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Une nouvelle année sans Johnny

Dimanche 17 décembre 2017 s’est déroulé au temple de Champigny, le
culte de Noël animé par les enfants de l’Ecole du dimanche et les catéchumènes.
Ils nous ont interprété une saynète décrivant la nativité de l’enfant Jésus.
Un aubergiste exténué et fatigué de tous
ces dérangements. Tout d’abord, une grande étoile
très lumineuse au-dessus de son auberge, puis des
bergers venus voir le nouveau-né et enfin les rois
mages apportant des faveurs pour l’enfant Jésus. Au bout du compte, en voyant le
petit bébé l’aubergiste tomba sous son charme et oublia sa fatigue et sa
« mauvaise » soirée.
Durant ce culte, beaucoup de chants de Noël ont été interprétés et nous
étions bercés et entraînés par l’esprit de Noël. Le temple était rempli de monde.
Ensuite, nous avons pris l’apéro avant de nous
installer dans la salle joliment décorée la veille
par Joëlle et moi. Il manquait de place, nous
avons dû rajouter une table.
Le repas a alors commencé par les entrées, puis
le plat chaud cuisiné la veille par Isabelle, Joëlle,
Françoise
et moi, du porc au cidre accompagné d’un riz
blanc, et enfin les desserts.
Il y avait une ambiance festive et
beaucoup de partage.
Puis ce fut l’heure du loto en faveur
de Graine de Sénevé, la distribution des cartes
par les plus jeunes avec de nombreux lots à
gagner et comme « gros » lot, un poisson
combattant (c’est son nom) dans son bocal.
Et enfin, nous avons effectué le rangement, tous ensemble.
La journée a été magique comblée par les rires des enfants et les sourires des plus
grands.
Damaris Ukeiwé

"Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur"
Exode 15.2
Du 18 au 25 janvier 2018 nous vivrons la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens.
Le vendredi 19 Janvier 2018 à 19 h 30 nous nous retrouverons en l'église Notre Dame du Sacré Cœur de
Coeuilly à Champigny.
Au début du 20ème siècle l'abbé Paul Couturier a travaillé à l'unité visible des chrétiens, unité à laquelle le
Christ nous appelle dans sa prière "Père, que tous
soient Un, comme nous sommes Un, afin que le
monde croie" Jean,17,21. Poursuivant son œuvre,
l’association Unité Chrétienne nous invite cette année,
avec le Conseil œcuménique d’Églises chrétiennes en
France à faire nôtre la prière des Églises des Caraïbes.
Les chrétiens des différentes confessions présentes dans les Caraïbes, marqués par leur
passé colonial, voient la main de Dieu active dans la fin de l'esclavage qui a marqué leur histoire.
Christ pas sa mort sur la Croix nous a libérés des chaînes du péché. Cependant, de nouvelles
formes d'esclavage moderne et des addictions de toutes sortes menacent d'asservir à nouveau partout
dans le monde les êtres humains créés à l'image de Dieu. Qui brisera ces chaînes ? Qui dénouera
ces liens de servitude ? En pleine actualité de notre monde, nous ferons mémoire de l’œuvre de salut
de Dieu, passage de l'esclavage à la liberté, qui construit le peuple de Dieu, et unit tous les chrétiens
au Christ entre eux. (Anne-Noëlle Clément).
Chrétiens de l’Église Protestante unie de France, de l’Église Catholique, de
l’Église Orthodoxe de Roumanie, de l’Église Protestante malgache en France, des
Églises Évangéliques et Pentecôtistes, nous envisagerons trois actions communes :
le groupe biblique interconfessionnel - le soutient de l'Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture - la Cellule de veille pour l'Accueil des Réfugiés - deux conférences l'une avec le président de l'ACAT et l'autre autour de la Pensée Sociale de
l’Église (avec le diocèse de Créteil).
Bien amicalement,
Bonne année 2018 !
Père Marc Lulle

Dieu éternel et miséricordieux
Dieu éternel et miséricordieux
toi qui es un Dieu de paix, d’amour et d’unité,
nous te prions, Père, et nous te supplions
de rassembler par ton Esprit Saint
tout ce qui s’est dispersé, de réunir
et de reconstituer tout ce qui s’est divisé.
Veuille aussi nous accorder de nous convertir
à ton unité, de rechercher ton unique
et éternelle vérité, et de nous abstenir
de toutes dissensions.
Ainsi, nous n’aurons plus qu’un seul cœur,
une seule volonté, une seule science,
un seul esprit, une seule raison,
et, tournés tout entiers vers Jésus Christ,
notre Seigneur, nous pourrons, Père,
te louer d’une seule bouche et te rendre grâce
par notre Seigneur Jésus Christ.
Amen.
Martin Luther (1483-1546

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).

Janvier :
Dimanche 7 : Culte.
Mardi 9 : 14h – 16h, étude biblique
œcuménique.
Vendredi 12 : 19h, culte mensuel du
soir.
20h : CP

Dimanche 14 : Culte avec sainte
cène. 10h20 – 15h : EDD et KT
Journée mondiale pour les migrants
Vendredi 19 : 19h30 célébration de la
semaine de l’Unité. Eglise ND du Sacré Cœur à Champigny.
Dimanche 21 : Culte.
Dimanche 28 : Culte avec sainte
cène.

Février :
Vendredi 2 : 19h, culte mensuel du
soir.
20h : CP
Dimanche 4 : Culte-débat. Pasteur
Alkaly Cissé.
Mardi 6 février : 14h – 16h, étude
biblique œcuménique.
Dimanche 11 : Culte avec sainte
cène. 10h20 – 15h : EDD et KT
Dimanche 18 : Culte. Mathieu Zuber, prédicateur laïc.
Dimanche 25 : Culte avec sainte
cène.

Vendredi 2 mars, 19h :
culte mensuel du soir

Vacances du pasteur : 17 – 24 février

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

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

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

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

Y.viguie@free.fr

Catéchèse :
Damaris Ukeiwé 06 75 49 50 42
damaris.ukeiwe@etu.u-pec.fr

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

