L’Église Réformée Évangélique de La Grand’Combe (UNEPREF)
fait appel à
un/une jeune ou un jeune couple
pour une année diaconale à La Grand’Combe
La Grand’Combe est une ville de 5000 habitants, au cœur d’un territoire comptant 12 000
hbts. Elle est située à 15 Kms au nord de la ville
d’Alès (40 000 hts), à l’entrée des montagnes
des Cévennes.
La Grand’Combe connait de fortes difficultés
économiques. Elle compte beaucoup de foyers
en situation de précarité. Les besoins sociaux et
spirituels sont importants.
L’Église, affiliée à l’UNEPREF, compte 60 membres. Elle
dispose d’un poste pastoral à plein temps. Outre le témoignage évangélique, elle est très investie dans le domaine
social, à travers le Service d’Entraide Protestant (SEP)
qu’elle a créé il y 30 ans.
Nous voulons aujourd’hui implanter dans les locaux de
l’Église elle-même un accueil régulier autour d’activités
conviviales et récréatives, le « club de la Frat’ », pour les
enfants et parents de La Grand’Combe et alentours. Il y a
beaucoup à faire dans ce domaine !
Notre petite équipe a eu le plaisir d’accueillir près d’une quinzaine d’enfants lors de notre rendez-vous mensuel ! Nous avons besoin d’ouvriers du
Seigneur supplémentaires pour développer nos temps d’accueil et nous
faire connaître dans la ville. C’est pourquoi nous vous adressons cet appel.
Notre bâtiment d’Église dispose d’un logement de 50 m² (deux pièces) tout
prêt à vous recevoir.
Quelles sont les conditions pour répondre à cet appel ?
- Une foi vivante et une volonté d’engagement pour l’Évangile
- Un appel à vivre au moins une année à plein temps pour la mission
- Un cœur pour l’animation de groupes d’enfants et de jeunes non chrétiens et pour le développement d’un témoignage extérieur innovant et créatif
- Un assez bon niveau de français ; il y a la possibilité d'apprendre, mais une bonne base est requise.
Pourquoi nous adresser en premier lieu aux Églises néerlandaises ? Parce qu’un lien fort unit depuis longtemps les églises néerlandaises et l’UNEPREF ; parce que le ministère parmi nous d’Harriette SMIT, missionnaire GZB auprès des jeunes, facilite et encourage cette relation ; enfin, parce
qu’une famille néerlandaise s’est installée en 2019 à La Grand’Combe pour s’investir dans ce projet
missionnaire, et pourra faciliter l’intégration. Mais toutes les nationalités seront les bienvenues !
Nous serons heureux et reconnaissants de vous accueillir pour servir ensemble notre Seigneur !
Contact : Pasteur Jean-Yves PETER : (33) 466 34 06 30 - erelagrandcombe@orange.fr

Conditions financières d’hébergement et de fonctionnement
À la charge de l’UNEPREF (contribution votée par le Synode) :
- 250 € de loyer (sur 350 €)
À la charge de l’organisme missionnaire :
-

Salaire et assurance sociale du missionnaire
100 € de loyer (sur 350 €)
Abonnement et consommations gaz, eau et électricité (environ 100€/mois)
Taxe d’habitation (environ 150 €/an)
Assurance locataire

À la charge de l’Église :
-

Frais de fonctionnement et de déplacements liés aux activités

www.unepref.com
www.ere-grandcombe.com

