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Edito
De la Bible à la Parole de Dieu
Sans aucun doute la Réforme a
été la découverte du possible accès de
chacun à l’Ecriture et donc l’écoute, en
direct, de la Parole de Dieu. Mais comment cet ensemble de feuilles imprimées de la Bible peuvent-elles devenir
Parole de Dieu ? Est-il suffisant de savoir lire ? Je lis et relis les pages de l’Ecriture et parfois j’en suis édifiée, étonnée, déroutée, peut-être même changée.
Mais il arrive qu’elle glisse sur moi
comme l’eau sur les plumes d’un canard
ou qu’elle soit comme une musique
agréable que je n’entends plus. Certains
voient dans ce livre qui raconte les relations des hommes avec Dieu, simplement de la poésie ou de l’histoire.
Alors comment l’Ecriture peutelle devenir pour moi Parole de Dieu ?
D’abord il faut se mettre à l’écoute,
l’accueillir et s’ouvrir à elle. Et pour cela
il est parfois nécessaire de regarder au
delà des mots, d’être attentif à ce que
l’on en perçoit et à ce que d’autres en
ont perçu, et toujours de se laisser
conduire par l’Esprit de Dieu. C’est
pour souligner l’importance de l’écoute
que le Créateur nous a dotés de deux
oreilles. Et puis ne l’oublions pas, le
cœur de l’Ecriture c’est un homme :
Jésus Christ. L’Ecriture n’est qu’un média qui nous met en communication
avec lui qui est Parole de Dieu faite chair.

C’est lui, le Christ, qui nous
relie à Dieu. C’est pour cela que l’écoute de la Parole et la célébration de la
Sainte Cène sont étroitement liées.
Enfin, la Parole de Dieu n’est
pas parole lancée en l’air, elle est créatrice : «Dieu dit et cela fut». Elle est
intimement liée au geste, au signe, à
l’acte. Pour être entendue, elle a besoin
d’être vécue dans le concret de l’existence des hommes. Sinon elle risque de
perdre toute crédibilité et en devient
même illisible. «Ce que tu fais est plus
fort que ce que tu dis» affirme un proverbe africain. Pour que l’Ecriture devienne Parole de Dieu il ne s’agit donc
pas seulement d’avoir le ton juste, une
bonne langue, des oreilles attentives
mais de la recevoir incarnée et de l’incarner.
La Parole de Dieu n’est pas un
ensemble de mots qui dorment sur le
papier mais qui surviennent quand
Dieu se sert de phrases écrites par des
hommes et des femmes pour relier ma
personne à la sienne et partager ainsi
avec moi quelque chose de sa Vie.
Pasteur Isabelle HERVÉ

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY

3

Mot du président
Quelques soucis et bien des satisfactions

Tout d’abord il convient de partager les soucis financiers de la Région : nous
ne parvenons plus, et de loin, à régler notre quote-part nationale ! Il faudra bien s’attaquer
au fonds du problème : trop de paroisses trop petites. A mon avis, il faudra bien un jour
accepter de fusionner notre communauté avec d’autres pour permettre de former des assemblées plus nombreuses, et de ce fait potentiellement plus fécondes. C’est très loin d’être fait, mais il convient d’y réfléchir et de se préparer pour pouvoir faire de cet évènement, selon moi inéluctable, une vrai chance pour faire rayonner notre église en interne et
en externe. Je me suis permis d’évoquer le sujet lors de la réunion des présidents de CP et
ce sujet commencera à être abordé en Synode. A suivre donc. Et je n’oublie pas qu’il faudra que chacun d’entre nous se pose la question de son niveau d’engagement financier
dans l’Eglise. Il n’y a pas si longtemps, les conseils osaient parler d’engagement en fonction du revenu net d’impôt. Nous en reparlerons.
Autre sujet de réflexion : la nouvelle Déclaration de Foi de l’Eglise Protestante Unie, rédigée à l’occasion du rapprochement Luthériens - Réformés. Cette fusion, encore en cours, est une très belle histoire, riche de promesse et de joie si j’en juge par les
premières réunions de partage auquel le Consistoire nous a invités. Votre Conseil ne manquera pas de vous parler de la prochaine réunion pour que vous puissiez venir. Ça vaut la
peine et le temps passé. En ce qui concerne cette Déclaration, le texte en a été changé par
rapport à ce que nous avons ensemble discuté. Votre Conseil a souhaité relever ce point
auprès des autres Conseils de la Région. Nous ne doutons pas que l’écoute et le partage au
Synode permettront de rédiger un texte aussi intelligent et rassembleur que ce qui a été fait
lors des précédents Synodes nationaux. Le principe même de notre église étant l’acceptation de la diversité de la foi de chacun des protestants et de son mode d’expression.
Et puis, que des bonnes nouvelles. Pêle-mêle :
La mobilisation de notre paroisse au profit des familles demandeurs d’asile logées au
presbytère, l’engagement à nos côtés des associations participant au groupe inter religieux :
musulmans, catholiques, et leur participation financière à partir de la collecte de la semaine
œcuménique.
La qualité de nos prédicateurs laïcs, et celle des prestations des membres de la paroisse
qui animent nos cultes en l’absence de notre pasteur. La présence dynamique de cette dernière.
La qualité et le plaisir toujours plus fort de nos chants qui marque notre plaisir d’être
ensemble.
Enfin, la signature des conventions avec la Société du Grand Paris qui vont nous permettre de financer partiellement des locaux temporaires au 71 à 77 rue de Stalingrad. D’autant que la mairie a accepté de réduire le loyer. Bref, plaisir de l’engagement de tout un
chacun, jeunes et vieux, qui fait le dynamisme de notre communauté.
J’en oublie le plus important : la poursuite de l’éveil et de l’école biblique qui
cherche encore un ou une volontaire pour épauler Thérèse, et nos nouvelles catéchètes
autour de notre pasteur pour les catéchumènes. Il y a encore de la place, parlez-en autour
de vous ! Rappelons que les parents sont appelés à participer à la réflexion sur le même
thème que leurs enfants, mais en groupe séparé. L’enseignement, nous le savons bien,
n’est pas réservé à l’école. La famille est aussi un point d’ancrage central pour nos enfants.
Encore faut-il s’y préparer, pour pouvoir témoigner…
Amitiés à tous,

Bernard RAYNAUD
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Présentation des nouveaux membres du C.P.
Je suis Hervé Kouamouo. A 41 ans, je suis marié et père de Jonah (4 ans, qui est inscrit à l'éveil biblique) et notre famille devrait accueillir un autre enfant d'ici à la fin de l'année. J'ai rejoint le Conseil
Presbytéral en avril dernier. J'y assure le Secrétariat, en charge de la rédaction des comptes-rendus des
Conseils et de l'administration, la tenue des documents d'appui de l'assemblée générale.
La phase de transition que connaît notre paroisse nous rappelle l'importance de l'engagement pour le
témoignage de notre foi. Pour votre inscription à l'association cultuelle, comme pour bien d'autres
choses, je suis disponible. N'hésitez pas.
Hervé KOUAMOUO 06 19 58 09 44
J'ai 57 ans et je suis arrivé dans la paroisse il y a une vingtaine d'années, heureux de trouver avec Isabelle (longtemps secrétaire du conseil presbytéral) et nos 2 filles une communauté aussi joyeuse et rassemblant des personnes d'horizons si divers. Je suis neurologue et j'exerce à l'hôpital Saint-Joseph à Paris.
J'ai été catéchète dans notre paroisse pendant une quinzaine d'années, ce qui a été une source d'enrichissement et de réflexions sans cesse renouvelés. Avec l'aide de Celui qui nous guide quotidiennement, j'ai confiance dans l'avenir de notre paroisse : les changements à venir représentent une chance
pour annoncer au plus grand nombre la venue du Royaume !
Mathieu ZUBER
Paola Epouma, 19 ans, actuellement en deuxième année de classe préparatoire HEC. Née d’une mère
protestante et d’un père catholique c’est pourtant dans cette église protestante réformée de Champigny
que j’ai reçu mes premiers enseignements bibliques. Après l’école biblique et trois années de catéchisme j’ai été baptisée en 2012. Aujourd’hui, c’est la casquette de catéchète que je revêts aux côtés d’Isabelle Hervé et Solène Tsiouazololo. Par ailleurs, d’abord en tant que membre observateur je fais maintenant officiellement partie du conseil presbytéral.
Une jeunesse intégrée et mobilisée : voilà ce que j’espère pour cette église de Champigny en pleine
mutation. Je le crois, en mettant Jésus au centre nous arriverons à construire de grandes choses !
Paola EPOUMA
Yann Viguié, 51 ans, travaillant dans un syndicat de transporteur à Paris. Arrivé dans la paroisse il y a
une vingtaine d'année, protestant "de père en fils", je suis marié à Véronique avec 3 enfants, 2 grands
étudiants, Perrine et Corentin qui ont fait leur caté à Champigny, Nathan, le petit dernier, 13 ans,
baptisé ici et qui est encore en caté à Champigny. Membre du conseil presbytéral une dizaine d'année
dans les années 2000 dont 7 ans trésorier, j'ai accepté de revenir au Conseil Presbytéral pour apporter
ma petite contribution aux grands changements en cours, et notamment dans le cadre du projet de
construction d'un nouveau temple, faisant également partie de la commission immobilière. Tous ensemble et avec l'aide de Dieu, nous parviendrons à construire le temple de nos rêves!
Yann VIGUIÉ

Qui fait quoi dans la paroisse? A qui s’adresser?
Cliquer l'image pour l'agrandir
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Croire ou douter : il faut choisir
Avant de pouvoir choisir entre ces deux actions, remettons nous en tête les définitions de ces deux verbes :
Croire c’est tenir quelque chose pour vrai, c’est avoir une conviction en quelque chose ou quelqu’un, c’est faire confiance. Dans le cadre
d’une religion, croire est assimilé à avoir la foi. Croire c’est être dans le confort de la certitude.
Douter : c’est ne pas être sûr de la réalité de quelque chose. Dans le doute on retrouve la notion de scepticisme et d’hésitation, douter est
souvent mêlé au fait de ne pas comprendre. Douter c’est être dans l’incertitude : situation peu confortable voire déstabilisante et stressante.
Dans la vie de tous les jours, les doutes côtoient les certitudes et dans la plupart des cas la raison fait le lien entre les deux. L’alternance
doute/certitude confrontée au questionnement de la raison va nous permettre de faire des choix entre ce qui nous aidera à avancer : les
certitudes et ce qui nous paralysera : les doutes. Le rôle de ceux qui nous entourent et des discussions que leur contact va provoquer nous
permettra d’avancer : nous pourrons être ainsi convaincus, par le raisonnement, de la vérité ou non d’une chose. Et là pas de doute, le doute
nous a fait avancer : nous sommes passé d’une incertitude à une conviction. Donc, dans la vie quotidienne, le doute et la certitude ont un
troisième compère qui est la raison. Le seul problème est que la vie est ce qu’elle est, et que nous, nous sommes humains et parfois nos
certitudes ont une durée de vie aléatoire et que d’autres doutes peuvent s’insinuer dans notre quotidien. Reste à remettre la raison au travail et
on recommence ! Mais, il ne faut pas perdre de vue que le doute peux également être un moteur très puissant : c’est souvent de l’inquiétude
et de l’angoisse que sont nées les plus belles inventions, découvertes ou créations. Christophe Colomb n’aurait pas douté de la géographie de
son époque, l’Amérique n’aurait pas été découverte, c’est en doutant qu’Einstein a construit la relativité.
Dans le cadre d’une religion, le problème se pose différemment. En effet, on y trouve des intervenants autres qu’humains et la raison n’a
plus une place prépondérante. Le doute dans la Bible apparait à différents endroits mais le plus célèbre est celui de Thomas : Thomas est la
caricature de celui qui doute, il a besoin de preuve et comment lui en vouloir ? C’est si rassurant ! Nous sommes tous plus ou moins comme
Thomas : le doute est l’ombre de notre croyance ou inversement. Thomas ne s’est pas laissé persuader, il veut être convaincu par la vue. Et il
le sera, Jésus répondra à sa demande non sans se moquer de lui et créer une béatitude de plus : « heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ! »
Dans d’autres passages, le doute est présent « viens Seigneur au secours de mon manque de foi »dit le père du jeune paralysé (Marc 9 v24).
Mais finalement dans tous ces cas de doutes, comment retrouve-t-on une certitude : certes pas tout seul, ni par la voie de la raison. Nous
allons pouvoir croire parce que Dieu vient à notre rencontre, parce que Dieu viens vers nous, c’est nous qui sommes paralysés et c’est Dieu
qui est en mouvement. C’est par notre abandon à Dieu et à la foi qu’il nous offre que nous allons retrouver nos certitudes. Le mouvement
vient de Dieu vers nous, c’est en réponse à notre demande que Dieu va nous remettre dans « le croire ». Ce qui est intéressant dans l’alternance doute/certitude dans le domaine religieux, c’est qu’à aucun moment le doute ne fait naitre l’exclusion : Thomas n’est pas rejeté, il reste
avec les autres disciples, le manque de foi du père ne fait pas fuir Jésus, bien au contraire. Dieu accepte de se laisser mettre en doute, il nous a
offert la foi et il nous laisse la remettre en question : cet affrontement nécessaire entre Dieu et nos doutes nous rend plus fort car le seul enjeu
est d’oser croire. Dieu nous offrira sa foi autant de fois qu’il le faut, il ne se lassera pas. A nous de dire oui et d’entrer alors dans l’espérance.
Revenons alors au titre de cet article : « croire ou douter, il faut choisir » Et bien, bonne nouvelle, on n’a pas besoin de choisir, que ce soit
dans la vie quotidienne ou dans notre foi, il faut vivre en même temps « le croire » et « le douter ». C’est cette alternance qui nous stimule et
nous rend créateur de notre vie et de notre foi : Pascal a bien résumé la situation en une phrase : « pour croire avec certitude, il faut commencer par le doute »
Reste que le credo, c'est-à-dire la déclaration au monde de notre « croire » est un des moments le plus forts de notre foi. Maintenant, confessons notre foi d’un pas hésitant :
Nous croyons en Dieu,
•
Malgré tes silences et tes secrets, nous croyons que tu es vivant.
•
Malgré le mal, la souffrance et la guerre, nous croyons que tu as fait le monde pour le bonheur.
•
Malgré tout ce notre raison ne comprend pas et ce que notre cœur n’accepte pas, nous croyons que tu es Dieu de paix,
d’amour et de justice.
Nous croyons en Jésus Christ,
•
Malgré les siècles qui nous séparent de toi, nous croyons que ta parole est écrite pour les hommes d’aujourd’hui
•
Malgré nos incompréhensions et nos doutes, nous croyons que ta résurrection annonce le royaume de ton père
•
Malgré ta faiblesse et ta pauvreté, nous croyons que tu es roi et seigneur.
•
Malgré les apparences, nous croyons que l’Esprit Saint conduit l’église.
•
Malgré la mort nous croyons à la vie éternelle
•
Malgré notre ignorance et notre incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à chacun de nous
Amen
Isabelle ZUBER
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Sur les traces des persécutés pour la foi.
Il y a longtemps que j’avais envie de participer à L’Assemblée du Désert. Je pense qu’on ne
peut pas être protestant en France sans aller dans les Cévennes, le berceau du protestantisme
français. Alors, cette année avec Louise, nous nous sommes inscrites auprès de la paroisse
de Charenton qui organisait un séjour de groupe.
Samedi 3 septembre, 9 heures. Départ pour Nîmes en TGV avec une
quinzaine de paroissiens de Charenton, dont Nanou Guichard la présidente du C.P., Jonas notre accompagnateur de tous les instants et JeanChristophe Perrin le pasteur de Charenton.
Arrivés à Nîmes à 14h, nous sommes accueillis comme des princes par
le pasteur Jean-Christophe Muller à la Maison du Protestantisme. Après
un café et le dépôt des bagages, il nous entraîne à la découverte des
sites historiques du protestantisme nîmois. Que d’émotion à voir autant
de lieux protestants en une seule ville !
Retour en gare où nous est réservé un compartiment dans le TER de 18h11 à destination
d’Alès. Une petite demi-heure plus tard, sur le quai de la gare, les paroissiens d’Alès nous
font un accueil monumental ! Chacun brandit la pancarte où sont inscrits le ou les noms des
personnes qu'il hébergera pour la nuit. C’est un moment d’émotion magnifique inoubliable.
On s’embrassait, on louait et rendait grâce à Dieu. Un festin nous attendait à la Maison du Protestantisme. Et c’est seulement à 22 heures
après avoir mangé, bu et dansé dans une ambiance extraordinaire que
chacun repart avec ses hôtes. Pour Louise et moi, ce sera Rodika, roumaine, et son mari Henk, hollandais. Comment vous dire la magie du
temps passé avec eux, la fête, le plaisir d’écouter leur histoire ?!
Levée à 6h le lendemain matin, Louise me rejoint dans ma chambre
pour la prière avant que nous retrouvions nos hôtes pour le petitdéjeuner. Et c’est avec un sac glacière garni d’un copieux pique-nique
préparé par Rodika que nos hôtes nous accompagnent au car pour
Mialet où nous retrouvons le groupe. Jusqu’au bout ils auront pris soin
de nous avec une tendresse fraternelle.
Nous passons la journée au Désert sous le chêne n° 51 réservé à notre
groupe. Une journée encore pleine d’émotion. Culte avec Sainte Cène et baptêmes, présidé
par le pasteur Alain Arnoux, sur le thème des « Réfugiés de la Révocation » à partir de la
lecture de Mt 10, 24-33 et du Ps 124. L’après-midi, allocutions historiques de Pierre-Olivier
Léchot et Patrick Cabanel, et témoignages de Georgina et Antoine Dufoix. Puis visite du
musée du Désert, là où vécut Rolland, célèbre chef Camisard qui au nom de la liberté de
conscience dirigea la résistance des Huguenots aux armées de Louis XIV.
Pendant deux jours, j’ai marché sur les traces des persécutés pour leur foi. J’ai pu toucher du
doigt la réalité de ce que les livres me disaient. J’en reste étonnée, frappée, émue. Les Cévennes, ça ne se raconte pas. Il faut voir et vivre ça.
Emma.
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La pré-réforme (1)
Pour les lecteurs de L’essen’Ciel, voici un condensé de la conférence donnée au temple par le pasteur Hervé jeudi 29
septembre. La suite sera publiée dans les prochains numéros. Les participants étaient nombreux ce jour-là à venir de
toutes les paroisses du Consistoire. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. (NDLR)

En religion, une réforme est un mouvement intellectuel qui prétend moderniser des doctrines religieuses
et/ou revenir aux origines de l’Eglise en espérant y retrouver ce qu’elle était à l’origine.
Il ne faudrait pas penser que la Réforme a été le seul mouvement de rénovation de l’église catholique.
Depuis les origines du christianisme, des hommes ont voulu transformer l’Église de l’intérieur avec souci
de censurer les erreurs de l’église catholique de Rome ainsi que de lutter contre la corruption de l’Eglise.
Durant les quatre siècles qui précèdent la Réforme, on ne pouvait être chrétien qu’en se soumettant à
l’Église qui ne tolérait aucune pensée personnelle ni surtout aucune déviance.
Tout est greffé sur l’Église, politiquement, socialement et culturellement.
Même l’art à cette époque, est conforme aux dogmes de l’Église.
RAPPEL HISTORIQUE
La fin du moyen âge : L’imprimerie
La mise au point de l’imprimerie typographique a un impact considérable sur la diffusion des idées : c’est
elle qui rend possible la diffusion rapide de la Réforme.
Johannes Gutenberg (vers 1400-1468), imprimeur allemand, a rendu facilement exploitable l’ensemble
d’un procédé de composition typographique :
• des caractères mobiles et résistants à la fois,
• la composition du texte,
• des presses à bras.
Gutenberg réalise la première impression de la Bible en latin à Mayence vers 1455.
L’invention est très vite mise en application, d’abord en Allemagne puis dans toute l’Europe : à la fin du
XVème siècle, on a imprimé environ 25 000 titres, ce qui, avec des tirages à 500 exemplaires, correspond à
douze millions de livres.
Les livres imprimés sont beaucoup moins coûteux que les manuscrits. Les prix baissent.
Au début de l’imprimerie, moins de 10% de la population sait lire.
L’apprentissage de la lecture est stimulé par la diffusion des livres et par les mouvements réformateurs.
L’imprimerie contribue à fixer les textes et permet de répandre les idées, notamment celles des humanistes, puis celles de la Réforme.
La Bible peut être lue et comprise grâce à sa traduction complète en allemand, en français et en anglais.
Renaissance et Humanisme en Europe (XVème, XVIème siècles)
A la fin de la Guerre de Cent ans (1453), l’Europe connaît un moment d’apaisement : il y a moins d’épidémies et moins de conflits ; la croissance démographique reprend ; les villes se développent ; les relations commerciales se multiplient. C’est dans ce temps favorable – désigné par la suite comme celui de la
Renaissance – que se développe le mouvement humaniste.
L’humanisme se caractérise par une grande créativité et effervescence dans le monde des arts et des lettres, par le développement de connaissances scientifiques, par une approche renouvelée des textes de
l’antiquité gréco-latine, ainsi que par des réflexions approfondies sur l’art de gouverner ou sur ce qui
permet une éducation moderne et ouverte.
La découverte de l’imprimerie (en 1450) a facilité le rayonnement des écrits humanistes.
L'humanisme favorise le développement de la Réforme. L’audace de Luther et le rayonnement de la
Réforme qu’il engage au sein de l’Église se conçoivent difficilement sans l’environnement humaniste et
les horizons auxquels il rend sensible. D’une manière générale, les traductions de la Bible en langues
vernaculaires – allemand, français, anglais – d’après les textes originaux n’ont été possibles que grâce aux
travaux humanistes déjà réalisés sur ces textes. Ces traductions ont elles-mêmes permis d’élargir l’accès
direct aux textes bibliques. (à suivre)
Isabelle HERVÉ
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Librairie
Bien que la paroisse ne participe pas à la Foire au Troc cette année, il demeure possible de passer commande pour des
ouvrages en s’adressant à : Jeannette MAMBO 06 11 67 78 79—courriel : mambo4@orange.fr (NDLR)

Une sélection d’ouvrages vous est proposée :
PAROLE POUR TOUS (7€.90) ‐ LA BONNE SEMENCE
LIVRE DE PRIERES (28€) ‐ NBS BIBLE SEGOND (12€.70)
LA PUISSANCE DE LA PRIERE (17€.20) ‐ SIGNETS (0€.90)
CENT PRIERES POSSIBLES (8€.50) ‐ CALENDRIER MOYEN (4€.95)
CALENDRIER MINI (2€) ‐ LA BIBLE EN 6 ANS (0€.50)

Faites découvrir Jésus-Christ à vos enfants !
C'est un voyage dans la Bible
Ensemble on prend le temps de chercher comment cette Parole vivante est une parole pour
nous qui nous aider à vivre.
C'est lire, partager, comprendre et accueillir une Bonne Nouvelle.
Parce que croire est lié à la vie, les enfants et les adultes qui cheminent regardent comment,
dans leur vie, Dieu est présent.
C'est découvrir
La Bible et les histoires des grands personnages bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament : Noé et son arche, Abraham et Sarah, Moïse et le passage de la mer Rouge, le roi David, Paul, Pierre, Thomas, Marie-Madeleine, Zachée... Mais aussi découvrir l'histoire, la foi et
l'organisation de notre église.
Je souhaite inscrire mon enfant :
CP-CM2 : Ecole du dimanche
prochaines séances : 06.11/10 et11.12/08.01/26.02/19.03/23.04/21.05/25.06.
6ème-3ème : Catéchisme prochaines séances : mêmes dates que l’Ecole du dimanche.
2nde et plus : groupe de jeunes (dates à fixer avec les jeunes)
A noter !

•
•

Pour les 15-25 ans séjour à Taizé du 2 au 9 avril 2017
Pour les 15-25 ans séjour à Prague du 10 au 14 juillet 2017

Contacter le pasteur HERVÉ : 06 23 23 51 59—courriel : hervisabelle@gmail.com
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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
Novembre

Décembre

Vendredi 4 : CP à 20h.

Vendredi 2 : CP à 20h.
Dimanche 4 : Culte. Prédicateur Alkaly Cissé.
Mardi 6 décembre : 14-16h : Etude biblique
œcuménique.
Mercredi 7 : 19h. Préparation Ecole du dimanche et KT.
Samedi 10 : 10h20 à 15h : Ecole du dimanche et KT : préparation de la fête de Noël.
Dimanche 11 : Culte avec Sainte Cène. Pasteur Isabelle Hervé. Fête de l’Ecole du dimanche et du KT.
Dimanche 18 : Culte. Prédicateur Serge Wüthrich.
Samedi 24 : 19h – 20h : Veillée de Noël à St
Maur.
Dimanche 25 : Culte avec Sainte Cène à
Champigny. Pasteur Isabelle Hervé.
(Dimanche 1er janvier. Culte. Prédicateur Marie-Claire Baret)

Dimanche 6 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.
10h20 à 15h : Ecole du dimanche et KT.
Mardi 8 novembre : 14-16h : Etude biblique
œcuménique. Fin du livre de Jonas. Evangile de
Jean.
Dimanche 13 : Culte avec Sainte Cène. Prédicateur Hervé Zuber.
Vendredi 18 – dimanche 20 : Synode régional.
Dimanche 20 : Culte. Prédicateur Catherine
Salles.
Mercredi 23 : 19h. Préparation Ecole du dimanche et KT.
Dimanche 27 : Culte avec Sainte Cène. Pasteur
Isabelle Hervé.

Congés du pasteur : 26 décembre – 2 janvier.

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).

Dieu est fidèle, je le crois.

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

