quelques 
personnes de l’église qui habitent à Villers et démarre ce qui 
deviendra l’église de Villers. Les deux villes se touchent géo-
graphiquement parlant mais sont très différentes dans leurs 
compositions. 

En 1997, David part sur Paris et François lui succède à Villers 
deux ans après. L’église continue de s’agrandir en nombre et 
la question de la multiplication se pose avec d’autres possibi-
lités comme l’agrandissement des locaux. Devant le prix de 
l’immobilier en ville, il sera décidé de mettre en place deux 
cultes le dimanche matin et un culte franco-chinois l’après-
midi. 

Pour différentes raisons, l’église peinait à vivre dans la ville 
et les freins étaient multiples de l’intérieur et de l’extérieur. 
Une première demande de permis de construire a été refusée ; 
elle aurait pu porter la surface de 63 m2 à plus de 140. 

Bouge ta Ville, les actions menées par « Sel et Lumière », 
notre association socio-culturelle, les contacts plus faciles 
et le travail commun avec la nouvelle municipalité ont dé-
bouché sur une reconnaissance du travail de l’église dans 
la ville. Le permis de construire (identique au premier) est 
arrivé… en 2018 avec un projet de plus de 400 000€.

Sur une des vitrines reconnaissables de loin de notre salle de culte, il est encore écrit : « en 
2016, nous fêtons nos 30 ans ! »

Villers, une centaine de participants au culte, 5 cellules, 
dont 4 fonctionnent chaque semaine dans des quartiers, un 
groupe de jeunes avec un nom original « SOS » comme « 
Samedi On S’réunit », des actions spécifiques d’évangéli-
sation, des conférences sur l’éthique : c’est 24 nationalités 
différentes avec un turn-over très marqué qui ne facilite pas 
la stabilité du conseil d’église, du conseil pastoral et des 
responsables d’activités. Un vrai défi pour la pérennité des 
églises de ville. 

Pour clore je mentionnerai que l’église de Pompey est une 
multiplication de Vandœuvre vers le Nord et que j’ai dû tra-
vailler aussi à Amnéville depuis Nancy – à 75 kms – pen-
dant 4 ans avant l’arrivée de Rolf Maier. 

Baptême d’Emma

Le bâtiment de l’EEVN



BONJOUR À TOUS ! jean ho park

vandoeuvre

VIE DES ÉGLISES

e me présente, Jean Ho Park, pasteur de l’Église de 
Vandœuvre-Lès-Nancy.

Je me réjouis que notre union d’église « France mis-
sion » fusionne avec « Vision-France ». Je connais bien 
Vision-France puisque j’ai pu collaborer avec le pasteur 
Jean-Georges Gantenbein à Mulhouse lors des pastorales 
inter-églises en tant que pasteur à Pfastatt. 

L’église de Vandœuvre-lès-Nancy est composée de 78 
membres où chacun vient tel qu’il est, quel que soit son 
parcours et sa culture, et ensemble nous formons une belle 
assemblée, un échantillon du peuple de Dieu. 

Nous nous réunissons en semaine pour étudier la parole de 
Dieu et prier ensemble à l’église, mais il y a aussi des cel-
lules de maison qui se réunissent en petits groupes car il est 
important de se retrouver pour avoir un moment de partage 
entre frères et sœurs en Christ.

L’Église, qui a été implantée par David Brown, a fêté ses 
40 ans en 2016. Donc ce n’est pas une vieille église ni une 
église jeune, mais dans la force de l’âge. Ainsi nous avons eu 
l’occasion de réaliser à nouveau combien Dieu avait été pré-
sent à travers les personnes qui sont passées par cette église 
tellement sympathique et merveilleuse. 

Pour cette année scolaire 2018-2019, nous avons commencé 
le parcours alpha et nous venons juste de terminer la pre-
mière session dans un groupe de maison. En 2019 nous pré-
voyons une session dans l’église même.

Les Flambeaux La kermesse L’assemblée
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Tous les mois, une agape est organisée au sein de l’Église. 
Cette dernière est suivie par un temps de communion fra-
ternelle, autour de jeux de société ou tout simplement de 
discussions.  

Pour les activités de l’extérieur, nous collaborons avec l’asso-
ciation Respérance qui s’occupe des enfants de Vandoeuvre 
dans les zones sensibles chaque mercredi et chaque samedi. 
Pour clôturer l’année scolaire nous organisons une activité 
qui s’appelle « Vie dans la ville » : cela consiste à organiser une 
grande Kermesse, un concert et nous finissons par un bar-
becue géant. Nous collaborons avec la ville de Vandœuvre 
pour cet évènement. Cette année nous avons pu distribuer 
1000 sandwichs. Nous organisons cette fête pour répandre 
l’amour, la joie et la paix de notre Seigneur. C’est une occa-
sion d’évangélisation en plein quartier réputé difficile avec 
l’aide de Respérance. 

Nous avons aussi une association socio-culturelle pour le 
bon fonctionnement des flambeaux, du comité d’entraide 
et de partage qui aide les personnes dans le besoin, de la 
banque alimentaire de l’église, du vestiaire social qui dis-
tribue chaque mois des vêtements dans un quartier de Van-
dœuvre, et du groupe de relation d’aide « en chemin » com-
posé de frères et sœurs ayant suivi une formation.

Nous avons un nouveau site web depuis l’année passée : 
www.eevandoeuvre.fr, que vous pouvez visiter pour mieux 
connaître notre église. 

Nous vous saluons bien fraternellement !

J



amnéville

DE 1983 À NOS JOURS ROLF MAIER

VIE DES ÉGLISES
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Église d’Amnéville a démarré en 1983 comme Église 
de maison, puis s’est développée progressivement en 
s’investissant dans cette ville tranquille de 10’000 
habitants. 

Amnéville est certes une petite ville, mais attire plusieurs 
millions de visiteurs tous les ans grâce aux multiples infras-
tructures touristiques. 

À l’étroit et en recherche de nouveaux locaux, l’Église a 
pu acquérir en 2013 un terrain de la ville et construire un 
lieu de culte accueillant. En effet, l’ancien Maire de la ville 
avait promis de faire des efforts pour nous aider à trouver 
un terrain – promesse qu’il a finalement honoré, quelques 
mois avant son décès. Et non seulement il avait tenu parole, 
mais il a aussi tout fait pour que le prix soit abordable pour 
l’Eglise ! 

La croissance numérique déjà constatée depuis de nom-
breuses années c’est désormais accélérée depuis l’ouverture 
des nouveaux locaux, en décembre 2015. Dans sa grâce, 
Dieu accorde que nous puissions régulièrement fêter des 
baptêmes et voir des personnes se tourner vers lui. Près de 
80 personnes fréquentent désormais les cultes régulièrement 
et tous les quinze jours en semaine, entre 40 et 50 adultes 
participent aux ateliers (groupes de maisons). De nombreux 
chrétiens se retrouvent également tous les quinze jours pour 
des temps de prière en trio. 

L’Église est gérée par un conseil d’Église de huit membres, 
dont cinq frères reconnus comme Anciens. Merci pour vos 
prières pour le groupe de jeunes qui est en reconstruction 
et le travail parmi les enfants, en cours de redémarrage. 
Actuellement nous travaillons sur le projet d’Église, avec 
une réorganisation pour favoriser la suite de la croissance, 
que ce soit par un deuxième culte ou le lancement d’un pro-
jet d’implantation dans un bassin de population de plus de 
250’000 habitants. 

Dans son action, l’Église ne perd pas de vue la mission ail-
leurs en France et dans le monde : elle soutient désormais 
cinq personnes ayant un ministère en France (GBU) et dans 
le monde – sur le Logos Hope (OM), aux Philippines, en 
Afghanistan et au Congo-Brazzaville.

La croissance au rendez-vous !

Des cultes engageants et encourageants

Musicale et colorée !

Engagés et bons vivants !

Multiculturelle et intergénérationnelle !

L’



«FAMILY CONNECT» À POMPEY JEAN-PIERRE SCHNEIDER

POMPEY

VIE DES ÉGLISES

e Bassin de Pompey, situé dans la banlieue nord de 
Nancy, comprend une dizaine de communes (Pompey, 
Frouard, Champigneulles, Liverdun, Custine, Marbach 
…), qui comptent environ 50.000 habitants, sans témoi-

gnage évangélique. Avec quelques chrétiens sur place issus des 
Églises France Mission de Villers et de Vandœuvre, nous (Fa-
mille Schneider, déjà missionnaire de France Mission main-
tenant « Perspectives ») avons décidé que cela devait changer. 
Pompey a besoin de son église évangélique. Un témoignage de 
vie, une possibilité de louer le Seigneur sur place, une occa-
sion de découvrir le Sauveur, de passer de la mort à la vie.

Notre vision se lit dans notre crédo : L’amour de Dieu nous 
pousse à avoir une église ouverte sur le monde, conviviale et 
atypique au service du Bassin de Pompey.

Après de multiples réflexions et études de la situation sur place, 
tant parmi la population que dans l’équipe d’implantation, le 
Seigneur nous a dirigés vers un travail que nous nommons  
« Family connect ». Dans un monde où chacun/e (même au sein 
des familles) est toujours de plus en plus seul, nous voulons 
proposer des possibilités de faire des choses ensemble. Ça va 
du simple barbecue en famille, du concert de salon, de fête de 
printemps, de kermesses, des repas, de concert Gospel jusqu’à 
la fête de Noël, et finalement vers des cultes en familles.

Pour ceux qui s’intéressent un peu plus à l’évangile et pour 
l’équipe d’implantation et ses amis, nous proposons deux cultes 
par mois les dimanches après-midi dans la salle paroissiale de 
l’église catholique de Pompey. Et pendant la semaine, nous 
nous trouvons dans des petits groupes pour lire la Bible, décou-
vrir la foi et avec des moments de prière (Pizza & Prière) pour 
toute la famille.

Notre rêve est d’avoir un pied à terre pour notre association Fa-
mily connect. Un endroit visible dans la ville, où on peut plus 
facilement se rencontrer pour accueillir les personnes en re-
cherche ou pas. Nous avons l’œil sur un garage qu’il faut trans-
former, mais nous estimons le coût aux alentours de 60.000 
euros… Nous sommes en train de voir ce qu’il est possible de 
faire et nous demandons au Seigneur de bien nous diriger.

Et nous avons un deuxième rêve, qui est plutôt une nécessité 
à la longue, nous avons besoin de forces vives pour renforcer 
notre équipe d’implantation. Un, deux couples chrétiens qui 
ont le désir de s’investir dans un travail difficile mais plein de 
possibilités. Des serviteurs de Dieu qui aiment la famille et qui 
n’ont pas peur d’une floppée de gamins surexcités mais telle-
ment attachants.

Concert de Tiphaine

L’Église !

L
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PREMIÈRE PASTORALE COMMUNE DE PERSPECTIVES !

PASTORALE

12

J.-G. GANTENBEIN
directeur régional 

Alsace-Lorraine

Voici quelques vues de notre première pastorale commune de tous les 
collaborateurs de Perspectives, ainsi que de leurs conjoints et enfants, qui 
s’est déroulée dans la région d’Angers fin octobre. 270 participants s’y sont 
réunis pour faire connaissance, approfondir l’ADN de notre nouvelle Union, 
se ressourcer et prier.

4750 personnes dans 
nos 80 Églises : 
3400 adultes 

et 1350 enfants
120 collaborateurs 
(partenariats inclus)

PERSPECTIVES EN 5 CHIFFRES

Esther Freyder et son oréo / Château d’Angers / Intervention de Jean-Georges Gantenbein 
Cercles de réflexion / Groupe de louange  / Séminaire en groupe



VIE DE L’UNION

IMPLANTATION

OBJECTIF IMPLANTATION J.-G. GANTEBEIN
directeur régional

Journée d’informations et de prière

PASSION IMPLANTATION 
SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
Avec nos implanteurs de Pompey 
(Nancy), de Strasbourg, de Besançon, de 
Lons, de Bellignat et de la Vendée.

Engagement solennel de Perspectives 
lors du congrès de fusion en mai 
2018 :

PAR LA GRÂCE DE DIEU NOUS NOUS 
ENGAGEONS, EN TANT QU’UNION D’ÉGLISES 
À ÊTRE « UN MOUVEMENT DE DISCIPLES 
QUI FONT DES DISCIPLES ET D’ÉGLISES 
QUI IMPLANTENT DES ÉGLISES ».

La région Alsace-Lorraine 
de Perspectives vous invite 
cordialement pour notre rencontre 
annuelle consacrée à nos projets 
d’implantations régionaux 
(Pompey, Strasbourg) et historiques 
(Franche-Comté, Ain, Vendée). 
Nous souhaitons renouveler les 
liens entre Églises majeures et 
Églises en implantation, entre 
Églises de la région et projets 
d’ailleurs.
Cette journée s’adresse aux 
collaborateurs, membres des 
Conseils d’Églises, intercesseurs, 
supporters de projets, membres 
relais, membres et amis des Églises, 
bref  à tout ceux et celles qui sont 
convaincus que multiplier et 
donner la vie spirituelle sous forme 
d’implantation est essentiel pour 
leur vie avec le Seigneur et pour la 
santé de chaque Église.

PROGRAMME DU SAMEDI

14H 
ACCUEIL

14H30
MOT D’ORDRE (J.-G. GANTENBEIN)

15H00
PRÉSENTATION DES NOUVEAUX 

COLLABORATEURS 

15H30
POURQUOI S’INTÉRESSER À L’IMPLANTATION 
EN TANT QU’EGLISE MAJEURE ? (D. LIECHTI)

16H00
PRÉSENTATION DU PROJET D’IMPLANTATION À 

POMPEY (C. ET J.-P. SCHNEIDER)

16H30 
PAUSE

17H00
PRÉSENTATION DU PROJET À STRASBOURG, 

QUARTIER DES QUINZE (N. ET T. PARFITT)

17H30
TABLE RONDE AVEC LES INTERVENANTS

18H00
STATIONS DE PRIÈRES

18H45
REPAS FESTIF AVEC NOS IMPLANTEURS

21H00
PROJETS EN COURS DE PERSPECTIVES AU 

NIVEAU NATIONAL (D. LIECHTI)

PROGRAMME DU DIMANCHE

LE PROGRAMME PEUT SE POURSUIVRE POUR 
CEUX QUI LE SOUHAITENT.INFORMATIONS PRATIQUES 

LIEU DE LA RENCONTRE : 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
14, RUE DE SAVERNE

67170 BRUMATH

WWW.EEBRUMATH.FR

INSCRIPTIONS 

JUSQU’AU 21 JANVIER À SALOMÉ KUHM :

PAR DOODLE : 
https://doodle.com/poll/gpk59bmc6m9gpyfb

20 €          
re

pa
s f

estif inclus

pr ix



sommes venus vivre en France. Très vite j’ai retrouvé un travail 
dans le service export d’un laboratoire pharmaceutique, puis nous 
avons commencé à nous impliquer dans une œuvre parmi les 
jeunes et nous redessiner une nouvelle vie.
Progressivement, nous avons fait une transition vers un ministère 
au sein de notre église locale au nord de Paris. Nous nous sommes 
engagés auprès des jeunes, puis je suis devenu le pasteur assistant 
pour reprendre ensuite l’église quand le couple fondateur est parti 
pour une autre implantation.  Nous sommes restés à Senlis pen-
dant huit ans avant de venir à Vitré en Ille et Vilaine, il y a quatre 
ans et demi. Nous avons eu le privilège de voir ma sœur revenir 
à l’église de Vitré, son mari se convertir, ma maman aussi. Nous 
sommes très impliqués dans notre ville, associations, école…nous 
aimons notre église.

En septembre dernier, j’ai 
pris la Direction Régionale 
Centre et Grand Ouest 
pour Perspectives et je fais 
aussi partie de l’équipe de 
Direction nationale avec 
Patrice Alcindor, Daniel 
Liechti et Jean-Georges 
Gantenbein. Je vois vrai-
ment mon rôle comme un 
pasteur de pasteurs. J’ai une 
sensibilité particulière pour 
tous les gens qui sont dans 
le ministère. Probablement 
parce qu’on se comprend. 
Le ministère est à la fois un 
privilège, mais il peut être 
aussi semé d’embûches. 
J’ai donc à cœur d’écouter 
les pasteurs et leur famille, 
d’entendre leurs craintes, 
leurs défis, leurs souf-
frances, leur solitude.  

Je crois aussi à l’importance d’appartenir à une famille, Perspec-
tives, qui devrait apporter une vision, un soutien, une écoute…  
J’ai aussi à cœur d’accompagner les églises et d’aider à les amener 
à la prochaine étape. A ce jour, je cumule le poste de pasteur de 
l’église protestante évangélique de Vitré et celui de Directeur régio-
nal à Perspectives. 

VIE DE L’UNION

PORTRAIT

PRÉSENTATION DU DIRECTEUR RÉGIONAL 
PERSPECTIVES OUEST 

Interview réalisée par
  ROLAND BROBECK

e m’appelle Patrice Niveaux et je suis né en Bretagne. J’ai 
rencontré mon épouse, Julia, alors que je vivais aux Etats-
Unis.  Julia est Américaine et trois de nos quatre enfants 
sont nés là-bas.  Ils ont entre 19 et 12 ans (Andréi, Dimitri, 

Zachary et Brandon).

Je suis devenu croyant aux USA, alors que j’étais en dernière an-
née d’étude de commerce. Je me souviens encore la première fois 
que j’ai entendu que Jésus était ressuscité et qu’en Lui je pouvais 
être pardonné de mes péchés et avoir la vie éternelle. J’ai réalisé 
que j’avais auparavant mis ma confiance dans une religion qui 
m’avait éloigné de Dieu, alors que Dieu voulait seulement une 
relation avec moi. Ce jour-là, j’ai demandé à Dieu de me pardon-
ner mes péchés, puis j’ai décidé de croire et de mettre ma confiance 
en Christ.   

De retour en France, je ne 
savais pas comment vivre 
ma vie chrétienne, com-
ment lire la Bible, comment 
prier… je n’avais personne 
pour m’accompagner. Je 
me souviens m’être senti 
profondément différent, 
tout en étant profondément 
seul.
C’est probablement ce qui 
m’a motivé à repartir outre 
Atlantique pour faire mes 
études de théologie.  J’ai 
d’abord fait un institut bi-
blique dans l’état de New 
York, puis une faculté de 
théologie en Pennsylvanie. 
Simultanément, j’ai com-
mencé à travailler dans l’in-
dustrie du tourisme pour 
me retrouver entrainé, 
quelques années plus tard, 
dans le rêve Américain, gérant 29 états des Etats-Unis, 6 provinces 
du Canada, voyageant à l’international et m’éloignant peu à peu 
de Dieu, de ma famille et du ministère auquel j’avais été appelé.

Les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis ont été le point tour-
nant de ma vie. Je remercie mon épouse, Julia, pour son amour et 
son soutien sans faille pendant cette période si difficile, où j’avais 
des choix à faire entre une carrière, ma famille et Dieu. J’ai choisi 
ma famille et Dieu et je ne le regrette pas aujourd’hui.
Les années à venir allaient s’avérer extrêmement difficiles. Nous 

« JE NE M’IMAGINE PAS FAIRE AUTRE CHOSE.
C’EST MA VIE, MA PASSION ET JE REMERCIE 
DIEU POUR CE PRIVILÈGE DE LA SERVIR DANS 

CE RÔLE.»
14
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BISCHWILLER
14 x 2 ! Le Seigneur a permis le doublement 
de l’effectif de notre groupe de Flambeaux 
depuis septembre. Qu’il permette à ce 
que les nouveaux puissent le découvrir 
personnellement. 
Nous prions pour la découverte de la volonté 
de Dieu pour un projet de construction 
dont nous venons de détailler les besoins 
humains. 

CENTRE ÉVANGÉLIQUE
DU HOHRODBERG
Le remplacement de la toiture de l’ancienne 
maison du CEH s’avère urgent. L’opération 
« TUILES » est lancée. Prions pour sa 
réussite afin que beaucoup de personnes 
aient à cœur ce projet et participent à la 
souscription pour réunir le financement 
de 28000€ (un dépliant d’information est 
disponible dans les églises ou auprès de 
Guy Matter : guy.matter@orange.fr).

COLMAR
Le groupe de pilotage est actif dans la 
recherche de locaux existants ou de terrains 
à bâtir. Quelques bâtiments et terrains ont 
déjà pu être visités. Nous sommes curieux 
de voir comment le Seigneur nous conduira 
dans les temps à venir.
En parallèle nous interrogeons notre 
fonctionnement associatif et mettons en 
œuvre l’adaptation des statuts, du règlement 
intérieur et du nom de l’Église dans le cadre 
de « Perspectives ».

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
DU PAYS DE BRISACH
L’Église relève son défi actuel : soigner les 
relations et retrouver confiance. 
Un très grand merci à la famille  
« Perspectives » et Églises proches pour leur 
soutien précieux.
Sujet de prière : Que le Seigneur nous ouvre 
Ses portes pour une relance de l’Église.

LONS-LE-SAUNIER 
Merci pour l’action de Dieu dans la vie de 
plusieurs personnes de l’assemblée. 
Prions pour que 5 à 8 personnes participent 
régulièrement aux parcours alpha qui 
commenceront en janvier. 
Demandons de la sagesse pour discerner 
la volonté de Dieu par rapport à une 
proposition d’échanges de bâtiments.

MULHOUSE 
Nous sommes reconnaissants au Seigneur 

pour cette année écoulée : arrivée du couple 
pastoral, fréquentation de nos cultes, 
réunions de prières et groupes de maison ; 
ainsi que pour l’engagement de chacun 
dans les différents services de l’Église.
Nous prions pour la concrétisation de notre 
projet d’aménagement du bâtiment.
             
STRASBOURG
La grande vision de l’implantation d’un 
réseau d’Églises à Strasbourg prend 
de plus en plus forme. Prions pour le 
développement et du fruit du témoignage 
des Églises de la Krutenau et de la gare. 
Prions pour la préparation de la nouvelle 
implantation à l’Orangerie. 

WISSEMBOURG
Il devient urgent d’avoir plus de place. Nous 
prions pour la mise en œuvre de notre 
grande salle. C’est un défi pour les forces et 
les finances.
Nous prions pour un accompagnement de 
qualité des personnes qui font connaissance 
avec notre Église. Nous voulons faire des 
disciples qui font des disciples.

WOERTH
Nous sommes reconnaissants d’avoir 
pu une année de plus être présent lors du 
marché de Noël de la ville, avec un stand 
des Flambeaux, un atelier bougies, ainsi 
qu’une distribution de Bredeles dans le 
cadre de l’action « Un vrai Noël ».
Nous prions pour que des personnes se 
laissent inviter pour notre fête de noël et 
qu’elles puissent être touchées par la Parole 
de Dieu et le vrai sens de Noël. 

P R I È R E
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L’implantation d’Églises, 
la formation de stagiaires 

(et de futurs pasteurs), ainsi 
que les services offerts aux 

Églises locales dépendent du 
soutien financier de personnes 

individuelles.

Vous pouvez faire parvenir 
votre don :

Par chèque :
À l’ordre de Vision-France

13 rue Xavier Marmier
25000 Besançon
Par virement :

En France :
CCM Besançon-Montrapon

Compte : Perspectives
IBAN : FR76 1027 8080 0400 

0201 4320 133
BIC : CMCIFR2A

En Suisse :
Compte postal 91-456339-4, 

Vision-France, F-68000 Colmar
En Allemagne :

Chrischona-Gemeinschaftswerk 
Deutschland

Volksbank Mittelhessen eG
IBAN : DE34 5139 0000 0050 

2378 00
Vermerk : Perspectives, Spende

Pour chaque virement, 
merci de bien préciser 

votre nom et adresse dans 
l’espace texte à disposition. 

Celui-ci n’apparaît pas 
automatiquement dans les 

relevés bancaires.

Liens internet :

Facebook
@EglisesPerspectives

www.eglises-perspectives.org 
(en construction)

COMMENT SOUTENIR 
PERSPECTIVES ?



gé de me transmettre des remerciements de la gestionnaire de 
notre dossier : « C’est tellement agréable de travailler avec la personne 
de Vision-France. Malgré quelques erreurs ou bugs informatiques 
de notre compagnie, elle reste toujours courtoise et compréhensive ». 
Avec ces bonnes relations, et le fait que nos pasteurs sont moins 
malades que la moyenne des Français, la compagnie a inclut 
de nouvelles garanties avec une légère augmentation (2,1%), la 
première en 3 ans.

Ton verset du moment ?

«Même si les montagnes s’éloignaient, même si les collines étaient 
ébranlées, mon amour ne s’éloignera point de toi, et mon alliance de 
paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l’Eternel.» 
Ésaïe 54.10

Voici le verset qui est accroché depuis une semaine à mon 
bureau, car cela me rappelle que dans toutes les circonstances, 
même quand mon bureau déborde de papiers et ma boîte mail 
est bien remplie, Dieu est à mes côtés et il veut me donner sa 
paix.

COLLABORATEURSadministration

SALOMÉ KUHM, GESTIONNAIRE DU 
PERSONNEL DE PERSPECTIVES

interview réalisée par 
ROLAND BROBECK
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Ta famille, ton conjoint ?

Je suis mariée à Fabrice, depuis presque 15 ans et nous avons 
4 enfants, Marion (13ans), Elias (11 ans), Yann (9 ans) et Da-
naëlle (4 ans). Pour me détendre, j’aime nager, faire du ski de 
fond (j’attends avec impatience la neige), lire, passer du temps 
en famille.

Comment as-tu rencontré le Seigneur ?

Fille de pasteur, j’ai baigné depuis mon enfance dans le milieu 
chrétien. Ma relation avec le Seigneur a grandi avec les années. 
C’est vers l’âge de 8-9 ans que j’ai pris une décision plus précise 
et je me suis fait baptiser à l’âge de 17 ans.

Ton engagement dans l’Eglise de Besançon ?

Je suis membre de l’Église de Besançon et engagée dans l’école 
de dimanche, le club d’enfant et les diverses activités comme 
les ateliers de bricolage, l’atelier bougies, la Braderie…

Tes études ta formation ?

Après mon bac, j’ai fait un DUT GEA (Gestion des Entre-
prises Administratives). Le diplôme en poche, un cabinet 
d’expert-comptable à Lons-le-Saunier m’a embauchée. J’y suis 
resté 5 ans, jusqu’à mon déménagement à Besançon, où mon 
mari avait trouvé un travail d’enseignant en boucherie. Après 
une année dans une entreprise bisontine comme comptable, 
j’ai rejoint Vision France en 2007.

Ton engagement à Vision-France dans la trésorerie ; depuis 
quand, quelle implication ?

Cela fait maintenant 10 ans que je travaille pour Vision France, 
à 60%. Jusque fin décembre 2018 je faisais la comptabilité, sui-
vais les comptes des pasteurs, établissais les fiches d’indemnité 
des pasteurs, clôturais les comptes, éditais et envoyais les reçus 
fiscaux, préparais la présentation des comptes pour le commis-
saire aux comptes et l’Assemblée Générale…

Depuis janvier 2019, j’occupe le poste de gestionnaire du per-
sonnel de PERSPECTIVES et assure tout le suivi administra-
tif du personnel, soit de plus 140 pasteurs (partenaires inclus).
C’est avec joie que j’aime mettre mes dons du Seigneur au ser-
vice des pasteurs et missionnaires de nos Églises.

Un encouragement ?

Le Trésorier de PERSPECTIVES a rencontré le Directeur com-
mercial de notre Mutuelle pour négocier et adapter le contrat. 
J’étais très encouragée d’apprendre que le directeur a été char-
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Salomé, fidèle au poste !


