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Edito
« Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis » (Mt 5,44)
Lorsque Jésus nous invite dans
son sermon sur la montagne à aimer
nos ennemis, cela présuppose que nous
en avons. Jésus, n’idéalise pas une situation, en proclamant que tous les hommes vivent comme des frères, mais il
signifie que l’homme vit dans un monde dans lequel il a des ennemis.
Pour mettre en pratique le
commandement de Jésus d’aimer nos
ennemis nous devons changer notre
regard et envisager « l'autre-ennemi »,
comme s'il était un ami.
Pour y parvenir, Il nous faut
reconnaître son humanité, l’aimer comme nous-mêmes, et ne pas le réduire à
sa culpabilité envers nous. La meilleure
conduite devant un ennemi, c'est de
chercher à le "comprendre" (et si possible mieux qu'il ne nous comprend) !
Comprendre l'ennemi, cela ne veut pas
seulement dire connaître ses plans ni
même ses objectifs. Nous devons comprendre, malgré notre peur, que cet
ennemi puisse lui aussi avoir des amis.

Car aimer nos ennemi a pour
première conséquence de briser la logique de la peur qui nourrit, jour après
jour, l’insécurité dans notre société.
Mais devenir l’ami de nos ennemis, en sommes-nous capables ?
Sommes-nous capables de
convertir notre regard sur l’autre ?
Si nous n’y parvenons pas,
nous risquons de provoquer ce que
nous redoutons : plus de mal et de violence, qui sont initiés par « l’autreennemi », mais que nous, nous entretenons quand nous nous laissons dominer par nos peurs et non plus guider
par l’amour libérateur de Dieu.
Alors, même si le commandement de Jésus, devenir l’ami de nos
ennemis, nous paraît extrêmement dur
à réaliser, si nous n’essayons pas d’y
parvenir, nous nourrirons toujours plus
de violence dans notre société.
Pasteur Isabelle HERVÉ
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Mot du président
Chers tous,
Nous voici à l'aube d'une nouvelle année. Elle sera marquée par une plus
forte implication de chacun d'entre nous pour participer au culte, et en particulier
à ceux pour lesquels l'animation sera assurée par l'un d'entre nous ou par un prédicateur laïc invité. Ce sera aussi une année marquée par une plus forte présence
des plus jeunes qui seront appelés à participer à nos cultes une fois par mois, le
jour du Kt avec le retour de l'école biblique au dimanche.
Cette année sera aussi marquée par les gestes de solidarité que nous espérons pouvoir marquer en lien avec le CASP auprès des familles de demandeurs
d'asile qui sont logées dans le presbytère par le Centre d'Action Sociale Protestante. Ce geste de la paroisse est le moins que nous puissions faire pour ces personnes dans le besoin. Sans oublier les appels que nous devrions recevoir de nos
amis catholiques qui, malgré les évènements tragiques de cet été, maintiendront
j'en suis sûr leur assistance aux réfugiés. Merci à tous ceux qui se sentent concernés et disposent d'un peu de temps de pour faire ceux que d'autres ont fait pour
notre communauté au temps du Désert.
Enfin, cette année sera marquée par divers évènements sur le plan immobilier, dont je ne peux malheureusement pas vous dire aujourd'hui qu'ils vont
se dérouler aussi simplement que je vous l'avais laissé entendre. Nous sommes en
pleines négociations et celles-ci s'avèrent probablement délicates ; nous aurons
besoin de la disponibilité et du savoir-faire des membres de la commission immobilière pour avancer dans le bon sens, en solidarité avec les églises sœurs qui
utilisent nos locaux.
Cordialement
Bernard RAYNAUD
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Michel de Mondenard, qui êtes-vous?
Faciliter aux membres de l'Église la possibilité de se former afin de s'ouvrir
d'autres possibilités de comprendre et de servir pourrait définir mon parcours dans
l'Église.
Actuellement je fais partie de l'équipe du service Formation de l'E.P.U.d.F.
Région Parisienne, préparant les formations régionales pour laïcs, notamment celles
de conseillers presbytéraux et de prédicateurs.
Mes études de théologie furent effectuées à la Faculté protestante de Montpellier, en parallèle avec des études universitaires en psycho-pédagogie. J'ai été pasteur à Sète et Voiron, mais aussi formateur et conseiller en formation pour différentes organisations spécialisées.
Quand j'étais président du Consistoire Sud-est Région Parisienne et membre du Conseil Régional, j'ai toujours veillé au développement de la formation des
membres de l'Église, tant biblique que de préparation à un service ou ministère.
Aujourd'hui à la retraite, je viens vers vous pour animer les études bibliques
à la suite d’Alkaly. Je viens en voisin, puisque attaché à la paroisse de Boissy-StLéger. J'ai été heureux de participer aux deux dernières études bibliques œcuméniques avant l'été à Champigny et me réjouis de vous retrouver à la rentrée.
Il est possible de me joindre au 06 77 90 79 79.
Les études bibliques œcuméniques reprendront le premier mardi du mois,
soit le 4 octobre de 14h à 16h. Si cela ne convenait plus nous changerons ultérieurement.
Nous pourrions choisir d'étudier le livre de Jonas en commençant par sa
fugue.
Michel de MONDENARD

L’étude biblique reprend…!
MARDI 4 OCTOBRE à 14H
Venez nombreux!!
Le livre de Jonas...
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Du nouveau côté Ecole biblique et KT…
Cette année, le catéchisme et l’école biblique auront lieu le même jour au
même moment : le dimanche.
Rappelons que l’école du dimanche s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans et
le catéchisme à ceux de 12 à 16 ans.
Avec le Conseil presbytéral et les catéchètes, Solène et Paola, nous avons
choisi le dimanche de 10h20 à 15h00, afin de permettre aux familles une organisation plus facile.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 11 septembre après le
culte pour une réunion de partage et d’information sur cette nouvelle organisation.

En avant-première, voici le calendrier de l’année 2016 – 2017 :
Ecole du dimanche (6-11 ans)
Catéchisme (12 -16 ans)
De 10h20 à 15h00

Avec repas tiré des sacs
Dimanche 11 septembre :
Réunion d’information pour enfants et parents
Dimanche 25 septembre
Dimanche 16 octobre
Dimanche 06 novembre
Samedi 10 décembre :
Préparation fête de Noël
Dimanche 11 décembre :
Fête de Noël

Dimanche 08 janvier
Dimanche 26 février
Dimanche 19 mars
Dimanche 23 avril
Dimanche 21 mai
Dimanche 25 juin :
Fête de fin d’année
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Votre nouveau Conseil Presbytéral
Bureau du Conseil :
• Président : Bernard RAYNAUD et synode régional.
• Vice-président : Mathieu ZUBER plus particulièrement chargé de la liturgie, de la
catéchèse, et des relations Secteur et Consistoire (suppléant).
• Trésorier : Patrick HOYEZ.
• Secrétaire : Hervé KOUAMOUO : CR du CP, administration, AG…, liste des
membres de l’association (permet de voter à l’AG).
Membres :
• Aline BAGAL mise à disposition des locaux.
• Paola EPOUMA catéchèse et jeunes adultes.
• Monique KAMGA : secrétaire adjointe.
• Jean Claude KOUASSI : entretien des locaux avec Bernard RAYNAUD.
• Laurent STASKIEWICZ : Groupe inter-religieux, œcuménisme, et jeunes adultes.
• Jérémia RAMBELOSON : organiste, et liturgie.
• Yann VIGUIÉ : synode régional, relations Secteur et Consistoire.

… Et aussi tous ceux qui, membres ou non du CP, ont accepté d’exercer
une des nombreuses activités nécessaires à la vie de l’église
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catéchèse : Isabelle HERVÉ, Solène TSIOUAZOLOLO et Paola EPOUMA.
Eveil biblique et Ecole du Dimanche : Thérèse FONGA accompagnera un(e) animateur (trice) qui reste à trouver.
Prédicateurs laïcs disposant d’un mandat de desserte régionale : Isabelle ZUBER,
Mathieu ZUBER, Monique KAMGA, Gina ABITBOL BARDELLI, Marie-Claire
BARET.
Etude biblique œcuménique : Michel de MONDENARD.
Pot de l’amitié : Marie Claire BARET, Gina ABITBOL BARDELLI, Dominique
STEERS, Emma MENGUÉ.
Graine de Sénevé : Marie Claire BARET et Gina ABITBOL BARDELLI.
Commission immobilière : Patrick HOYEZ, Fanilo RAVONJIARIVELO, Dominique STEERS, Yann VIGUIÉ, Mathieu ZUBER, Bernard RAYNAUD.
Commission financière : Isabelle HERVÉ, Yann VIGUIÉ, Fanilo RAVONJIARIVELO et Patrick HOYEZ, Mathieu ZUBER.
Listing paroissial : Joëlle PLANTIER et Patrick HOYEZ.
Listing des membres de l’association cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de
Champigny : Hervé KOUAMOUO.
Site WEB : Fanilo RAVONJIARIVELO et Jean Claude KOUASSI.
Archives et classement : Jeannette MAMBO.
Rédaction de l’Essen’Ciel : Joëlle PLANTIER et Dominique STEERS, et Isabelle
HERVE. Envoi postal : Patrick HOYEZ. Envoi Mail : Fanilo RAVONJIARIVELO. Dépôt au temple : Dominique STEERS.
Chroniques Paroles Protestantes : Joëlle PLANTIER.
Foire au troc : Jeannette MAMBO.

Toutes ces personnes sont à votre service et vice versa. Merci par avance de répondre à leurs sollicitations. C’est avec l’engagement de chacun que nous pourrons faire
vivre le message de l’Evangile.
Bernard Raynaud
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C’était comment le Grand Kiff ?
Dimanche 24 juillet 2016, 9h45 : c'est le grand départ pour une expérience
inoubliable. Avec un peu de retard mais beaucoup de joie. Je me réjouis de partir avec ma
complice de toujours, Paola, avec laquelle
nous allions représenter l'église de Champigny. L'ambiance dans le car était au rendezvous. Après avoir bien dormi, les louanges
ont animé la fin du trajet. Arrivées au Grand
Kiff, nous avons pu rencontrer des jeunes
venant des quatre coins de la France et même
du monde (Allemagne, États-Unis, Afrique
Centrale...). Les tentes installées, ce fut le coup d'envoi pour 4 jours édifiants et réjouissants.
Chaque journée commençait par un petit-déjeuner
convivial suivi des fameux ateliers « Ze bible » pendant lesquels on s'interrogeait sur la Parole de Dieu.
Puis place au culte, toujours extrêmement bien animé,
avec des louanges rythmées, des mises en scènes et
des témoignages profondément édifiants.
Après ces cultes mouvementés, c'était l'heure du déjeuner. L'après-midi était toujours bien chargée avec
des activités autour de la Bible présentées de manière
ludique. Nous avions aussi pas mal de temps libre
pendant lequel nous pouvions méditer dans l'espace
"spirit", nous socialiser ou, pour les plus fainéants,
dormir.
Le moins que l'on puisse dire c'est que l'ambiance était au rendez-vous !
On a fait de merveilleuses rencontres, formé des groupes de chant et de danse qui
nous ont bien diverties. Le Saint Esprit était bien là et réunissait les cœurs. Ce fut
une expérience extraordinaire que l'on ne manquera pas de raconter plus en détail
lors du culte de rentrée ! À bientôt !
Solène et Paola
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Prière
Suite à l’assassinat du Père Jacques Hamel de St Etienne du Rouvray, samedi 29 juillet 2016 une cérémonie interreligieuse a réuni à l’église St Saturnin de Champigny, catholiques, protestants, musulmans, juifs. Les représentants de
chaque religion sont intervenus. Notre pasteur Isabelle Hervé a lu un passage du discours prononcé par Martin Luther
King à Oslo à l’occasion de la remise de son prix Nobel de la paix en 1964. Au culte de dimanche 30 juillet, elle a
repris ce texte pour la Confession de foi. Pour ceux qui n’ont pas pu assister au culte, en voici des extraits et les coordonnées d’un site où le trouver in extenso.

« Au nom de tous les hommes épris de paix et de fraternité. »
(Martin Luther King)
« Je refuse d’admettre que l’humanité ne soit qu’une épave ballottée par
l’océan de la vie. Je refuse d’admettre que l’humanité soit si tragiquement vouée à la
nuit privée d’étoiles du racisme et de la guerre, que l’aube brillante de la paix et de la
fraternité ne puisse jamais poindre.
Je crois que la vérité désarmée et l’amour désintéressé auront le dernier
mot. C’est pourquoi, même s’il est provisoirement bafoué, le bon droit sera plus
fort que le mal triomphant.
Je crois que, même au milieu du fracas des mortiers et du sifflement des
balles, il y a une place pour l’espoir de lendemains plus lumineux. Je crois que la
justice blessée, gisant inerte dans les rues ensanglantées, couverte de poussière et de
honte, peut encore être relevée pour régner en souveraine suprême sur les enfants
des hommes.
Je crois que des hommes inspirés par l’amour du prochain pourront reconstruire ce qu’ont détruit des hommes inspirés par l’amour de soi.
Je continue de croire qu’un jour viendra où l’humanité s’inclinera devant les
autels de Dieu pour recevoir la couronne de la victoire sur la guerre et l’effusion de
sang, où la bonne volonté animée par la non-violence rédemptrice dictera la loi sur
la terre. "Et le lion habitera avec l’agneau et chaque homme s’assoira sans crainte
sous sa propre vigne ou son propre figuier et nul n’aura rien à redouter." Je continue de croire que nous vaincrons.
La foi peut nous donner le courage de faire face aux incertitudes du futur.
Quand nos jours seront obscurcis par la menace de nuages bas et lourds, quand
notre ciel nocturne se fera plus noir qu’un millier de minuits, nous saurons que nous
sommes pris dans le tourbillon créateur d’une civilisation authentique qui se débat
pour naître. »
http://www.jeuneafrique.com/37988/politique/martin-luther-king-son-discours-du-prixnobel-de-la-paix-oslo-le-10-decembre-1964/
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Un repas, des circonstances…
La journée du 14 août organisée par Graine de Sénevé a été riche en évènements. Dix-huit participants au culte et douze au repas. Signe que plus de personnes que l’an passé ont pu partir un peu en vacances ?
Nous avons eu la surprise d’accueillir un ancien paroissien, Philippe Deplano. Les plus âgés d’entre nous se
souviennent certainement de son père. Non seulement il
a connu l’époque pionnière où le culte se faisait dans
une péniche amarré au bord de la Marne, mais aussi c’est
lui qui a participé à la construction du temple en plantant, entre autres, les magnifiques sycomores du parking
… que le Métro Paris Express a récemment coupés. Philippe avait à l’époque une douzaine d’années. Le repas a
été l’occasion pour lui et Jean-Pierre qui se connaissent
depuis plus de 20 ans ( !) d’évoquer de vieux souvenirs.
Excellent repas d’ailleurs, dû pour l’essentiel au talent de
Marie-Claire. Et de bien d’autres aussi ! Nous étions
douze à table et il en est resté de quoi faire douze paniers. Pour sûr, l’Esprit Saint veillait sur ce repas…Pas
de musicien pour rythmer la dégustation mais MarieClaire avait apporté son "crin-crin" comme elle dit, vous
savez ce truc qui sert à écouter des CD. Et Christine a
pris ces photos et d’autres que vous pouvez voir sur le
site de la paroisse grâce à Fanilo. Comme l’an passé, ce
fut aussi l’occasion de souhaiter un joyeux anniversaire
à Gina.
Deux autres visites surprises dans cette journée : la famille syrienne du CASP qui habite le presbytère jusqu’à la démolition du temple. Papa, maman et
trois grands ados croisés devant le portail, parlant
franchement plus couramment anglais que nous autres
ce jour-là. Les numéros de téléphone avec notre président ont été échangés pour la suite du contact.
L’autre visite surprise : six militaires en treillis
patrouillant les jours de culte dans le cadre du plan
Vigipirate renforcé. Marie-Claire a longuement parlé
avec eux avant de les brancher sur Bernard avec qui ils
ont discuté au téléphone.
Alors, qui prétend qu’il ne se passe rien pendant l’été ?! Merci à Graine de Sénevé et à son inspiratrice, Marie-Claire, qui est à l’initiative de ces rencontres
d’été où la joie, la bonne humeur, ou tout simplement
le plaisir d’être ensemble nous réunit.
Récit : Marie-Claire, rédaction : Joëlle
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Journée Travaux
Après les travaux de printemps,
voici les travaux d’automne…
Sûr que nous serons nombreux, et en pleine forme
après le repos estival.

Alors, notez bien !

Samedi 24 septembre
à 10h00

Il y en a pour tous les goûts!

Choisissez!
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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

Septembre

Octobre

Vendredi 2 : CP à 20h.
Dimanche 4 : Culte. Pasteur Alkaly
Cissé. Baptême d’Elliot Walker.
Dimanche 11 : Culte des retrouvailles. Avec Sainte Cène. Pasteur
Isabelle Hervé. Ecole du dimanche

Dimanche 2 : Culte. Pasteur Isabelle
Hervé.
Mardi 4 octobre de 14h à 16h : Reprise de l’Etude biblique œcuménique.
Animée par Michel de Mondenard.
Au programme : le livre de Jonas.
Vendredi 7 : 20h CP.
Dimanche 9. Culte avec Cène.
Dimanche 16 : Culte. Pasteur Isabelle
Hervé - 10h20 à 15h : Ecole du dimanche et KT.
Dimanche 23 : Culte avec Cène.
Dimanche 30 : Culte. Dimanche de
la Réformation.

et KT : réunion d’information et
de partage avec les parents et le
pasteur. Repas paroissial tiré des
sacs.
Dimanche 18 : Culte. Préparation de
la foire au troc.
Samedi 24 : 10h00 à 17h. Journée
travaux.
Dimanche 25 Culte avec Cène. Pasteur Isabelle Hervé. De 10h20 à 15h :
Ecole du dimanche et Catéchisme

Depuis le 1er Juillet, nous sommes entrés 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), ou au
president du C.P. Bernard Raynaud (06 07 94 72 08).

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)

CCP : ASS.PAR. De l’Eglise Réformée de Champigny N° 30 293 81 W LA SOURCE

