Eglise Protestante Unie de Champigny sur Marne

13, rue Jean Jaurès 94500 Champigny sur Marne
Tel : 01 47 06 07 06 - Courriel : erfchampigny@yahoo.fr
Site internet : www.eglise-protestante-unie-de-champigny.org

Janvier—Février 2017
2—Edito du pasteur
3 — Mot du président
4 — Et la lumière fut...
5— La semaine de l’Unité avec
nos frères orthodoxes
6— 7 La pré-réforme (2)
8—Pourquoi et comment célébrer Luther en 2017?
9—Le coin des Jeunes
10—Nouveaux membres du CP
(suite) — Grande braderie de
vêtements
11 — Agenda paroissial
12 — Carnet d’adresses

Nouvelle année et temps nouveaux
« L’humanité a toujours trouvé qu’il y a
quelque chose d’effrayant dans le flux du
temps. C’est une énigme que nous ne pouvons résoudre, ni supporter la solution.
Nous venons d’un passé qui n’est plus ;
nous allons vers un futur qui n’est pas ;
nous n’avons que le présent. » Paul Tillich
En ce début d’année cette réflexion
peut résonner en nous de différentes
manières. L’aujourd’hui de notre vie
peut être sous-tendu d’angoisses et
de peurs profondes, fruits d’un passé
douloureux et pas toujours lointain,
ou au contraire porté par l’envie de
voir se poursuivre un temps de joie
et de paix dans un avenir incertain.
Cette année 2017 porte en elle tous
ces espoirs de changement ou de
continuité, l’espoir que demain sera
meilleur qu’aujourd’hui. Cette espérance est celle qui nous fait présenter
nos meilleurs v ux à nos proches
aux 12 coups de minuit, le 31 décembre.

Cette période de fêtes agit un peu
comme un anesthésiant qui endort,
pour un temps, certaines détresses,
mais elle ne dure pas. Nous le savons
bien ! Et très vite, nous serons rattrapés par l’ordinaire et le quotidien.
La Parole de Dieu dont témoigne
l’Evangile est devenue chair en Jésus
Christ et veut être pour nous puissance de salut et de vie. Elle veut
nourrir notre vie, notre foi et notre
espérance et nous donner cette force,
cette sérénité et cette paix intérieure
qui ne viennent pas de nous mais qui
sont le fruit de la grâce et de l’amour
de Dieu en nous. « Quiconque croit en
moi ne reste pas dans les ténèbres » dit
le Christ.
C’est une promesse sûre pour tous
ceux qui se confient à Lui. Je nous
souhaite à tous, de faire confiance à
cette parole et de pouvoir l’expérimenter dans notre vie, chaque jour qui
vient.
Bonne et heureuse année 2017.

Chers tous,
Dans le projet de paroisse que nous avions préparé ensemble voici bientôt
3 ans, à l’origine de notre projet de temple, plusieurs d’entre vous avaient exprimé
le projet pour notre communauté :
« Elargir l’Espace de Notre Tente »
Cette exhortation peut s’appliquer à plusieurs domaines.
Il s’agit bien sûr de continuer à cimenter les liens entre nous, au sein de
notre communauté. Nous sommes une paroisse multiculturelle, et il faut continuer
à enrichir encore notre compréhension mutuelle, nos habitudes… Et ce n’est pas si
facile. Il faut que chacun prenne le temps d’expliquer à l’autre ce qu’il aimerait que
soit notre vie communautaire, à tous les niveaux : organisation du culte, chants,
pratiques culinaires, et surtout règles de vie en groupe familial, professionnel. Souvent non exprimées parce que naturelles à l’intérieur du groupe culturel, elles pourraient profondément nous diviser. Mais quand on y arrive, le délice est garanti…
Il est aussi question d’ouvrir notre communauté à nos frères en religion.
Nous vivrons ainsi une semaine œcuménique conclue par une célébration commune le vendredi 20 janvier à 20h30 à l’église Sainte Jeanne de France, 27 rue Pirolley à Champigny. Nous pouvons y être nombreux, car l’occasion est unique ! Dans
cette chapelle prêtée par nos amis catholiques à la communauté orthodoxe, celle-ci
nous invite à découvrir la cérémonie des vêpres orthodoxes qui introduira la célébration œcuménique. C’est l’occasion irremplaçable de voir et de commencer à
comprendre comment cette communauté vit sa foi ! Le week-end suivant, nous
aurons aussi un échange de chaires entre protestants - catholiques - et orthodoxes.
Ouvrir notre tente, c’est aussi mieux travailler ensemble au sein du secteur
et du consistoire. Nous espérons bien organiser quelques réflexions et manifestations communes autour de Luther et de l’apport des réformés dans notre vie spirituelle et notre société laïque. Nous allons aussi travailler avec les paroisses de Saint
Pierre (luthériens, pasteur Stéphane HERVÉ) et Béthanie. Il faudra apprendre à se
déplacer - première occasion le samedi 21 janvier au soir : un repas italien préparé
par nos jeunes pour financer leur voyage à Prague.
Enfin et surtout dans notre banlieue multi communautaire, le « VIVRE
ENSEMBLE » ne doit pas être un vain mot. La solidarité avec nos amis demandeurs d’asile nous amène à travailler et donc à mieux connaître les communautés
catholiques et musulmanes. En projet pour les mois à venir : une conférence assurée par trois spécialistes - musulman, protestant, juif - du vivre ensemble, à laquelle
nous convierons aussi les autres communautés ainsi que les élus de Champigny. Ce
sera à la fois un témoignage protestant dans notre société et une occasion de voir
comment mieux nous y prendre.
Bonne année à tous !
Bernard RAYNAUD

En ce dimanche 11 décembre a eu lieu la fête de Noël dans la paroisse.
Comme chaque année, me direz-vous. Certes comme chaque année, mais
cette année, la même histoire répétée depuis plus de deux mille ans, nous a été racontée encore autrement.
Et c'est la lumière qui a été fêtée, la lumière de
l'espérance.
Cette lumière qui nous rappelle combien Dieu
est amour, combien il est présent dans nos vies.
Merci aux enfants de nous avoir guidés pendant
le culte au travers de leurs chants et de leurs
saynètes vers la lumière que représente la naissance du Christ Sauveur.
Et tels les bergers qui étaient venus à Bethléem
pour honorer la naissance de Jésus, veillons et
entretenons la flamme de l'espérance ; et témoignons de cette grâce qui est en chacun de nous et qui nous est donnée, par l'amour que Dieu porte à chacun d'entre
nous.
Nous avons continué ce moment de fête par un repas confectionné entièrement par nos amis Syriens et Maliens qui occupent le presbytère. Que d'amour dans
ce repas ! que de temps consacré pour qu'il soit réussi ! Et il l'était.
Un grand merci à eux qui ont dû fuir leur pays parce qu'il y a la guerre, les
privations de liberté, la torture, les mutilations. Et plus qu'un moment de convivialité c'est toute leur espérance que nous avons partagée, l'espérance de jours meilleurs,
l'espérance d'un lendemain éclairé par l'amour de Dieu présent chaque jours à nos
côtés et dans nos vies.
Bonne et heureuse année baignée de la lumière qui ouvre les c urs !
Dominique Steers

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens qui se déroulera entre 18
et 25 janvier 2017, la paroisse orthodoxe roumaine La-Sainte-Rencontre-de-notre-Seigneur
-Jésus-Christ de Champigny-sur-Marne accueillera les communautés chrétiennes de la
ville lors d’un office de vêpres. La Paroisse, regroupant principalement les chrétiens
orthodoxes roumains habitant l’Est parisien, est une jeune communauté, créée en
novembre 2014. Lors de sa création, elle avait la qualité de mission orthodoxe roumaine.

A partir du 1er novembre 2016, la mission
a été élevée au statut de paroisse afin de consolider
et pérenniser la communauté des fidèles, réunis
sous la coordination du Père Ioan DRAGANICEA, recteur de la paroisse, et du Père Andrei
SUSAI, prêtre missionnaire. En alternance avec la
communauté des fidèles catholiques, la Paroisse
orthodoxe partage les locaux de la Chapelle catholique Sainte-Jeanne-de-France qui se trouve au 44,
avenue d’Alsace-Lorraine, 94500 Champigny-surMarne.
Le vendredi 20 janvier 2017, à 20h30, dans
le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, des vêpres orthodoxes seront célébrées dans la Chapelle Sainte Jeanne
de France.
L’office de vêpres est l’office de prière du soir, célébré depuis les origines de la chrétienté. Les vêpres clôturent la journée liturgique et en même
temps commencent la nouvelle journée liturgique qui débute au coucher du
soleil.
Il existe de nombreuses variantes de vêpres selon :
·
·
·

La fête – vêpres d’une fête ordinaire ; vêpres d’une grande fête ;
Le jour de la semaine - vêpres d’un jour ordinaire ; vêpres dominicales ;
La saison liturgique - temps ordinaire ; grand carême ; temps pascal.
Nous vous invitons vivement à vous joindre à nous lors de ce moment de partage
spirituel, dans l’ambiance chaleureuse de l’Orient chrétien. Nous espérons que cet rencontre
nous permettra de faire connaissance et comprendre que les choses qui nous unissent sont
bien plus nombreuses et importantes que celles qui nous séparent.
Et maintenant, Seigneur, laisse Ton serviteur, selon Ta parole, s’en aller en paix, parce que mes
yeux ont vu le salut qui vient de Toi, que Tu as préparé pour être mis devant tous les peuples, Lumière qui
doit se révéler aux nations, et la gloire de Ton peuple Israël. CANTIQUE DE SYMÉON (prière vespérale)
Mona POPESCU-MURESAN, secrétaire de la paroisse

LES PRÉ-RÉFORMATEURS

Saint Augustin (354-430)

Il sert de référence aux Réformateurs.
Le Dieu d'Augustin est à la fois au-dessus des êtres humains et au plus profond d'euxmêmes. Il s’oppose vigoureusement à l’idée pélagienne que l’homme peut se sauver tout
seul (Le pélagianisme soutenait que l'homme pouvait, par son seul libre arbitre, s'abstenir
du péché.),
Saint Augustin d’Hippone pense que le salut de l’homme dépend seulement de la grâce de
Dieu.

Saint Jérôme (340- 420)

Alors que l’Eglise s’est déjà dotée d’une version grecque de la Bible : la Septante.
Jérôme de Stridon est un érudit de langue latine à une époque où cela implique de parler
couramment le grec. Il sait un peu d'hébreu à l'époque où il commence son projet de traduction, mais il se rend à Bethléem pour parfaire sa connaissance de la langue et améliorer
son approche de la technique juive du commentaire scripturaire. Il traduit en 405 la Bible
en latin et permet sa vulgarisation, d’où le nom de « Vulgate » donné à cette première Bible
en langage courant de l’époque. Cette version de la Bible a eu une immense influence sur le
développement ultérieur de l’Église.
D’autres mouvements précurseurs ont engendré de la dissidence et ont suscité des
réponses violentes et meurtrières de la part des autorités de l’Etat ou de l’Église.

Pierre VALDO (1140-1206)

Il a fondé la communauté des Vaudois.
Après avoir vendu tous ses biens au profit des pauvres pour vivre selon son idéal de pauvreté ecclésiastique, ce riche marchand lyonnais fait traduire le Nouveau Testament en langage populaire car il pense que tout laïc doit pouvoir lire les Ecritures. Il prêche l’Evangile
dans les rues de Lyon. Or, seuls les prêtres et les clercs étaient autorisés à le faire.
Valdo et ses disciples ne reconnaissent que deux sacrements, le baptême et la Sainte Cène.
Les Vaudois sont accusés de refus de soumission à la hiérarchie, excommuniés, chassés de
Lyon et persécutés. Ils font rapidement des adeptes en Provence, en Italie du Nord puis,
plus tard durant le Moyen-Age, en Bohême.
Les Vaudois se séparent de l’Église catholique sur les points suivants :
la contestation de l’institution romaine : ils sont contre la papauté, contre le pouvoir et la richesse de l’Église ;
le rejet du purgatoire et des indulgences ainsi que du culte des saints ;
la prédication itinérante : la prédication est effectuée par des laïcs appelés
« barbes » (oncle en piémontais, c’est-à-dire ancien). Les barbes sont célibataires. Ils pratiquent
des métiers nécessitant des déplacements fréquents.
A cause des persécutions, la prédication a lieu dans des maisons et non sur la place publique.
L’évêque de Lyon, un moment sympathique à Valdo, lui interdit de prêcher dans sa ville.
Une tentative de recours auprès du pape n’aboutit pas et le concile de Vérone prononce en

1184 une excommunication. Valdo et ses amis vont s’éparpiller dans les montagnes, notamment
en Piémont, et vivre dans la clandestinité. Leurs difficultés les conduisirent à radicaliser leur
message dans un sens qui annonce la Réforme.
Violemment persécutés, ils survivent essentiellement dans les hautes vallées alpines du Piémont
jusqu’à la Réforme qu’ils rejoindront tout naturellement.
On ignore quand Pierre Valdo est mort, mais tout donne à penser qu’il a vécu jusqu’au bout
cette vie de prédicateur pauvre. Ses disciples durent pour survivre, admettre que certains adhérents travaillent pour permettre la subsistance des communautés.

John WYCLIF (1320-1384)

Scientifique et théologien il enseigne à Oxford.
Fervent défenseur de la doctrine de Saint Augustin, ce théologien anglais se heurte à l’Église de
Rome à partir de 1377. Il remet en cause les principes de l’autorité de la hiérarchie de l’Église. Il
dénonce, l’Église établie et suggère que le pape soit tiré au sort.

·
·
·

la Bible est l’autorité suprême ;
les indulgences : un péché ne peut être pardonné sans qu’il y ait expiation et c’est Dieu seul qui pardonne ;
en revanche, Wyclif ne maintient pas le dogme de la présence réelle du
Christ dans la communion (la transsubstantiation: changement d’une
substance en une autre. Dans l’Église catholique changement du pain et
du vin de la communion en vrai corps et vrai sang de Jésus-Christ.)

Il fait traduire la Bible en anglais malgré l’interdiction de ses supérieurs.
Il est condamné comme hérétique en 1382 et meurt dans l’isolement.
Ses restes seront exhumés et brûlés en 1428.

Jan HUS (1369-1415)

Ce doyen de l’université de Prague est brûlé vif pour avoir prononcé des sermons contre ce
qu’il appelle les erreurs de l’Église de Rome.
Il décide de prêcher en langue tchèque et ses sermons rassemblent régulièrement plus de 3 000
personnes. Il était passionné par le renouveau religieux apporté par les idées du réformateur
anglais Wyclif. Jan Hus avait même traduit plusieurs des livres de Wyclif - désapprouvés par la
hiérarchie catholique - qui proposaient qu’on sécularise tous les biens de l’Église, qu’on lise
avant tout la Bible, qu’on mette en question la présence réelle dans l’eucharistie.
Il entreprend de traduire l’Évangile en tchèque, ce qui contribue à fixer la langue littéraire
tchèque. A la tête d’un mouvement national de réforme, il critique la vente des indulgences et sa
prédication des évangiles entraîne un mouvement populaire très important.
Le 21 février 1411 Jan Hus fut excommunié.
L’Empereur Sigismond et l’antipape Jean XXIII le convoque alors en 1414 à un concile à Constance, en Suisse. Dès son arrivée à Constance, le pape prend l’initiative de le faire arrêter et
mettre en prison. Jan Hus subit un procès parfaitement injuste. Il est condamné à être brûlé vif,
dans la ville de Constance, le 6 juillet 1415. Selon le jugement, Jan Hus est « réduit à l'état laïc ».
Coiffé d'une mitre de carton sur laquelle étaient peints des diables, on le lia au poteau entouré
de paille humide et de fagots et le feu fut mis au bûcher. Ses cendres ont été répandues dans les
eaux du Rhin car selon le jugement : « de Jan Hus, il ne doit rien rester ».
Les croisades contre les Hussites se poursuivent jusque vers 1434.
Pasteur Isabelle HERVÉ

2017 est, pour les protestants, une année riche en évènements célébrant cinq siècles de réforme. Le 31 octobre 2017 cela fera en effet exactement 500 ans que
Martin Luther affichait sur la porte de l’église de Wittenberg ses convictions réformatrices en 95 points ou
« thèses ».
Protestants de Champigny, nous sommes héritiers,
avec d’autres, de cet instant fondateur de la Réforme
qui, au XVIème siècle, a vu un moine courageux passer
outre l’obéissance au pape pour affirmer, envers et
contre tout, les fondements irréductibles de sa foi et de la nôtre aujourd’hui : Dieu nous
aime le premier (soli Deo gratia), seule la Bible nous dit quelque chose de vrai sur cet
amour (sola scriptura), seule notre confiance en Dieu nous sauve (sola fide).
Sur ce socle commun de convictions, le protestantisme a donné naissance à une grande
diversité de courants de pensée. Rien qu’au sein de la Fédération Protestante de France,
pas moins de 23 églises et unions d’églises ! Rechercher avec les autres comment comprendre le message de Jésus Christ aujourd'hui, tel est le sens de ce type de regroupements
d'églises se réclamant du protestantisme. Car par-delà ce qui nous divise, toute l’histoire des
protestants est animée par la recherche constante d’une compréhension mutuelle quant à
l’expression de la foi. Ainsi s’affirme l’intuition œcuménique du protestantisme : être chrétien n’est pas possible sans le dialogue avec l’autre différent de soi.
Dans cet esprit, la paroisse de Champigny souhaite engager avec les églises sœurs du secteur, du consistoire et au-delà, un ensemble de manifestations qui témoignent de notre
attachement à l’esprit fraternel de la Réforme, de notre ouverture aux autres – protestants
et non protestants.
Déjà quelques idées commencent à émerger. Par exemple : Au sein de la paroisse, des
cultes réflexion et une exposition pour nous aider à comprendre le sens du message de
Luther, son influence sur notre foi d’aujourd’hui.
Au niveau du consistoire ou du secteur, une exposition réalisée en commun avec les autres
paroisses sur le thème des héritiers de Luther montrerait comment cette recherche de compréhension mutuelle entre protestants sur l'expression de la foi anime notre histoire, et en
quoi le fait de pouvoir rassembler nos positions et éliminer nos divergences est un enjeu
pour le devenir de nos églises et leur vocation à annoncer l'évangile aujourd'hui.
D’autres idées encore : un concert de chants de la Réforme, un film sur la pensée de Luther, des conférences.
Ce ne sont là que des esquisses de propositions. Mais pour la réalisation, il faut des bras et
des têtes !
Alors, n’hésitez pas à réagir et à nous rejoindre ! Un petit groupe de travail est en train de
se monter. On n’attend plus que vous, vos idées, votre disponibilité ! N’hésitez pas à me
contacter.
Alors, à bientôt !
Joëlle Plantier
Plantier.joelle@wanadoo.fr
06 70 67 42 73/01 41 81 79 30

Rencontres internationales de Taizé.
Du 2 au 9 avril 2017. Pour les jeunes de 15 à
25 ans.
Programme du séjour : vivre au rythme de la
vie des frères de la Communauté de Taizé.
135 € voyage compris.
Inscriptions avant le 15 mars 2017 au 06 31 12
19 07 (Agnès von Kirchbach).
Renseignements auprès du pasteur Isabelle
Hervé ou du président du CP Bernard Raynaud.
Le coût du séjour ne doit pas être un frein au souhait de partager cette expérience spirituelle.
Prague 2017 : sur les traces de Jan Huss.
Du 9 au 15 juillet 2017. Pour les jeunes de 15 à 25 ans.
Programme : culturel (sites et architecture de la pré-réforme
protestante), éthique (histoire de la Shoah à travers celle du
ghetto de Prague), spirituel (temps de prières en commun).
Organisateur : paroisse luthérienne St Pierre de Montrouge.
340 € voyage compris.
Dépêchez-vous, il ne reste que 4 places !

Un repas italien est organisé par les Jeunes à la paroisse St Pierre, le 21
janvier à 19 h, pour aider au financement du voyage. 22 €/personne.
Venez nombreux ! Vous ne pouvez pas venir mais vous souhaitez participer au financement de leur voyage? Envoyez votre chèque libellé au
nom de la paroisse de Champigny à notre président du CP, Bernard
Raynaud (indiquer au dos « pour le voyage des jeunes à Prague).

Elevé dans une famille catholique, j’ai fait mes deux premières communions plus ou
moins par tradition familiale. C’est en 2012 qu’un ami m’a redonné le goût de
l’Evangile et m’a aidé à le mettre en pratique dans ma vie. Je me suis baptisé en juillet 2015 pour sceller cette alliance avec Dieu. Arrivé à Champigny en septembre
2015 j’ai tout de suite cherché une église proche de chez moi. Lors de ma première
visite, Bernard m’a tout de suite interpellé me disant qu’il avait besoin de moi pour
le groupe de jeunes. L’idée d’être utile pour l’église m’a beaucoup plu. Nous nous
sommes vite attachés à l’église avec Sandra en partie grâce à l’ambiance fraternelle
qui règne lors des pots de l’amitié. Et lorsque le pasteur Alkaly Cissé m’a proposé
d’être membre du CP j’ai accepté tout naturellement.
Laurent Staskiewicz

Exceptionnelle à plus d’un titre, cette grande braderie de
vêtement aura lieu :
Dimanche 8 janvier pendant le pot de l’amitié,
de 11h30 à 13h.
Exclusivement. Il n’y aura pas de seconde chance!
Tout est gratuit mais vous pouvez dire votre reconnaissance à l’église en monnaie
sonnante et trébuchante une fois vos emplettes faites….
Ce sont des vêtements qui restent de tout ce qui a été donné par de nombreuses
personnes dans la paroisse et au-delà, pour servir dans l’urgence à nos amis demandeurs d’asile.
La générosité des donateurs n’a pas toujours pu prendre en compte la réalité des
tailles et préférences de nos amis. Alors, plutôt que de tout jeter dans un des conteneurs Relais ou plus rapidement encore à la poubelle, nous avons pensé que cela
pourrait faire l’affaire de certains parmi nous.
Tout doit disparaître! Ce qui restera sera donné à Emmaüs ou jeté.
La paroisse n’a pas vocation à tenir un vestiaire.
Merci d’avance aux 2 ou 3 personnes qui m’aideront à installer les vêtements avant le culte.
Contactez-moi dès que possible au 06 70 67 42 73.
Joëlle Plantier

Janvier

Dimanche 1 : culte. Prédicateur : Marie
-Claire Baret.
Mardi 4 : Préparation Ecole du Dimanche et KT à 20h15.
Vendredi 6 : CP à 20h.
Dimanche 8 : EDD & KT. Culte avec
Sainte Cène. Pasteur Isabelle Hervé.
11.30 – 13h : Braderie de vêtements
pendant le pot de l’amitié.
Mardi 10 : Etude biblique œcuménique
de 14h à 16h.
Samedi 14 : réunion du Consistoire à
14h à la paroisse du Raincy.
Dimanche 15 : culte. Prédicateur :
Christian Geoffric.
Vendredi 20 : 20h30. Célébration de la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens avec la Communauté orthodoxe
roumaine de Champigny. Eglise Sainte
Jeanne de France, 44, avenue d’AlsaceLorraine, 94500 Champigny-sur-Marne.
Samedi 21 : repas italien à la paroisse
luthérienne St Pierre, 64 rue M. Arnoux
92120 Montrouge. Au profit du voyage
des Jeunes à Prague.

Dimanche 22 : culte avec Sainte
Cène. Pasteur Isabelle Hervé.
Samedi 28 : dans le cadre de
l’échange de chaire, le pasteur Isabelle
Hervé fera la prédication à l’église catholique St Saturnin lors de la messe
de 18h.
Dimanche 29 : culte. Prédication du
père Marc Lulle, de St Saturnin.

***
Février
Vendredi 3 : CP à 20 h.
Mercredi 1er : Préparation Ecole du
Dimanche et KT à 20H15.
Dimanche 5 : culte. Prédicateur :
Monique Kamga.
Dimanche 12 : culte avec Sainte
Cène. Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 19 : culte. Pasteur Isabelle
Hervé.
Dimanche 26 : EDD & KT. Culte
avec Sainte Cène. Pasteur Isabelle
Hervé.
Vacances du pasteur : lundi 6-lundi 13
février.

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

Laurent Staskiewicz
24 rue Arthur Adamov
94500 Champigny/Marne
06 98 20 94 30
Laurent.staskiewicz@laposte.net

Immobilier
Bernard Raynaud
06 07 94 72 08

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

Eveil biblique et
Ecole biblique
Thérèse Fonga
06 86 47 27 01

Vice-Président :
Mathieu Zuber
25 rue du 14 Juillet
94140 Alfortville
01 49 77 70 89
mzuber@hpsj.fr

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

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

