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Il faut que je partage avec vous les impressions que me laisse le livre*
d’un homme qui, je crois, fut un grand philosophe et qui en tout cas éclaire
nos vies de son intelligence. Vous arrive-t-il à vous aussi de vous demander
ce que nous faisons sur cette terre, dans notre ville, dans notre paroisse à laquelle nombre d’entre vous consacrent un temps déraisonnable au vu de ce
que recherchent nos contemporains : l’argent, la puissance, ou plus près de
nos préoccupations, la famille ou la nation et son cancer corollaire la xénophobie.
Et je suis comme vous, en proie au doute permanent : pourquoi y
consacrer une telle énergie bien dérisoire dans le monde athée dans lequel
nous nous perdons ? Pourquoi ?
Devant les doutes ou l’éphémère de nos vies, Jean d’Ormesson nous
livre cet acte de foi qui justifie nos tentatives toujours incomplètes ou
avortées : « Je crois que le message d’amour du Christ Jésus est un trésor pour
toujours et que des hommes et des femmes ne cesseront jamais de se réunir
en public, en privé, ou peut-être en secret, pour célébrer ensemble sa venue
parmi nous ».
Et je crois que la vie en Eglise est l’un des moyens indispensables
pour que cet acte de foi ait un peu de réalité.
Merci donc à vous tous qui participez à cette construction.
Bernard RAYNAUD
* Un jour je m’en irai sans avoir tout dit, Jean d’Ormesson, Robert Laffont.

L’Eglise protestante unie n’est riche que des dons qu’elle
reçoit. Elle a besoin du soutien matériel et financier de chacun. Ces dons sont d’abord un acte de générosité et de reconnaissance devant Dieu.
Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à
l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27 : 30
Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu : Proverbes 3 :9
Je donne la dîme de tous mes revenus. Luc 18 :12
Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? - Alors il leur dit : Rendez donc à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Luc 20 : 22-25
Quand César préempte la dîme ….
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’applique à partir des
revenus de janvier 2019.
Pas d’impôt sur les revenus de 2018 (année blanche) mais les dons effectués en 2018 restent déductibles !
Comment ça marche ?
Mi-janvier 2019 : 60% des réductions d’impôt liées aux dons faits en 2018
vous sont remboursés sur la base des dons déclarés pour l’année 2017. Le
solde (s’il y a) vous sera remboursé en août 2019.
Exemple.
Pour 650 € de dons faits à l’Eglise en 2018 (c’est le montant moyen observé
en région parisienne en 2017), la réduction d'impôt est de 66 %, soit 429 €.
60 % de ce montant est remboursé mi-janvier 2019 soit 257,40 € ; et le solde
(171,60 €) en août 2019.
Attention ! si vous donnez plus ou moins en 2018 par rapport à 2017,
le solde sera différent : remboursé ou réclamé.
D’où l’intérêt de versez vos dons à l'Eglise par prélèvements mensuels.
N’hésitez pas à vous informer auprès de Patrick Hoyez, notre trésorier.

Week-end Connexions

Appel à la solidarité pour le week-end Connexions
Plusieurs jeunes veulent s'inscrire mais n'en ont
pas les moyens

Que votre église envoie des jeunes participer à ce rassemblement ou non, vous avez la possibilité contribuer
à la réussite de ce week-end.
En effet, plusieurs jeunes veulent s'inscrire mais n'ont pas les moyens de
régler les 50€ de frais d'inscription.
Votre église ou votre association d'entraide serait-elle prête à prendre
en charge une ou plusieurs inscriptions pour ces jeunes ?
Si oui, dans ce cas, merci de bien vouloir contacter le secrétariat régional, 01
45 35 63 00 ou le pasteur Georges LETELLIER, 06 99 40 63 77.
Message de l’EPUF en région parisienne publié le 11 octobre 2018
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-parisienne-r8/actualite/
appel-a-la-solidarite-pour-le-week-end-connexions-15339
Descriptif.
Week-end Connexions 2018
03/11/2018 - 14:00 au 04/11/2018 - 16:00
Abbaye Notre-Dame de l'Ouÿe, Route de l'Ouye - 91410 Les Granges-le-Roi
http://www.we-connexions.fr/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/region-parisienne-reformee-r8
Le week-end Connexions est organisé par l'Eglise Protestante Unie en région parisienne. Il est ouvert à tous les jeunes de l'Eglise âgés de 14 à 20 ans.
L'objectif de ce week-end ? Se connecter aux autres, à Dieu et à soi-même.
Au programme de ce week-end festif : de la louange, des jeux et une réflexion biblique sur le thème : "A quoi es-tu appelé ? "
Tu veux te ressourcer ? Rencontrer d'autres jeunes chrétiens pour prier, t'amuser et
réfléchir avec eux sur le sens de ta vie ? Le week-end Connexions est fait pour toi !
Le départ en car aura lieu à la station Denfert-Rochereau à Paris, à 13h00.
(L'argent ne doit pas être un frein à l'inscription pour ce week-end, en cas de difficultés, parlezen aux responsables de votre Eglise)

Exilés, l'accueil d'abord !
Pour une Europe accueillante, signez la pétition !

Engagée dans la défense des principes de solidarité, promouvant la
liberté de conscience des individus, la Fédération de l’Entraide Protestante a
décidé de soutenir une Initiative Citoyenne Européenne (ICE), destinée à
exiger des douze Etats européens qui le mettent en œuvre, qu’ils mettent fin
au délit de solidarité, et améliorent les politiques d’accueil en faveur des réfugiés.
Face aux migrants qui fuient les violences et empruntent des routes
dangereuses pour atteindre l’Europe, des citoyens européens se mobilisent
pour apporter leur soutien. En proposant un café, un repas chaud, en offrant un billet de train, ou même un toit pour les aider à s’intégrer plus facilement. Mais ces gestes d’humanité représentent un délit : les citoyens solidaires sont considérés comme des passeurs. En effet, douze Etats européens, dont la France, pratiquent le délit de solidarité. Les poursuites judiciaires se multiplient en Europe.
L’Initiative Citoyenne Européenne est un instrument de démocratie
participative à l’échelle européenne. Elle permet de pouvoir présenter un
projet d’initiative devant le Parlement Européen. Mais des critères doivent
être respectés : il faut que la pétition obtienne 1 million de signatures,
d’au moins 7 Etats membres de l’Union Européenne. L’ICE étant un instrument juridique formel, la Commission européenne demande plus d’informations personnelles, afin que les signatures soient officiellement prises en
compte.
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/exiles-l-accueil-d-abord14950
http://www.fep.asso.fr/2018/05/pour-une-europe-accueillante-signez-lapetition/

Pas d’enfant proche de l’Epuf de Champigny sur le bord de la route durant les vacances d’été ?
Être Chrétien et vivre sa foi, c’est s’engager, réagir contre les inégalités et veiller,
veiller pour que tous les enfants qui croisent notre route puissent trouver le sourire de la
joie de vivre. L’amour de Dieu peut s’exprimer prioritairement par le plaisir de la vie. Comment profiter égoïstement des belles journées d’été où le temps est plus long, opportunité
pour découvrir des espaces inconnus, et rêver sur une balançoire comme un oiseau qui
prendrait son envol. Emmener des enfants dans l’ailleurs c’est contribuer modestement à
leur construction personnelle, c’est imprimer en eux des souvenirs de moments de bonheur. Sans être nos rois, les enfants sont rois, ils méritent tous des moments de détente
estivale.
L’été prochain soyons tous vigilants pour prendre les enfants par la main et leur
offrir une petite journée de vraies vacances. Je puis vous assurer d’une immense récompense ! Une nuée de sourires pour le reste de l’année.
Alain GILLES

Dessin et texte de Marie Grâce

Dessin et texte de Joshua

Embarquée.
Impossible de dire non à Alain : pour que toute la
famille puisse venir il faut deux voitures. Du coup, j’embarque les petites Keita au passage. Pour le plus grand bonheur de Marie Grâce qui allait retrouver ses deux bons amis :
Joshua et Grâce. En route ! le convoi s’ébranle, direction : le
Parc Floral. En cette heure matinale (10h) pas de problème
pour garer. Alain fait le guide, il connaît toutes sortes de
plantes par leur nom, et aussi toutes sortes de jeux pour reteDessin et texte de Grâce
nir l’attention des enfants. Jouer à la marelle sur les dalles
emporte l’adhésion des petits et aussi des grands ! Le pavillon des papillons est fermé, c’est
bien dommage. On se “venge” sur la serre tropicale. Au bord d’un plan d’eau Marie Grâce se
désole de voir le jardinier arracher des fleurs, alors il explique : ce sont de mauvaises herbes,
il faut nettoyer les bordures. Oh ! Joshua est choqué : les oies bernache font caca partout !
attention de ne pas marcher dedans !
Midi. On retourne aux voitures chercher le pique-nique. Repas trois étoiles vite
englouti par les plus petits. Il faut grimper au tobogan géant, courir aux balançoires, passer
sous le grand brumisateur rafraîchissant, courir encore au tobogan, grimper aux échelles de
corde, repasser sous le brumisateur jusqu’à en sortir trempé… et ivre de bonheur.
15h. L’intérêt semble s’émousser, il faut changer de cadre. Alain a encore un tour
dans son sac : le parc des Gondoles à Choisy. Là il y a même des animaux de ferme ! Le coq
chante. C’est quoi ça ? un dindon, là un âne ; ici un cochon qui se roule dans la boue avec
bonheur. Après quelque hésitation les enfants osent gratouiller la tête des chèvres qui en
redemandent. On avise une table de pique-nique tout juste libérée et voilà Huguette qui installe les crêpes (faites maison !) du goûter. Avec nutella ou confiture ? Mais avant ça encore
les jeux, des toupies qui tournent à en avoir la nausée, mais pas Joshua ni Marie Grâce.
Et voilà. On s’est bien défoulés. Faut penser à rentrer. Je perds de vue Alain, je n’ai
pas mon GPS. Tant pis, à l’aventure il nous faudra plus d’une heure pour retrouver le quai
Galliéni à Champigny. Mais on en aura bien profité pour bavarder dans la voiture et apprendre à se connaître. Pas vrai, Huguette ?
JoëlleP
C’était bien.
C’est une expérience qui s’est bien passée pour nous. Je ne connais pas tous les
endroits ; j’avais entendu parler du Parc Floral mais je n’avais pas pensé y aller. Maintenant,
je sais comment y aller en transport en commun, et je peux y retourner avec les enfants, par
exemple pendant les vacances de Pâques ou en juin.
C’était une bonne ambiance. En fait, en groupe c’est mieux. Toute seule, je n’ai pas
le courage. Mais avec d’autres, on ne voit pas le temps passer, et ça permet de découvrir de
nouveaux endroits avec d’autres gens.
Ça serait bien de recommencer. On devrait le proposer à d’autres paroissiens s’ils
veulent découvrir avec nous ces endroits. Mais il ne faut pas qu’ils se sentent obligés ; seulement si ça les intéresse. Merci à Alain et à Joëlle.
HuguetteK

Notre Père qui es aux cieux
… sur la terre comme au ciel...

On pourrait penser que l’importance de ces 6 mots est relativement
secondaire, en comparaison avec les demandes qui précèdent ou vont succéder. En fait ces quelques mots constituent un lien ou plutôt un pont entre
les demandes relatives à Dieu et les demandes relatives aux hommes. Un
pont qui relierait Dieu aux hommes ne peut pas être négligeable. En effet,
dans d’autres circonstances un pont facilite la circulation, il est indispensable
au développement d’une région, il est attendu et lorsqu’il est détruit c’est
l’effroi ! Effroi de part et d’autre des deux rives, comme si la rupture du pont
provoquait l’isolement. Mais peut-on penser que Dieu soit isolé ? Pour ma
part cette rivière qui, sans pont, constitue un barrage entre Dieu et les
hommes peut être surmontée par l’emploi d’un bateau. Ce bateau restitue la
relation, mais celle-ci est plus complexe, plus dangereuse. Ce constat
m’invite à me retourner vers Jésus Christ et sa mission divine de
« facilitateur ». Ainsi celui qui fut haï et condamné par les prêtres du Temple
de Salomon, sortes de bateaux spirituels, apparaît bien comme celui qui relie
les hommes avec Dieu dans une relation directe et autonome. J’aime à penser que, par ces quelques mots, Christ introduit dans la prière universelle son
propre rôle entre nous et Dieu.
Enfin comment interpréter l’ordre des mots : « sur la terre comme au
ciel » ? Logique diront les uns, il s’agit bien d’une prière des hommes adressée à Dieu. Une fois de plus, Dieu nous fait passer devant comme un père
qui inviterait ses enfants à le précéder ; afin qu’ils développent leur confiance
en eux, diront les autres. La terre et le ciel sont le reflet de l’universalité de
Dieu, pourra-t-on entendre par ailleurs. Et pourtant la toute première phrase
de notre prière est « Notre Père qui es aux cieux » ; équivalence entre la terre
et le ciel ou élévation ? Six petits mots pour tant de questions !
Alain GILLES

Une exposition à voir jusqu’au 16 décembre aux Granges de Port Royal des
Champs qui pose la question de l’impact des convictions religieuses de l’artiste sur
son œuvre.
Sébastien Bourdon est né en 1616 à Montpellier dans une famille calviniste. C’est l’un des rares artistes réformés présentés comme tels dès la fin
du 18ème siècle. Membre fondateur de l’Académie royale de peinture et de
sculpture en 1648, il en devient le recteur en 1655 et y enseigne presque
sans interruption jusqu’à sa mort en 1671.
Dans ses œuvres peintes, Bourdon dénonce le culte des images et affirme sa
foi réformée lorsque, par exemple, il choisit de montrer le roi Salomon vieillissant
influencé par ses femmes et finissant par sacrifier aux dieux païens, là où les catholiques montrent au contraire la sagesse d’un roi dont le jugement fait jaillir la vérité.
Autre aspect de l’œuvre de Bourdon, les Sept Œuvres de Miséricorde, à la fois
peintes et gravées, dont la source principale d’inspiration se trouve dans Matthieu 25,
35-46 où Jésus explique pourquoi les justes seront récompensés. Mais au lieu de
mettre Jésus en scène comme le font les artistes catholiques,
chacune des actions charitables est illustrée par un épisode tiré
de l’Ancien Testament où patriarches et prophètes incarnent
les vertus de charité attendues d’un réformé. Les scènes évoquent souvent un contexte de persécution, comme pour la
fuite des prophètes cachés par les fils d’Abdias (Donner à boire)
ou le massacre des Juifs par Sénnachérib, roi des Assyriens (Enterrer les morts). Le péché de David (Soigner les malades) appelle le roi à se convertir et à se montrer clément
comme Nabuzardam (Libérer les captifs). Les Sept Œuvres de Miséricorde, peintes et gravées, constituent un double testament dans l’œuvre de Sébastien Bourdon, artistique
et spirituel, doublé d’un appel à la clémence. En offrant la suite gravée à Colbert,
l’artiste huguenot demandait sans doute au puissant ministre d’intervenir auprès de
Louis XIV en faveur de ses coreligionnaires.
Une belle exposition que l’on doit entre autres à Anne Imbert, paroissienne
de l’église protestante unie de Port-Royal – Quartier Latin, et qui en est un des deux
commissaires.
Joëlle Plantier
http://port-royal-des-champs.eu/accueil/40-expositions/443-exposition-sebastienbourdon.html
https://latribunedelart.com/sebastien-bourdon-peintre-protestant-7443

Quand je dormirai
Quand je dormirai du sommeil qu’on nomme la mort,
c’est en toi que j’aurai mon repos.
Tes bras me tiendront comme ceux des mères
tiennent les enfants endormis.
Et tu veilleras.

Sur ceux que j’aime et que j’aurai laissés,
sur ceux qui me chercheront et ne me trouveront plus,
sur les champs que j’ai labourés, tu veilleras.
Ta bonne main réparera mes fautes.
Tu feras neiger des flocons tout blancs
sur les empreintes de mes pas égarés :
Tu mettras ta paix sur les jours évanouis,
passés dans l’angoisse.

Et de ce que j’aurai été, moi, pauvre apparence,
ignorée de moi-même et réelle en toi seul,
tu feras ce que tu voudras.
Ta volonté est mon espérance, mon lendemain,
mon au-delà, mon repos et ma sécurité.
Car elle est vaste comme les cieux
et profonde comme les mers ;
les soleils n’en sont qu’un pâle reflet
et les plus hautes pensées des hommes
n’en sont qu’une lointaine image.
En toi je me confie.
A toi je remets tout.
Pasteur WAGNER

Novembre :

Décembre :

Vendredi 2 : 20h30 Conseil Presbytéral.
Samedi 3 et dimanche 4 : weekend régional des jeunes. Avec le
pasteur.
Dimanche 4 : Culte. Pasteur Alkaly
Cissé.
Dimanche 11 : Culte d’Offrande.
Avec sainte Cène. 10h30 : EDD et
KT.
Vendredi 16-dimanche 18 : Synode régional.
Dimanche 18 : Culte. Prédicteur
Christian Geoffroy
Dimanche 25 : Culte du souvenir.
Avec sainte Cène.
Vendredi 30 : 20h30 Conseil Presbytéral.

Dimanche 2 : Culte d’inauguration du
temple provisoire.
Dimanche 9 : Culte avec sainte
Cène.10h30 : EDD et KT.
Dimanche 16 : Culte. Fête de Noël de
l’EDD et du KT. Repas de paroisse.
Dimanche 23 : Culte.
Lundi 24 : 19 h Veillée de Noël à Champigny.
Mardi 25 : Culte de Noël à St Maur. Avec
sainte Cène.

Vacances du pasteur :
26 décembre – 2 janvier.

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

1ère conférence-débat TCQVATVSS
samedi 19 janvier à 11h.

Lisez ! Réagissez!
Une analyse détaillée des réponses est
disponible sur le site de la paroisse :
http://eglise-protestante-unie-dechampigny.org/analyse-des-resultats/

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

Ecole du Dimanche
Alain Gilles 06 17 36 72 82
Huguette Kakombé 06 56 79 16 85
Site internet
Fanilo Ravonjiarivelo 06 20 66 02 02
fanilo@proxirama.com

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

Catéchèse
Pasteur Isabelle Hervé
06 23 23 51 59

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

