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Jeûner ou déjeuner?
Le 28 févier nous sommes
entrés dans la période du carême qui
est vécue de façon très différente par
les chrétiens. Certains choisissent
pendant 40 jours de ne rien changer
à leurs habitudes et d’autres, s’efforcent d’ôter de leur alimentation un
plaisir « coupable », voire de jeûner
certains jours.
C’est pourquoi je souhaite
ici, aborder une thématique plus
large, celle du repas dans nos communautés protestantes.
Lors de la célébration de la
Sainte Cène nous nous assemblons
autour de la table ; oui, on pourrait
le dire ainsi : nous nous attablons.
C’est un geste de fraternité qui est
extrêmement fort car sont rassemblées autour de la table des personnes qui n’auraient jamais pensé
s’inviter mutuellement à déjeuner ou
dîner et qui, parfois, pourraient refuser l’idée même de partager avec cet
« autre » un repas. Autour de la table de
communion, pas de clivages, pas de
différences entre les invités au repas;
nous sommes tous placés sur un pied
d’égalité devant Dieu.

Le repas de paroisse est une
autre manière de signifier la fraternité
dans nos communautés : pas de places
réservées pour les plus riches, les plus
dignes… Chacun peut y trouver sa
place s’il en a le désir.
Quelques questions sur les
repas partagés dans nos églises peuvent surgir, comme par exemple celle
de la pertinence ou celle du sens d’une
célébration de la Cène le jour d’un
repas communautaire. Ou encore, faut
-il les supprimer pendant le temps de
carême ?
Je ne pense pas que la privation soit la réponse, car ce n’est pas à
nos œuvres que l’on verra notre foi
mais à l’amour que nous avons les uns
pour les autres.
Aussi, mettons le temps de
carême à profit pour nous accueillir les
uns les autres ; et pourquoi pas à déjeuner !
Pasteur Isabelle Hervé

En guise de mot du président : NOTRE PLANNING
Chers tous,
En ce début de mars, vous l’avez vu, nous devons faire preuve de patience,
la rampe pour monter la machine à planter les pieux pour SGP obstrue presque
l’entrée du temple, et la gêne demeurera jusqu’au 20 mars. C’est à partir de cette
date seulement que nous commencerons les travaux du parking. En attendant, merci de ne plus garer aucune voiture dans le terrain. Le parking rue de l’église n’est pas
si loin. Je vous prie d’excuser les négociateurs : nous n’avons pas réussi à faire autrement. Et notre temple provisoire n’est pas encore disponible…
Nos travaux prennent du retard, mais à quelque chose malheur est bon,
puisque nous avons pu prolonger la mise à disposition du presbytère pour nos amis
réfugiés jusqu’à fin septembre…
La grande affaire de ce mois sera la discussion sur le projet de paroisse.
Ce 26 mars, nous aurons
Un culte rapide entre 10h et 10h30.
La présentation des pistes retenues par votre conseil pour le projet
de paroisse
Puis une discussion en petits groupes sur chacun des thèmes
Pour cette partie nous avons besoin que vous soyez tous là.
Nous comptons sur vous de 10h30 à 13h00
Enfin, notre Assemblée statutaire se tiendra de 12 à 13h.
Nous partagerons le pot de l’amitié et un sandwich que chacun apportera.
Sandwich pour permettre de prolonger les discussions ou commencer à poser des
questions sur les projets immobiliers (temple provisoire et définitif).
Projets immobiliers : une présentation et une discussion seront organisées
à ce sujet le même jour en salle 2 de 14h à 15h.
Merci de votre présence à ces différents évènements.
Bernard RAYNAUD

Chers tous, vous le savez, cette année est une année importante pour
notre communauté. Elle est marquée par deux évènements majeurs. Par ordre
d’importance :
A compter du 1er juillet, Isabelle HERVE sera pasteure chez nous à
plein temps.
Pendant cet été nous déménagerons à titre provisoire, et pour 5 à 6
ans dans nos nouveaux locaux au 71 - 77 boulevard de Stalingrad
Ensemble, nous avons donc à la fois l’occasion et la nécessité
de définir ce que doit être notre projet collectif :
A quoi doit servir notre paroisse pendant ces 6 ans ?
Quels objectifs pouvons-nous nous donner ?
Comment allons-nous les vivre ?
Pour répondre à ces questions, nous avons besoin de TOUS, Post
KT, jeunes et vieux, paroissiens réguliers ou présents lors des évènements exceptionnels !
Avant l’AG proprement dite, de 10h30 à 12h00, en petits
groupes, nous critiquerons, complèterons les pistes dégagées par le conseil
presbytéral et d’autres si d’aucuns le souhaitent ! Place à l’imagination créative :
Thème commun à tous les groupes ?

A quoi sert une paroisse, pour moi, pour les autres ? Qu’est ce
qui me plaît. Qu’est-ce que j’aimerais y trouver ?
Diversification des cultes

Diversification des formes du culte dominical.
Mise ne place d’un culte de semaine : quelle forme, quel investissement de la communauté et des communautés sœurs (fréquentation
et participation musicale) ?
Eglise de Témoins
Comment toucher de nouvelles personnes ?
Rencontres d’appartement.—Conférences - débats ...
Communication extérieure :
Visibilité, site internet et utilisation des nouvelles technologies (nous aimerions
que des jeunes s’inscrivent à cet atelier)
Présence et action de la paroisse et des paroissiens dans la société : Orientation et conditions pour se lancer.
Solidarité : interne à la paroisse, externe personnes sans domicile fixe,
réfugiés… Actions avec les jeunes
Finances :
Critique des propositions de la commission immobilière (je ne pense pas que
ce soit un atelier de l’AG mais peut-être plus une discussion de pleinière)
Bernard RAYNAUD

C'est après une longue après-midi de préparation que nous étions fin
prêts pour les festivités.
La soirée fut merveilleuse dans cette salle paroissiale pleine de personnes
très chaleureuses. C'est dans cette belle ambiance que nos convives se sont installés
pour le repas. Un diaporama projetait en continu des photos sur l’Italie, ses villes
chargées d’histoire, sa peinture, son cinéma. De quoi faire rêver !
Entre un apéritif au kir, l'entrée de tomates mozarella sur lit d’aubergine
frite, les lasagnes, les pâtes à la Guido ou encore le tiramisu, les discussions allaient
bon train.
Ce fut un moment de partage inouï assaisonné de belles rencontres, de
rires et conversations conviviales. Apparemment satisfaits et rassasiés, nos convives
sont rentrés chez eux tard dans la soirée.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé de près ou de
loin au succès de ce repas et contribué ainsi à la réalisation de notre projet de voyage
à Prague cet été.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour un autre moment de partage. A bientôt !
Solène

Cette année, la célébration œcuménique pour l’unité des chrétiens a eu lieu le
20 janvier à la chapelle Sainte Jeanne de France, une église catholique partagée avec
les orthodoxes roumains. Cette chapelle, très chaleureuse avec son plafond en bois,
était coupée au niveau du chœur par des icônes sur des panneaux de bois placés de
chaque côté laissant un espace central où se tenait le prêtre orthodoxe, l’ensemble
délimitant l’iconostase.
Nous avons, dans une première partie, assisté à l’office des vêpres. Nous étions
en effet reçus par les orthodoxes qui voulaient nous faire découvrir leurs rituels de
célébration. Ce soir-là, il s’agissait d’une suite de lectures parlées alternant avec une
lecture chantée sur une seule note dont la tonalité variait selon les parties, un peu
comme une litanie avec encens et clochettes. Nous n’avons pas compris tout le
symbolisme du déroulement et du positionnement du prêtre derrière l’iconostase.
L’office s’est poursuivi plus classiquement pour nous avec la prédication de
notre pasteur Isabelle Hervé, suivie d’une confession de foi, de textes et de chants.
Nous étions quelques protestants, évangéliques pour certains, de l’Eglise Protestante unie pour d’autres, des catholiques et des orthodoxes.
Pour clore la soirée, nos hôtes nous ont offert un pot copieux de gâteaux salées et sucrés accompagnés de vin chaud ou d’autres boissons.
Françoise Raynaud

500ème anniversaire de la Réforme
Du 05 au 09 Octobre 2017
Circuit 5 jours
A Wittenberg, nous visiterons l’église du
château où Luther afficha ses 95 thèses ;
sa maison qui abrite un musée d’histoire
de la Réforme ; la maison de Melanchthon
et l’église où Luther prêcha. Puis nous
irons à Eisleben, ville qui a vu la naissance et la mort du Réformateur ; visite de ses maisons transformées en musées. A
Eisenach, nous découvrirons la Wartbug, forteresse classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, et refuge de Luther mis au ban
de l’Empire ; c’est là qu’il a traduit le Nouveau Testament en
allemand. Puis visite de la maison natale de Bach et de son musée ; Bach dont la musique est intimement liée à la Réforme. A
Erfurt, Luther a
été étudiant et il a prononcé ses vœux Visite de la vieille
ville avec l’église Saint Michel où il a prêché, la cathédrale
et le couvent des Augustins où il vivait.
Weimar, Centre
intellectuel et culturel
par
excellence
(Schiller, Goethe,
Bach, Liszt, Cranach…). Une visite
guidée de la ville s’impose : Luther y a souvent séjourné et a
prêché dans l’église St-Pierre-et-St-Paul. J.-S. Bach était organiste à la cour du duc de Saxe-Weimar.

Prix : 1398 €/personne à partir de 26 participants.
Tout compris : vol Paris – Berlin AR et transferts locaux en autocar, 4 nuits en hôtel 3* et 4*, pension complète, guide francophone, droits d’entrée aux sites, assurance multirisque.
A partir du 27ème participant tarif dégressif.
Possibilité de paiement par mensualités
Renseignements et inscription :
Monsieur le pasteur Patrick Chong
01 43 28 25 05
pasteurpatrickchong@gmail.com
12 bis, rue Monmory 94300 Vincennes

Mars
Mardi 1er : 14h-16h : Etude biblique œcuménique.
Dimanche 5 : Culte. Prédicateur
Catherine Salles.
Dimanche 12 : Culte avec sainte
cène. Prédicateur Isabelle Zuber.
Dimanche 19 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.

Dimanche 19 : 10h15-15h : KT et
EDD
Dimanche 26 : 10h à 10h30 Culte.
Pasteur Isabelle Hervé.
10h30 – 12h : travail en groupes sur
le projet d’église.
12h – 13h : Assemblée Générale.
13h : pot de l’amitié suivi d’un rapide sandwich apporté par chacun.
14h – 15h : discussion sur les projets immobiliers.

Avril
Dimanche 2 : Culte. Prédicateur Denis Heller.
Dimanche 2-9 avril : Voyage des
jeunes à Taizé.
Mardi 4 : 14h-16h : Etude biblique
œcuménique.
Dimanche 9 : Rameaux. Culte avec
sainte cène. Prédicateur Mathieu Zuber.
Vendredi 14 : Culte de vendredi
saint à 18heures. Pasteur Isabelle
Hervé.
Dimanche 16 : Pâques. Culte avec
sainte cène. Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 23 : Culte.
Dimanche 23 : 10h15-15h : KT et
EDD.
Dimanche 30 : Culte. Prédicateur
Christian Ratiarison.
Vacances du pasteur : 10 – 13 avril.

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

