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2— Edito du pasteur
3 — Mot du président
4 — 5 Au revoir à la famille
Eid
6— Le Notre Père, modèle de
prière (6)
7— Fête annuelle de l’association d’Entraide
8— Résultats de l’enquête de
satisfaction
9— Le culte du vendredi
soir : bilan d’1 an
10— La rentrée de l’EDD et
du KT
11 — Agenda paroissial
12 — Carnet d’adresses

S’engager, c’est prendre une
responsabilité, s’exposer, mettre ses
forces, ses dons et son savoir au service des autres, répondre à un appel,
en particulier à l’appel de Dieu qui,
le premier, s’est engagé à nos côtés.
Cela ne se fait pas toujours
sans mal : par exemple, assumer l’engagement dans la durée, mais aussi le
droit de le rompre quand on a fait
fausse route. Heureusement il y a
aussi les joies, les plaisirs qui lui sont
liés, et on ne le dit pas toujours assez : le partage, le sentiment d’être
utile en rendant service, enfin le fait
de pouvoir s’accomplir, pouvoir
s’épanouir, en s’engageant.
Mais il faut apprendre qui
l’on est, se méfier d’un engagement
confus, irréfléchi, en comprendre les
fondements, affronter les résistances, avouer ses propres difficultés
et lassitude et enfin pouvoir un jour
lâcher prise en transmettant. Il faut
aussi se méfier des engagements trop
entiers et impulsifs qui risquent de se

solder par des échecs. Il est donc important de comprendre pourquoi on
s’engage.
L’engagement, dans une perspective biblique, se situe à l’intérieur
d’une relation au Dieu Vivant, au Dieu
qui appelle : « Va, lève-toi - je t’envoie
- je serai avec toi ». Ainsi l’engagement
est toujours réponse à l’appel d’un
autre.
Pour le chrétien, c’est témoigner, par ses paroles et ses actes, du
caractère sacré de tout homme et de
toute femme, pour ceux qui sont défigurés et laissés pour compte, et leur
révéler leur immense dignité d'enfants
de Dieu, porteurs de son image.
« Nous croyons en Dieu, qui
nous appelle à œuvrer à ses côtés, en
vue de maintenir le monde et de le
faire, chaque jour, nouveau». Que ces
paroles que nous confessons le dimanche nous accompagnent et nous
fortifient tout au long de cette nouvelle année paroissiale.
Pasteur Isabelle Hervé

Chers tous,
Cette rentrée est placée pour notre société sous le signe de tension
commerciales, nationales et internationales avec, vous le savez, une forte tendance au repli sur soi-même, au retour du communautarisme, et des nationalismes. S’il ne peut être question ici de discuter du bien-fondé ou non des
options politiques qui nous sont proposées, il importe que le témoignage
porté par notre paroisse et ses paroissiens soit celui de l’évangile, du respect
de l’autre, et de la volonté de bâtir une société ouverte à tous. Toutes les options ne se valent certainement pas. Je forme le vœu que chacun de nous
puisse prendre le temps de la réflexion pour choisir la voie et les actions en
ligne avec le message que tous les dimanches nous essayons de partager et de
transmettre à nos enfants.
Cette rentrée sera celle de la nouveauté dans notre paroisse. J’espère
bien qu’au moment où vous lirez ces lignes notre temple provisoire sera livré
et que nous pourrons l’aménager dans le courant des mois de septembre octobre. Pour le temple définitif, ce sera une période délicate, puisque nous
sommes à un tournant de notre collaboration avec le promoteur qui est en
charge de la construction.
C’est sur le plan de la vie de paroisse que nous aurons les plus grands
changements. Nous prolongerons, si vous l’acceptez, la mise en place d’actions communes avec les paroisses voisines. Avec nos amis catholiques bien
sûr au travers de la cellule d’accueil des migrants, et l’accueil, nous l’espérons,
d’une famille de réfugiés grâce à votre générosité au sein de « La Passerelle de
Champigny ». Nous accroîtrons aussi notre activité commune avec les paroisses protestantes voisines et en particulier avec St Maur, St Pierre, d’autres
paroisses voisines. Cela se passera surtout à compter du premier trimestre
2019, le temps pour notre pasteur de récupérer sa santé.
J’espère que ces vacances ont été bonnes pour chacun d’entre vous et
suis impatient de vous revoir.
Bernard RAYNAUD

Chers tous,
Vous trouverez ci-dessous un article rédigé par nos amis catholiques de NotreDame de Saint-Mandé et Saint-Louis de Vincennes. C’est une des actions solidaires dont
nous pouvons être heureux : avoir reçu au pied levé une famille que nous n’attendions pas.
Et cela a été possible grâce à l’association de nos deux Eglises, protestante et catholique, de la
région. L’urgence a été assurée par deux communautés catholiques, et nous avons pris le relais dans notre presbytère. Les acteurs des paroisses catholiques de Vincennes, Saint Mandé
et Champigny ont été déterminants sur le plan financier et sur le plan de l’assistance au jour le
jour. Certaines bonnes volontés dont je garderai le nom dans mon cœur ont été présentes
tous les jours pour accompagner à l’hôpital, à l’école, ou donner quelques cours de français…
Et je voudrais en profiter pour remercier notre grand organisateur de la Cellule de Veille pour
les Migrants, le père Marc Lulle. Il prend actuellement une année dite sabbatique à laquelle je
ne crois guère car dans sa retraite à Oran j’ai du mal à l’imaginer inactif. Nous tâcherons de
prolonger l’action qu’il a si bien initiée.
Cette histoire est heureuse puisque nos amis de l’association SAMVA de Saint Mathurin à côté d’Angers ont pris le relais pour loger et accompagner la famille Eid.
Tout cela n’est possible que parce que nous avons été assez nombreux pour faire
face. Pourtant, il reste du travail à faire puisque faute d’organisation et de permanence pendant cette période de congés, nous n’avons pas pu répondre à l’appel qui nous a été récemment adressé par l’aumônerie œcuménique d’Orly, pour une famille et un jeune homme isolé
dans la même situation. Heureusement nous ne sommes pas seuls, et j’espère que d’autres
associations solidaires ont pu répondre à leur besoin.
Au nom de notre communauté, je tenais à remercier toute l’équipe à laquelle notre
paroisse a été associée.
Bernard RAYNAUD

Au départ, il y a une famille de six personnes qui quitte Alep en Syrie, rejoint la
France et demande à rencontrer des chrétiens dès son arrivée à l’aéroport. À l’autre bout il y a
les paroissiens Notre-Dame de Saint-Mandé et Saint-Louis de Vincennes qui cherchent à
vivre une action d’entraide pour le carême de Pâques 2018. Entre les deux, des chrétiens accueillent et suivent des familles immigrées sur Champigny. Les paroissiens de Notre-Dame
de Saint-Mandé et Saint-Louis de Vincennes répondent avec enthousiasme à l’appel de soutien pour cette famille. Leur générosité est à la hauteur de l’urgence et grâce à elle, la famille
Eid a trouvé un appui financier jusqu’à son départ près d’Angers début juillet.
Qu’est-ce qui a rendu possible un tel élan ? En premier lieu, les paroissiens sont
depuis longtemps sensibles aux questions de l’accueil des familles chrétiennes du MoyenOrient. En effet, depuis deux ans, une famille syrienne est accueillie par les trois paroisses de
Notre-Dame de Vincennes, Notre-Dame de Saint-Mandé, Saint-Louis de Vincennes avec
l’aide et le soutien du diocèse de Créteil. Ensuite, la dimension œcuménique est très importante pour les paroissiens qui ont une longue tradition d’accueil et de soutien dans le cadre de
l’association œcuménique « Entraide & Partage » (12 rue Monmory, 94300 Vincennes). Pour
finir, la qualité de la communication et la présence des personnes responsables de la pastorale
et de la solidarité tout au long de l’accompagnement de la famille a inspiré confiance. Tout a
été mené avec sérieux : il y a eu une traçabilité des dépenses qui ont servi aux besoins les plus
importants. L’équipe de suivi de Champigny a envoyé chaque semaine du temps de carême
un communiqué pour donner des nouvelles de l’installation, de l’obtention des papiers, de la
scolarisation des deux enfants, de la vie de tous les jours etc. Ces nouvelles ont été relayées
par les équipes d’animation paroissiale de Notre-Dame de Saint-Mandé et Saint-Louis de
Vincennes aux paroissiens. Une rencontre d’information ouverte à tous a été également été
organisée.
Tout ceci rappelle qu’il y a deux plans différents qui se complètent. D’un côté la
confiance qui est de l’ordre du respect et de l’amour. Elle se construit au sein d’une histoire et
d’une tradition. Cette confiance permet la faisabilité de toute action qui prend alors une couleur particulière : celle de l’élan et de la simplicité. Certes nous avons aidé la famille Eid mais
c’est bien elle qui nous a fait un immense cadeau en frappant à notre porte : elle nous a interpellés sur notre capacité à répondre en confiance, chacun et tous ensemble, à un appel imprévu au temps de l’exode et de la traversée avec Dieu.
Catherine BOUTET, Laïque En Mission Ecclésiale pour le diocèse de Créteil et
pour l’Équipe Pastorale de Secteur sur Saint-Mandé/Vincennes.
Patricia EVRARD, membre de l’Équipe d’Animation Paroissiale de Saint Louis de
Vincennes.

Notre Père qui es aux cieux
… Que ta volonté soit faite !

Dimanche 12 août 2018 se déroulait la fête de « Graine de Sénevé » l’Association d’Entraide de notre paroisse de Champignysur-Marne.
Le culte et la sainte cène de ce dimanche furent administrés par
Marie-Claire, accompagnée de Dominique, Christine, Frédérique
et Jérémia.
Louise nous fit découvrir le chant 218.
Très belle prédication dans laquelle Nicodème et Joseph d’Arimathée (ou
d’Arimathie), tous deux membres respectés du Sanhédrin, ont été touchés par la
parole de Jésus (lectures dans l’Evangile de Jean - chapitres 3 et 19).
Un merveilleux souffle d’espoir sur l’ouverture d’esprit pouvant gagner les
plus intransigeants.
Comme cette minuscule semence, la graine de Sénevé…
Qui aurait présumé qu’elle permettrait aux oiseaux d’accueillir leurs nids,
logés dans cet arbuste de deux mètres de hauteur ?
Cette belle journée s’est terminée autour d’un succulent festin (poissons,
crustacés, volailles…). Encore un grand merci à vous toutes Mesdames pour vos
talents de cuisinières et à tous pour votre participation !
Deux splendides gâteaux avaient été commandés à
l’occasion des anniversaires de
Gina et Grâce.
Notre ancien
pasteur Alkaly Cissé
et son épouse nous
ont fait l’amitié de
leur présence.

Virginie Martinet

Une fête
très réussie dans la
joie, la convivialité
et l’amour de notre
Seigneur
Jés us
Christ.

Nous publions ici un résumé des résultats de cette enquête. Une version complète
est disponible sur le site de la paroisse.
L’équipe de rédaction de L’Essen’Ciel a souhaité faire le
point avec ses lecteurs quant à leurs attentes envers leur bulletin paroissial.
Malgré un envoi massif de plus de 200 questionnaires (par courrier ou
par mail) seulement 20 personnes ont accepté de répondre. C’est dire que les
résultats ne représentent pas le point de vue général des paroissiens de Champigny/Marne. Mais ils peuvent néanmoins être considérés comme significatifs
d’une manière dont ils évaluent leur bulletin paroissial.
Parmi ces répondants, seuls 2 jeunes de moins de 30 ans ont accepté de
se prêter au jeu, et de façon incomplète. La majorité des répondants (11/20) ont
entre 30 et 60 ans, ils lisent le bulletin plutôt sur papier (7/11). Comme l’immense (si j’ose dire !) majorité des répondants (17/20), ils lisent en premier
l’agenda des deux mois, puis l’édito du pasteur, le mot du président, et éventuellement les comptes-rendus d’activités. Quant aux 6 répondants de + 60 ans, ils
lisent autant sur écran que sur papier, généralement les deux à la fois (4/6).
Après l’agenda, l’édito du pasteur est le 2ème article le plus lu (11/20),
suivi du compte-rendu des activités (8/20) et du mot du président (6/20). Mais
c’est là un biais de l’enquête qui obligeait à choisir car dans les commentaires
plusieurs répondants signalent tout lire. Seuls 1 répondant de moins de 30 ans
et 1 de 30-60 ans disent ne pas lire l’édito du pasteur ni le mot du président
parce que « pas intéressant » ou « trop long à lire ». 1 répondant de +60 ans ne
lit pas l’édito ni l’agenda par paresse ou manque de temps.
Parmi les sujets que les répondants aimeraient voir traiter dans L’Essen’Ciel, Ils sont 7/20 à souhaiter y trouver des textes de prières, des informations sur l’activité de Graine de Sénevé. 5 répondants sur 20 souhaitent plus
d’articles « pour nourrir et enrichir notre foi », sur les activités de la paroisse, la
vie du Consistoire, et 4/20 sur l’activité du Conseil Presbytéral.
De façon générale, les 10 personnes qui ont bien voulu donner une
appréciation d’ensemble sont satisfaites du bulletin tel qu’il est. Un souhait
pourtant, mais qui va à l’encontre du souci d’économie recherchée : une version
papier en couleur (« au moins la 1ère page » supplie un répondant) et des exemplaires en nombre à l’entrée du temple.
La Rédaction

Depuis le mois d’octobre dernier, chaque 1er vendredi soir du
mois à 19h, j’ai la joie de présider un culte un peu différent de
celui du dimanche matin. Après un temps de louange chantée
(3 chants à la suite), nous entrons dans une liturgie modifiée
dans sa structure habituelle et se clôturant par une sainte
Cène. La prédication, elle, est la même que celle du dimanche suivant. Malgré toutes
les similitudes avec le culte dominical celui-ci a une tonalité plus actuelle, tonalité
renforcée par l’apport de nouveaux chants, modernes, soufflés par les jeunes de
notre paroisse.
Après un an d’existence le bilan est plutôt encourageant. Si les débuts ont
été un peu hésitants parfois même chaotiques, nous avons réussi à trouver une formule viable, mais qui ne demande qu’à évoluer. L’effort constant de notre organiste,
Jérémia Rambeloson, pour apprendre en un temps record les nouveaux cantiques
que les jeunes et moi-même lui avons imposés, a permis de donner à ce culte le dynamisme dont il avait besoin. La fréquentation a toujours été de 13 à 17 personnes ;
deux personnes, qui n’avaient plus de disponibilité du dimanche matin trouvent
dans cette proposition une nouvelle opportunité. Il est important de noter que ce
nouveau temps de culte n’a pas, comme on aurait pu le craindre, dédoublé la paroisse en deux groupes car les assidus du vendredi soir le sont aussi le dimanche
matin.
Cette année, nous continuerons à nous réunir le 1er vendredi de chaque
mois à 19h pour un temps mis à part dans notre semaine. Je nourris l’espoir de voir
un groupe de jeunes accompagné de Jérémia notre organiste prendre en charge l’accompagnement musical de ces cultes.

EDD et KT, c’est la rentrée !
Dimanche 9 septembre : Rentrée de l'école du
Dimanche.
Tous les parents sont invités à une réunion après le
culte, afin de présenter et discuter avec les moniteurs le projet pédagogique et le planning pour 2018/2019.
Merci d'apporter une petite fiche (matérialisée ou clé USB) comprenant :
· La photo de l'enfant,
· Le prénom et le nom de l'enfant,
· La classe qu'il fréquentera à partir de septembre 2018,
· Les pôles d’intérêts de l'enfant,
· Adresse email et numéro de téléphone d'un parent (afin d'envoyer des SMS
pour rappeler les séances d'EDD)
L'Ecole du Dimanche est ouverte à tous les enfants de 5 à 10 ans, que leurs parents
soient membres ou non de l'EPUF. Dites-le à vos voisins et aux parents d'élèves
que vous connaissez !
L'équipe de l’École du Dimanche de Champigny.
CALENDRIER 2018—2019
16 septembre—7 octobre—11 novembre—9 décembre—16 décembre fête de Noël—13
Janvier—10 février—24 mars—14 avril—12 mai—23 juin fête de la reconnaissance.

Isabelle Hervé
Elle témoigne...
Le culte du vendredi soir est un bourgeon qui ne demande qu'à éclore.
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore été séduits par lui, je vous dis comme le
Seigneur le fit aux disciples de Jean : venez et vous verrez.
Nous y passons un merveilleux moment. Nous vous invitons tous à venir vivre un
autre genre d’adoration.
Pour recevoir il faut s’approcher. Nous vous attendons tous.
Louise Massang
Reprise des cultes mensuels du soir : vendredi 4 janvier 2019 à 19h.
Puis tous les 1ers vendredis du mois (01.02/01.03/05.04/03.05/07.06)

Attention !
Pour les jeunes du KT (12—15 ans), les séances du 1er
trimestre auront lieu à la paroisse de St Maur.
Retenez bien les dates !
16 septembre—7 octobre—3 et 4 novembre WE régional jeunesse 14-18 ans—11
novembre—9 décembre—16 décembre fête de Noël—13 Janvier—10 février— 24 mars—
14 avril—11-12 mai W-E catéchétique—23 juin fête de la reconnaissance.

Septembre :

Octobre :

Dimanche 2 : Culte. Prédicateur
Isabelle Zuber.
Vendredi 7 : 20h30 : Conseil Presbytéral.
Dimanche 9 : Culte avec Sainte
Cène. Baptême de Matthew Lecomte. 11h30 : Réunion d’information EDD et KT et inscriptions.
Mardi 11 : 14h—16h Etude biblique. Fin de l’évangile de Jean (à
partir du chapitre 11).
Dimanche 16 : Culte. 10h30– 12h :
EDD. 10h30-15h : KT à St Maur
(co-voiturage après le culte).
Dimanche 23 : Culte avec Sainte
Cène.
Dimanche 30 : Culte.

Mardi 2 : 14h-16h Etude biblique.

Vendredi 5 : 20h30 : Conseil Presbytéral.
Dimanche 7 : Culte avec Sainte Cène.
10h20 – 15h : EDD et KT.
Dimanche 14 : Culte.
Dimanche 21 : Culte avec Sainte Cène.
Dimanche 28 : Culte. Prédicateur.

Reprise des cultes mensuels du soir :
vendredi 4 janvier 2019 à 19h.

Absences du pasteur :
Formation : 29 août – 5 septembre.
Vacances : 22-29 octobre.
Pour cause d’hospitalisation, notre pasteur va devoir s’absenter ce trimestre
de rentrée. Que nos prières et nos témoignages d’amitié lui soient un soutien
en cette période particulière.

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 RAMBELOSOM
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

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

Site internet
Fanilo Ravonjiarivelo 06 20 66 02 02
fanilo@proxirama.com

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

