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Édito

Abdou: Tu sais quoi ?
Pauline: Nous y revoilà, toujours la même rengaine…
Abdou: Non,
non,
détrompe-toi,
Pauline…
Pauline: Alors raconte, mais surtout ne
me parle pas de Crise, pas de
PSA, ni de la Syrie…, tout ça me
fout le cafard à la fin.
Abdou: C'est bien connu: quand tout va
mal, rien ne va bien.
Pauline: Je n'ai pas dit que tout allait
mal, j'ai dit que j'en ai marre
d'entendre parler de ce qui ne
va pas, ai-je droit ou non?
Abdou: Bon…d'accord, disons que tout
ne va pas aussi mal qu'on le dit.
Pauline: Je n'ai pas dit ça non plus, je dis
que…, bref, tu m'énerves à la
fin.
(Pauline ramène brusquement ses deux
mains vers le visage et éclate en
sanglots).
Abdou (visiblement
surpris
et
embarrassé):
Je suis désolé, Pauline, je ne
voulais pas te faire mal…
Pauline (essuyant ses yeux avec un
kleenex):
Ne t'excuse pas…, ce n'est pas
ta faute…, disons que tu as
appuyé où ça fait mal…
Abdou: …?
Pauline: Oui, je ne te l'ai jamais dit …,
mais il est temps que tu
saches…
Abdou: …Pauline, tu n'es pas obligée,
tu sais…
Pauline: Si, …si, il le faut…, je le veux…,
si on n'a pas le courage de se
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remettre en question, on devient
quoi ?
Abdou: Alors, je te promets de ne le
répéter
à
personne.
Je
t'écoute…
Pauline (continuant à essuyer ses larmes):
Je n'ai pas l'air comme ça,
Abdou, (elle esquisse un bref
sourire…), tout le monde me
trouve forte et courageuse mais,
intérieurement, je ne suis pas
bien…, j'ai l'impression que je
vais exploser…
Abdou: Tu n'es pas malade au moins ?
Quelqu'un t'a-t-il blessée ?
Pauline: Non, rassure-toi, je ne suis pas
malade
physiquement
et
personne ne m'a fait du mal,
disons que je me fais mal toute
seule.
Abdou (de plus en plus intrigué):
Je ne comprends pas…, que
veux-tu dire ?
Pauline: C'est difficile à dire… Tiens,
une amie à moi a parfaitement
résumé la chose l'autre jour
lorsque je lui ai parlé de mes
difficultés actuelles au boulot,
elle m'a sorti une phrase qui,
sur le coup, m'a laissée
pantoise; elle m'a dit:
"Pauline…, je crois que tu as un
sacré problème existentiel! Car
si je comprends bien d'après ce
que tu me racontes, en fait tu es
en conflit avec presque tout le
monde en ce moment : tes
collègues, ton compagnon et
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peut-être même avec Dieu! Tu
es en guerre sur tous les fronts!
Alors ma question est: quand
est-ce que tu vas décider d'être
heureuse, Pauline?"
Abdou: Elle est dure ta copine!
Pauline: Oui, je trouve moi aussi, mais
en fin de compte c'est elle qui a
raison. En réalité, c'est contre
moi-même que je suis en guerre.
Pour me prouver quoi? Je ne
sais pas. Du coup, je ne sais
même plus ce que je veux, tu
vois? Je n'arrive pas à profiter
de l'instant présent, tout devient
compliqué, j'ignore ce que veut
dire la joie pure, celle des
enfants de Dieu dont parle la
Bible… Pourtant, ce n'est pas
l'envie
qui
me
manque,
j'aimerais
tellement lâcher
prise, déposer les armes,
respirer
enfin…à
plein
poumons, mais je n'y arrive pas,
Abdou.
Abdou: Je suis très touché, Pauline, que
tu me parles à cœur ouvert. Je
ne sais pas si je suis digne de ta

confiance, mais j'entends ta souffrance.
Tout ce que je peux faire c'est:
veux-tu
qu'on
demande
ensemble à Dieu de t'aider ?
Es-tu prête à Le prendre comme
co-pilote de ta vie?
Pauline (elle rit pour de vrai):
Oh oui, c'est joliment dit…, je
veux bien… Dieu comme copilote, ça me plaît bien! Je suis
prête ... (elle marque un temps
d'arrêt, puis tout sourire): Mais
au fait, Abdou, j'y pense
soudain, de quoi voulais-tu me
parler en m'abordant tout à
l'heure?
Abdou (surpris):
Tout à l'heure ? Ah oui, tu sais
quoi ? je voulais te parler de la
"Rentrée "ou des retrouvailles,
mais je crois que Marie-Claire
en parlera dans le bulletin
paroissial. Quant à nous nous
allons prier, n'est-ce pas?
A suivre ...

Pasteur A. Cissé
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Mot de la Présidente
Malgré un contexte général plutôt morose, à Champigny, lors de notre culte de
retrouvailles du 23 septembre, nous avons vu et célébré la Vie en rose!
Le bonheur de se retrouver après la
dispersion estivale était évident, quoique
nous ne nous sommes pas vraiment
quittés: durant l'été on a compté à chaque
culte plus de 40 personnes, et notre verre
de l'amitié après le culte est resté un
moment convivial et fédérateur, où l'on
vient pour échanger et partager.
Le culte de retrouvailles a réuni une
centaine de personnes, paroissiens et
amis. Un culte au cours duquel ont été
accueillies deux nouvelles monitrices de
l'École du Dimanche, Nathalie Quinet et
Thérèse Fonga, ainsi que la monitrice de
l'Éveil biblique, Sandrine Oster.

Moment fort et recueilli où le livre de
Qohéleth (chap.3, 1 à 9) nous a redit
qu'"il y a un moment pour tout et un
temps pour toute chose sous le soleil". Un
temps pour s'engager au service des autres
et un temps pour se recueillir et prier pour
ne pas perdre de vue le Seigneur, un
temps pour soutenir et consoler ceux
d'entre nous qui vivent des moments
douloureux, et un temps aussi pour
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partager le bonheur de ceux qui se
réjouissent. Vivre chaque moment
pleinement, sans chercher à écourter ou à
prolonger ce qui nous arrive.

Aimer, espérer et agir, telle est la mission
de l'Église: oui, rayonner et annoncer
l'Évangile et le vivre pleinement au jour
le jour, dans le respect des autres et dans
la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ.
Notre paroisse grandit et c'est une belle
chose
dont
nous
devons
être
reconnaissants, mais, eh oui, il y a
toujours un "mais", rien n'est jamais
gagné d'avance: le rayonnement et le
témoignage de notre paroisse nous
engagent TOUS : pasteur, conseil
presbytéral, et toute la communauté, rien
ne peut se faire sans les uns et les autres.
Comme à chaque rentrée, soyons pleins
de bonnes résolutions pour que notre
paroisse continue à grandir.
Que le Seigneur nous soit en aide.
Affectueusement à tous.
Marie-Claire Baret
Présidente du Conseil presbytéral

ÉGLISE RÉFORMÉE DE CHAMPIGNY

EGLISE LUTHERIENNE

En route vers l’Église unie …
A l’issue du synode de mai 2012, réunissant le synode national (réformé) et le synode
général (luthérien), les statuts de l’union nationale ont été déposés, l’Église unie est,
désormais, une réalité juridique, qui doit se concrétiser maintenant au plan local. Lors de
ce synode, le projet de nouveaux statuts pour les associations cultuelles locales a été mis
au point. Notre conseil presbytéral a travaillé sur celui-ci et en a accepté le principe. Mais
ces nouveaux statuts ne peuvent être mis en place que lors d’une assemble générale de
notre paroisse. Cette adoption fera disparaître automatiquement l’assemblée cultuelle
actuelle et le conseil presbytéral qui en dépend. L’assemblée générale extraordinaire qui va
se réunir le dimanche 18 novembre 2012 aura la double tâche d’entériner les nouveaux
statuts de notre paroisse et également de doter celle-ci d’un conseil presbytéral : d’où
l’organisation d’élections de nouveaux conseillers pour un mandat de 4 ans. Nous avons la
chance inouïe de vivre un moment crucial et passionnant : la création d’une nouvelle
Église pour le rayonnement du message de Dieu. La précédente union de 1938 avait
éprouvé la nécessité de crier sa reconnaissance vers Dieu lors de cette union, à notre tour
remercions-Le avec joie et fracas de nous offrir ce nouveau défi. L’Église protestante
unie, dans la grâce et l’amour de Dieu, avec la parole au centre de sa vie, pourra être une
Église qui atteste sa foi, une Église de témoins, une Église confessante.

Notez donc sur vos agendas :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Dimanche 18 novembre 2012
10h 00
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Reprise des activités jeunesse

•
•

•

Éveil biblique : enfants de 3 à 7 ans, 3 fois dans l'année 16 H à 18 H, en général le
samedi précédant les cultes de Noël, Pâques, et le culte de fin d'année
l’École biblique : les enfants de 7 à 11 ans, deux samedis matin par mois, de 9h30 à
11h30. La 1ère rencontre, en présence des parents, a eu lieu le 22 septembre avec un
moment de présentation conviviale autour d’un petit déjeuner. A cette occasion les
monitrices ont remis aux parents le calendrier des rencontres,
Catéchisme : enfants des années de collège, et jusqu’en 2nde , un samedi après-midi
par mois, de 14h à 17h. La 1 ère rencontre a eu lieu le 15 septembre à Champigny.
Consultez le calendrier qui a été remis à chaque catéchumène.

Si vous souhaitez faire participer votre enfant, ou vos enfants, n'hésitez pas à contacter le
pasteur Alkaly Cissé ou les responsables d'activités (voir au verso du bulletin).
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Deux rendez-vous à ne pas manquer
I. Dans le cadre de nos rencontres "à la découverte des religions du Livre" la
prochaine conférence aura pour thème le judaïsme et sera animée par le Rabbin Gabriel
Hagaï, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation.
Pour rappel, le programme est le suivant:
— 10h30 Culte
— 11h Conférence sur le judaïsme
— 12h Apéritif
— 12h30 Repas-discussion avec le conférencier dans les locaux annexes.
— 15h30—16 Fin

II. Cercle de lecture
Le groupe "Cercle de lecture" est heureux de vous inviter à sa prochaine rencontre, qui
aura lieu le vendredi 26 octobre à 19h30, au Centre paroissial, en présence de l'auteur
Christiane Veschambre. Elle nous présentera son livre "Robert et Joséphine", que chacun
peut se procurer aux éditions Cheyne. L'écrivain contemporain y évoque, avec la magie de
son écriture poétique, le quotidien d'une enfance parisienne où nous découvrons les figures
inoubliables des deux parents, Robert et Joséphine.
Cette soirée exceptionnelle est ouverte au public et sera suivie d'une collation.
Venez nombreux et invitez vos amis !
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Guérir
29

Ils quittèrent la synagogue et allèrent aussitôt à la maison de Simon et d'André, en
compagnie de Jacques et Jean. 30La belle-mère de Simon était au lit, parce qu'elle avait de
la fièvre ; dès que Jésus arriva, on lui parla d'elle. 31Il s'approcha d'elle, lui prit la main et
la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. (Marc 1, 29 à 31)
Voici un des nombreux textes parlant de
guérison. La Bible en raconte beaucoup, il
est facile de penser que la maladie était
une préoccupation importante à l’épo-que
et que les guérisons qui nous sont
racontées ne sont pas que des anecdotes
mais qu’elles ont des messages à faire
passer.
Mais demandons-nous ce que guérir peut
signifier. Si on s’en tient à la définition du
Larousse, guérir c’est retrouver la santé,
se rétablir. Remarquons qu’il n’est pas dit
que c’est revenir à un état antérieur.
En hébreu maladie vient d’un mot qui
veut dire « faire la ronde, tracer un cercle », guérir serait alors sortir du cercle de
l’angoisse. La maladie maintient dans
l’isolement, l’immobilité, l’enfermement,
être sauvé en hébreu signifie en premier
lieu être mis au large, c’est donc se
dégager de l’oppression, respirer mieux.

d’une position de dépendance à une
position d’acteur : de gisant on retourne
debout. En guérissant, nous retrouvons le
désir : il y a quelque chose à vivre, à faire,
à découvrir. Lors de la guérison, nous
redevenons acteur de notre vie.

Guérir, c’est entendre au plus profond de
notre détresse qu’il y a une promesse
cachée, qu’il y a un avenir possible, qu’en
dépit de la mort, la vie travaille.

De plus, la maladie nous fait prendre
conscience que nous ne pouvons pas vivre
sans les autres, sans la relation aux autres,
guérir, c’est alors regarder la dépendance
à laquelle la maladie nous a contraint
comme une chance donnée de se laisser
aider et aimer dans la simplicité de
l’amour de Dieu.
La vraie guérison se mesurera alors à ce
que l’on va faire de sa vie redonnée, si
l’on trouve ou l’on retrouve l’émerveillement, l’étonnement, la capacité de
donner et de partager, alors la maladie
n’aura pas été inutile, elle nous aura fait
grandir.

Guérir, c’est rencontrer un regard qui
croit en nous, c’est être rencontré par
l’amour. Jésus parle très peu lors de ces
guérisons, il regarde et il aime, il restitue
sa dignité à celui qui est perdu. Un
malade guéri n’est plus jamais tout à fait
le même : l’expérience de la maladie nous
change, dans notre regard sur la vie, sur
nous-même et sur ceux qui nous ont
accompagné. En guérissant, nous passons
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Guérir, c’est passer de l’altération à l’altérité : on est descendu au plus bas pour
découvrir que là-bas tout au fond du trou,
nous ne sommes pas seul, il y a la
lumière : rappelons nous la symbolique de
la boue qui rend la lumière. Jésus est là où
on croyait qu’Il n’était pas.
Guérir, n’est pas forcément retrouver la
santé du corps mais c’est accepter de
vivre tel que l’on est après l’épreuve, la
santé n’est pas seulement celle du corps
mais aussi celle de l’âme. Guérir, c’est se
réconcilier avec ce que l’on est devenu.
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La vie sera toujours un mystère, avec ses
hauts et ses bas, ses maladies et sa bonne
santé, ses doutes et ses certitudes, il faut
cesser de chercher à résoudre le mystère

de nos vies, il faut se laisser exister au
milieu du mystère de l’amour de Dieu.
Isabelle Zuber

Voyage 2013, en terres cévenoles
La rentée a sonné, nous voilà engagés dans une nouvelle année et nous pensons déjà à la
rentrée prochaine !
Comme nous vous l'avons déjà annoncé à plusieurs reprises, notre paroisse organise un
voyage dans les Cévennes, du 30 août au 1er septembre 2013, pour participer à l'Assemblée
du Désert. Ce regroupement annuel qui draine plus de 10 000 personnes étant un
événement majeur dans cette région nous devons nous organiser dès à présent pour
réserver l'hébergement et le car.
Aussi, nous demandons aux personnes intéressées de compléter et retourner le
bulletin d'inscription avec un acompte de 100 €, le plus rapidement possible.
Dès que nous serons fixés sur le nombre de participants nous pourrons organiser une
réunion afin de vous présenter un premier programme et une estimation du coût pour ces
journées.
Bonne rentrée à toutes et à tous et à très bientôt.
Pour le Conseil Presbytéral,
Renée Ruscassier

Croix huguenote "vivante et géante"
formée par 380 personnes, dans les arènes de Nîmes, le 12 septembre 2009
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Foire au troc les 10 et 11 Novembre
Voici une belle occasion pour nous d'ouverture sur la Ville et un moyen de faire connaître
le protestantisme.
Le moment venu je ferai appel à votre aide, car nous aurons bien sûr un stand et, comme
chaque année, nous vendrons des Bibles, des livres chrétiens, et aussi des gâteaux,
boissons, crêpes etc...
Ce qui se vend le mieux, ce sont les crêpes, l'an dernier nous en avons vendu prés de 200
et il nous en a manqué... ! Espérons que les Bibles se vendront aussi bien cette année... et
qu'il nous en manquera !
Nous allons avoir besoin de vous non seulement pour aider à tenir le stand mais aussi pour
faire des crêpes. Si plusieurs d'entre vous peuvent en confectionner ne serait-ce qu'une
vingtaine, cela nous aidera beaucoup. Elles peuvent se faire à l'avance et être congelées, (il
suffira de les décongeler la veille).
Bien sûr les gâteaux salés ou sucrés seront aussi les bienvenus.
Comme vous le savez, ces ventes sont au profit de notre association diaconale : GRAINE
de SENEVE, pour venir en aide aux personnes en difficulté et aux plus démunies.
D'avance merci infiniment pour votre aide.
Gina Abitbol
Recette des crêpe
Pour une vingtaine de crêpes il vous faut :
250 gr de farine
une demi cuillère à café de sel
deux cuillères à soupe de sucre
deux cuillères à soupe d'huile
un demi litre de liquide (moitié lait, moitié eau)
trois œufs
beurre ou huile pour la cuisson
Mettre la farine dans un grand saladier, verser petit à petit le liquide, ( lait, eau) en
délayant au fur et à mesure pour éviter les grumeaux.
Lorsque le mélange est homogène, incorporer les œufs battus préalablement en omelette.
Terminer en ajoutant l'huile, le sel et le sucre. Mélanger le tout.
Dans une poêle bien chaude et graissée verser une demi-louche de pâte, napper la poêle
uniformément. Faire cuire la crêpe quelques minutes de chaque côté.
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AGENDA DE CHAMPIGNY
Les cultes ont lieu tous les dimanches, à 10h30 comme d'habitude.
Partage du verre de l'amitié après le culte.
Sainte-Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois
Permanence: le pasteur reçoit sur rendez-vous, le mardi et mercredi de 14h à 17h30. Pour
toutes demandes de visites à domicile, veuillez appeler au 01 47 06 07 06
Octobre :

Novembre :

Mardi 2 : Étude biblique œcuménique à 14h

Dimanche 4 : Culte

Mercredi 3 : Bureau du CP à 9h

Samedi 10 et Dimanche 11 : Foire au troc

Vendredi 5 : CP à 20h30

Dimanche 11 : Culte – Cène

Samedi 6 : École biblique (EB) de 9h30 à
11h30; et KT de 14h à 17h à Champigny

Mardi 13 : Étude biblique à 14h

Dimanche 7 : culte puis Conférence sur le
judaïsme par le Rabbin Gabriel Hagaï.
Dimanche 14 : Attention : le "culte-Prière" est
reporté au dimanche 28 octobre! En effet, le
pasteur Cissé préside le culte d'accueil du
Pasteur Patrick Tchong à Vincennes et sera
remplacé par Isaac Eyoum (prédicateur) de VSG
Mardi 16 : Catéchèse pour adultes à 14h
Jeudi 18 : Réunion de l'ACAT à 17h30 Lancement officiel de l'Expo-Bible à la
Synagogue de Créteil, à 20h.

Mercredi 14 :
Catéchèse pour adultes à
14h Réunion de secteur avec les monitrices de
l'école biblique à 20h 30 à Champigny
Vendredi 16 : Conseil presbytéral à 20h 30
Samedi 17 : École biblique de 9h 30 à 11h 30
KT de 14h à 17h
Dimanche 18 : Culte à 10h suivi de l'AG
extraordinaire
Samedi 24 : CP élargi à 15h – thème Grand Paris
Dimanche 25 : Culte – Cène

Du vendredi 19 au dimanche 21 : Synode
régional à Dourdan. Vos délégués sont : MarieClaire Baret, Isabelle Zuber et le pasteur Cissé.
Dimanche 21 : Culte (prédicateur)
Mardi 23 : Commission finances au Centre
paroissial, à 20h30.
Vendredi 26 : Cercle de lecture en présence
Christiane Veschambre écrivain, à 19h30.
Samedi 27-Dimanche 28 :WE Jeunes à
Pierrefonds. Dimanche 28: Culte-prière-Cène

"Mes brebis écoutent ma voix"
Jean 10, 27

Dans nos familles
L'Évangile a été annoncé le vendredi 31 août, au crématorium de Coeilly, lors des
obsèques de Michel Steers, décédé dans sa 63ème année.
Nous adressons nos messages de sympathie à Dominique et à sa famille.
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Tous les chèques sont à libeller à l'ordre de ASS.PAR. de l'Église Réformée de Champigny en
précisant au dos sa destination (offrande nominative, voix protestante, diaconat)
CCP : ASS.PAR. de l'Église Réformée de Champigny n° 30 293 81 W LA SOURCE
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