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2— Edito du pasteur
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4 — 5 Prague 2017
6— NOUVEAU : culte du soir
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Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues ; car le vent était contraire. A la
quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher
sur la mer, ils furent troublés et dirent : C'est un fantôme ! Et, dans leur crainte, ils poussèrent des cris.
Jésus leur dit aussitôt : Courage ! C'est moi, n'ayez pas peur ! Pierre lui répondit : Si c'est toi, ordonnemoi de venir vers toi sur les eaux. Viens ! dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint
vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à couler, il s'écria :
Seigneur, sauve-moi ! Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi astu douté ? Matthieu 14 : 24-29.
Il nous faut tourner la page reposante des vacances. Enfants et adolescents
ont fait leur rentrée. Que ce soit avec tristesse, excitation ou appréhension, il nous
faut affronter le quotidien de nos existences.
Un changement de rythme que
nous avons parfois du mal à gérer. Nous
nous retrouvons brusquement débordés par
le travail et les tâches liées à la rentrée.
En ces temps de frénésie, il est impératif d’écouter l’appel du Christ qui se tient
en avant de nous et nous dit : « Viens ! ».
En ce temps de reprises, la tentation
est grande, à l’image de Pierre, de détourner
notre regard du Christ et nous laisser submerger par les flots de nos activités, stress,
fatigue, solitude, doute. Ne regarder qu’aux
vents et vagues de nos vies que nous espérons affronter armés de nos seules forces. Ne
plus regarder au Christ et ne compter que sur
nos seules capacités, tel est le risque de nos
vies effrénées.

Mais le récit biblique ne s’arrête
pas à l’appel du Christ et à la noyade de
Pierre.
Il y a cet appel du disciple
« Sauve-moi, Seigneur » et cette main
tendue qui le sauve du naufrage.
Lorsque les éléments de la vie
se déchaînent contre nous, il nous est
parfois impossible de lutter. Nous nous
débattons, nous nous essoufflons, puis
nous finissons par sombrer.
Mais nous pouvons à chaque
instant pousser le cri de Pierre et saisir la
main qui nous est tendue.
En organisant diverses activités,
temps de rencontre, moments cultuels, la
paroisse de Champigny vous offre la
possibilité de répondre à cet appel du
Christ : « Viens ! », et à centrer le regard
sur celui qui nous invite à le suivre.
Isabelle Hervé

Une soirée « Cabaret » qui décoiffe !
Après le repas italien du mois de février dernier, pour contribuer à financer leur
séjour à Prague sur les pas de Jan Huss, les jeunes nous ont offert une super soirée
Cabaret – moyennant la modique somme de 10 €.
C’était samedi 24 juin 2017 à la paroisse luthérienne St Pierre de Paris. Autour
d’Isabelle Hervé, pasteur de Champigny, grande organisatrice de la manifestation
avec son mari Stéphane, pasteur de St Pierre, ils étaient une bonne douzaine de
jeunes à être venus nous faire leur show pendant près de deux heures et demi, accompagnés au piano (un Steinway, rien que ça!) par le pasteur Stéphane Hervé. Sur
tous les tons, ils nous ont réjoui de leurs talents artistiques : chansons, cantiques,
danse, gospels, théâtre (merci aux adultes qui ont accompagné la scène de la rage de
dent), mini concert classique au piano. Isabelle Hervé n’était pas en reste pour
chanter, elle adore ça et ça se voit !

A mi- parcours, entracte pour se restaurer et se rafraîchir. Les mêmes, tout juste
descendus de scène, nous ont servi pour la modique somme de 4 euros, des sandwiches jambon-fromage ; et pour ceux qui ont eu la chance d’en avoir, une assiette
de raviolis frits accompagnés de salade et tomates cerises. Les cuisiniers n’avaient
pas prévu un tel succès pour ces raviolis croustillants… Il faut dire que nous étions
assez nombreux à être venus au spectacle.
Une soirée formidable, une ambiance du tonnerre. Merci à tous, et surtout à Isabelle et Stéphane Hervé qui ont dû en passer des nuits et des jours à concevoir et
préparer cette soirée. Mais ça valait le coup. A refaire !
Joëlle

C'est après des mois de préparation et d'organisation que nous avons eu le
plaisir d'effectuer notre voyage à Prague. En effet, tout a commencé avec le repas
italien et la soirée Cabaret que nous avions organisés afin de le financer. L'ambiance
festive annonçait la couleur de notre séjour.
Ainsi, c'est dans une belle ambiance que nous sommes partis de Paris le 9
juillet 2017 au matin. Le long périple de 15h de car a permis à certains de dormir et
à d'autre de se divertir. Quoi qu'il en soit, c'est fatigués mais joyeux que nous
sommes arrivés à Prague. Prague, cette ville dont nous avions parlé pendant des
mois se dévoilait enfin à nous. Sans tarder, nous l'avons visitée et étudiée. Le départ
de notre bel appartement situé en plein centre de Prague était à 9h précises tous les
matins. La journée commençait par des visites puis tous les midis nous nous retrouvions à l'"umedvicu", restaurant qui nous servait de bonnes spécialités tchèques en
quantités très généreuses et à des prix très abordables.
L'après-midi était rythmé par des balades et visites pour
se terminer en beauté avec un moment spirituel autour
de l'étude du livre de Jonas.
Entre les nombreuses églises
du style roman au baroque
(voire rococo), les statues dont
celle de Jan Hus (théologien
réformateur tchèque du 15ème siècle) ou encore la soirée à
l'opéra de Prague (pendant laquelle un orchestre symphonique nous a joué des mélodies somptueuses), nous
n'avons pas chômé ! Autant dire que nous nous sommes
bien dépensés mais nous y avons également très bien mangé ! Il y en avait pour
tous les goûts! La goulash et les "beer burger" ont eu beaucoup de succès. Nous
n'avons donc pas mangé léger. Mais nous
nous sommes bien amusés.
Nous remercions infiniment toutes les
personnes qui ont participé de près ou de
loin au succès de ce voyage en République Tchèque.
Un remerciement particulier au couple de
pasteurs Hervé, pour leur investissement
dans ce projet et pour l'idée lumineuse de
nous réunir pour un tel voyage. Ce séjour
fut un moment de partage inouï et une
expérience inoubliable saupoudrés de belles rencontres, de visites instructives, de
rires et de conversations conviviales. C'est une expérience à renouveler et à perpétuer pendant de nombreuses années ! A très bientôt.
Solène.

A noter sur vos agendas!
À 19h :
Vendredi 6 octobre
Vendredi 3 novembre
Vendredi 1er décembre
Vendredi 5 janvier
Vendredi 2 février
Vendredi 2 mars
Vendredi 6 avril
Vendredi 4 mai
Vendredi 1er juin

Soyons nombreux à venir au Perreux,
une magnifique journée nous y attend!
Co-voiturage à partir du temple de Champigny. Signalez-vous!

Le dimanche 25 juin 2017 fut une journée de fête pour la paroisse de
Champigny sur Marne, mais aussi celle d’une offrande spéciale.
Bien qu’étant indisponible ce jour pour des raisons professionnelles, je me
permets de relater ci-dessous les échos qui me sont parvenus :
Journée de Fête
Notre communauté a décidé de se réunir le 25 juin pour un moment de
fête avant le départ en vacances pour les « Juillettistes et les Aoûtiens ».
Début de la journée par un culte à 10h30 dirigé par le pasteur Isabelle
HERVÉ avec la présence en moyenne de 40 à 50 personnes issues de différentes
communautés, notamment la présence d’un groupe de choristes venu de la paroisse d’Aulnay.
Un culte bien animé par de nombreux
cantiques, chants rythmiques et musique, une polyphonie et une ambiance de louange.
Journée d’offrande spéciale
Pour le fonctionnement normal de
notre paroisse (salaire du pasteur,
chauffage et entretien des locaux,
achat d’un orgue électronique, soutien aux jeunes…), cette journée fut aussi l’occasion, voire l’opportunité pour toute personne (présente ou absente), de participer
et de faire un don, chacun en fonction de ses moyens.
Le temps d’offrande à l’issue des annonces était accompagné des chants,
de la musique et des pas de danse dans la joie et la bonne humeur : Dieu aime le
don joyeux.
Après le culte, la journée était suivie d’un repas convivial dans le jardin du
temple, et nombreuses autres animations.
Amicalement en Christ.

Jeannette MAMBO

La fête annuelle de Graine de Sénevé s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur
ce dimanche 20 août 2017.
Le culte, présidé par Gina et Marie-Claire nous a rappelé que l’essentiel dans notre
vie humaine est l’amour et le respect que nous portons l’un à l’autre. Que nos biens matériels, nécessaires bien sûr, ne doivent jamais prévaloir sur notre relation avec notre Seigneur
Jésus Christ.
Après notre culte, qui a réuni environ 45 personnes, nous avons
partagé le verre de l’amitié.
Puis, un repas attendait une cinquantaine de convives ; un buffet de
conte de fée ! des plats venus de tous les horizons et qui nous ont
régalés. Merci à toutes les petites mains qui ont participé à leur élaboration.

Ensuite, le bonheur
de partager les gâteaux
d’anniversaire et les
cadeaux ...

Journée de bonheur...

avec Grâce qui soufflait
ses 4 bougies et Gina qui
soufflait quelques bougies
de plus…

.. et d’émotion.

Après ces délicieux moments, le temps du rangement est arrivé. Ainsi fut fait.
Merci à tous, et à l’année prochaine !
Que le Seigneur nous garde fidèles à sa Parole.
Bonne rentrée à tous,
Marie-Claire Baret

Roger Zuber, mon père, est décédé le 17 juin dernier, à 86 ans.
Si j’ai accepté d’écrire ces quelques lignes pour « L’Essen’Ciel », c’est que je sais à quel
point, tout en étant membre de la paroisse EPUF Pentemont-Luxembourg de Paris, il était attaché à notre paroisse de Champigny. Récemment, il s’était réjoui de l’arrivée d’Isabelle Hervé parmi nous, et jusque dans ses dernières conversations prolongées avec moi, il s’enquérait de la mise
en place de notre temple provisoire et de l’avancée de notre dossier pour la reconstruction…
Cette connaissance et cette attention pour notre paroisse, elle remontait à l’époque du
catéchisme et des confirmations de ses petites-filles Emilie et Juliette, il y a une quinzaine d’années. Je crois que mon père aimait la simplicité des relations qui règne ici, dès le seuil du temple
franchi. Habitué de rencontres plus compassées, il voyait dans la chaleur des échanges et la diversité des cultures de notre paroisse une belle illustration de ce qu’il aimait trouver dans l’histoire de
la Réforme : écoute de l’autre, enrichissement par le prochain, force de l’engagement dans la
louange. Il m’avait dit par exemple combien il aimait la ferveur des chants lors de nos cultes.
Ses liens avec Champigny se sont renforcés il y a 6-7 ans, après la conférence qu’il a
donnée sur l’histoire des huguenots. Il était venu avec ma mère Line, gravement malade, et les
échanges avaient été nombreux lors du repas d’après culte. La présence à ses côtés et l’aide apportée par Alkaly Cissé à la mort de ma mère, il y a 5 ans, l’ont beaucoup marqué. Il s’en est suivi
une correspondance affectueuse jusqu’à ces derniers mois, qu’Alkaly nous a rappelée avec émotion lors de la crémation qui a précédé de quelques jours le culte d’action de grâces du 1er juillet.
Je crois pouvoir dire que mon père a œuvré pour le rayonnement du protestantisme.
En tant que professeur de littérature à la faculté de la Sorbonne, spécialiste du XVIIème
siècle, il faisait partie de ces personnes dont les connaissances historiques et l’érudition savante
étaient unanimement reconnues. Des hommages nous parviennent encore, à mes frère et sœur
(Henri et Jeanne) et moi-même, d’un peu partout dans le monde, venant de collègues et d’anciens
élèves. Mais ce qui est frappant dans son parcours, c’est à quel point il a voulu mettre son travail
d’universitaire au service de ses convictions protestantes. Il a été secrétaire puis président de la
Société d’Histoire du Protestantisme, et a organisé de nombreux colloques rappelant le parcours
des protestants, en France et en Europe. Ses convictions profondes s’exprimaient avec une discrétion toute protestante, mais il laissait bien entrevoir le fil directeur de sa vie. Au quotidien, sa
puissance de travail, son exigence bienveillante et sa générosité auront marqué tous ses proches.
Son attachement à ma mère, dont il nous disait sur la fin combien il aspirait à la rejoindre, était un
autre trait marquant de sa pensée.
Avec mon frère et ma sœur, nous avons pleinement conscience de la chance qui nous
fut donnée, et notre reconnaissance à Celui qui tient nos vies n’en est que plus grande.
En terminant, je voudrai remercier tous les amis de la paroisse pour leurs messages et
leurs prières. Le vide est là, mais la fraternité exprimée dans notre communauté de Champigny
est un soutien plus que précieux.
Mathieu Zuber

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).

Septembre :
Vendredi 1er : C.P.
Dimanche 3 : Culte. Prédicateur Catherine
Salle.
Dimanche 10 : Culte avec Sainte Cène.
Baptême de Cillian Lecomte. Pasteur Isabelle Hervé. Repas de paroisse tiré des sacs
pour parler de la rentée du KT.
Dimanche 17 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé. A la suite : Assemblée Générale extraordinaire.
Dimanche 24 : Culte avec Sainte Cène et
baptême de Charly et Nell Malaisé-Piaget
10h20 : Rentrée de l’EDD et du KT.

1er

Octobre :
: Culte. Pasteur Isabelle

Dimanche
Hervé.
Vendredi 6 : à 19h premier culte mensuel
du soir. 20h30 : Conseil Presbytéral.
Samedi 7 : 14h journée consistoriale au
Perreux. Conférence de Frédéric Chavanel
et spectacle « mon Luther » par la Compagnie du Sablier.
Dimanche 8 : Culte d’installation du pasteur Isabelle Hervé. Présidé par Jean Thomann. Avec Sainte Cène.
Samedi 14 – dimanche 15 : week-end des
catéchumènes à St Thibault des Vignes.
Dimanche 15 : Culte avec Sainte Cène.
Prédicateur Laïc. 10h20 – 15h : EDD.
Dimanche 22 : Culte avec Sainte Cène.
Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 29 : Culte de Secteur à Vincennes pour les 500 ans de la Réforme.
Pas de culte à Champigny.

Vendredi 3 novembre, 19h :
culte mensuel du soir.

Photo : le 2 Juillet 2017, Isabelle Hervé célébrait son
1er culte de pasteur à plein temps à Champigny.

Pasteur : 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

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

Trésorier : Patrick Hoyez
20 rue Franchetti
94360 Bry sur Marne
01 48 81 59 23
hoyez.patrick@wanadoo.fr

Secrétaire :
Hervé Kouamouo
9ter rue des Perdants
94370 Sucy en Brie
06 19 58 09 44

Paola Epouma
12, av. R. Salengro
94500 Champigny/Marne
06 27 34 12 51
pepouma@yahoo.fr

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

Yann Viguié
32 av. du 19 mars 1962
94500 Champigny/Marne
01 48 80 15 54
Y.viguie@free.fr

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

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

Immobilier
Bernard Raynaud
06 07 94 72 08

Jérémia Rambeloson
3, rue J.P. de Tournefort
77680 Roissy en Brie
01 60 28 29 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—06 70 67 42 73
plantier.joelle@wanadoo.fr
Jeannette Mambo—06 11 67 78 79
mambo4@orange.fr

