
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous tous, 

C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe jeunesse régionale vous présente « Le RenCar 

Jeune ». Cette newsletter  vous permettra d’être informé de toute l’actualité de la jeunesse 

de notre région Centre Alpes-Rhône. En effet, combien de fois ai-je pu entendre l’animateur 

jeunesse régionale nous dire : « Jean-Luc, on ne sait pas et on ne voit pas ce que font les 

jeunes dans nos églises ? ». Avec, le RenCAR Jeune, vous verrez que la jeunesse y est très pré-

sente et dynamique. 

Vous vous posez tous la question du pourquoi ce nom pour cette lettre d’information ? D’une part, le RenCAR joue sur le mot 

« rencard », puisqu’à travers cette newsletter vous trouverez toutes les dates importantes à retenir pour la jeunesse. D’autre 

part, le titre de cette lettre s’amuse du mot « Encart » qui désigne l’information et le prospectus. Enfin, « CAR » est le sigle 

Centre Alpes Rhône et le « Jeune » renvoie à la réalisation de la newsletter qui est fait par et pour les jeunes. 

Dans ce premier numéro, nous vous proposons de revenir sur l’évènement de la fin de l’année 2010 : « L’entre2Kiff », riche en 

partage, découverte, rencontres spirituelles et humaines. Des jeunes qui ont pu grandir dans leur foi et écouter la bonne parole 

de l’Evangile.  

2012, est une année nouvelle, une année charnière avant 2013, avec la naissance de l’Eglise Protestante Unie de France et le 

Grand Kiff 2. L’EJR s’inscrira au cours de cette année dans la participation à ces évènements mais également à l’organisation 

de soirées cabarets, de rencontres avec des groupes de jeunes, du rassemblement régional aux vacances de la Toussaint 2012…. 

De nombreuses nouveautés seront également à l’ordre de cette année comme cette fabuleuse newsletter. 

Bonne année à vous tous. 

Quentin JAVELAS 
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Jean-Luc CREMER 
Animateur Jeunesse Régionale 

2012, une année charnière

2012, une année charnière

2012, une année charnière   

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme  

qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » Jean 3, v.14-21 
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http://fr-fr.facebook.com/pages/fan-de-EJR-CAR/258694602506


 

 

L’ENTRE 2 KIFF

L’ENTRE 2 KIFF

L’ENTRE 2 KIFF   

Durant ce rassemblement, le DEFAP a organisé 

de nombreuses activités sur le thème « Six mil-

liards de visages » avec d’une part, un jeu sur les 

coutumes et cultures des pays : Comment s’inté-

grer dans une société ? Comment s’adapter aux 

différences de cultures et de coutumes etc…  

D’autre part, une soirée avec des témoins partis 

en mission à l’étranger, donner de leurs temps, 

aider des populations, des personnes dans le be-

soin, tout en partageant une chose commune : 

la Bible. Les jeunes ont été touchés par ces mes-

sages et ont été encouragés à partir en mission 

avec le DEFAP, car ils ont encore le temps et 

l’énergie pour vivre cette expérience unique. 

Les jeunes ont pu continuer ce voyage à travers 

ce tour du monde de la foi et de la louage avec 

des concerts de la chanteuse américaine Andra 

Moran et du bassiste haïtien Wester Desa-

mours. 

Les participants sont repartis comblés et ils ont 

pu apprécié ses éléments forts : les cultes, les 

grands jeux, les ateliers, les soirées disco…  

On vous propose de retrouver l’album photos 

de cet Entre2Kiff à la prochaine suivante et lors 

de nos prochaines soirées cabarets, venez dé-

couvrir le montage vidéo qui vous permettra de 

revivre l’Entre2Kiff comme si vous y étiez. 
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Du 22 au 24 octobre, nous nous sommes tous réu-

nis à Saint Paul-Trois-Châteaux (26) pour l’Entre-

2-Kiff. Plus de 200 jeunes venus des trois régions : 

Centre Alpes-Rhône, Cévennes Languedoc Rous-

sillon et Provence Alpes Côte d’Azur. 

Le thème de ce rassemblement était « Six mil-

liards d’autres » avec divers sujets abordés : com-

ment vivre ensemble malgré nos différences de 

cultures, de coutumes ? Comment avoir sa propre 

place et agir à travers ce monde  ? De quelle ma-

nière porter l’Evangile en dehors de nos fron-

tières ? Avec un message simple mais essentiel, 

Dieu est présent pour chacun de vous, où que 

vous vous trouviez. 

Au programme de ces trois jours : des moments 

de rencontres, de partages, de prières et de décou-

verte de la Bible. 

Les organisateurs, ont été une fois de plus surpris 

par l’engouement des jeunes pour les ateliers bi-

bliques du matin après une nuit courte. Des 

jeunes envieux de découvrir la Bible, d’entendre 

des témoignages de chrétiens et l’envie de prier 

ensemble. 

L’Entre2Kiff a peine terminé, il est déjà temps de 

penser et d’organiser le Grand Kiff 2013.  

Les jeunes gardent des moments inoubliables de 

ces grands rassemblements, ils en sortent grandis 

dans leur foi et leur vie de chrétien. Il n’est pas 

toujours facile pour un jeune d’affirmer ses 

croyances dans un monde où il est de plus en plus 

difficile de trouver sa place.  

Ces évènements ont pour objectifs de fédérer, de 

partager et de rencontrer des jeunes qui ont tous 

un but commun : vivre leur foi ensemble. 

Avant le prochain Grand Kiff, ne manquez sur-

tout pas le prochain rassemblement « CAR ai-

mant Kiff » aux vacances de la toussaint 2012. 



 

 

AU CAU CAU CŒŒŒUR DES SECTEURS

UR DES SECTEURS

UR DES SECTEURS   

L’Equipe Jeunesse Régionale n’hésite 

pas à innover en cette nouvelle an-

née. Après le lancement de la new-

sletter, nous avons décidé de créer 

des relais dans chaque secteur. En 

effet, vous aurez votre interlocuteur 

spécifique de l’EJR. 

L’objectif est d’établir des liens en-

core plus forts entre l’équipe jeunesse 

et les secteurs ainsi que les paroisses. 

Votre relais EJR, vous enverra les 

informations importantes concernant 

la jeunesse dans notre Eglise régio-

nale : dates à ne pas manquer 

(rassemblement EJR, week-ends 

jeunes, formations, soirées caba-

rets…), les newsletters, l’actualité jeu-

nesse de votre secteur… 

 A votre demande, votre responsable 

EJR ira à la rencontre de vos groupes 

de jeunes pour ensemble discuter de 

l’Evangile,  

de leurs projets et les aider dans leurs 

diverses démarches. 

Découvrez maintenant votre corres-

pondant de secteur dans l’EJR Map’ à 

la page suivante. 

Dans les prochains jours, il prendra 

contact avec vous, vous pourrez parler 

de vos projets jeunesses, poser des 

questions... 

L’EJR en 2012 sera encore plus au 

cœur des secteurs pour que la jeunesse 

soit informée, l’une des priorités de 

nos Eglises. 
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L’ENTRE 2 KIFF

L’ENTRE 2 KIFF

L’ENTRE 2 KIFF   

Des témoignages 

Des moments de fête 

Des concerts 

Des jeux de solidarité 

Des rencontres 

Du partage 

Des cultes  



 

 

SECTEURS PORTES DU MIDI SECTEURS PORTES DU MIDI   

EYRIEUX DOUXEYRIEUX DOUX  

MMATHILDEATHILDE  DDESSEIGNETESSEIGNET 

Adresse : 10 lot. La Guillaumière 

      26780 Espeluche 

Tél. : 06.84.89.92.72 

E-mail : mathildess@hotmail.fr 

SECTEUR VALENTINOISSECTEUR VALENTINOIS——HAUT VIVARAISHAUT VIVARAIS  

QQUENTINUENTIN  JJAVELASAVELAS  

Adresse : Résidence Kandinsky  

      Rue Baudin 26000 Valence 

Tél. : 06.33.98.65.84 

E-mail : quentin.ejr@gmail.com 

SECTEUR DU DAUPHINESECTEUR DU DAUPHINE  

YYOANNOANN  DDEGUILHAUMEEGUILHAUME  

Adresse :   

Tél. :  06.47.39.25.65 

E-mail : yoann.deguilhaume@gmail.com 

SECTEUR LEMANSECTEUR LEMAN--SAVOIESAVOIE  

MMATTHIEUATTHIEU  GGONDRANONDRAN  

Adresse : 153 rue Antoine Durafour 

      42100 Saint Etienne 

Tél. :  07.77.00.07.09 

E-mail : matth.gondran@gmail.com 

SECTEUR LYONNAISSECTEUR LYONNAIS  

EEMELINEMELINE  LLAMYAMY  

Adresse :  15 rue Gustave Nadaud 

       69007 Lyon 

Tél. : 06.44.08.88.48  

E-mail : emylamy@hotmail.com 

SECTEURS LOIRESECTEURS LOIRE——MONTAGNEMONTAGNE  

PPASCALASCAL  VVIGOUROUXIGOUROUX  

Adresse :  11 lotissement les olivieres 

       69420 Tupin et Semons 

Tél. :  06.61.85.72.16 

E-mail : pascal.vigouroux@numericable.com 

SECTEUR BOURGOGNESECTEUR BOURGOGNE  

SSIMONIMON  GGROSJEANROSJEAN  

Adresse : 15 rue Gustave Nadaud 

       69007 Lyon 

Tél. : 07.61.19.89.54  

E-mail : sim_grosjean@hotmail.fr 

SECTEUR AUVERGNESECTEUR AUVERGNE--BOURBONBOURBON--NIVARAISNIVARAIS  

RRAFAËLEAFAËLE  MMASSARDIERASSARDIER  

Adresse :  30 allée de la louve 

       42100 Saint Etienne 

Tél. :  07.86.18.54.28 

E-mail : rafaele.m@hotmail.fr 
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LES DATES CLES DE 2012

LES DATES CLES DE 2012

LES DATES CLES DE 2012   

WEEKWEEKWEEK---ENDS FAMILLESENDS FAMILLESENDS FAMILLES   

Fort de son succès; cette année, deux week-ends familles sont organisés : 

le 1er aura lieu à la Cascanide (42) du 31 mars au 1er avril, le 2nd se dérou-

lera du 13 au 15 avril à Parménie (38).  

L’occasion pour les familles de se retrouver à travers la bible, la prière, la 

louange, des jeux, des ballades… Un vrai moment de convivialité et de 

partage 

Vous venez de recevoir vos agendas de l’année 2012, et voilà qu’il commence à se remplir 

au fur et à mesure. Alors, n’oubliez pas les rendez-vous clés pour la jeunesse de nos Eglises. 

Dans cette rubrique, marquez en rouge ces rendez-vous et attention vous ne pourrez pas 

vous dire que l’on ne vous a pas informé ! 
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SOIREE CABARET DE L’EJR SOIREE CABARET DE L’EJR SOIREE CABARET DE L’EJR    

Partagez une soirée riche en voyage 

culinaire avec des mets très raffinés. 

Maître Loyal vous servira tout au long 

de la soirée, un spectacle de qualité 

avec ces nombreux invités qui vous 

feront des numéros de magies, de 

musique, de danses, d’humour… A découvrir en exclusi-

vité, lors de cette année 2012, la vidéo de l’Entre2Kiff. 

Contactez Jean-Luc Cremer, si vous désirez que l’EJR 

organise une soirée dans votre paroisse. 

FORMATION DE RESPONSABLES A L’ANIMATION FORMATION DE RESPONSABLES A L’ANIMATION FORMATION DE RESPONSABLES A L’ANIMATION    

DE GROUPE DE JEUNES A MONTMEYRAN (26)DE GROUPE DE JEUNES A MONTMEYRAN (26)DE GROUPE DE JEUNES A MONTMEYRAN (26)   

Vous avez des jeunes adultes qui veulent animer un groupe de jeunes de 

votre paroisse, mais ils ne savent pas quels projets réaliser ? comment par-

ler de la Bible et de l’Evangile avec des jeunes ? …. Alors ne cherchez plus 

cette formation de deux jours est faite pour eux, ils pourront répondre à 

toutes ces questions à travers divers ateliers animés par des intervenants 

spécialisés sur le sujet. 

LE RENCAR JEUNE 
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Rédaction : L’EJR 

Conception : Quentin Javelas 

31 MARS-1
ER

 AVRIL 

13-15 AVRIL 

CAR AIMANT KIFFCAR AIMANT KIFFCAR AIMANT KIFF   

Faisons la route ensemble pour la 

grande dernière ligne droite avant le 

Grand Kiff 2013.  

L’occasion pour les jeunes de la région 

Centre Alpes-Rhône de se retrouver une dernière fois 

avant le grand évènement, de partager l’évangile autour 

de moments de louanges, de prières et de témoignages. 

Sans oublier, ce qui fait le charme de ces rassemble-

ments : les grands jeux, les concerts, les soirées disco et 

toutes les surprises qui feront la magie de ce rendez-vous. 

On compte sur vous pour déjà parler autour de vous de 

ce « CAR Aimant Kiff »  

TOUSSAINT 

2012 

28-29 JANVIER 

Pour plus d’informations sur chacun de ces évènements,  

contactez l’animateur jeunesse régionale : Jean-Luc CREMER 

jluc.cremer@gmail.com 

06.73.96.41.47 ou 04.75.84.32.14 


