Novembre—Décembre 2017

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

2— Edito du pasteur
3 — Mot du président
4 — Culte d’installation du pasteur
Isabelle Hervé
5— Recette pour une belle louange
5— Culte du vendredi soir
6— Un après-midi au Perreux
6 — Conférence de F. Chavel
7— Conférence de F. Chavel (suite)
8—Offrande d’automne
9— Le Notre Père, un modèle de prière
10—Culte des endeuillés ou culte du
souvenir?
11 — Agenda paroissial
11— Dans nos familles
12 — Carnet d’adresses

« Que tout ce qui respire loue le Seigneur ! » Psaume 150
Cet appel à la louange conclut le
recueil des Psaumes : Alléluia ! Ce qui signifie
« louez le Seigneur ! » est le dernier mot du
Psaume 150 et donc du psautier. Alléluia ! Il
s’adresse à Dieu ! A l’autre bout du recueil
des Psaumes, un autre mot qui concerne
l’homme et le qualifie. Vous le connaissez
peut-être. Le premier mot du Psaume 1, c’est
« heureux » : « Heureux l’homme qui ne suit
pas les projets des méchants... mais qui
trouve son plaisir dans la loi du Seigneur ! »
« Heureux l’homme – Louez le Seigneur ! »
Entre ces deux mots, les Psaumes
expriment tout ce qui agite le cœur de
l’homme, tout ce qui l’élève et l’abaisse, tout
ce qui le brise et le restaure, tout ce qui le
blesse et le guérit. Il peut être heureux, il peut
louer Dieu, parce qu’il sait qu’il peut se présenter devant Dieu tel qu’il est. Il peut être
heureux, il peut louer Dieu, parce qu’il sait
que Dieu l’écoute et ne l’abandonne jamais
aux mains des ennemis mais veille sur lui et
prend soin de lui ; même encore dans
l’ombre de la vallée obscure et de la mort.
Il peut être heureux et louer Dieu,
parce qu’il sait que par-delà la faute, Dieu lui
accorde son pardon et l’invite à se relever, à
se remettre en route et à se donner comme
objectif de vie, la louange de son Seigneur
qui est aussi celui qui le sauve.

Dieu veut que l’homme soit heureux et qu’il vive. C’est son projet fondamental pour l’humanité dans une création
qu’il a voulu bonne ! Il l’a rappelé jadis à
son peuple, avant son entrée en Terre Promise : « Je place devant toi la vie et la bénédiction d’une part, la mort et la malédiction
d’autre part. Choisis la vie !...»
Oui, le désir le plus profond de
Dieu pour l’homme, c’est qu’il soit heureux
et qu’il vive pleinement en face à face avec
lui, en communion avec autrui et la création toute entière.
Les Psaumes nous rappellent ce
projet de vie de Dieu pour nous : son désir
le plus cher est que nous soyons heureux
par la louange et l’adoration de notre Seigneur.
Puissions-nous goûter ensemble
au bonheur de la louange et redécouvrir
avec un regard neuf la sollicitude de Dieu,
sa compassion et la force de son amour.
Puissions-nous, par la louange,
entrer dans le projet d’amour de Dieu qui
veut que nous soyons des vivants heureux,
animés du souffle de Dieu.
« Que tout ce qui respire, loue le
Seigneur ! » Amen.
Pasteur Isabelle Hervé

Chers tous,
Nous sommes encore au début de notre année paroissiale 2017 - 2018. Même si
nous avons déjà quelques réalisations, comme le tout nouvel orgue électronique, nous pouvons encore imaginer d’avancer dans notre projet de vie de paroisse.
Cela passe, entre autres, par :
·
Un catéchisme partagé par les parents et par les autres membres de la
paroisse. C’est à la fois un enrichissement pour tous, et un indispensable
témoignage pour nos catéchumènes auprès de qui nous pouvons ainsi
marquer nos convictions.

·

Le culte du vendredi, une fois par mois, à 19h. Nous en profiterons
pour renouveler et rajeunir les chants de notre communauté. Ce culte est
avant tout destiné à ceux qui ne peuvent venir le dimanche, ou à ceux
qui ont du mal à se lever le dimanche matin…

·

Encore un effort financier, car nous sommes encore loin d’avoir bouclé
notre budget 2017. Le culte d’offrande du 12 novembre est un évènement important entre tous pour pouvoir continuer nos activités paroissiales.
Bernard Raynaud

Notre paroisse de Champigny était une fois de plus
en fête le dimanche 8 octobre 2017.
C’était en effet le culte d’installation de notre pasteur Isabelle HERVÉ, à l’issue de sa prise de fonction en
qualité de pasteur à plein temps depuis le 1er juillet 2017.
Bernard Raynaud, président du Conseil Presbytéral,
ouvre la séance pour remercier les personnes venues assister
au culte ainsi que de nombreux invités venus de tous bords :
un élu de Champigny/Marne, des représentants du Conseil
Régional notamment M. Laurent Jeanne, quelques amis de
l’église catholique et des paroisses d’Aulnay-sous-Bois et
Saint-Maur ; un témoignage d’ouverture de la paroisse de
Champigny vers l’extérieur et de transparence dans le fonctionnement
de
notre communauté.
Le culte, agrémenté
tout au long de la
cérémonie par de
nombreux cantiques, était présidé par le pasteur
Isabelle HERVÉ avec une prédication tirée des
textes de la 1ère épître de Paul aux Corinthiens, ch.
13, v. 1 à 8 et 13, et de l’évangile de Marc ch. 4, v.
26 à 32.
Le fait le plus marquant pour moi lors de cette cérémonie d’installation est l’imposition des mains :
un moment solennel dirigé par Jean THOMANN,
président de la commission immobilière de la région EPUF.
Mr Thomann a convié
autour de la table 5 responsables membres de la
communauté de l’église
de Champigny pour imposer leurs mains sur Isabelle HERVÉ : signe de bénédiction,
consécration, acceptation…
Bref notre pasteur est désormais installée. C’est une joie.
Cette joie s’est confirmée par un partage du verre de l’amitié autour d’un buffet bien copieux.
Jeannette Mambo

Pendant leur week-end de rentrée les 14 et 15 octobre derniers, les jeunes du catéchisme ont rédigé un texte de
louange. Il a été lu au culte le jour même par Mathieu Zuber. Et au culte de ce dimanche 21 octobre, nous
avons goûté “pour de vrai” à ce gâteau que notre pasteur a confectionné pour l’assemblée selon la recette des
jeunes du KT. Nous l’avons dégusté juste avant d’écouter à nouveau le texte de cette louange. Moralité : pour
louer Dieu tout est bon, même un gâteau !
J.P.

Seigneur merci parce que dans nos vies nous avons sans cesse besoin de toi, tu nous es indispensable comme la farine d’un gâteau.
Seigneur merci pour le puissant amour que tu nous donnes, saveur unique qu’apporte le sel.
Seigneur merci pour l’immense joie qui est comme le sucre que tu répands dans nos cœurs.
Seigneur merci pour ta bonté qui nous accompagne sur nos chemins, elle est pour nous
douce comme le miel.
Merci Seigneur car ta présence est forte comme du piment.
Merci Seigneur car ton amour est bon comme du chocolat.
Merci Seigneur car ta joie est aussi présente dans mon cœur que le
sucre dans notre recette.
Les jeunes du KT
Merci Seigneur car ta bonté a la saveur d’une poire d’automne.
Merci Seigneur car ta Parole est aussi bonne qu’un gros gâteau. Amen.

Ce vendredi 6 octobre a eu lieu le premier rendez-vous de culte mensuel dans une nouvelle formule en soirée, une fois par mois le premier vendredi de chaque mois, et est destiné à
compléter notre culte du dimanche matin qui bien entendu n'est pas remis en cause.
Pouvoir permettre à ceux qui ne peuvent se libérer le dimanche d'avoir
un autre moment de culte, avec une approche très musicale, très chantée, plus jeune que nos cultes dominicaux, cette première rencontre a
permis d'approcher l'Evangile autrement afin de bien débuter le weekend.
Une vingtaine de paroissiens étaient là pour ce premier rendez-vous, et
nous serons sans doute encore plus nombreux le mois prochain, car
cette nouvelle approche de la parole du Seigneur, plaira certainement à nos jeunes, qui trouvent
sans doute parfois nos cultes du dimanche trop « académiques ».
Si vous voulez donc être surpris et avoir de la nouveauté, jeunes, et moins jeunes, n'hésitez pas à pousser les portes du temple le vendredi, vous ne serez pas déçus !
Yann Viguié

Le 07 Octobre 2017, nous nous sommes rendus à la paroisse du Perreux pour la
journée du Consistoire Marne et Brie.
Etions présents pour la paroisse de Champigny : le pasteur Isabelle Hervé, Mathieu,
Bernard et Françoise, Joëlle, Yann, et moi. Après la conférence du professeur F. Chavel sur
« Luther et sa réforme : Quel message pour nous aujourd'hui ? », nous avons réfléchi en
petits groupes aux questions qui nous semblaient importantes à poser au conférencier. Malheureusement, la mise en commun n’a pas vraiment eu lieu et nos questions sont restées
sans réponse. De la conférence, j’ai surtout retenu que pour Luther il
n'y a pas de laïc dans l'église protestante, tous les membres sont des
pasteurs (prêtres). Et aussi que la plupart du temps, nous utilisons Luther pour nos fins égoïstes. Nous devons nous attacher surtout à ses
enseignements et non aux faits de Luther.
Après la collation, le clou de la journée a été la représentation
théâtrale de Mon Luther, par la compagnie du Sablier. C’est l’histoire
d’un homme qui raconte à son psychanalyste un rêve qu'il a fait : il
était Luther et disait des sermons, des
pensées. Je n'ai pas de mots, ça ne se raconte pas, ça se vit ! Les scènes étaient entrecoupées de moments musicaux où nous avons chanté des cantiques. Et à la fin,
une petite parole de Luther a été distribuée à chacun.
Nous avons passé un bel après-midi au Perreux.
Emma

Nous remercions Denise Ramanitra de la paroisse de Créteil, qui restitue ici pour nous l’essentiel de la
conférence donnée par le professeur Frédéric Chavel le 7 octobre 2017 lors de la journée du Consistoire Marne et Brie là
a paroisse St Etienne du Perreux, dans le cadre de la célébration des 500 ans de la Réforme. (ndlr)

La réforme de Luther a souvent été qualifiée de retour en arrière : c'est faux. La repristinatio ou retour en arrière présuppose une lecture littérale de la Bible et une méfiance
envers la modernité, au profit d’une supposée fidélité au message originel (c’est le cas des
Amish). Or, reformatio signifie redonner une forme nouvelle. En réinterprétant les Ecritures,
Luther et Calvin inventent une Eglise adaptée à son temps.
Les images déformées de Luther.
Fin XVème-début XVIème, beaucoup de ruptures (politique, technique, économique,
culturelle…) marquent l’époque. L’Eglise doit accompagner ce mouvement et changer les
choses avec courage et audace, pour s’adapter à son temps. C’est ce qui rend fragile l’image
de Luther : chaque époque va succomber à la tentation de projeter sa vision de l’Eglise sur
l’idole-Luther. Le côté polémique et violent de Luther a été développé par les catholiques

dès le XVIème siècle, mais les protestants ont eux-mêmes forgé une image du réformateur qui
chamboule tout. En 1617, soit un siècle après la publication des 95 thèses, dans un contexte politique de tensions Luther est vu par les protestants comme un héros anticatholique - ce qu’il n’est
pas. En 1933-34, pour l'église luthérienne alors gagnée au nazisme, Luther est le plus grand antisémite. En 1983 les communistes voient en lui un héros des révolutions sociales. En 2017 une
affiche le montre plaquant d'une main une affiche et tenant de l'autre un marteau. Allons-nous
continuer à fabriquer des images déformées de Luther ?
La réforme de Martin Luther (1483 – 1546).
Le moine Martin Luther a été formé par les grands théologiens augustiniens (Guillaume
d’Occam, notamment) qui considèrent que l’homme est disposé à la grâce de Dieu mais qu’il lui
faut travailler sur lui-même pour aller vers Dieu (théologie du développement de l’homme). Mais
pour Luther, l’homme ne peut rien par lui-même, seulement par la grâce de Dieu. C’est la théologie de la grâce (fondée principalement sur l’épître aux Romains), qui opère un véritable renversement de perspective.
En 1516-1517 Luther publie trois grandes séries de thèses, adaptant chaque fois le ton et
le langage à ses interlocuteurs : les thèses sur les forces et la volonté de l'homme sans la grâce ; les
thèses sur la théologie scholastique du Moyen-Age ; les thèses sur les Indulgences qui visent à
redéfinir la priorité pastorale de l’Eglise (« le plus grand trésor de l’Eglise c’est l’Evangile », dit-il).
Il propose un programme d'ensemble impressionnant. Il veut changer les relations entre
l’Église et l’État, entre les Ecritures et la Tradition de l’Église, entre les clercs et les laïcs (il n'y a
plus de laïcs, nous sommes tous prêtres), entre l'esprit et le corps, l'Eglise et la philosophie. Il veut
que l’on ait une réflexion critique autonome pour être capable de réformer l’Eglise. D’où la distinction établie entre l’Eglise et l’Université : la faculté de théologie n’est pas là pour donner aux
pasteurs des recette pratiques de gouvernance des paroisses.
2017 est le bon moment pour relire Luther.
Pour la première fois, nous vivons une époque différente du passé : la mondialisation
permet d’éviter l’écueil d’un luthéranisme identitaire, et l'œcuménisme oblige les luthériens à renoncer à être les seuls bons interprètes de Luther. Le patient travail entre catholiques et luthériens
a permis de construire un consensus différencié sur la théologie de Luther (Du conflit à la communion, publié par la fédération luthérienne mondiale et le Vatican, met ainsi à plat les points d’accord et de désaccord entre les deux Eglises). Frédéric Chavel en appelle à une réflexion et un
travail de même ordre entre luthériens et réformés de l’Eglise Protestante Unie de France.
4 choses à retenir de Luther aujourd'hui.
- Luther s’intéresse d’abord aux relations entre Dieu et l’humanité. Ne pas enfermer les
gens dans ce qu'on croit qu'ils sont.
- L'homme s'accomplit lui-même dans la rencontre du prochain, c'est-à-dire Dieu.
- L’Esprit nous est donné, et on peut le vivre dans les choses les plus ordinaires.
- L'église doit être modeste et rester humble pour faire avancer d’un même pas petits et
grands.
Denise Ramanitra, Créteil

[…] Réfléchissons à ce qui pourrait être le meilleur moment pour ce geste d’offrande. Je ne vais pas dénigrer le prélèvement. C’est un excellent moyen pour
donner sans que notre budget mensuel en souffre. Entre 10 et 50 euros par mois,
c’est à la portée de tous les foyers et pour l’Eglise, c’est un confort de gestion
incomparable. Non ? Ce n’est pas à la portée de tous ? Ah ! ben, je croyais. A voir
la multiplication des téléphones portables, les trajets en auto malgré le coût du carburant, les tonnes de
nourriture et de vêtements qui se jettent chaque jour… Pour ceux qui peuvent supporter un prélèvement mensuel, c’est une très bonne solution. Mais il y a à cela un inconvénient, on n’a plus l’impression
de faire vraiment un cadeau. Eh bien, ne nous en privons pas ! Ajoutons à nos dons par prélèvement,
deux à trois chèques qu’on aura préparés pour Pâques, pour la rentrée de septembre et pour Noël. Ces
chèques-là, on les pensera vraiment comme des cadeaux d’anniversaire, des bonheurs à donner parce
qu’on a reçu. […] Donner c’est une Bonne Nouvelle ! […]
Pourquoi de l’argent ? parce que par ce geste concret, nous posons une bénédiction, un biendire pour un bien-faire. […] Un bien-dire que l’on concrétise en bien faire. Un bienfait qui apporte une
bénédiction. […] Parce qu’en donnant, nous manifestons notre foi avec courage. Il faut effectivement
du courage […] pour faire le choix de diminuer la part qui aurait pu améliorer notre quotidien ou celui
de nos proches. C’est d’ailleurs une question à se poser avant de déterminer le montant de son don. De
quelle somme pouvons-nous diminuer ce qui va à nous-même ou à nos proches ? […] Parce qu’en
donnant, nous témoignons, à nous- même et au monde, contre la dictature de l’argent qui nous enferme. En offrant un peu plus que notre surplus, nous nous débarrassons des chaînes par lesquelles
l’argent nous tient immobiles. [...]
Comment l’offrande peut, à elle seule, devenir un culte rendu à Dieu ? Offrande – louange : car
c’est une joie de donner. Une joie et une reconnaissance. Dieu aime le don joyeux. Offrande-loi : répondant à la volonté de Dieu que le livre de l’Exode exprime ainsi : « tu apporteras à la maison de l’Eternel
ton Dieu les prémices des premiers fruits de la Terre ». Et que Paul actualise : « que chacun de vous, le
premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité ». Offrande-annonce de
la Grâce : Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces pour que vous ayez encore du
superflu pour toute œuvre bonne. Offrande-prédication. Car c’est grâce à notre offrande que la Bonne
Nouvelle peut être annoncée ici et jusqu’aux extrémités de la terre. Offrande-confession de foi. En donnant
notre offrande, nous déclarons que nous avons reçu notre vie de la part de Dieu et que nous sommes
confiants qu’il nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Offrande-intercession : au-delà de la
prière par laquelle nous demandons à Dieu de sauver ce monde du désespoir et de la misère, par notre
offrande nous nous engageons concrètement dans ce pour quoi nous prions. Offrande-communion : car
nous ne sommes pas seuls à donner. Notre don vient s’ajouter à celui de notre frère, de notre sœur et
nous en recevons les bienfaits que nous partageons avec eux. Offrande-Bénédiction : par la voix du prophète Malachie : « Apportez toute la dîme au Trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison ; mettez-moi ainsi à l'épreuve, ……je vous prie, dit le Seigneur des Armées ; j'ouvrirai sans faute pour vous
les fenêtres du ciel, et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Souvenonsnous de ces paroles : « il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». Que le bonheur de donner votre
temps, votre amour, votre argent vous accompagne tous les jours de votre vie ! Amen.
Extrait de la prédication donnée le 8 novembre 2013 par Sylvie VALETTE, prédicatrice régionale à
Vergèze, Gard. https://sites.google.com/site/animationfinanciereepuregions/meditations-et-liturgies-2/donner-c-est-poserune-benediction

Cette réflexion est librement inspirée de la lecture du passionnant ouvrage de Louis
Pernot, « Le Notre Père – Abrégé de tout l’Evangile », éditions de Paris, 2011.
Le « NOTRE PÈRE », nous est enseigné par Jésus lui-même durant le Sermon sur la
Montagne. Il introduit la prière par : « Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne
connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu’ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux.
En effet, votre Père sait ce qu’il vous faut avant que vous le demandiez » (Mt.6, 7-9 version « Paroles de
vie »).
Jésus semble placer la prière et le « NOTRE PÈRE » en particulier, dans la relation la
plus intime que nous puissions avoir avec Dieu. Il nous rappelle qu’il n’est pas nécessaire de la
prononcer tout haut, tout le temps. En d’autres termes, Dieu n’est pas sourd et il n’a pas attendu
nos multiples moments de prière pour nous comprendre.
Ma seconde observation porte sur la place du « NOTRE PÈRE » dans la Bible, au tout
début du second Testament et au centre du Sermon sur la Montagne. Concrètement, lorsque
vous regardez une Bible fermée, il se situe au cœur du volume comme un diamant profondément
enfoui au plus profond d’une roche. Cette position très spécifique favorise les caractéristiques
exceptionnelles du « NOTRE PÈRE » : au cœur de nos bibles, au centre du Sermon sur la Montagne, tel une clé de voûte susceptible de stabiliser l’ensemble des pierres qui constituent la voûte.
Sans cette clé de voûte toutes les pierres tomberaient, la voûte s’écroulerait. Le « NOTRE
PÈRE » semble ainsi indispensable aux chrétiens pour traduire leur foi. On comprend pourquoi
les Anciens l’ont choisi comme prière universelle – même si tous les chrétiens n’utilisent pas exactement les mêmes mots quand ils récitent cette prière. L’universalité du « NOTRE PÈRE » en
fait-elle une prière sacrée, supérieure à toutes les autres, à celles dites en famille au moment du
déjeuner, et dans d’autres circonstances de la vie quotidienne ? Probablement pas. En bon pédagogue, Jésus nous apprend à prier en prenant pour exemple le « NOTRE PÈRE ». Cette prière
est un modèle pour apprendre et réapprendre à prier. D’ailleurs on constate parmi les points
d’unité du christianisme, que la plupart des églises chrétiennes terminent leurs liturgies par le
« NOTRE PÈRE », comme une petite leçon de rappel avant de se quitter.
Le « NOTRE PÈRE » peut-il être un mantra ? Dans l’hindouisme et le bouddhisme, la
répétition d’une syllabe ou d’une formule sacrée est dotée d’un pouvoir spirituel. On retrouve
dans l’histoire du christianisme cette conception de la prière, lorsque les prêtres catholiques imposaient trois Ave et quatre Pater après une confession. Il s’agit là d’un détournement, certes bienveillant, du « NOTRE PÈRE » en un mantra chrétien dont la répétition ininterrompue a pour but
de susciter l’apaisement du chrétien, comme si cela pouvait le rapprocher de Dieu. Le « NOTRE
PÈRE » mantra serait donc un moyen pour se blottir dans les bras de Dieu ? Pourquoi pas !
C’est une question de conviction personnelle, de pratique personnelle de la foi. Peut-être pourrions-nous suspecter que le sens des mots prononcés dans le « Notre Père » soit divergent, entre
les besoins exprimés par celui qui les prononce et le modèle proposé par le Christ (par exemple,
« que ton règne vienne » s'agit-il d'une époque de toute puissance ? De l’éternité ? ou du moment
où l'amour régnera entre tous les hommes ?). Probablement, mais qu’importe, la musique des
mots résonne en nous jusqu’à nous faire retrouver une certaine paix intérieure.
Enfin, que dire des « NOTRE PÈRE » dominicaux parfois récités plus que pensés ? Là
encore, peu importe car « NOTRE PÈRE » devient un lien entre tous les chrétiens assemblés et
quand « amen » finalise ce moment, nous nous sentons épanouis, ensemble unis vraiment et par
le verbe. Certes ce « NOTRE PÈRE » là, n’est pas précisément ce que Jésus nous a enseigné
durant le Sermon sur la Montagne, mais il nous l’a donné, il est donc à nous à présent, en aucun
cas l’amour de Dieu ne pourrait être égratigné par cet usage personnalisé. En revanche il me
semble important, pour suivre le chemin que Christ nous a tracé, de connaître le sens initial du
« NOTRE PÈRE ». C’est ce que je vous propose d’examiner dans un prochain bulletin.
Alain GILLES

Le dernier dimanche de novembre marque la fin de l’année liturgique : c’est le
dernier dimanche du « Temps de l’Eglise » ; le dimanche suivant marquera l’entrée dans le
« Temps de l’Avent », temps de l’attente et de l’espérance : oui, la lumière de Noël va venir
éclairer nos vies !
En ce dernier dimanche de novembre, certaines églises protestantes invitent leurs
paroissiens à un temps de communion avec les endeuillés. Pour les unes, cela donne lieu à
un culte spécialement dédié à se souvenir ensemble de leurs défunts ; pour d’autres, le souvenir des personnes mortes dans l’année est évoqué pendant le culte dominical ; pour
d’autres encore, il s’agit de prêcher sur un texte en rapport avec la mort.
Quelle que soit la forme que prenne ce culte, il s’agit pour les paroisses qui le
pratiquent de signaler à tous ceux qui ont été frappés par le deuil dans le courant de l’année,
que l’Eglise est et demeure présente à leurs côtés, de partager avec eux en prière et en méditation le temps du deuil, et de permettre aux endeuillés eux-mêmes de se rencontrer pour le
vivre ensemble.
Notre pasteur, Isabelle Hervé, a souhaité inaugurer cette pratique à Champigny.
Nous publions ci-dessous son message.
La Rédaction

Culte du souvenir le dimanche 26 novembre

Le culte du souvenir sera l’occasion de redire notre espérance en la résurrection et d’entourer de notre amitié et de notre prière les familles endeuillées.
Sont conviés en plus de l’assemblée habituelle les familles ayant demandé un
service de consolation à notre communauté, mais aussi celles qui ont connu
un deuil au cours de l’année. Si vous avez perdu un proche cette année et que
le service n’a pas été célébré dans notre communauté, merci de vous faire
connaître au pasteur avant le 20 novembre, par téléphone au 06 23 23 51 59
ou par mail hervisabelle@gmail.com

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).

Novembre :
Vendredi 3 : 19h culte mensuel du soir. 20h30 : C.P.
Dimanche 5 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.
Mardi 7 : étude biblique œcuménique, 14h
à 16h.
Dimanche 12 : Culte d’offrande. Avec
Sainte Cène. Pasteur Isabelle Hervé.
10h20 – 15h : EDD et KT.
Vendredi 17 à dimanche 19 : Synode régional.
Dimanche 19 : Culte. Prédicateur Jacques
Camincher.
Dimanche 26 : Culte avec Sainte Cène.
Pasteur Isabelle Hervé.

Vacances du pasteur :
30 décembre—5 janvier

Décembre :
Dimanche 3 : Culte. Pasteur Isabelle Hervé.
Mardi 5 : étude biblique œcuménique, 14h
à 16h.
Vendredi 8 : à 19h culte mensuel du soir.
20h30 : Conseil Presbytéral.
Dimanche10 : Culte avec sainte cène.
Pasteur Isabelle Hervé.
Dimanche 17 : Culte Pasteur Isabelle
Hervé. Fête de Noël, avec repas de paroisse.
Dimanche 24 : Culte de veillée de
Noël. Horaire exceptionnel : 17h30.
Pasteur Isabelle Hervé.
Lundi 25 : Pas de culte à Champigny.
Culte à St Maur avec sainte cène. Pasteur
Jean-Pierre Zang.
Dimanche 31 : Culte. Marie-Claire Baret.

Vendredi 5 janvier, 19h : culte mensuel
du soir.

Naissance
La famille de Bernard et Françoise RAYNAUD s’est agrandie d’un nouveau petit-fils. Mayol
Raynaud est né le 4 octobre 2017 à Toulouse. Il pesait déjà 3,8 kg pour un bon 50 cm. Nous
adressons tous nos vœux de bonheur au nouveau venu au monde.
Décès
Madame et Monsieur Kotto annoncent le décès de leur sœur, belle-sœur, tante et maman
Mme EBONGUE NAIMI Madeleine décédée le 13 octobre 2017 au Cameroun des suites de
maladie. Ils remercient tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont apporté leur soutien.

Président : Bernard Raynaud
8, rue G. et M. Sembat
94500 Champigny sur Marne
06 07 94 72 08
b.raynaud94@gmail.com

Pasteur : Isabelle Hervé
13 rue Jean Jaurès
94500 Champigny sur Marne
06 23 23 51 59
hervisabelle@gmail.com

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

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

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

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

Ecole du dimanche
Alain Gilles
06 17 36 72 82
alain.gilles@dbmail.com
Site internet
Fanilo Ravonjiarivelo
06 20 66 02 02
fanilo@proxirama.com

moniquekamga@yahoo.fr

Catéchèse :
Damaris Ukeiwé 06 75 49 50 42
selaneorti@gmail.com

Immobilier
Bernard Raynaud
06 07 94 72 08
b.raynaud94@gmail.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

