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Jésus pour nous
Une parabole du zen raconte
qu’un pratiquant novice, chaque fois
qu’il voulait méditer et prier, rencontrait
une énorme araignée qui l’en empêchait.
Malgré toutes ses tentatives, elle ne partait pas. Son directeur de conscience lui
conseilla alors de se munir d’un pinceau
en lui recommandant : « Quand l’araignée apparaîtra, dessine un cercle sur son
ventre, et ainsi nous pourrons rechercher
d’où elle vient ». Le novice suivit ce con-

ventre.
Cette parabole indique que notre
vie est vampirisée par des tourments, des
passions, des puissances et des dominations diverses.

De cet état intérieur chaotique, nous avons besoin d’être guéris, littéralement sauvés – puisqu’en
grec guérir et sauver sont un seul et
même verbe.
A la différence de la tradition
du zen, nous pensons que nous ne
pouvons pas accomplir seuls ce processus de libération et que nous
avons besoin d’être aidés par une
force en nous qui ne vient pas de
nous.

’humanité pour
sa guérison et sa transformation.
Isabelle Hervé

Oui ensemble nous y arriverons ! Nous arriverons à vivifier nos
communautés, et à agir auprès de nos frères.
Ensemble, certes dans notre paroisse, mais ensemble aussi avec les
paroisses voisines, Saint Maur, Le Perreux, Charenton… Je forme le vœu
que les prochains mois, à la faveur des évènements qui nous attendent,
soient l’occasion de rencontres partagées au sein de notre Consistoire et avec
nos amis catholiques.
L’expérience d’aujourd’hui nous le démontre : ensemble nous nous
enrichissons de nos expériences mutuelles et nous avons les moyens d’agir
auprès de nos frères et sœurs.
Le groupe d’étude biblique œcuménique qui se réunit tous les
mois en est la vivante expérience.
La dynamique solidaire et œcuménique qui vient de se mettre en
place pour accueillir la famille EID dont la maison à Alep a été détruite
par les bombes en est un exemple enthousiasmant.
Et nous espérons autour du couloir humanitaire créé par la Fédération d’Entraide Protestante et le Secours Catholique pouvoir prolonger
encore la culture d’accueil et de protection de l’autre dont l’histoire protestante est chargée.
Plus près de nos préoccupations ecclésiales, je forme aussi le vœu
que nous sachions trouver les projets autour desquels nous pourrons et devrons nous rapprocher des paroisses protestantes qui nous entourent. C’est
bien entendu le cas de la paroisse St Pierre à Paris animée par Stéphane
HERVÉ le mari de « notre » Isabelle. Mais nous espérons aussi pouvoir initier des cultes communs avec nos amis des paroisses proches. Cela supposera un effort de chacun, d’accepter de sortir de nos habitudes, de notre communauté que patiemment nous construisons. Cela nous obligera à ouvrir nos
portes, nos esprits. Cela demandera aussi une vraie volonté de faire ensemble, ne serait-ce que pour nous mobiliser les uns les autres, assurer les
transports…
C’est une construction de tous les jours. C’est aussi à cela que nous
sommes appelés. N’a-t-il pas été écrit :
« Quand deux ou trois se réuniront en mon nom, je serai au milieu
d’eux. »
Bernard RAYNAUD

Nous sommes reconnaissants à Isabelle Zuber, prédicateur laïc, pour sa prédication au culte du 18 février
2018. Merci à elle de nous avoir autorisées à publier les extraits relatifs au carême, période qui participe au
temps de la Semaine Sainte.
[…] Nous allons tout d’abord aborder ce qu’est le Carême et ce qu’il représente
pour nous protestants. Le Carême, ce sont les 40 jours (en fait 47 moins les dimanches, la
mi-carême et l’annonciation) qui précèdent le Vendredi Saint. Les catholiques en font un
temps de jeûne et de restrictions de toute sorte. Mais selon Isabelle Fivet, pasteur, le carême n’a aucune raison d’être pour les protestants car la grâce de Dieu ne s’achète pas par
de quelconques privations ou autres pratiques méritoires. La grâce de Dieu est gratuite.
Pour autant, ce temps de cheminement vers la Croix puis la Résurrection, peut être l’occasion d’un retour vers Dieu, d’une réflexion sur notre foi. Ce temps de carême peut être mis
à profit pour calmer notre vie trépidante, repenser et approfondir notre foi par la lecture de
la Bible, la prière ou simplement une mise au calme, une mise à disposition pour recevoir le
message de Dieu.
Que ce temps nous permette de nous poser la question sur la place de Dieu dans
nos vies, sur la façon dont nous montrons au monde que nous sommes chrétiens, sur les
gestes d’amour que nous faisons vers notre prochain, sur la façon dont nous mettons le
message de Dieu en pratique au quotidien. Que ce carême nous permette de nous retrouver
face à nous-mêmes dans le silence et la solitude pour laisser le message de Dieu nous atteindre. Ce temps de calme et de méditation doit nous permettre de retrouver Dieu. […]
Certes, nous protestants, ne sommes pas concernés par le carême pénitence tel
que le vivent les catholiques mais nous pouvons suivre leur exemple en faisant de ces 40
jours un moment particulier pour nous recentrer sur le message de Dieu et l’appliquer dans
notre vie quotidienne. Nous aussi avons besoin de ce temps d’isolement pour retrouver le
Royaume de Dieu et le vivre au quotidien. Faisons de ces 40 jours un temps de retour vers
le Père.
Isabelle Zuber

Les conférences de Carême protestant à la radio sur France
Culture par le pasteur Laurent Schlumberger. Tous les dimanches du 18 février au 25 mars, de 16h à 16h30 avec rediffusion sur Fréquence Protestante le lundi suivant à 21h30. Cette
année le thème traité est : « Du zapping à la rencontre, mobilités
contemporaines et mobile de Dieu ».
Vidéo de présentation sur le site http://www.careme-protestant.org/spip.php

Dimanche 25 mars, 10h30. Fête des Rameaux. Culte avec Sainte Cène.
Les foules qui marchaient devant lui et qui suivaient, criaient :
« Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! » Mt21, 9

Jeudi 29 mars. Pas de culte à Champigny. Mais souvenons-nous : ce jeudi-là, Jésus
mangea pour la dernière fois la Pâque avec ses disciples.
Après le chant des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers.
Ils parviennent à un domaine nommé Gethsemani, et Jésus dit à ses
disciples : « restez ici tandis que je prierai ». Puis il prit Pierre,
Jacques et Jean et il commença à ressentir effroi et angoisse. Et il
leur dit : « mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et
veillez » Mc14,26 ;32-34.
Vendredi Saint 30 mars, 19h. Commémoration de la
Passion de Jésus. Culte.

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » Mc15,34
Samedi 31 mars. Pas de culte. Jour de silence dans l’attente
du matin de Pâques.
Les femmes s’en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et le jour du sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Lc23,56.
Dimanche 1er avril, 10h30. Fête de Pâques.
Culte avec Sainte Cène et baptêmes.
Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre
foi aussi est vaine. 1 Co15,14.

Lundi 2 avril. Pas de culte. Ce jour-là, Jésus ressuscité est
apparu à de nombreuses reprises à ceux qui le suivaient.
Enfin il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à
table. Et il leur dit : « allez par le monde entier proclamer la Bonne
Nouvelle à toute la création ». Mc16,14;15.

Contrairement à l’an dernier, pour fêter Pâques il n’y aura pas de numéro « spécial web » de
L’Essen’Ciel ; la semaine sainte qui commence le dimanche des Rameaux s’étend du 25 mars au 2 avril, et
couvre donc la période principale du numéro de mars-avril.
Nous publions dans les pages précédentes un agenda spécial Pâques qui reprend en l’adaptant
le spécial web 2017. Et ci-dessous est proposée à votre méditation une réflexion du pasteur Louis Pernot
sur la signification de la parole de Jésus célébrant la Pâque pour la dernière fois : « ceci est mon corps,
ceci est mon sang ». L’intégralité de ce texte est consultable sur le site de la paroisse de l’Etoile.
www.eretoile.org/Predications/la-sainte-cene.html

On a reproché aux protestants de dévaloriser la communion en en faisant seulement un
geste symbolique : le pain et le vin ne feraient que représenter le corps et le sang du Christ, et donc
il n’y aurait pas de « présence réelle » de Dieu dans la communion. Cela est plus ou moins vrai.
Ainsi, par exemple, quand des Palestiniens brûlent un drapeau américain devant les
caméras, c’est plus qu’un bout de tissu qui est détruit, c’est l’Amérique elle-même qui est insultée.
De même, si quelqu’un montre une photo le représentant il peut dire en la montrant : « voici, c’est
moi ! » Et si on lui demande : « est-ce vraiment vous sur la photo ? », il peut dire : « oui, c’est moi,
c’est réellement moi ! ». Bien sûr, en soi, la photo n’est qu’une photo, et lui n’est pas un bout de
papier, mais néanmoins la photo est quand même un peu lui. Ainsi, si des personnes qui ne l’aiment pas du tout se mettent en cercle autour de sa photo jetée à terre et l’insultent en crachant sur
elle, ce n’est pas juste un bout de papier qui est en cause, mais bien sa personne. Si au contraire la
photo tombe par terre d’une poche et que des passants marchent dessus par inadvertance, ils ne
piétineront qu’un bout de papier. Ce paradoxe est fort bien illustré par le célèbre tableau de Magritte : le dessin d’une pipe avec écrit dessous : « ceci n’est pas une pipe ». C’est à la fois vrai et
faux : c’est faux parce que le dessin représente vraiment une pipe ; mais bien sûr c’est vrai puisqu’on ne peut pas prendre le tableau pour le fumer ! C’est la même chose pour la cène : le pain est
réellement le corps du Christ, mais physiquement, comme objet matériel, il reste du pain. C’est
donc l’intention, qui fait qu’un symbole peut toucher à la réalité qu’il représente.
Dans la liturgie de la communion se trouve une prière dite d’épiclèse : invocation à l’Esprit. Chez les catholiques, cette prière appelle l’Esprit sur les espèces physiques du pain et du vin :
«Oh Dieu, envoie ton Esprit sur ces espèces pour qu’elles deviennent le corps et le sang du
Christ». Mais dans la liturgie protestante l’Esprit est appelé sur les fidèles : « envoie ton Esprit sur
cette assemblée pour que ce pain et ce vin deviennent pour nous corps et sang du Christ ».
Les Réformateurs ont affirmé, eux, que la présence réelle de Dieu se trouvait plus dans
l’Ecriture, la Bible que dans un rite. Ils ont ainsi réorganisé le culte pour qu’il ne soit plus centré sur
l’eucharistie, mais sur la lecture de la Bible et la prédication. Et cela change tout, parce que la Bible,
on peut la lire chez soi, il n’y a donc plus de nécessité de passer par l’Eglise avec ses rites et ses
prêtres pour accéder à la plénitude de la présence de Dieu.
Cela dit, la participation à la Communion demeure une fort belle et grande chose, car
elle permet au fidèle de vivre sa foi autrement que seulement par l’intelligence et l’écoute d’une
parole : par son geste il exprime qu’il veut mettre le Christ en soi comme source de vie, de renouvellement, de force, de joie et de résurrection.
Pasteur Louis Pernot

Alkaly Cissé, notre précédent pasteur, a accepté que l’on publie le texte de son introduction
au culte-prière qu’’il a assuré à Champigny le 4 février 2018. Nous l’en remercions chaleureusement.

Culte-prière. Introduction
Comme cela a été annoncé par Isabelle les dimanches précédents, ce culte
est différent des cultes habituels puisqu’il ne comporte pas de prédication. Par
contre nous écouterons les Ecritures Saintes, peut-être autrement que nous ne faisons d’habitude ; le plus souvent, en sortant du culte on se souvient plus de la prédication que des textes bibliques qui l’ont inspirée. Aujourd’hui, c’est l’inverse que
je vous propose : n’entendre que les Ecritures, afin d’y déceler peut-être la Parole
que Dieu adresse à chacun aujourd’hui !
C’est un culte-prière aussi : la prière nous aide à accueillir le silence en nous,
car c’est dans le silence que Dieu se manifeste au cœur ! Mais entrer en prière n’est
pas aussi simple que ça, et beaucoup d’entre nous préfèrent y renoncer, tant la difficulté à s’adresser à Dieu leur semble insurmontable. C’est une situation frustrante,
décourageante, due à plusieurs facteurs : manque de temps, impossibilité de se concentrer, doute, impression de parler dans le vide, etc. Ces facteurs sont compréhensibles. Qui d’entre nous ne connaît ou n’a pas connu ces difficultés ? Qui ne connaît pas ces moments de doute et de découragement ?
Je voudrais m’arrêter un instant sur l’un de ces facteurs : l’impression de
parler dans le vide ! C’est une expérience hélas récurrente, qu’il est impossible de
traiter à fond lors d’un culte. Je voudrais juste, en quelques mots, témoigner de
mon expérience personnelle. En effet, je suis, comme tout le monde, confronté à
l’expérience de l’absence de Dieu, et cela souvent dans des moments d’urgence où
j’ai le plus besoin de lui. Où est-il, Dieu ? Est-ce qu’il m’entend ? Peut-il s’intéresser
à quelqu’un comme moi ? Il se tait. Qu’est-ce que j’ai fait ou qu’est-ce que je n’ai
pas fait ? Existe-il, vraiment ? etc.
En méditant les témoignages des premiers croyants dans la Bible
(Abraham, Isaac, Jacob, Moïse jusqu’aux apôtres dans le Nouveau Testament, et
même l’exemple de Jésus), j’ai dû apprendre patiemment à accueillir avec humilité
que Dieu est au-dessus de mes représentations, qu’il n’est pas ce que j’imagine qu’il
est. Et surtout — et tous les grands mystiques le confirment— que Dieu se donne
en se retirant !
Ainsi, croire en Dieu c’est accepter en même temps la rencontre inouïe
avec l’Insondable, avec Celui sans qui je ne suis rien, et l’impossibilité de combler
immédiatement mon manque, car le manque c’est ce qui me constitue en tant
qu’être humain, c’est-à-dire fondamentalement un être de désir.
… /...

Or, j’ai tendance, comme beaucoup, à me comporter avec Dieu comme
j’utilise quotidiennement Google : il suffit de rentrer le mot, et instantanément le
moteur de recherche m’apporte des millions de solutions. On voudrait la même
chose avec Dieu, il suffit d’un claquement des doigts et hop, Dieu se présente : me
voici, que veux-tu que je fasse pour toi, demande et tu seras aussitôt exhaussé ! Il
n’est pas alors étonnant que nous soyons constamment frustrés, déçus par Dieu : Il
ne correspond tout simplement pas à nos représentations !
Personnellement, après tant de frustration, d’illusion et de souffrance aussi,
j’ai réalisé peu à peu que l’apparent silence de Dieu correspondait souvent à des
périodes où j’étais incapable de l’entendre, par manque de disponibilité, dans l’impossibilité de renoncer à mon petit moi qui veut tout et tout de suite pour lui seul ;
je souhaitais — que dis-je ? - j’exigeais que Dieu m’écoute et me sorte de là, sans
tarder, c’étaient des ordres déguisés en prière ! Tu ne peux pas me laisser tomber, si
tu es Dieu, tu dois agir !
Imaginons un instant que ce soit Dieu qui soit en peine de ne pas trouver
l’homme ? Non pas que Dieu soit incapable de savoir où est l’homme, mais comment peut-il me rejoindre dans mon intimité la plus profonde si je ne pense qu’à
obtenir de lui ce que je désire ? Le principal obstacle ici, je l’ai dit c’est mon égo !
Moi, moi, toujours moi… !
Il faut alors beaucoup d’humilité, et parfois des larmes de désespoir, d’impuissance, pour enfin lâcher prise, abandonner mes résistances, et arriver à dire,
après avoir inutilement marchandé, comme Jésus au bord des larmes dans le jardin
de Gethsémané : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de
moi ! Pourtant, non pas ce que je veux, mais comme tu veux !» (Mat.26,39).
Oui, la prière, c’est d’abord une lutte, un corps à corps avec Dieu. En fait,
c’est une lutte avec ce qui en nous veut tout avoir sans rien perdre, tout maîtriser
sans rien lâcher. Mais si enfin on lâche, alors, vient l’apaisement, la délivrance, alors
on goûte au silence profond où les bruits flatteurs ou accusateurs de notre égo cessent de nous tourmenter. Alors commence la prière du cœur ! Elle consiste non pas
à assiéger Dieu de paroles, non pas d’abord à demander quelque chose à Dieu, mais
à l'écouter, l'écouter pour apprendre à découvrir sa volonté bonne et toujours juste
pour nous. Il s’agit de chercher et d’écouter Dieu « qui est là dans le secret » (Mt
6,6). “Voici, je me tiens à la porte et je frappe... ", dit Jésus (Apocalypse 3,20).
C’est en apprenant à nous placer en présence de Dieu sans attente particulière que
nous faisons l’expérience d’être Un avec lui et avec tous les croyants de tous les
temps !
Alkaly Cissé
https://www.alkalycissegestalt-therapeute.fr/

Abinou chèbachamaïm
Notre Père, qui es aux cieux !
Deux mots seulement en hébreu, six en Français pour appeler Dieu
dans cette extraordinaire prière que le Notre Père. Retenons la puissance des mots qui vont nous permettre d’introduire ce dialogue particulier que nous proposons à Dieu. Un dialogue dont la spécificité
résiderait dans une forme d’intemporalité. En effet, Dieu n’est pas en
mesure de nous répondre, nous ne lui en donnons pas la possibilité ;
alors ses réponses nous parviendront peu à peu dans le secret de nos âmes, telle une fine rosée
qui nous parviendrait au petit matin - il n’a pas plu et pourtant des gouttes d’eau sont bien présentes, elles nous recouvrent délicatement jusqu’à nous imprégner.
Tout commence par NOTRE PÈRE, non pas : Seigneur, Dieu, ou Seigneur mon Dieu,
mais, simplement par un signe de reconnaissance magistral d’un enfant à son père. « Notre »
manifeste bien le souci de partage avec nos frères et sœurs, il n’y aura pas de dialogue exclusif,
d’entretien privé ou privilégié. Nous allons exprimer collectivement quelque chose d’important
pour chacun d’entre nous. Nous allons nous exprimer face à notre Père avec la confiance absolue que l’on attend de ses parents, mais sans ignorer sa position majeure dans le temps
comme dans l’espace. J’aime penser que ce « Notre Père » restitue à lui seul l’égalité avec Dieu,
qui a pu faire défaut dans ma réflexion précédente portant sur la structuration de la prière universelle. Faut-il rappeler que notre relation avec nos pères et mères comporte de l’amour, du
respect, de la considération et tant d’autre choses, mais nullement une hypothétique infériorité,
du moins pas au-delà de l’âge de la majorité. Cependant cette relation père fils et père fille comporte des aspects qui se révèlent beaucoup plus profonds, car l’enfant ressemble à son père,
l’enfant hérite de son père et l’enfant sera amené à représenter son père. Par ce NOTRE PÈRE
nous nous reconnaissons comme fils et filles adoptifs de Dieu.
« Qui es aux cieux ! » Par ces mots nous nous expatrions dans l’au-delà. Dieu ne peut
pas se situer sur le même plan que nous car son regard serait partiel et partial en fonction des
positions que nous pourrions occuper. Il faut donc nous éparpiller dans le ciel, perdre nos
repères binaires pour visiter un temps le monde pour le moins ternaire qu’occupe Dieu. Nous
allons donc voyager, pour un temps, en compagnie de Dieu vers la lumière. C’est bien ce que
je voulais vous suggérer, par ces quelques mots d’introduction : nous nous propulsons dans la
troisième dimension. Dimension divine ? Ou dimension d’un dialogue avec Dieu ?
Retrouvons-nous pour approfondir ce questionnement dans notre prochain bulletin
paroissial.
Alain Gilles

Présentation d’Alain GILLES
Je suis né à Paris il y a 61 années, j’ai conservé un excellent souvenir de mon instruction religieuse au sein
de la paroisse de Montrouge/Châtillon. J’ai poursuivi
mes humanités par des études de Droit et de Commerce. Ma vie professionnelle est ponctuée de missions de gestion et d’organisation d’entreprises, essentiellement en région parisienne. Ma fille a reçu le baptême en confirmant au temple de l’Oratoire du Louvre
avec le Pasteur Florence Taubman. Durant cette période j’ai assuré bénévolement l’administration de la
Librairie Protestante « Un temps pour tout » rue de Clichy avec toute l’équipe qui a
donné toutes ses compétences pour maintenir une Librairie Protestante au centre de
Paris.
J’habite Champigny dans le quartier du Maroc depuis plus de 10 ans et je suis heureux de proposer mon temps libre au service de la Paroisse. Depuis la rentrée de
septembre 2017, j’assure avec Huguette l’École du Dimanche pour les enfants de la
paroisse de Champigny.
Je suis candidat à la fonction de conseiller presbytéral car je souhaite mettre au service de la paroisse mes compétences afin de contribuer à relever les défis qui se présentent à la paroisse dans les années à venir.

–
Du 22 au 29 avril 2018.
135 € tout compris.
Inscriptions et renseignements : pasteur Agnès von Kirchbach.
agnes.vonkirchbach@orange.fr – 06 31 12 19 07
Inscriptions avant le 25 mars.

Vous aimez
marcher ? et si vous organisiez vos prochaines vacances en programmant une randonnée sur les routes de l’exil protestant ?
Pour allier le goût de l’histoire avec des paysages superbes.
Plus d’information sur le site :
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/

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).

Mars :

Avril :

Vendredi 2 : 19h culte mensuel du soir.
20h30 : C.P.

Dimanche 1er : Culte de Pâques. Avec
baptêmes et sainte cène.

Dimanche 4 : Culte.
Mardi 6 : 14h – 16h étude biblique œcuménique.

Mardi 3 : 14h – 16h étude biblique
œcuménique.

Dimanche 11 : Culte avec sainte cène.
Dimanche 18 : Culte avec les enfants de
l’école du dimanche. Suivi de l’Assemblée
générale.
10h20 – 15h : KT.
Dimanche 25 : Culte des Rameaux.
Avec sainte cène.

Vendredi 6 : 19h culte mensuel du soir.
Dimanche 8 : Culte avec sainte cène.
10h20 – 15h : EDD et KT.
Dimanche 15 : Culte.
Dimanche 22 : Culte avec sainte cène.
Prédicateur laïc.
Dimanche 29 : Culte.

Vendredi 30 : 19h Culte. Vendredi saint

Vendredi 4 mai, 19h :
culte mensuel du soir

Vacances du pasteur : 16 - 23 Avril

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

