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mai—juin 2017
2— Edito du pasteur
3 — Mot du président
4 — A la mémoire d’Eliane
............. Bouthelier (A. Cissé)
5— Fête de l’Ascension
6—7 Projet d’Eglise
8—Soirée Cabaret du 24 juin
9— Une semaine sainte hors de
chez soi
10—Protestants en fête
11 — Agenda paroissial
12 — Carnet d’adresses

Esprit, es-tu là?
Vouloir parler de la fête de
la Pentecôte sans parler de l’Esprit
n'a évidemment pas de sens. C’est à
Pentecôte que l’Esprit descend, sous
la forme de langues de feu, sur les
disciples et cela va marquer le début
de leur mission et la naissance des
premières Eglises chrétiennes.
Mais aujourd’hui, dans nos
Eglises réformées et aussi dans nos
vies de chrétiens, il est parfois difficile de dire ce qu’est l’Esprit Saint.
Pourtant, d’autres communautés
chrétiennes donnent une place centrale à l’action de l’Esprit Saint : pas
de communauté sans l’Esprit, pas de
croyant sans l’Esprit, pas de guérisons sans l’Esprit, pas de ferveur
sans l’Esprit...
Mais ne partageons-nous
pas ce même sentiment de l’omniprésence de l’Esprit dans notre foi ?

Alors, pourquoi tant de difficultés pour lui offrir sa vraie place ?
Un élément de réponse est peut-être
que, dans les Eglises réformées, nous
tentons toujours d’intellectualiser, de
cerner précisément notre relation au
Christ et à Dieu. L’Esprit souffle où il
veut et quand il veut et notre raisonnement ne peut pas le contraindre.
Alors, si nous souhaitons une plus
grande présence de l’Esprit, il faut lui
laisser de la place pour animer notre
réflexion. C’est ce que nous faisons
dans nos cultes lorsque nous invoquons l’Esprit avant la lecture de la
Bible, ou encore au moment de la
communion lorsque nous lui demandons de donner du sens à des paroles
d’homme et de nous permettre de
recevoir la présence du Christ dans le
pain et le vin.
Pasteur Isabelle Hervé

Chers tous,
Les mois qui viennent seront, si nous savons les vivre, des mois de fête.
Qu’on en juge :
le 25 mai, jour de l’Ascension : journée consistoriale à Mazagran.
le24 juin : soirée cabaret organisée par les jeunes pour financer
leur voyage sur les pas de Jean Hus à Prague.
le 25 juin : fête de la paroisse.
le 16 septembre : déménagement vers les locaux provisoires, dans
la bonne humeur et la joie de rentrer dans un temple tout neuf.
Le 17 septembre : inauguration des locaux temporaires. Ce sera
une grande manifestation ouverte sur l’extérieur.
les 27, 28 et 29 octobre à Strasbourg : PROTESTANTS en FETE
une expérience riche à vivre pour les jeunes mais aussi pour les moins jeunes.
Tout le monde est invité !
Entre temps, nous aurons accueilli notre nouveau pasteur à plein
temps Isabelle HERVE. Mais nous avons déjà l’impression qu’elle est parmi nous
tous les jours, tant sa présence a déjà marqué notre paroisse. Merci encore à elle, et
à sa famille, et à la solidarité de la région EPUdF qui finance une bonne partie de ce
poste.
Reste à mettre en œuvre notre projet de paroisse. Tous ensemble, nous
devrions y parvenir !
Bernard RAYNAUD

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès
d’Eliane BOUTHELIER survenu le 13 mars 2017.
La paroisse de Champigny perd en la personne d’Eliane, une
personnalité inoubliable. Pour évoquer brièvement sa mémoire,
quatre qualificatifs parmi d’autres me semblent mieux la décrire :
LA FOI
Dans une note retrouvée après son décès, Eliane avait soigneusement noté en plus des cantiques, le verset biblique pour ses
obsèques. C’est au moment où Jésus s’entretient avec Marthe à
propos de son frère Lazare décédé depuis trois jours. Pour
Marthe, la résurrection c’est pour plus tard, après la mort, à la
fin des temps. Jésus la ramène au présent et lui dit : « Je suis la

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais » (Jn. 11 :25-26). Autrement dit, Marthe, si tu vis de ma

vie et de ma lumière aujourd’hui, alors tu as la Vie, ma Vie en toi, dès maintenant, alors tu
n’as pas à craindre la mort ! Oui, Eliane avait confiance, elle a cru cette parole de Jésus, malgré les épreuves, elle l’a laissée s’épanouir en elle jusqu’au bout.
L’AMOUR
Malgré la lassitude qui la gagnait peu à peu au cours de ces derniers mois, Eliane
Bouthelier refusait de s’enfermer sur elle-même. Elle se tenait toujours informée des nouvelles de la paroisse mais aussi du monde, elle lisait à la fois sa Bible et le Journal. Eliane
aimait les gens, car pour elle l’amour est le cœur même de l’Evangile ! Très discrète
sur ce qu’elle faisait pour les autres, pour diverses Œuvres chrétiennes ou non, elle n’en parlait pratiquement jamais ; par contre Eliane déplorait la situation dégradante et humiliante
des immigrés. Ces sujets occupaient souvent nos conversations et mes visites se terminaient
toujours par un moment de recueillement et d’intercession.
LA RECONNAISSANCE
Je l’ai toujours entendue rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Elle disait souvent, « j’ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie, je suis très reconnaissante
à Dieu ! » Et aussi, bien sûr, à son mari (décédé) qu’elle aimait et admirait profondément.
Elle rendait grâce aussi à Dieu pour les enfants de son mari qu’elle considérait comme ses
propres enfants, et elle rendait grâce à Dieu pour leur maman qu’elle appelait « mon amie » !
LA FIDÉLITÉ
Enfin, Eliane Bouthelier était très attachée à ce petit temple où nous lui avons dit
au revoir le 20 mars dernier, lors d’un culte d’action de grâce : c’était son souhait de repasser
par ce lieu de prière chargé de souvenirs, pour son dernier voyage ! Elle repose à présent
dans la paix du Seigneur.
Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous a offert à travers la vie
et le témoignage à la fois vivant et humble de notre amie Eliane Bouthelier.
Pasteur Alkaly Cissé

CO-VOITURAGE
Vous souhaitez 1 ou plusieurs places dans une voiture ;
Vous avez 1 ou plusieurs places libres dans votre voiture ;
Contactez très vite Joëlle au 06 70 67 42 73 qui organise la mise en relation.

Dans le cadre de l’Assemblée Générale du 26 mars, nous avons travaillé en groupes à la redéfinition de
notre projet collectif pour les 6 années à venir. Chacun des 4 groupes thématiques (culte, témoignage, communication, présence dans la société) devait aussi répondre à la question : A quoi sert une paroisse pour
moi, pour les autres ? Qu’est-ce qui me plaît ? Qu’est-ce que j’aimerais y trouver ? Nous présentons ci-dessous le compte-rendu synthétisé du travail des groupes présenté en séance plénière.

A quoi sert une paroisse ?

Elle nous est indispensable…
…pour progresser dans la foi. La paroisse est un lieu et un groupe dans lequel
chacun peut en confiance partager et progresser dans sa foi, confronter activement
ses convictions - groupes d’échange en plus des prédications. C’est le lieu privilégié
de transmission de la Bonne Nouvelle aux générations suivantes.
…pour témoigner. Au travers de l’action tournée vers les autres, la paroisse est un
aiguillon pour l’engagement individuel et le support d’actions collectives.
Diversifier les cultes, oui mais comment ?
- Culte du vendredi soir, de 19h à 20h. Le public doit être complémentaire de
celui du dimanche, sur un style de culte différent : plus de chants, tourné vers les
jeunes, court et une fois par mois. Démarrage : octobre 2017.
- Cultes liturgiques. Quelques fois dans l’année : un pendant la période de
l’Avent, un pour la Semaine Sainte, et un ou deux autres pour des moments particuliers.
- Continuer les cultes-débat le dimanche en faisant venir des intervenants.
- Soirées conférences – débat.
- Cultes à visée catéchétique : être protestant aujourd’hui, messages essentiels de
la Bible…
- Cultes ou réunions de réflexion participative.
Etre une Eglise de témoins, oui mais comment?
L’Accueil au temple, un point essentiel.
- Nommer une commission organisant la permanence et la qualité de l’accueil
avant et après le culte.
- Concevoir des éléments de communication : dépliant 3 pages de présentation de
la paroisse, et carte de visite à remplir à remettre lors de la collecte.
- Créer un accueil des enfants.
- Reprendre contact avec les personnes qui se sont éloignées.
Visibilité de la paroisse à l’extérieur.
- Affichage vivant à l’extérieur.
- Conférences-débat en invitant les personnes extérieures.
- Rencontres d’appartement : inviter à son domicile voisins et connaissances et pasteur pour découvrir ce qu’est le protestantisme, un aspect particulier de notre foi.
- Conférences-débat : le samedi fin de matinée,11h à 13h30, avec repas tiré des sacs
pour ceux qui veulent. Deux fois par an.
Mieux se connaître.
- Repas en commun. Ex. banquet des nations : chacun apporte le plat principal
pour 6, et on partage. On peut venir sans participer au culte…
- Chacun invite quelques paroissiens à des repas tournant chez l’un ou l’autre, à des
évènements culturels : cinéma, théâtre, concerts…, à des après-midis balades, etc.
…/...

…/…

Communication extérieure, oui mais comment ?
Visibilité, site internet et utilisation des nouvelles technologies…
Diversifier les activités.
Chorale : entraînement à la deuxième voix des chants. Boîte à chants sur l’orgue pour
que chacun puisse y exprimer ses souhaits.
Journées à thème.
Utiliser le nouveau temple (temporaire et définitif). Panneau déroulant sur les activités de l’Eglise et/ou de la paroisse.
Recréer un groupe de jeunes. Donner des moyens quel que soit le projet ? Interne à
la paroisse ou en consistoire, avec d’autres paroisses, en région ?
Mieux utiliser le site web. Prédications en ligne pendant 15 jours. S’inspirer des expériences de Massy ou de l’Oratoire. Etre le relai d’initiatives externes : ex. le blog réponses aux questions de Marc Pernot. Cantiques du mois. Livret liturgique.
Mieux se connaître et s’entraider. Trombinoscope des membres de la paroisse. Partager les compétences des paroissiens.
Présence et action solidaire de la paroisse et des paroissiens dans la société,
oui mais comment ?
Entraide interne. Pour s’entraider, il faut trouver les moyens aussi d’aller vers les gens
qui nous entourent :
- Se connaître, vivre la solidarité de manière différente de ce qui se passe aujourd’hui et
qui semble passive, puisque le culte est une célébration et non un lieu de rencontre.
- Créer des événements communs pendant lesquels nous sommes amenés à faire ensemble pour nous rencontrer et non nous croiser.
- Avoir chaque année au moins un évènement exceptionnel vécu ensemble. Cette année : le déménagement et « Protestants en Fête ». Car il semble que l’on soit en train de
louper le 500ème anniversaire de Luther ?
- Ne pas hésiter à avoir des activités culturelles ensemble. Démarche individuelle de
chacun : inviter l’autre à une séance de cinéma, une conférence, et savoir accepter l’invitation.
- Dans notre communauté interculturelle, « vivre ensemble » doit être le souci
permanent du CP qui doit proposer pour favoriser cette mixité culturelle et
générationnelle.
- Et il faut créer de la joie…
Entraide externe. Une église de témoins est forcément tournée vers l’extérieur de la
paroisse. Le sommes-nous assez ? Une action de quelque ampleur nécessitera des
moyens, et dans la seule paroisse de Champigny nous ne sommes pas assez nombreux.
Chacun de nous, s’il travaille dispose de trop peu de temps. Il faut donc se joindre à
d’autres pour agir, que ce soient les catholiques, le consistoire, d’autres organisations.
Les pistes en cours :
- La cellule de veille réfugiés. Besoin d’assistance, d’accompagnement et d’aide financière.
- Le financement de logements spécialement dédiés aux personnes qui ne peuvent en
obtenir, via par exemple Solidarité Nouvelle pour le Logement. Animer une action
concertée au niveau campinois ou au niveau du consistoire. Exemple : 10€ par mois
pendant 18 mois, et/ou engagement à accompagner dans des démarches administratives, la conquête du français…
- S’entraîner les uns les autres. Certains d’entre nous ont des engagements individuels.
- Cela pourrait prendre la forme d’une journée dédiée à l’engagement solidaire au cours
de laquelle chacun sera amené à présenter son expérience… les difficultés, mais aussi le
plaisir que nous y prenons.
B. Raynaud et I. Hervé

Vous avez aimé le repas italien du 21 janvier préparé par les jeunes de
l’Eglise protestante unie de Champigny et de St Pierre ?
Alors, soyez encore plus nombreux à participer à la soirée Cabaret
qu’ils nous auront préparée ! Ils ont encore besoin de notre générosité
pour leur voyage à Prague en juillet prochain !

Cette année, le hasard a voulu que les dates de ma cure coïncident avec les
vacances scolaires incluant la semaine sainte. Vue l’importance de ce temps
dans le calendrier protestant (et dans le mien), je m’étais renseignée sur internet pour savoir où aller au culte le dimanche de Pâques.
L’Eglise protestante unie du Hainaut (http://erf-hainaut.net/) dispose de
trois lieux de culte : Valenciennes, St Amand les Eaux et Lecelles, distants de
10 à 20 km au plus, ce que les paroissiens font facilement. Je découvre avec
un étonnement à la mesure de mon inculture, un pays historiquement très
ancré dans le protestantisme. Au XVIème
siècle, Valenciennes était majoritairement
protestante au point d’être surnommée la
Genève du Nord. Mais après sa reconquête par Louis XIV (1667) et le traité
d’Utrecht (1713), c’est à Tournai que les
protestants de ces trois villes devaient se
rendre pour enregistrer leurs naissances, se
marier ou célébrer Pâques. Témoin de leur
pérégrination, la route y menant est appelée le « Chemin des gueux ». Pour en savoir plus sur cette histoire : http://itineraireprotestant.overblog.com/article-30165510.html
Le dimanche des Rameaux, le culte a eu lieu à Lecelles. Ce fut un plaisir d’aller à pied de mon
lieu d’hébergement au temple situé à moins de 15 minutes de là. Une
dizaine de participants. Jeudi saint, culte à St Amand. Un site immense, avec un adorable petit temple tout en bois, dehors comme
dedans, très chaleureux : une petite église pour le culte et sur l’arrière
une immense salle assortie de plusieurs petites salles. C’est comme ça
que l’a voulu le pasteur Maurice Carrez, auteur de la reconstruction de
ce temple dans les années d’après-guerre, et papa de notre chère
Françoise Raynaud. Un autre grand bâtiment et un vaste espace abrité sont occupés par le Comité d’Entraide Protestant de la paroisse,
qui a pignon sur rue : une étroite collaboration avec la municipalité,
des bénévoles en nombre dont l’ancienne directrice-adjointe du
CCAS et une assistante sociale en retraite, ils sont même passés à la
télé sur la 2. Une paroisse très engagée socialement, donc. Il suffit de
voir leur site pour se rendre compte de ce dynamisme. https://
sites.google.com/site/
comitedentraideprotest/nous-trouver.
Le jour de Pâques, culte à Valenciennes. Nous
sommes une bonne quarantaine sans compter les nombreux enfants occupés dans
une salle annexe. Tout le monde se connaît, s’embrasse, papote, certains me reconnaissent pour m’avoir vue à Lecelles ou St
Amand. Jusqu’à ce que le pasteur Frédéric Verspeeten, participant aussi à ces échanges conviviaux et joyeux, signe la fin de la récréation et le
début du culte. Un culte à l’image de cette communauté et de son pasteur : décontracté, sans
formalisme, centré sur l’essentiel, où le chant,
soutenu par la chorale, occupe une très grande
place.
J’ai découvert une paroisse solidaire et très engagée, notamment dans l’accueil des réfugiés. Je
suis très reconnaissante envers Frédéric Verspeeten et ses paroissiens qui m’ont accueillie comme une des
leurs dès le premier jour, avec amitié et simplicité. Je me suis d’emblée sentie parmi eux aussi bien que
parmi les miens à Champigny. Sûr que je les retrouverai avec plaisir si ma prochaine cure me mène dans la
région. Mais pourquoi attendre ? Et si on organisait un accueil – échange avec la paroisse de Champigny ?
Joëlle Plantier

Strasbourg—27, 28 et 29 octobre 2017
Un thème d’actualité : La Fraternité.
Qui y croit encore ? Oui, ce sera une vraie fête et une nouvelle impulsion pour nos
actions dans notre société que d’aucuns jugent seulement désespérante. Les protestants
veulent exprimer leur foi et témoigner de leur engagement au service de ce qui nous a été
enseigné : « Aime ton prochain comme toi-même ».
Pour y participer, il faut agir rapidement pour profiter des tarifs avantageux faits au
mois de mai, mais aussi pour nous organiser collectivement.
Notre grand organisateur sera notre pasteur Isabelle HERVE.
Pour les jeunes : le tarif est particulièrement intéressant, et de toute façon, la paroisse fera
l’impossible pour faciliter leur voyage ! Utilisez votre site Facebook pour vous organiser ! En n’oubliant pas ceux que l’on n’a pas vus depuis quelque temps, mais qui seront
sûrement intéressés par l’évènement.
Pour les autres, il faut profiter du tarif de mai ci-dessous. D’autant que les places sont rares
et que seuls les premiers seront servis.
Le trajet sera réservé par chacun. Pour information les tarifs OUIGO Aller - Retour sont de
l’ordre de 30 à 40€.
Et si l’on s’y prend assez tôt, il peut y avoir des hébergements chez l’habitant.

Dans tous les cas, merci d’adresser votre décision ou vos souhaits
à Isabelle Hervé.
Ci-dessous programme et tarifs. Pour plus de renseignements : Isabelle Hervé ou le site :
www.protestants en fête 2017 Strasbourg.

Mai
Mardi 2 : 14h-16h : Etude biblique œcuménique.
Vendredi 5 : C.P.
Dimanche 7 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 14 : Culte avec sainte cène. Prédicateur Catherine Salle.
Dimanche 21 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 21 : 10h15-15h : KT et EDD.
Jeudi 25 : Ascension. 10h30 – 17h, Journée Consistoriale à Mazagran. Covoiturage assuré.
Dimanche 28 : Culte avec sainte cène. Prédicateur Monique Kamga.

Juin
Samedi 3 : C.P.
Dimanche 4 : Culte de Pentecôte avec
Sainte Cène. Pasteur Isabelle Hervé.
Mardi 6 : étude biblique œcuménique.
Dimanche 11 : Culte avec sainte cène.
Prédicateur Christian Geoffroy.
Dimanche 18 : Culte, prédicateur Brice
Nzaou.
Samedi 24 : 20 h : soirée Cabaret. Paroisse st Pierre, rue Manin. Pour financer
le voyage des jeunes à Prague.
Dimanche 25 : Culte avec sainte cène.
Pasteur Isabelle Hervé. Fête paroissiale.

Vacances d’été du pasteur : courant août.

Naissances
Dans la famille de Lala et Christophe :
- Ambi et Catherine ont donné une petite soeur à Noé, Elsa née le 6 mars 2017 qui fait le bonheur de toute la famille.
- Chez Mahandry et Lova, Hendry né le 5 avril 2017 fait le bonheur de ses parents.

Décès

- Le 20 mars, le pasteur Alkaly Cissé a présidé les obsèques de madame Éliane Bouthelier décédée dans sa 95e année. (lire
dans ce même numéro)
- Nos prières et nos pensées accompagnent la famille de Françoise Hoyez dont le père est décédé le 23 mars. "Les cieux
racontent la gloire de Dieu" (Ps 19.2).
- Le 14 avril le pasteur Isabelle Hervé a célébré au temple un service de consolation à l'occasion du décès d'Yves Breton .
Ses deux fils Thomas et Yann avaient reçu le baptême dans notre paroisse. " l'Eternel gardera ton départ et ton arrivée dès
maintenant et à toujours" (Ps 121).

A compter du 1er juillet, nous avons la joie d’accueillir le pasteur
Isabelle Hervé à plein temps.
En cas d’urgence (décès…), contacter le pasteur Isabelle Hervé (06 23 23
51 59) ou le président du CP Bernard Raynaud (06 07 94 72 08).

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

