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Mot du président
Chers tous,
Cette année a été féconde et bien chargée, et vous l’avez terminée avec une belle fête pour le
départ en retraite de notre pasteur Alkaly CISSÉ. Je ne citerai pas ici toutes les personnes qui ont
permis cette réussite, mais je veux simplement leur dire ici et en votre nom, toute ma reconnaissance.
C’est le temps des congés. Néanmoins tous les dimanches cet été, le culte sera assuré, même si au
moment où j’écris ces lignes nous avons encore un problème pour trouver un prédicateur le 7
août.
Malgré le départ de notre pasteur, nous avons beaucoup de chance puisque pendant
cette année qui aurait dû être une celle d’une vacance pastorale, la Région nous envoie deux pasteurs pour nous accompagner : Isabelle HERVÉ qui assurera les fonction de pasteur à mi-temps,
et Serge WÜTHRICH qui accompagnera les réflexions du conseil presbytéral. Le 3 juillet, nous
avons fait la connaissance d’Isabelle. Si vous êtes sur Champigny le 31 juillet, c’est elle qui assurera le culte. Venez-y nombreux pour l’accueillir.
Vous le savez déjà, nous mettons le presbytère à disposition du CASP qui y hébergera
deux familles de demandeurs d’asile. Dès que nous connaîtrons leur date d’arrivée, nous tâcherons avec ceux qui sont là de les accueillir.
Je vous donne donc rendez vous le 11 septembre pour notre culte de rentrée au cours
duquel nous vous présenterons le programme de cette nouvelle année.
En attendant, bonnes vacances à tous !
Bernard RAYNAUD

Message d’Alkaly
Chers amis,
Depuis Clichy la Garenne (Hauts-de-Seine) où je viens d’aménager —dans un appartement
confortable et suffisamment spacieux pour accueillir mon imposante bibliothèque—, je vous
adresse mes vifs remerciements pour votre générosité et pour les nombreux cadeaux qui m’ont
été remis le 19 juin dernier. Une journée d’au revoir qui marquait mon départ à la retraite après
trente quatre ans de ministère pastoral, une journée spéciale qui restera à jamais gravée dans ma
mémoire comme un temps de fête, de communion et aussi d’émotion ! Mes pensées vont aussi à
ceux d’entre vous qui n’avez pas pu être présents le 19. Merci pour vos appels téléphoniques et
vos différents messages d’amitié.
Merci aux musiciens et chanteurs, Carole, Wendy, Andréa, Leïla et la famille du pasteur Zang.
Merci aux organisateurs, à l’intendance, aux couturières, à Emilienne et Roméo pour les barnums
et autres… Merci aux membres du Conseil presbytéral, anciens et nouveaux. Merci à tous et à
toutes. Mes enfants, proches et amis, tous avons été très touchés par tant de sollicitude et d’enthousiasme, par la joie contagieuse qui émanait des uns et des autres.
Je pars confiant pour la paroisse, malgré la période de transition qui s’ouvre, sachant que le Seigneur a ses propres projets auxquels il veut nous associer pour le rayonnement de la foi et de
l’Evangile parmi nos contemporains.
Que Dieu vous bénisse !
Alkaly CISSÉ
15 rue Clock 92110 Clichy la Garenne
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AGENDA DE CHAMPIGNY
Culte le dimanche à 10h30 précises
Partage du verre de l’amitié après le culte
Sainte Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois

Juillet

Août

Vendredi 1 : CP
Dimanche 3 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 10 : Culte avec Cène.
Prédicateur : Monique Kamga.
Dimanche 17 : Culte. Prédicateur :

Dimanche 7 : culte. Prédicateur.
Dimanche 14. Culte avec Cène. Animé par Graine de Sénevé. Prédicateur : Marie-Claire Baret.
Dimanche 14 août : Repas tiré des sacs
offert par Graine de Sénevé.

Michel de Modenard.

Dimanche 21 : Culte. Prédicateur :

Dimanche 24 : Culte avec Cène.
Prédicateur : Isaac Eyoum.
Dimanche 31 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.

Dimanche 28 : Culte avec Cène.
Prédicateur : Mathieu Zuber.

Gina Abitbol-Bardelli.

A partir du 1er Juillet, nous entrons dans ce qui aurait dû être une année de vacance pastorale. La
solidarité régionale a néanmoins joué, et nous avons la chance d’avoir un pasteur en mission, à
mi-temps : Isabelle Hervé et un pasteur-référent : Serge Wüthrich. En cas d’urgence (décès…),
vous pouvez vous adresser à Isabelle Hervé (06 23 23 51 59), à Bernard Raynaud (06 07 94 72
08) en juillet et Mathieu Zuber (01 49 77 70 89) en août.
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 1er juin le décès de Guy Marreau.
Pour tous ceux qui ne connaissaient pas Guy, il était une figure emblématique de notre paroisse.
Avec son épouse Geneviève il a créée les soirées culturelles du Temple, redynamisé notre paroisse moribonde, il
était également membre de la commission immobilière.
Sa discrétion et sa gentillesse n'avaient d'égale sa discrétion.
Et pourtant si notre paroisse peut se projeter aujourd'hui dans un futur plein d'espérance c'est grâce à Guy et
son épouse Geneviève qui n'ont jamais ménagé leurs effort pour que notre paroisse "Élargisse l'espace de sa
tente"
Nous pensons particulièrement à son épouse qui tout le long de sa maladie était présente à ses côtés.
Nos prières et nos plus affectueuses pensées l'accompagnent.
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AGENDA
Au revoir,
DE CHAMPIGNY
Alkaly!
Culte le dimanche à 10h30 précises
Dimanche 19 juin la fête de paroisse était un peu spéciale puisque nous fêtions aussi le
Partage du verre de l’amitié après le culte
départSainte
en retraite
de notre
Cissé.dimanche du mois
Cène
les pasteur
2ème Alkaly
et 4ème
Il y avait tellement de monde au culte que le temple était trop petit pour contenir les 120
à 130 personnes qui ont répondu à l’invitation. Tous n’étaient pas protestants, loin de là,
ni même chrétiens. C’est un vrai bonheur de voir des gens d’horizons si différents accepter et même souhaiter se rencontrer autour d’une Parole à laquelle ils n’adhèrent pas nécessairement. Le culte présidé par Alkaly était particulièrement joyeux, animé par les enfants de l’Eveil et de l’Ecole biblique, les jeunes post-KT et le groupe musical de Carole.
Leïla, une des filles d’Alkaly, nous a enchantés de sa voix mélodieuse en interprétant des
Gospels. La prédication d’Alkaly était assez particulière ce jour-là car il nous parlait de
son parcours dans le ministère pastoral. Un parcours riche et instructif.
Pour l’apéritif et le repas convivial qui ont suivi, nous avons eu la chance que le temps se
remette presque au beau – après que vent et pluie ont mis par terre, dans la nuit, tous les
barnums que nous avions eu tant de peine à monter ! Le repas a été ponctué des témoignages, parfois émouvants, de tous ceux qui ont souhaité exprimer leur reconnaissance à
Alkaly : l’équipe catholique de l’Etude biblique œcuménique, le Groupe de lecture quelqu’un venu spécialement de Nîmes, d’autres encore... Et puis Bernard, notre président du
Conseil Presbytéral, a dit la reconnaissance des paroissiens de Champigny pour son pasteur et lui a remis un cadeau de départ au nom de tous, paroissiens et amis. Alkaly nous a
à son tour encouragés à poursuivre dans l’esprit qui nous anime, après nous avoir présenté Serge Wüthrich, notre pasteur référent pendant la période de transition qui commence.
Dans l’après-midi, le pasteur Zang de St Maur, son épouse et ses filles, nous ont donné
un véritable petit concert de Gospels, de leurs voix chaudes et radieuses.
Mais nous ne pouvions laisser partir notre pasteur et ami sans appeler sur lui la bénédiction de Dieu dans sa nouvelle vie. En notre nom à tous, c’est Mathieu, vice-président du
Conseil Presbytéral, qui l’a prononcée. Moment particulier d’émotion pour nous et aussi
pour Alkaly.
Voilà. La fête est finie. Mais nous garderons encore longtemps le souvenir d’un moment
de partage très joyeux dans la vie de notre paroisse. Le dimanche 4 septembre nous donnera une occasion de revoir Alkaly invité par les parents de l’enfant à célébrer le baptême
d’Elliot Walker.
Thérèse FONGA

4

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY

JEUX BIBLIQUES

Isabelle Hervé, qui êtes-vous?
Je suis née à Paris il y a 44 ans Je suis devenue pasteur il y a 17 ans. J’ai été 8 ans pasteur à
Aulnay sous bois, 6 ans à Montrouge et deux ans animatrice Jeunesse pour la Région
parisienne. Je suis la femme du pasteur Stéphane Hervé que certains d’entre vous
connaisse, et la mère de Noémie 14 ans et Jérémie 12 ans.
Je suis depuis le premier juillet chargée de mission pour la Région parisienne, qui m’a
demandé de consacrer, pour un an, un mi-temps à votre paroisse pendant cette période
de vacance pastorale et de travaux importants. Je serai aussi appelée à soutenir d’autres
paroisses de la Région tout au long de l’année.
Avec le conseil presbytéral nous avons défini plus précisément mon rôle auprès de vous.
J’assurerai deux cultes par mois, la catéchèse, la formation des catéchètes et les actes pastoraux.
C'est animée d’une foi toujours en questionnement et en mouvement, ouverte à l'Autre,
et habitée par ce désir de rencontre et de partage fraternel autour de celui qui est Vie et
Puissance de Vie, commencement et fin de toute chose, que je viens faire un bout de
chemin avec vous, cette année.
Isabelle HERVÉ

Serge Wüthrich, qui êtes-vous?
Chers amis,
Je m'appelle Serge Wüthrich. Je suis actuellement pasteur de la paroisse du Raincy et président du Consistoire de Brie & Marne. A la demande du Conseil Presbytéral de Champigny s/Marne, j'ai accepté d'être votre pasteur-référent pendant
cette année de vacance pastorale. Ma collègue Isabelle Hervé va s'investir dans
certaines activités de la paroisse et les pasteurs du secteur des Boucles de la Marne assureront les actes pastoraux. De mon côté, ma tâche consistera à suivre les
travaux du Conseil et à animer quelques cultes pendant l'année. Je suis également
à votre disposition pour vous rencontrer. Si vous désirez un entretien personnel
ou un temps d'écoute, vous pouvez me contacter au 01.43.81.12.33.
Au plaisir de faire votre connaissance.
Fraternellement,
Serge WÜTHRICH
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LES PERSONNAGES DE LA BIBLE
Avec les 8 lettres restantes, vous trouverez le titre que les apôtres donnent à Jésus.
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JEUX BIBLIQUES
12 tribus : Oui, mais comment ?
Quels chiffres manquent-ils pour obtenir un total de 12, comme le nombre de tribus d’Israël. Ce nombre doit être obtenu lorsque tu additionnes, tant horizontalement que verticalement?
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Vous avez dit le péché (6)
Dernière séance de la session d’initiation à la théologie protestante dédiée au
thème du péché, ce 23 mai 2015 Frédéric Chavel, pasteur luthérien nouvellement nommé
professeur de dogmatique à la faculté de théologie protestante de Paris, nous a proposé
une lecture contemporaine de la conception du péché chez Luther.
Le péché interroge notre relation à Dieu.
A la fois très présent dans nos églises et absent du langage ordinaire, le péché est
intimement lié à la présence de Dieu. Seulement l’homme aimé de Dieu peut se détourner
de lui, lui renvoyer de la haine. Plus Dieu est avec moi, plus la possibilité de me détourner
de lui existe. Cette articulation du péché à la relation à Dieu est très protestante car elle se
rattache au sola gratia, sola fide : Dieu vient à moi et c’est à partir de cette grâce que je
considère la vie.
Le péché est le contraire de la foi.
Parce qu’être pécheur devant Dieu est une position intenable, le pécheur cherche à minimiser le péché. Le mouvement de la foi, à l’inverse, consiste à intensifier le
péché, lui donner de l’importance pour faire apparaître la foi. C’est très protestant. La
question du péché apparaît aussi quand on nous demande "trop" au niveau de la justice ou
de l’amour. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis » cela nous confronte à notre péché qui
est de ne pas pouvoir aimer "trop".
Le péché est reconnu par la foi.
Contrairement aux catholiques et aux orthodoxes, les protestants ne reconnaissent pas à l’homme la capacité à déterminer par lui-même le bon chemin à suivre. Pour
Luther, en effet, si l’homme a un certain libre arbitre au sens ordinaire, sa capacité d’arbitrage, sa volonté, est asservie au péché pour ce qui est de trouver les orientations de justice. C’est parce que Dieu mène le combat contre le péché que l’homme est libre, mais
d’une liberté libérée par Dieu. C’est à cette condition qu’il devient possible d’aimer mes
ennemis.
Le péché est vaincu seulement par la foi.
A la différence des catholiques pour qui l’absolution enlève le péché mais ne
remédie pas aux dégâts du péché, pour les protestants Dieu délivre du péché de telle manière qu’il n’y a plus rien à réparer : par grâce tout est réparé. Et tout ce que l’homme de
foi peut faire c’est par action de grâce qu’il le fait et non comme un devoir en contrepartie de la grâce de Dieu car elle est gratuite.
A propos de l’universalité du péché et de sa transmission.
La question du péché originel prend sens dans la relation à Dieu et au prochain,
et dans la reconnaissance de notre culpabilité collective. Le fait de nous reconnaître comme pécheurs nous met sur la voie de la délivrance. Car la puissance d’accompagnement
de Dieu dans sa grâce est toujours plus abondante que l’importance qu’il accorde au péché.
En 2016-2017, à l'occasion des 500 ans de la Réforme, le cours d'initiation à la
théologie protestante portera sur le thème du Salut. Un samedi par mois à partir du 10
décembre. Pour en savoir plus : http://www.iptheologie.fr/doc/auditeurs_1.pdf
Joëlle PLANTIER
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La fête de Secteur : une superbe journée
Dimanche 5 juin. Comme tous les premiers dimanches de juin, toutes les paroisses du
Secteur des Boucles de la Marne étaient invitées à se retrouver, cette année chez nos amis
luthériens de la paroisse St Etienne du Perreux. Ce fut une journée formidable, marquée
par l’accueil chaleureux des paroissiens de St Etienne et par l’intérêt particulier que ceux
de Champigny ont manifesté pour cette rencontre, si j’en juge par l’importance numérique de notre participation au culte. Pour la plus grande joie de tous et de nos hôtes, le
temple était plein à craquer ce matin-là. Assis côte à côte au premier rang, les pasteurs
des différentes paroisses ont donné le coup d’envoi d’un culte dynamique et fraternel. Au
lieu de distribuer des cantiques qui de toute façon n’auraient pas été assez nombreux, les
paroles des chants et l’ordre de la liturgie s’affichaient sur un grand écran.
Rituel oblige, le culte a été suivi d’un apéritif substantiel et d’un repas particulièrement
copieux autour de plats généreusement préparés par les paroissiens du Secteur. Moment
inouï de partage, entrecoupé de fous rires et de discussions... Et c’est bien remplis de
nourriture, certes, mais aussi de la Grâce de Dieu que nous sommes repartis dans l’aprèsmidi.
Je recommande vivement cette expérience édifiante à tous les amateurs de moments de
partage en présence de notre Seigneur. A bientôt !
Solène TSIOUAZOLOLO

Graine de Sénevé vous invite...
L’année passée, Graine de Sénevé a organisé au mois d’août un repas tiré des sacs pour passer un moment agréable avec ceux et celles qui ne peuvent pas partir en vacances. Ce fut une
réussite ; nous étions une vingtaine à nous réjouir ensemble.
Donc, lorsqu’une expérience est bonne, on recommence ! Ainsi, cette année, dimanche 14
août, après le culte lui aussi assuré par Graine de Sénevé, nous resterons ensemble pour partager le repas.
Apportez ce que vous aimez cuisiner. Ainsi on pourra voyager tout en restant sur place.
Pour une bonne organisation, contacter Marie-Claire BARET au : 01 56 31 22 15 / 06 81 83
16 76 pour donner votre menu.
Que le Seigneur nous garde fidèles à sa Parole.
Marie-Claire BARET
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question du péché apparaît aussi quand on nous demande "trop" au niveau de la justice ou
de l’amour. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis » cela nous confronte à notre péché qui
est de ne pas pouvoir aimer "trop".
Le péché est reconnu par la foi.
Contrairement aux catholiques et aux orthodoxes, les protestants ne reconnaissent pas à l’homme la capacité à déterminer par lui-même le bon chemin à suivre. Pour
Luther, en effet, si l’homme a un certain libre arbitre au sens ordinaire, sa capacité d’arbitrage, sa volonté, est asservie au péché pour ce qui est de trouver les orientations de justice. C’est parce que Dieu mène le combat contre le péché que l’homme est libre, mais
d’une liberté libérée par Dieu. C’est à cette condition qu’il devient possible d’aimer mes
ennemis.
Le péché est vaincu seulement par la foi.
A la différence des catholiques pour qui l’absolution enlève le péché mais ne
remédie pas aux dégâts du péché, pour les protestants Dieu délivre du péché de telle manière qu’il n’y a plus rien à réparer : par grâce tout est réparé. Et tout ce que l’homme de
foi peut faire c’est par action de grâce qu’il le fait et non comme un devoir en contrepartie de la grâce de Dieu car elle est gratuite.
A propos de l’universalité du péché et de sa transmission.
La question du péché originel prend sens dans la relation à Dieu et au prochain,
et dans la reconnaissance de notre culpabilité collective. Le fait de nous reconnaître comme pécheurs nous met sur la voie de la délivrance. Car la puissance d’accompagnement
de Dieu dans sa grâce est toujours plus abondante que l’importance qu’il accorde au péché.
En 2016-2017, à l'occasion des 500 ans de la Réforme, le cours d'initiation à la
théologie protestante portera sur le thème du Salut. Un samedi par mois à partir du 10
décembre. Pour en savoir plus : http://www.iptheologie.fr/doc/auditeurs_1.pdf
Joëlle PLANTIER
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JEUX BIBLIQUES

Isabelle Hervé, qui êtes-vous?
Je suis née à Paris il y a 44 ans Je suis devenue pasteur il y a 17 ans. J’ai été 8 ans pasteur à
Aulnay sous bois, 6 ans à Montrouge et deux ans animatrice Jeunesse pour la Région
parisienne. Je suis la femme du pasteur Stéphane Hervé que certains d’entre vous
connaisse, et la mère de Noémie 14 ans et Jérémie 12 ans.
Je suis depuis le premier juillet chargée de mission pour la Région parisienne, qui m’a
demandé de consacrer, pour un an, un mi-temps à votre paroisse pendant cette période
de vacance pastorale et de travaux importants. Je serai aussi appelée à soutenir d’autres
paroisses de la Région tout au long de l’année.
Avec le conseil presbytéral nous avons défini plus précisément mon rôle auprès de vous.
J’assurerai deux cultes par mois, la catéchèse, la formation des catéchètes et les actes pastoraux.
C'est animée d’une foi toujours en questionnement et en mouvement, ouverte à l'Autre,
et habitée par ce désir de rencontre et de partage fraternel autour de celui qui est Vie et
Puissance de Vie, commencement et fin de toute chose, que je viens faire un bout de
chemin avec vous, cette année.
Isabelle HERVÉ

Serge Wüthrich, qui êtes-vous?
Chers amis,
Je m'appelle Serge Wüthrich. Je suis actuellement pasteur de la paroisse du Raincy et président du Consistoire de Brie & Marne. A la demande du Conseil Presbytéral de Champigny s/Marne, j'ai accepté d'être votre pasteur-référent pendant
cette année de vacance pastorale. Ma collègue Isabelle Hervé va s'investir dans
certaines activités de la paroisse et les pasteurs du secteur des Boucles de la Marne assureront les actes pastoraux. De mon côté, ma tâche consistera à suivre les
travaux du Conseil et à animer quelques cultes pendant l'année. Je suis également
à votre disposition pour vous rencontrer. Si vous désirez un entretien personnel
ou un temps d'écoute, vous pouvez me contacter au 01.43.81.12.33.
Au plaisir de faire votre connaissance.
Fraternellement,
Serge WÜTHRICH
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LES PERSONNAGES DE LA BIBLE
Avec les 8 lettres restantes, vous trouverez le titre que les apôtres donnent à Jésus.
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AGENDA
Au revoir,
DE CHAMPIGNY
Alkaly!
Culte le dimanche à 10h30 précises
Dimanche 19 juin la fête de paroisse était un peu spéciale puisque nous fêtions aussi le
Partage du verre de l’amitié après le culte
départSainte
en retraite
de notre
Cissé.dimanche du mois
Cène
les pasteur
2ème Alkaly
et 4ème
Il y avait tellement de monde au culte que le temple était trop petit pour contenir les 120
à 130 personnes qui ont répondu à l’invitation. Tous n’étaient pas protestants, loin de là,
ni même chrétiens. C’est un vrai bonheur de voir des gens d’horizons si différents accepter et même souhaiter se rencontrer autour d’une Parole à laquelle ils n’adhèrent pas nécessairement. Le culte présidé par Alkaly était particulièrement joyeux, animé par les enfants de l’Eveil et de l’Ecole biblique, les jeunes post-KT et le groupe musical de Carole.
Leïla, une des filles d’Alkaly, nous a enchantés de sa voix mélodieuse en interprétant des
Gospels. La prédication d’Alkaly était assez particulière ce jour-là car il nous parlait de
son parcours dans le ministère pastoral. Un parcours riche et instructif.
Pour l’apéritif et le repas convivial qui ont suivi, nous avons eu la chance que le temps se
remette presque au beau – après que vent et pluie ont mis par terre, dans la nuit, tous les
barnums que nous avions eu tant de peine à monter ! Le repas a été ponctué des témoignages, parfois émouvants, de tous ceux qui ont souhaité exprimer leur reconnaissance à
Alkaly : l’équipe catholique de l’Etude biblique œcuménique, le Groupe de lecture quelqu’un venu spécialement de Nîmes, d’autres encore... Et puis Bernard, notre président du
Conseil Presbytéral, a dit la reconnaissance des paroissiens de Champigny pour son pasteur et lui a remis un cadeau de départ au nom de tous, paroissiens et amis. Alkaly nous a
à son tour encouragés à poursuivre dans l’esprit qui nous anime, après nous avoir présenté Serge Wüthrich, notre pasteur référent pendant la période de transition qui commence.
Dans l’après-midi, le pasteur Zang de St Maur, son épouse et ses filles, nous ont donné
un véritable petit concert de Gospels, de leurs voix chaudes et radieuses.
Mais nous ne pouvions laisser partir notre pasteur et ami sans appeler sur lui la bénédiction de Dieu dans sa nouvelle vie. En notre nom à tous, c’est Mathieu, vice-président du
Conseil Presbytéral, qui l’a prononcée. Moment particulier d’émotion pour nous et aussi
pour Alkaly.
Voilà. La fête est finie. Mais nous garderons encore longtemps le souvenir d’un moment
de partage très joyeux dans la vie de notre paroisse. Le dimanche 4 septembre nous donnera une occasion de revoir Alkaly invité par les parents de l’enfant à célébrer le baptême
d’Elliot Walker.
Thérèse FONGA
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Mot du président
Chers tous,
Cette année a été féconde et bien chargée, et vous l’avez terminée avec une belle fête pour le
départ en retraite de notre pasteur Alkaly CISSÉ. Je ne citerai pas ici toutes les personnes qui ont
permis cette réussite, mais je veux simplement leur dire ici et en votre nom, toute ma reconnaissance.
C’est le temps des congés. Néanmoins tous les dimanches cet été, le culte sera assuré, même si au
moment où j’écris ces lignes nous avons encore un problème pour trouver un prédicateur le 7
août.
Malgré le départ de notre pasteur, nous avons beaucoup de chance puisque pendant
cette année qui aurait dû être une celle d’une vacance pastorale, la Région nous envoie deux pasteurs pour nous accompagner : Isabelle HERVÉ qui assurera les fonction de pasteur à mi-temps,
et Serge WÜTHRICH qui accompagnera les réflexions du conseil presbytéral. Le 3 juillet, nous
avons fait la connaissance d’Isabelle. Si vous êtes sur Champigny le 31 juillet, c’est elle qui assurera le culte. Venez-y nombreux pour l’accueillir.
Vous le savez déjà, nous mettons le presbytère à disposition du CASP qui y hébergera
deux familles de demandeurs d’asile. Dès que nous connaîtrons leur date d’arrivée, nous tâcherons avec ceux qui sont là de les accueillir.
Je vous donne donc rendez vous le 11 septembre pour notre culte de rentrée au cours
duquel nous vous présenterons le programme de cette nouvelle année.
En attendant, bonnes vacances à tous !
Bernard RAYNAUD

Message d’Alkaly
Chers amis,
Depuis Clichy la Garenne (Hauts-de-Seine) où je viens d’aménager —dans un appartement
confortable et suffisamment spacieux pour accueillir mon imposante bibliothèque—, je vous
adresse mes vifs remerciements pour votre générosité et pour les nombreux cadeaux qui m’ont
été remis le 19 juin dernier. Une journée d’au revoir qui marquait mon départ à la retraite après
trente quatre ans de ministère pastoral, une journée spéciale qui restera à jamais gravée dans ma
mémoire comme un temps de fête, de communion et aussi d’émotion ! Mes pensées vont aussi à
ceux d’entre vous qui n’avez pas pu être présents le 19. Merci pour vos appels téléphoniques et
vos différents messages d’amitié.
Merci aux musiciens et chanteurs, Carole, Wendy, Andréa, Leïla et la famille du pasteur Zang.
Merci aux organisateurs, à l’intendance, aux couturières, à Emilienne et Roméo pour les barnums
et autres… Merci aux membres du Conseil presbytéral, anciens et nouveaux. Merci à tous et à
toutes. Mes enfants, proches et amis, tous avons été très touchés par tant de sollicitude et d’enthousiasme, par la joie contagieuse qui émanait des uns et des autres.
Je pars confiant pour la paroisse, malgré la période de transition qui s’ouvre, sachant que le Seigneur a ses propres projets auxquels il veut nous associer pour le rayonnement de la foi et de
l’Evangile parmi nos contemporains.
Que Dieu vous bénisse !
Alkaly CISSÉ
15 rue Clock 92110 Clichy la Garenne
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AGENDA DE CHAMPIGNY
Culte le dimanche à 10h30 précises
Partage du verre de l’amitié après le culte
Sainte Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois

Juillet

Août

Vendredi 1 : CP
Dimanche 3 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 10 : Culte avec Cène.
Prédicateur : Monique Kamga.
Dimanche 17 : Culte. Prédicateur :

Dimanche 7 : culte. Prédicateur.
Dimanche 14. Culte avec Cène. Animé par Graine de Sénevé. Prédicateur : Marie-Claire Baret.
Dimanche 14 août : Repas tiré des sacs
offert par Graine de Sénevé.

Michel de Modenard.

Dimanche 21 : Culte. Prédicateur :

Dimanche 24 : Culte avec Cène.
Prédicateur : Isaac Eyoum.
Dimanche 31 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.

Dimanche 28 : Culte avec Cène.
Prédicateur : Mathieu Zuber.

Gina Abitbol-Bardelli.

A partir du 1er Juillet, nous entrons dans ce qui aurait dû être une année de vacance pastorale. La
solidarité régionale a néanmoins joué, et nous avons la chance d’avoir un pasteur en mission, à
mi-temps : Isabelle Hervé et un pasteur-référent : Serge Wüthrich. En cas d’urgence (décès…),
vous pouvez vous adresser à Isabelle Hervé (06 23 23 51 59), à Bernard Raynaud (06 07 94 72
08) en juillet et Mathieu Zuber (01 49 77 70 89) en août.
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 1er juin le décès de Guy Marreau.
Pour tous ceux qui ne connaissaient pas Guy, il était une figure emblématique de notre paroisse.
Avec son épouse Geneviève il a créée les soirées culturelles du Temple, redynamisé notre paroisse moribonde, il
était également membre de la commission immobilière.
Sa discrétion et sa gentillesse n'avaient d'égale sa discrétion.
Et pourtant si notre paroisse peut se projeter aujourd'hui dans un futur plein d'espérance c'est grâce à Guy et
son épouse Geneviève qui n'ont jamais ménagé leurs effort pour que notre paroisse "Élargisse l'espace de sa
tente"
Nous pensons particulièrement à son épouse qui tout le long de sa maladie était présente à ses côtés.
Nos prières et nos plus affectueuses pensées l'accompagnent.

Conseil presbytéral
Pasteur en mission à mi
temps -Vice présidente : Isabelle Hervé
13 rue Jean Jaurès
94500 Champigny sur Marne
06 23 23 51 59

Président : Bernard Raynaud
8, rue G. et M. Sembat
94500 Champigny sur Marne
06 07 94 72 08
b.raynaud94@gmail.com

Pasteur-référent,
Président du Consistoire :
Serge Wüthrich
01.43.81.12.33.
leraincy@protestants.org

Trésorier : Patrick Hoyez
20 rue Franchetti
94360 Bry sur Marne
01 48 81 59 23
hoyez.patrick@wanadoo.fr
Paola Epouma
12, av. R. Salengro
94500 Champigny/Marne
06 27 34 12 51
pepouma@yahoo.fr

Vice-Président :
Mathieu Zuber
25 rue du 14 Juillet
94140 Alfortville
01 49 77 70 89
mzuber@hpsj.fr
Secrétaire :
Hervé Kouamouo
9ter rue des Perdants
94370 Sucy en Brie
06 19 58 09 44
Monique Kamga
38, avenue des Frênes
77 290 Mitry Mory
01 64 72 00 79
moniquekamga@yahoo.fr

Aline Bagal
11 place Louis Loucheur
94500 Champigny/Marne
06 67 17 38 65
Line.b94@hotmail.fr
Laurent Staskiewicz
24 rue Arthur Adamov
94500 Champigny/Marne
06 98 20 94 30
Laurent.staskiewicz@laposte.net

Yann Viguié
32 av. du 19 mars 1962
94500 Champigny/Marne
01 48 80 15 54
Y.viguie@free.fr

Jérémia Rambeloson
3, rue J.P. de Tournefort
77680 Roissy en Brie
01 60 28 89 83
Je.mbelosom@gmail.com

Jean-Claude Kouassi
1 square Auguste Comte
94430 Chennevières
01 45 94 77 05
kouassihaudy@sfr.fr

Responsables d’activité
Eveil biblique et
Ecole biblique
Thérèse Fonga
06 86 47 27 01

Immobilier
Bernard Raynaud
06 07 94 72 08

Catéchèse :
Solène Tsiouazololo—06 52 78 57 09— solenelodie@hotmail.fr
Paola Epouma - 06 27 34 12 51— pepouma@yahoo.fr

Site internet
Fanilo Ravonjiarivelo
fanilo@proxirama.com

Journal L’Essen’ciel
Joëlle Plantier
Plantier.joelle@wanadoo.fr
Dominique Steers
Dominique.steers@laposte.net

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de ASS.PAR. De l’Eglise Réformée de Champigny
en précisant au dos sa destination (offrande nominative, voix protestante, diaconat)
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