La vie bonne est une vie sobre : être sobre, c’est
un style de vie qui favorise le partage, la
responsabilité. C’est résister à la fascination de la
société de consommation. C’est accepter nos
limites et-désacraliser-nos-œuvres-humaines.

LES ACTIVITES
L’Eglise Protestante Réformée de Guadeloupe, c’est
une communauté ouverte où chacun(e) est
bienvenu(e). On y vit et partage :

Le culte : Il est public et ouvert à tous. Temps de
ressourcement et de rassemblement, il est centré
sur la méditation d’un passage de la bible, en lien
avec les questions d’aujourd’hui. Il fait place au
chant, au partage, à la prière. Il est célébré les 2ème
et 4ème dimanches du mois à 10h. Le 5ème dimanche
est l’occasion d’une rencontre à thème ou d’une
sortie exceptionnelle.

L’accompagnement : le pasteur ainsi que des
membres du conseil sont disponibles pour une
rencontre, un soutien, un échange, ou pour faire le
point.
Les saisons de la vie : baptême, bénédiction de
mariage, service de consolation à l’occasion d’un
deuil ; la communauté se réjouit avec celles et ceux

qui sont dans la joie, pleure avec celles et ceux qui
pleurent, est disponible avec celles et ceux qui en
ont besoin.

La formation : que l’on soit jeune ou âgé,
nouveau venu ou croyant engagé, on peut
découvrir la bible, approfondir ses convictions,
grandir dans ses choix de vie… à travers un partage
biblique proposé un samedi par mois de 10h30 à
12h.

La jeunesse : Un éveil biblique pour les enfants
jusqu’à 10 ans est proposé les 2ème et 4ème
dimanches pendant le culte. Un catéchisme pour
les 11 – 15 ans, un dimanche par mois (le 2ème ou le
4ème) à partir de 10h avec le culte, repas et
animation jusqu’à 16h30. Et des projets jeunesse
ensuite en fonction des attentes et désirs.

L’ouverture à l’universel : Elle s’enracine dans la
conviction que notre communauté est un visage de
l’Eglise, parmi d’autres. Elle se vit dans les
dialogues œcuménique et interreligieux, les
rencontres interculturelles et les relations
internationales.

La convivialité : pour favoriser l’accueil de
chacun, sont proposés ; un pot de l’amitié après
chaque culte, une chorale 3 jeudis par mois de 18h
à 19h, et des sorties pour cultiver la joie d’être

ensemble.

L’HISTOIRE :

Le service solidaire : il est porté par l’association
« Men a Lespwa » (main de l’espoir) en partenariat
avec l’aumônerie protestante des prisons et avec
d’autres associations de Guadeloupe (Accolade
Caraïbes, Secours catholique, Chrétiens et Sida …).

Au XVI° s, la Réforme protestante apparaît presque
simultanément en plusieurs points d’Europe. Elle
est unie sur des convictions fondamentales : Dieu
est un Père qui nous aime inconditionnellement et
non pas un juge qu’il faut craindre ; tous les
humains sont égaux devant lui ; la bible a plus
d’autorité que l’Eglise, etc. La-Réforme est diverse
dans ses formes et ses expressions. En France, elle
naît au carrefour des idées de Luther, Calvin et de
l’humanisme de la Renaissance.
Les protestants ont été persécutés en plusieurs
régions du monde mais ont progressivement
trouvé leur place dans la société grâce aux
déclarations successives des droits de l’Homme et
grâce au progrès de la laïcité dont ils ont été des
promoteurs actifs.

L’Eglise Protestante Réformée de Guadeloupe est
assez récente. Elle est issue de l’aumônerie
protestante des Armées. Une association a été
créée en 1991, puis renommée en 2002.
Aujourd’hui, elle entend participer de façon
constructive aux débats et aux actions entreprises
pour aider à faire reculer la pauvreté et le mal-être
social et œuvrer à toute activité qui permette de
mieux-vivre dans la société de Guadeloupe.

L’EGLISE PROTESTANTE
REFORMEE DE GUADELOUPE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CONTACT :
-présidente du conseil : Marie-Laure ABINNE
-pasteur Christian BOUZY à l’adresse mail
epr-guadeloupe@protestants.org
ou au 06 90 63 05 52

Dans la belle diversité qui caractérise le
christianisme, l’Eglise Protestante Réformée de
Guadeloupe insiste sur quatre convictions :

Nous vivons d’une confiance reçue et
partagée :« Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a

ADRESSE :Eglise Protestante Réformée de
Guadeloupe, rue des Finances, 97139 LES ABYMES
epr-guadeloupe@protestants.org.

donné son fils…» affirme l’évangile de Jean. Cet
amour nous précède et nous est donné
inconditionnellement. Par lui nous sommes libérés
de toute peur et nous apprenons à vivre dans la
confiance.

CULTES : les 2ème et 4ème dimanches du mois à 10h à
l’adresse ci-dessus.
L’EPRG ne vit que grâce aux dons de ses membres.
Elle ne reçoit pas de subvention publique pour ses
activités propres. Chacun peut apporter son
soutien par chèque (à l’ordre de l’EPRG) ou par
virement (Crédit agricole IBAN : FR76 1400 6000
0031 0141 3509 175). Les dons sont déductibles
des impôts.

www.protestants-caraibes.org

La lecture de la bible nous met debout : La
Eglise Protestante Réformée de Guadeloupe,
rue des Finances, 97139 LES ABYMES
epr-guadeloupe@protestants.org.

bible n’est pas un règlement à appliquer, mais un
ensemble de livres dans lesquels nous trouvons
une source d’inspiration. Nous y trouvons des
paroles qui nous libèrent et nous rendent acteurs.

06 90 63 05 52

Nous avons besoin les uns des autres : Dieu

Fédération Protestante de France

parle à l’intime de notre cœur en passant par la
bible et par le prochain. C’est par les autres qu’Il
nous rejoint. D’où l’appel de Jésus à être solidaire
les uns des autres et à rester ouvert à la rencontre
de chacun.

