L’HISTOIRE :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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.

Contacts :

Elle 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 premiers protestants sont arrivés aux Antilles au
XVIIe siècle, persécutés puis expulsés en 1685 leur
présence est intermittente tout au long des XVIII
et XIX siècles. Sous l’influence de missions venues des
Etats-Unis ou d’Angleterre les églises évangéliques
se développent.
En Martinique, l’Eglise Protestante Réformée est assez
récente. Elle a été créée en 2002 avec la pasteure
Claude GILLET.
Aujourd’hui elle entend participer de façon
constructive aux débats et aux actions entreprises
dans la société martiniquaise pour faire reculer
la pauvreté et le mal-être social et pour faire un travail
de mémoire sur l’histoire de l’esclavage
et le colonialisme.

La secrétaire : Mylène FILIN
La Chassaing 32 allées des Oliviers
97224 Ducos
mylnefilin@yahoo.fr.
Pasteur : Christian BOUZY 0690 63 05 52
christian.bouzy@gmail.com

epuag_communication@outlook.fr

l'EPRM 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'Eglise protestante Réformée de Martinique)
ou
• par virement (IBAN FR 76 13088 09101 070263 00036 50). A la BNP PARIBAS

Le Président : Jean-Dominique LAPORTE
0596 53 96 35
Culte : Chaque dimanche à l’adresse ci-dessous
Plateau Fabre (en venant de la rue Martin Luther King)
97200 Fort de France

www.protestants-caraibes.org
epuag_communication@outlook.fr
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besoin.: Que l’on soit jeune ou âgé, nouveau venu ou croyant engagé, on peut découvrir la
le, approfondir ses convictions, grandir dans ses choix de vie, à travers un partage biblique
oposé un vendredi par mois de 17h30 à 19h30

jeunesse : Un éveil biblique pour les enfants de 6 à 10 ans est proposé les 3èmedimanches

ndant le culte. Un catéchisme pour les 10 – 14 ans certains samedis…..

