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Enfin les vacances ! c’est ce que
nous disent les enfants et les jeunes.
Les conseils de classe sont passés,
les examens terminés et la tête est
remplie de projets. On a envie de
soleil, de farniente, de découvertes.
Pour d’autres, la période des vacances rime avec solitude et inquiétude, particulièrement pour ceux qui
cette année ne partiront pas en vacances pour tout un tas de raisons :
la crise, la maladie, un traitement à
poursuivre, un deuil difficile à assumer, qui nous plonge inexorablement dans la solitude non choisie.
Joies et peines, sérénité et inquiétude, retrouvailles joyeuses et solitude douloureuse se côtoient, sans
jamais se rencontrer.

Car les vacances et la chaleur lumineuse de l’été ne sont pas faites
pour la tristesse ; il s’agit de vivre,
de rire, de s’amuser, de profiter un
maximum de ce temps de liberté,
loin des contraintes et des obligations du temps habituel. Mais alors
si nous entrons dans la joie, il ne
faut pas oublier ceux pour qui l’été
ne rimera pas avec légèreté.
Et si nous sommes plongés dans la
tristesse ou face au mur de l’inconnu, ne nous isolons pas mais acceptons de nous laisser rencontrer par
les autres.
Que cet été rime pour tous avec
fraternité et solidarité, amitié et
bonté, humanité et spiritualité.
Pasteur Isabelle Hervé

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès du père de Mathieu Zuber.
Au nom de tous les paroissiens de Champigny, nous adressons à Mathieu et sa famille
notre compassion et toute notre affection. « Dieu est pour nous un refuge, un rempart,
un secours dans nos détresses. » Ps46,2 (ndlr)

Nouveau pasteur, joie et renouveau dans notre communauté !
Chers tous,
Quand vous lirez ces lignes, nous serons à quelques jours, ou juste après la
prise de fonction à plein temps de notre pasteure : Isabelle HERVE.
Et alors, me direz-vous quoi de neuf ? Elle a tellement pris sa place chez nous qu’on
se demande comment elle pourra faire plus.
Parmi les innovations récentes :
·
La réflexion des catéchumènes menée avec ou en parallèle avec les parents ou
d’autres adultes ;
·
- La décision d’acquérir un orgue ou un clavier électronique de qualité ;
·
- Le voyage de nos jeunes à Prague ;
·
- Un renouvellement de notre répertoire chanté.
Et dans l’avenir :
·
Une fois par mois, culte du soir en semaine, le premier vendredi de chaque
mois. On commence le vendredi 6 octobre à 19h.
·
Une expo Luther vécue en consistoire le 7 octobre.
Et bien d’autres choses que nous découvrirons ensemble cet automne.
Un grand merci à Isabelle. Nous escomptons bien qu’elle saura nous proposer des
actions et réflexions à mener pour qu’un petit bout de Royaume de Dieu trouve son
épanouissement dans notre paroisse Protestante Unie de Champigny.
La fin de cette année qui aurait dû être de « vacance pastorale » m’est aussi
l’occasion de remercier en votre nom tous les prédicateurs laïcs qui ont présidé avec
talent nos cultes. Notre église a bien de la chance de pouvoir compter sur leur sagesse, leur compétence et leur disponibilité !
Avant les vacances, nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir de nouveaux
paroissiens. Je ne les citerai pas tous, mais nous espérons qu’ils bâtiront avec nous la
paroisse qu’ils attendent. Et nous souhaitons tous que cela soit dans une joie fraternelle et partagée. Qu’ils soient donc les bienvenus, et n’hésitent pas à proposer, demander, suggérer.
La vie de la paroisse est l’œuvre de tous, le résultat de la créativité de chacun. En tout cas, je suis sûr que c’est ce qu’espère ardemment votre Conseil Presbytéral.
Bernard RAYNAUD

Jeudi 25 Mai 2017, jour de l’Ascension, nous nous sommes retrouvés à Champigny
pour un covoiturage en direction du temple de Mazagran à St Denis-lès-Rebais, un des 4
sites de la paroisse de Nanteuil-lès-Meaux. Trois voitures et onze personnes.

La liturgie du culte était assurée par Isabelle Hervé, pasteure de Champigny, la prédication par le pasteur Serge Wüthrich et la Sainte Cène par le pasteur Jean-Pierre Zang.
Après le culte, sous un soleil radieux nous avons pris l'apéro et partagé un repas excellent
et copieusement alimenté par ce que chacun avait apporté. Pour l’après-midi le pasteur
Quentin Braddock de Nanteuil-lès-Meaux nous a proposé trois parcours pédestres de
durée variable (2 heures, 1h1/2, 30 minutes) pour permettre à tous de participer. Pour les
non marcheurs, il y avait une visite en voiture de Doué, ou encore un échange et une réflexion autour de l'exposition "Luther ouvre les portes de la modernité" installée dans le
temple.
Nous étions sept Campinois à choisir le grand parcours pédestre. Depuis le temple de Mazagran nous avons marché jusqu’au cimetière protestant, puis à travers les bois et les champs
nous avons atteint les ruines du château de Chalendos, avant de
revenir à l’abbaye de Rebais et l’église de St Denis-lès-Rebais.
Au final, notre balade a duré un peu plus que les deux heures
prévues, mais peut-être que nous nous sommes un peu perdus sur le
retour, à moins que nous ayons préféré le chemin des écoliers...
Une seule Campinoise, Louise, avait opté pour la visite en voiture de
Doué dont nous avons admiré l'église, une vieille bâtisse de style gothique du 15ème siècle, construite sur une haute colline avec une vue magnifique sur les terres avoisinantes. L'entrée de l'église jouxte le cimetière
militaire de Doué. Notre guide nous a dit qu'aux siècles derniers, les
protestants n'avaient pas le droit d'orner d'une croix les tombes des
leurs, afin de les différencier des autres. C’est pourquoi elles portent des
petits cœurs aux extrémités des croix.
Très belle journée conviviale après un merveilleux culte animé par les musiciens de la
paroisse de Créteil, pasteurs en tête. Pour finir, le temple a retenti d’un « Debout Sainte
Cohorte… » chanté à pleine voix par l’assemblée, comme au temps du Désert et de la
guerre des Camisards.
Emma Mengué et Louise Massang

Chers tous,
Depuis plus de 2 000 ans, le message de l’évangile est relayé de génération en génération
pour que la Bonne Nouvelle continue inlassablement d’être enseignée. Cela suppose que des
hommes et des femmes se lèvent pour prendre ce relai, et nous nous réjouissons que vous
fassiez partie de ces témoins.
L’Eglise Protestante Unie de Champigny vous accueille dans son temple. Votre Eglise a
maintenant une pasteure dynamique que je vous invite à rencontrer, écouter, mais aussi à
soutenir.
Ces services et ces prestations ont un coût. Vos dons serviront à couvrir les charges normales d’une paroisse : salaire du pasteur, chauffage et entretien des locaux, mais aussi à faire
face à quelques dépenses exceptionnelles comme le soutien financier aux initiatives de nos
jeunes, l’achat d’un orgue électronique prévu pour cet été….
Vous le savez, nous bénéficions actuellement de la solidarité des autres paroisses de la Région pour assurer l’équilibre de nos finances. Il est souhaitable que nous parvenions progressivement à l’équilibre pour pouvoir à notre tour soutenir d’autres paroisses.

Or, l’Eglise ne vit que des dons qu’elle reçoit de ses membres.
C’est pourquoi, nous vous appelons à participer, chacun selon ses moyens, à la journée
d’offrande qui se tiendra cette année en même temps que notre fête paroissiale, le 25 juin.

Dieu aime le don joyeux. Nous tâcherons de le montrer ce jour-là.
Si vous ne pouvez pas être présent, merci de participer néanmoins à cette journée, en envoyant votre don à l’ordre de : Eglise protestante unie de Champigny, 13 rue Jean Jaurès,
94500 Champigny sur Marne.
Fiscalité
Si vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, 66% du montant de vos dons sont déductibles de vos impôts
dans la limite de 20% du revenu ; ainsi, un don de 100 € ne vous coûte au final que 34 €. Un reçu fiscal
vous est envoyé chaque année. Si vous êtes assujettis à l’ISF, d’autres déductions sont possibles. Renseignezvous auprès du trésorier.
Nous comptons sur vous.
Bien fraternellement,
Pour le Conseil Presbytéral de Champigny et la commission financière,
Le trésorier,
Patrick HOYEZ

Je participe à la vie financière de mon église !

Comme chaque année maintenant, depuis 3
ans, le service d’Entraide de la paroisse invite
tous ceux qui ne partent pas en vacances à
une journée conviviale et fraternelle.
Dimanche 20 août, de 10h30 à 16h au temple.
Après le culte et le traditionnel verre de l’amitié, nous déjeunerons ensemble avec ce que chacun aura apporté comme spécialité à partager. L’aprèsmidi, une animation surprise vous sera proposée.
N’hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus !
Marie-Claire Baret

Pour la dernière séance de KT de l’année, le pasteur et les monitrices ont réuni les jeunes et
plusieurs paroissiens autour du film américain de science-fiction de Phillip Noyce, Le Passeur
(2014). C’est l’histoire de Jonas et ses amis qui vivent dans un monde lointain supposé parfait
car toutes les différences ont été bannies au profit d’une harmonie imposée d’une main de fer
par la dictatoriale Elder. La rencontre de Jonas avec le Passeur va ouvrir une brèche dans cet
univers finalement carcéral.

Ça a commencé comme d’habitude, par le repas en
commun des catéchumènes et leurs parents avec le
pasteur et les monitrices.
… Et puis, sont venus se joindre quelques paroissiens curieux de savoir de quoi parlait ce film. Ils
ne l’ont pas regretté.

Une belle séance de KT, où les échanges entre les catéchumènes et avec les adultes ont
été féconds. Sûr! On recommencera!

B5, I1, H4
D2, G6, A7
F6, C7, G5
A5, E4, D7
D6, B8, H9
F1, B2, C6, A8, I14
A1, B6, E3
E1, D9, H7
H1, C2, E5, G4

Le nombre des évangélistes.
Le nombre des sacrements.
Un seul Dieu en ? personnes.
Dans le ? livre de la Bible, Dieu dit : « l’homme quittera
son père et sa mère ».
Nombre de branches de l’étoile de David.
Le ? jour est le jour de la création nouvelle.
Jésus a nourri la foule avec ? pains et deux poissons (Lc
9,13).
Jésus envoie ses disciples en mission ? par ? (Mc 6,7).
Nombre de lépreux qui ne reviennent pas remercier Jésus
après leur guérison (Lc 17,17) ou nombre des Béatitudes
(Mt 5,3-11).

-

:
1. Parmi les premiers appelés, celuici domine la scène des vv.3-11.
3. Autre nom du lac de Galilée.
4. Et 1V. (exp. 3 mots) n’aie pas
peur.
5. Et ainsi ils se lient au sort de Jésus, et plus spécialement à sa croix
et à sa gloire.
9. Dès maintenant, à partir d’aujourd’hui.
12. Parole, consigne enjoignant à.
13. Et 6V. (exp. 3 mots) là où l’eau
est profonde, pour nous c’est l’invitation à la mission d’aller là où sont
les gens, milieux de travail, de loisir,
etc.
HORIZONTALEMENT

:
1. Voir 4H.
2. Activité par laquelle Jésus donnait
son message (v. à l’imp.)
6. Voir 13H.
7. Celui qui commet des péchés.
8. Ils symbolisent le succès que
Pierre remportera dans son apostolat.
10. Travaillé fort.
11. L’un des compagnons de Simon.
VERTICALEMENT

1. La famille de Jésus voulait le prendre car ils disaient (Mc 3,21) :
bien

Il est bon

Il parle

Il a perdu la raison.

2. Complète cette parole de Jésus (Mc 6,4) : « Un prophète est respecté partout
excepté dans …
maison.

sa patrie

sa patrie, sa famille

sa patrie, sa famille, sa

3. Dans le récit de la tempête apaisée, Jésus dit des paroles pour calmer le vent et
la mer. Quelles sont ces paroles ? (Mc 4, 37-41)
calme-toi !

Silence ! Tais-toi !

Mer,

Mer, calme-toi! Vent, Silence !

4. Simon et André sont au nombre des quatre premiers disciples de Jésus. Nommez les deux autres pécheurs interpellés par Jésus.
Jacques et Jean

Barthélémy et Matthieu

Judas et Thomas.

5. Dans le récit de la guérison de la fille de Jaïre, Jésus dit : « Talita Koum ». Ce qui
veut dire, fillette, je te le dis …

lève-toi

marche

ouvre-toi.

6. Traditionnellement on rattache l’évangile de Marc à quel apôtre et à quelle
ville ?

Paul à Ephèse

Pierre à Rome

Jacques à Jérusalem.

7. En quelle année aurait été écrit l’Évangile de Marc ?
de 70

Avant 65

Autour

Après 80.

8. L’évangile de Marc est :

le premier évangile à être écrit

évangile puisqu’il est précédé de Matthieu

9. L’évangile de Marc est :

le deuxième

le dernier évangile à être écrit.

le plus court et le mieux écrit des évangiles

le plus long et le mieux écrit des évangiles
écrit dans une langue faible.

le plus court des évangiles,

10. Dans l’évangile de Marc, les apparitions de Jésus Ressuscité auront lieu :
à Jérusalem

en Galilée

à Damas.

Culte le dimanche à 10h30 précises.
Partage du verre de l’amitié après le culte.
Sainte Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois.

Juillet 2017

Août 2017

Dimanche 2 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 9 : Culte avec sainte cène. Pasteur
Isabelle Hervé.
Dimanche 16 : Culte. Prédicateur Monique
Kamga.
Dimanche 23 : Culte avec sainte cène. Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 30 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.

Dimanche 6 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 13 : Culte avec sainte cène. Prédicateur Marie-Claire Baret.
Dimanche 20 : Culte. Prédicateur Mathieu
Zuber.
Dimanche 20 10h30 – 16h : Journée paroissiale à l’invitation de Graine de Sénévé.
Dimanche 27 : Culte avec sainte cène. Pasteur Isabelle Hervé.
Vendredi 1er septembre : C.P.
Dimanche 10 septembre culte de rentrée. Repas de
paroisse.

Pasteur : Isabelle Hervé
13 rue Jean Jaurès
94500 Champigny sur Marne
06 23 23 51 59

-

b.raynaud94@gmail.com

-

Catéchèse :
Solène Tsiouazololo — 06 52 78 57 09— solenelodie@hotmail.fr
Paola Epouma — 06 27 34 12 51— pepouma@yahoo.fr

—
-

