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5— Bilan 2017 du Diaconat
6—Fête de l’Ascension
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11 — Agenda paroissial
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Pardon, par don
« Pierre s'approcha et lui dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il pèchera
contre moi ? Jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante
-dix fois sept fois. » (Matthieu 18 v. 21 – 22)

C’est sûrement l’un des versets
bibliques les plus durs à mettre en pratique quand on sait combien il est déjà
difficile de pardonner ne serait-ce
qu’une seule fois. Quel est le sens de ce
petit mot utilisé tout au long de la journée, qui ressemble parfois plus à une
litanie qu’à un acte
profond et riche de
sens et qui, dans le
même temps, est si
difficile à utiliser
quand
le
tort
semble à première
vue irréparable ?
Il est important de comprendre comment
s’exerce le pardon. Il n’est en aucun cas
synonyme d’oubli ; en effet pour pardonner il faut de la mémoire. Si le préjudice est oublié, le pardon n’a plus de
raison d’être.
Le véritable pardon s’appuie
sur le souvenir d’un évènement encore
présent dans les consciences et c’est en
cela qu’il est difficile de pardonner, de
faire un acte gratuit qui n’attend rien en
retour. Dieu par son amour sans cesse

renouvelé, nous pardonne et n’attend de
nous aucune rétribution. Mais ce n’est
pas aussi simple que cela d’accepter
d’être pardonné et de devoir à un autre
le prix de sa vie, simplement par-don.
Quand nous pardonnons, nous ne mettons pas, comme Jésus, notre vie en jeu :
laissons l’amour prendre le dessus sur notre
rancœur. Il est aussi
difficile de pardonner
que d’accepter le pardon d’autrui ; cette attente nous concerne
tous, que nous soyons
créanciers ou débiteurs.
Dieu ne nous impose aucun
devoir en contrepartie de son pardon,
mais Il est aujourd’hui à l’égard de chacun d’entre nous, dans l’attente du miracle : malgré ce que nous savons les uns
des autres, malgré ce que nous savons
de nous-mêmes, avoir l’audace de saisir
les occasions de manifester autour de
nous les signes de l’avènement du
Royaume des cieux par des actes gratuits
et libres : par-don.
Pasteur Isabelle Hervé

Chers tous,
Nous approchons de la fête de Pentecôte. Je dois vous dire que c’est
pour moi, la plus importante célébration de l’année, et ce à deux points de
vue :
D’abord parce que c’est ce jour-là que 3
de nos catéchumènes vont accepter de rentrer
dans notre communauté. J’espère qu’ils sauront
y apporter leur sang neuf, leurs idées, et à tous
les points de vue : liturgique bien sûr, mais aussi
compréhension de ce qu’est notre foi commune
qui pourrait parfois sembler bien loin de notre
monde matériel, scientifique, objectif.
Comprendre la Bible, adhérer aux enseignements de celui que ses contemporains appelaient Jésus reste pourtant, si l’on
veut bien y prendre garde, la solution pour construire un monde dans lequel
les hommes, tous les hommes, pourront s’épanouir.
Ensuite, mais c’est un peu la même chose, c’est la célébration de
l’Esprit Saint insufflé en chacun de nous, en chacun de ceux qui l’acceptent.
Le savoir pour s’en inspirer dans nos comportements quotidiens, mais aussi,
dans notre relation à l’autre, pourrait représenter une vraie révolution dans
notre monde, et il m’arrive de rêver d’être capable de le faire.
Amitiés à tous
Bernard RAYNAUD

Une assemblée générale marquée par le projet de paroisse.
L'Assemblée générale de notre association cultuelle s'est déroulée le 18
mars dernier et a été marquée par l'élection de Alain Gilles (présenté lors de la dernière édition de L'Essen'Ciel) au Conseil Presbytéral.
Dans son rapport-bilan, Patrick Hoyez a indiqué un excédent exceptionnel
en raison du legs de Mme Bouthelier (17 322 euros) et présenté un budget prévisionnel de 57 054 euros pour 2018.
Dans son rapport moral, Bernard Raynaud a fait un point sur notre projet
de paroisse autour des trois points que nous avions choisis l'année dernière : paroisse de témoins, solidarité et communication. Sur le premier point, nous pouvons
mettre au crédit de nos réussites, le culte du vendredi soir et le chant qui s'améliore ; aidé en cela par le nouvel orgue électronique acquis par la paroisse. D'autres
éléments restent en chantier, tel le comité d'accueil, ou les cultes-invitations et les
conférences pour mieux faire connaître le protestantisme à nos proches. Pour ce
qui est de la communication, il faut signaler la bonne tenue de notre bulletin paroissial, L'Essen'Ciel et rappeler que notre site Internet a besoin de personnes susceptibles de soulager Fanilo. Et nous envisageons toujours la mise en place du trombinoscope des paroissiens. Le dernier point du bilan était axé autour de la solidarité.
Nous avons su nous mettre au service des famille Rémo et Keita, qui étaient hébergées dans notre Presbytère. Nous participons également à la Cellule œcuménique de
Veille pour les Migrants et la famille Eid nous a été confiée par l'aumônerie œcuménique d'Orly.
Les sujets de réflexion qui animeront cette année concernent, entre autres,
l'animation financière (avec une possibilité de dématérialisation de la collecte) et le
type de rencontres à organiser pour augmenter la taille de notre association cultuelle.
L'association diaconale, par la voix de Marie-Claire, nous a présenté un
excédent de 577 euros sur l'année qui servira au repas pour les personnes qui n'ont
pas pu partir en vacances (CR de l’AG de Graine de Sénevé p. 5).
L'activité pastorale présentée par Isabelle Hervé comprend entre autres 4
baptêmes dont un d’adulte, 3 présentations. Nous avons également eu 8 services
d'action de grâce, un mariage à l'extérieur.
Les événements paroissiaux ont compté la journée du Consistoire, la journée Luther, les commémorations des 500 ans de la Réforme.
Hervé Kouamouo

A l’Assemblée générale du 18 mars
2018, le bilan de l’action de Graine de
Sénevé, notre diaconat, témoigne du formidable succès du repas offert au mois
d’Août à tous ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas partir en vacances.
Inaugurée il y a 3 ans, cette fête réunit en moyenne 30 personnes, adultes et enfants
de tous âges. Elle sera donc reconduite cette année encore. La date en est déjà fixée :
dimanche 12 août. Et comme chaque année, nous nous réjouirons autour de Grâce
et de Gina qui, aux deux pôles de la pyramide des âges, souffleront les bougies de
leur anniversaire. Soyons nombreux à les entourer ce jour-là !
En 2017, comme nous le faisons chaque année, nous avons rendu visite à
Madame Denise Neveu, une de nos anciennes présidentes de Conseil Presbytéral, et
lui avons remis le « Paroles pour tous » 2018.
L’action de notre diaconat est au service des plus démunis. Ainsi, en 2017,
nous avons pu apporter pour 1888 € d’aide, que ce soit pour les déplacements, l’alimentation, et d’autres besoins. Cette aide est rendue possible tout d’abord par un
don important de notre église (1740 €) auquel s’ajoutent les recettes des fêtes de la
paroisse à Noël et en juin. Nous sommes reconnaissants au Conseil Presbytéral et
aux paroissiens pour la fidélité du soutien financier de notre église.
Mais notre entraide ne serait pas la vivante expression de la solidarité de la
paroisse avec les plus démunis sans l’adhésion du plus grand nombre. C’est pourquoi nous renouvelons notre appel au don et vous invitons à nous adresser votre
cotisation : 10 € et plus selon vos moyens et votre générosité.
Et n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos suggestions,
remarques, avis, et contribuer ainsi à la dynamique de notre Entraide !
Notre diaconat au service des plus démunis est fidèle à sa mission d’Eglise :
Jésus Christ est le Seigneur, qu’il nous soit en aide.
Marie-Claire BARET
Pour nous joindre :
Par mail : mac.baret@laposte.net
Par téléphone : 06 88 83 16 76

CO-VOITURAGE
Vous souhaitez 1 ou plusieurs places dans une voiture ;
Vous avez 1 ou plusieurs places libres dans votre voiture ;
Contactez Joëlle au 06 70 67 42 73 qui organise la mise en relation.

-

-

-

Descendante d'une famille croyante et élevée dans la foi chrétienne, il
était évident et vital pour moi de me faire baptiser lorsque le moment serait
venu c'est à dire lorsque je me serai sentie prête à suivre Jésus.
En me baptisant d'eau, Jésus m'a purifiée de mes péchés et m'a acceptée dans sa Communauté, la communauté chrétienne.
Il était aussi important que je partage ma foi en Dieu avec mes enfants et que je les élève selon les enseignements et les commandements du
Christ.
En nous baptisant, nous sommes devenus enfants de Dieu.
Fabienne NGANGUIA

Notre Père qui es aux cieux,

Ces mots constituent la première demande dans la prière universelle. Cela ne veut pas nécessairement dire que c’est la plus importante, mais le
fait qu’elle soit dite au tout début de la prière va nous aider à comprendre la suite.
On pourrait comparer cette demande à la question qu’on se pose quand on
a quelque chose à dire d’important : « par quoi vais-je commencer ? »
Eh bien, commençons par ton nom. De quoi s’agit-il ? Il ne s’agit pas de
désigner Dieu par son nom, comme lorsqu’on appelle quelqu’un qu’on connaît. Il
s’agit plutôt d’entrer en relation avec Dieu en qualifiant cette relation. Par exemple,
quand on dit : « Oui, vous ! le grand monsieur qui souriez, c’est à vous que je
m’adresse », c’est une façon d’entrer en relation avec quelqu’un dont on ne connaît
pas le nom ; on l’interpelle en nous appuyant sur des éléments qui permettent de
l’identifier parmi les autres – ici le monsieur en question est grand.
Dans le Notre Père, il ne s’agit donc pas du nom-même de Dieu qui doit être
sanctifié mais plutôt de ce que nous reconnaissons personnellement, intimement
comme notre Dieu. Ce qui ne manque pas de soulever une nouvelle question : comment demander à Dieu d’être sanctifié alors qu’il est, par lui-même, bien au-dessus
de toute sanctification ?!
Là encore, il semble important de distinguer le sens contemporain et le sens
biblique. Au sens contemporain, sanctifier veut dire faire de quelqu’un un saint.
C’est ce que fait le pape lorsqu’il canonise une personne ; il reconnaît en lui (elle)
des qualités immenses de bonté, de générosité, d’abnégation et bien d’autres choses
encore qui le rendent dignes d’être élevé au rang de saint. Mais au sens biblique,
sanctifier veut dire mettre à part, singulariser et plus précisément placer Dieu au
centre de notre existence, sans comparaison avec tout le reste qui pourrait constituer notre vie. La relation que nous engageons avec Dieu, ne peut pas être comparable à celle de la vie quotidienne, que ce soit avec un proche, un patron, un prestataire ou tout autre personne.
« Que ton nom soit sanctifié » est une demande qui peut se résumer par : que la
relation avec Dieu dans laquelle nous nous trouvons soit purement et réellement
une fois de plus : extraordinaire !
Alain GILLES

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de la
Fédération d’Entraide Protestante associée au Secours Catholique, et nous rêvons toujours d’accueillir à Champigny une famille de réfugiés en souffrance dans l’un des camps du Liban. Un grand merci de leur part. Et si certains souhaitent encore s’engager, il est encore temps, puisque nous n’avons pas
encore atteint la cible à compter de laquelle nous
pourrons actionner les promesses de dons et lancer
réellement l’opération.
Parlez – en autour de vous
Nombre de vos amis souhaitent s’associer à ce type d’action
et n’attendent qu’un appel de votre part pour participer à l’action
Vous trouverez la copie de l’appel sur notre site
http://eglise-protestante-unie-de-champigny.org
et autant de flyers que nécessaire sont à votre disposition.
De la part de la Cellule de Veille pour les Migrants
Merci

Partage ta foi. En Normandie.
18 – 28 ans. 6 – 19 août.
350 €. Aide financière possible sur demande.
Organisé par les églises de Melun, Boissy St Léger, St Denis.
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/campt-d-ete-de-melun-boissyst-leger-et-saint-denis-9529
Séjours YMCA en Allemagne, Arménie, France.
Centrés sur la découverte de l’autre, la rencontre, le partage.
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/camps-d-ete-6796
Détails dans la brochure : https://fr.calameo.com/read/005427183a051f0e48caf
* En Arménie (Spitak) 8 – 20 juillet. Séjour pour les 18 – 25 ans. UCJG/
YMCA Loire. Contact : Florian Ehmke, 06 74 29 17 53
En France (Agon-Coutainville, Manche). 30 juillet – 10 août. 17 – 25 ans.
Contact : Jean-Marc Durand, ymcalecore@gmail.com - YMCA Le Core. Détails
dans la brochure YMCA https://fr.calameo.com/read/005427183a051f0e48caf
Camp d’été de l’Alliance Nationale
Salm, Grandfontaine (Bas-Rhin). 18 – 30 ans. 22 – 30 août.
L’engagement des jeunes en Europe. Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Kosovo, Roumanie, Ukraine.
Contact : Cédric Graser, c.graser@ymca.fr, 01 45 83 18 07.
Détails dans la brochure YMCA.
https://fr.calameo.com/read/005427183a051f0e48caf
LE GRAND KIFF 2020
Vous avez raté le week-end du 13 – 15 avril ? Pas grave ! Il
est encore temps de rejoindre l’équipe des moins de 30 ans
de l’Alter KIFF pour lancer la dynamique Grand KIFF 2020.
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/ne-vous-taize-pas-13427n668
Et bien d’autres propositions pour les enfants à partir de 4 ans
et les jeunes de moins de 18 ans !
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/camps-d-ete-6796

Mai

Juin

Jeudi 3 : 14h – 16h Etude biblique œcuménique. La prière sacerdotale.
Vendredi 4 : 19h Culte mensuel du soir.
20h30 : C.P.
Samedi 5 et dimanche 6 : Week-end
KT à St Thibault des vignes. Avec les
jeunes de Lagny et de St Pierre.
Dimanche 6 : Culte. Prédicateur Mathieu Zuber.
10h20 – 15h : EDD.
Jeudi 10 : 10h30 Culte de l’Ascension à
Mazagran commun à tout le Consistoire
Marne et Brie.
Dimanche 13 : Culte.
Dimanche 20 : Culte de Pentecôte.
Avec sainte cène et confirmations.
Dimanche 27 : Culte.

Vendredi 1er : 19h Culte mensuel du
soir.
20h30 : C.P.
Dimanche 3 : Culte.
Jeudi 7 : 14h – 16h Etude biblique
œcuménique.
Dimanche 10 : Culte avec sainte cène.
10h20 – 15h : EDD et KT.
Dimanche 17 : Culte.
Dimanche 24 : Culte de reconnaissance. Avec sainte cène.
Repas paroissial.
Dimanche 1er juillet : Culte.
Vendredi 6 juillet 19h : culte mensuel du soir.

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
Un feuillet séparé est joint à votre Bulletin

Nous comptons sur vous !

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

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

Vice-Président :
Mathieu Zuber
25 rue du 14 Juillet
94140 Alfortville
06 12 13 75 95
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

Monique Kamga
38, avenue des Frênes
77 290 Mitry Mory
01 64 72 00 79
moniquekamga@yahoo.fr

Alain Gilles
209, quai Galliéni
94500 Champigny/Marne
06 17 36 72 82
alain.gilles@dbmail.com

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

Aline Bagal
11 place Louis Loucheur
94500 Champigny/Marne
06 67 17 38 65
Line.b94@hotmail.fr

Jérémia Rambeloson
3, rue J.P. de Tournefort
77680 Roissy en Brie
01 60 28 89 83
Je.mbelosom@gmail.com

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

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

Jean-Claude Kouassi
1 square Auguste Comte
94430 Chennevières
01 45 94 77 05
kouassihaudy@sfr.fr

Immobilier
Bernard Raynaud
06 07 94 72 08

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

