FAITES UN DON

L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE

et participez à la

EPUDF

restauration du temple de Vichy
(Etanchéité, peintures intérieures,
restauration des vitraux …)
Nom : ……………………………………………………………..........................
Prénom : ………………………………………………………...........................
Adresse :……………………………………………………………………………......
....................................................................................................
Code postal : ……………Ville……………………………………………………...
Chèque
- Mandat
d’un montant de ………….....€ à
l’ordre de: Eglise protestante Unie de Vichy à envoyer à :

Eglise Protestante Unie de Vichy

10, rue Max Durand-Fardel – 03200 VICHY
Les dons aux associations cultuelles bénéficient d’une
réduction d’impôt de 66% des sommes versées dans la limite
de 20% du revenu imposable. Lorsque le montant des dons
dépasse 20% du revenu imposable, l’excédent est reporté sur
les 5 années suivantes.
------------- découper ici -----------------------------------------------------------

Dîner du 4 octobre

Coupon de réservation
Restaurant « Le Quartier Latin » 7, rue Maréchal Foch,
à côté du Centre Culturel Valery-Larbaud
A renvoyer avant le 21 septembre
Prix du repas : 28 €
Nom :…………………………................Prénom ……………………...........
Adresse : …………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………............
Tel (obligatoire):..........................................................................
Réservation pour :
x personne(s) à 28 € =
Je vous adresse ci-joint un chèque de ………. €

€

A l’ordre de : Eglise Protestante Unie de Vichy
A adresser à : 10, rue Max Durand-Fardel – 03200 VICHY

Créée en 2012, l’Église Protestante Unie de France est
l’union de l’Église Réformée de France et l’Église Evangélique
Luthérienne de France. Ces deux Églises sont nées au XVIè
siècle dans le mouvement de la Réforme. Elles sont membres
fondateurs de la Fédération Protestante de France en 1905.

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE

Cette nouvelle Église s’inscrit dans une dynamique commune,
en vue d’un meilleur témoignage et du service de l’Évangile
au sein de la société française. Elle prend en compte le plus
largement possible la diversité existant dans les traditions
luthérienne et réformée avec la volonté de s’en enrichir.
Le Protestantisme est une des branches du Christianisme, née
d’une protestation pour un retour à l’Évangile dans l’Église
catholique, au début du 16° siècle.
Le Protestantisme partage avec le Catholicisme et l’Orthodoxie
des convictions essentielles. Il se distingue en refusant tout
intermédiaire entre Dieu et les humains, et en donnant la
priorité aux Écritures bibliques et à la liberté spirituelle sur les
traditions, les institutions et les dogmes des Églises. Il affirme
avec une force particulière que l’être humain n’a pas à justifier
son existence par ses performances morales, religieuses,
professionnelles ou autres. Son salut consiste à vivre de
l’amour de Dieu, et à accepter d’être accepté par le Dieu de
Jésus-Christ, alors même qu’il se juge inacceptable aux yeux
des autres et à ses propres yeux.
En France, la Réforme protestante a une double origine :
- humaniste (Érasme, Cercle de Meaux, Lefèvre d’Etaples…),
- luthérienne et réformée (Martin Luther, Ulrich Zwingli…).
Jean Calvin (1509-1564) en a tenté la synthèse.
A Vichy et en Auvergne, le protestantisme, pratiquement
anéanti à la suite de la révocation de l’édit de Nantes par
Louis XIV, est réapparu au XIXè siècle, à partir de l’action de
quelques colporteurs-évangélistes isolés, et de cultes établis
pour les curistes étrangers, en particulier anglicans.
Alain ARNOUX
epudf-vichy.wix.com/site
epudf-vichy@gmx.fr

CENTENAIRE
DU TEMPLE DE VICHY

3 - 4 et 5 octobre 2014

CELEBRATION DU CENTENAIRE DU TEMPLE DE VICHY

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 octobre 2014
17 heures

VENDREDI 3 OCTOBRE

A QUOI FAUT-IL RÉSISTER
AUJOURD’HUI ?
Palais des congrès, auditorium Eugénie. Entrée libre
•

Monseigneur Philippe BARBARIN, cardinal
et archevêque de Lyon

•

Ghaleb BENCHEIKH, président de la conférence
mondiale des religions pour la paix

10 heures

•

Départ: Source des Célestins, avec Sarah Mocellin,
archiviste de la ville de Vichy. Accès libre.

Hervé-élie BOKOBZA, philosophe, enseignant,
spécialiste du judaïsme

•

Yves KRUMENACKER, professeur à l’Université
de Lyon, spécialiste de l’histoire du protestantisme

•

Laurent SCHLUMBERGER, pasteur, président
de l’Église Protestante Unie de France

•

Modérateur: Patrick AUBLET, pasteur à 		
Clermont-Ferrand

SAMEDI 4 OCTOBRE
Balade à la découverte du « Vichy Protestant»
11 heures30

Le temple et son architecture

Dans le temple, avec Annie Regond, historienne de
l’Art. Entrée libre.
15 heures

Théâtre biblique autour du livre de RUTH

19 heures
Vin d’honneur offert par la Ville de Vichy

Un pasteur, un metteur en scène et deux comédiennes
portent ce récit et mettent en exergue la symbolique
des noms et le statut des étrangers. C’est le prétexte
à une interprétation qui renvoie aux réalités du
monde d’aujourd’hui.

20 heures 30
Dîner - sur réservation - (voir au verso)

Palais des congrès, auditorium Eugénie. Entrée libre

STANDS LIBRAIRIE
Avec les membres de l’association des libraires qui
proposeront les écrits des différents intervenants et
des ouvrages sur le protestantisme.

DIMANCHE 5 OCTOBRE
11 heures30
Déjeuner consistorial
15 heures
Culte du centenaire, présidé par le pasteur Laurent
SCHLUMBERGER au temple de Vichy

Agence Altissima

15 heures
Conférence « Histoire des deux temples protestants
de Vichy » par Aurélie Duchezeau, archiviste de la
ville de Vichy, dans le cadre de la SHAVE (Société
d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et ses Environs).
Dans le temple , 10 rue du Docteur Max Durand
Fardel. Entrée : 5€ pour les non adhérents.

TABLE RONDE

