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Tout au long du mois de janvier il est d’usage de se souhaiter la
Bonne Année, en espérant évidemment que l’année nouvelle sera excellente, pleine de rencontres, de
découvertes intéressantes et avant
tout que la santé sera bonne.
Par ailleurs, nous prenons de
bonnes résolutions : faire plus
d’exercice, manger plus léger, prendre du temps pour soi, s’énerver
moins, etc.
En pensant à l’année écoulée, nous nous demandons ce que
nous avons fait, ce que nous avons
été, ce que nous avons vécu. Nous
revenons avec joie sur les bons moments, nous avons le cœur serré en
nous rappelant ce qui ne sera plus.
L’année à venir s’ouvre-t-elle
comme une promesse remplie d’espérance ou bien s’annonce-t-elle
avec toujours des

peines lourdes à porter ? Les deux
certainement. Mais, quel que soit
notre souci, notre envie ou notre
attente, un cheminement est possible, qui nous conduira des choses
les plus élémentaires aux plus extraordinaires. L’espérance apportée
par le Christ nous rend libres
d’avancer et de continuer plus loin
et plus haut.
Tournons-nous vers 2019
avec la conviction qu’au-delà de la
fragilité de l’existence, nous pouvons
nous laisser porter vers l’avenir dans
la confiance qu’il y a des raisons
d’espérer et sachons accueillir dans
la foi les bonheurs du quotidien.
« Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu,
est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué 1,9
Pasteur Isabelle Hervé

Chers tous, quelle belle inauguration.
Je voudrais ici exprimer ma gratitude ainsi que celle de notre pasteur, des responsables des commissions immobilières paroissiales et régionales, et de tous ceux qui ont « mouillé leur chemise » pour que nous puissions profiter -enfin- de ce temple provisoire.
Tout y était. Il y avait bien sûr la présence des autres communautés
protestantes du consistoire. Il y avait aussi la volonté de marquer notre unité protestante, au-delà de nos sensibilités différentes, si visible dans le plaisir de chanter ensemble. Il y avait nos amis catholiques, avec qui nous organisons un peu de solidarité sociale. Enfin nos amis conseillers régionaux
et municipaux, représentants des députés et leur équipe nous ont aussi fait
l’amitié d’être présents.
Enfin et surtout, il y avait une ferveur, une joie, presque une fierté
d’être ensemble qui nous a fait chaud au cœur. La salle était trop petite, et
c’était inespéré. Avez-vous vu en combien de temps nous avons su installer
le buffet ? Oui ensemble nous pouvons faire de grandes choses. Dans ces
temps quelque peu troublés, sachons nous en rappeler.
Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. J’espère que
nous saurons au cours de cette nouvelle année créer d’autres occasions de
nous retrouver, pour chanter, prier et réfléchir et agir ensemble encore plus
au service de nos prochains.
Amitiés à tous
Bernard Raynaud

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU
SAVOIR SUR …
Conférence débat : De janvier à juin 2019, les paroisses de St Maur et Champigny
vous proposent un temps de réflexion et d’échange sur un thème différent, le samedi de 11h à 12h30, en alternance à Champigny et à St Maur. Les discussions se
poursuivront autour d’un repas tiré des sacs pris en commun.
Prochain rendez-vous : samedi 19 janvier, 11h à St Maur où il sera question du
« diable et ses démons » avec le pasteur Isabelle Hervé.

PROGRAMME DE L’ANNEE

... Le

diable et les démons
à St Maur le 19 janvier
... L’arrivée du christianisme au Cameroun
à Champigny le 16 février
... La musique dans nos églises
à St Maur le 16 mars
... Le canon biblique
à Champigny le 13 avril
... L’humanité du Christ
à St Maur 18 mai
... Les confessions de foi des conciles des premiers siècles
à Champigny le 15 juin

Dimanche après dimanche, ils assurent – lui à la guitare, elle
au violon - avec Jeremia et Christophe à l’orgue, l’accompagnement musical de nos cultes. Mais qui sont-ils ? L’Essen’Ciel
a demandé à Andry et Ramy Randrianjafy de nous parler un
peu d’eux.

L’Essen’Ciel – Comment êtes-vous arrivés ici ?
Ramy – Je suis protestante et j’ai emménagé à Champigny en juillet 2017.
Je suis d’abord venue voir en paroissienne. A un moment, Isabelle Hervé a
demandé s’il y avait des musiciens dans l’assemblée. Jérémia et Christophe
étant absents ce jour-là, Andry [prononcer And’j] a proposé de jouer de la
guitare et moi de l’accompagner au violon.
L’E. - La musique, c’est votre métier ?
R.- Non. Mais c’est devenu une passion pour And’j. Moi-même je joue
depuis l’âge de 6 ans. Mon père est musicien, il joue de la guitare et il a
voulu que ses enfants jouent d’un instrument. En même temps, il nous a
intégrés à l’Eglise dès l’enfance. Mes deux parents sont très croyants et très
investis dans leur église, l’église malgache de Lyon.
L’E. – Comment ça se passe les préparations de culte avec Jérémia et
Christophe ?
R. – And’j et moi, on prépare les chants qu’on reçoit par sms, et si on veut
en ajouter on voit directement pendant le culte. Et ça nous arrive souvent !
L’E. – Pour conclure, que dirais-tu ?
R. – Que c’est un grand plaisir pour nous d’intégrer cette communauté.

Notre Père qui es aux cieux...
… donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour...
Cette première demande à l’adresse des femmes et des
hommes, nous apparaît étrangement au cœur des fêtes de Noël ; pourrait-on, juste
en ce moment, dévoiler notre égoïsme pour espérer de Dieu qu’il se transforme
pour un temps en Père Noël, afin qu’il nous distribue, pour de bons motifs, nos
récompenses annuelles ? La tentation est grande mais ce serait ignorer la fin de
l’histoire ! Le Père Noël passe, alors que Dieu reste ! Ecartons donc, et de bon
cœur, cette hypothèse hautement matérialiste qui consisterait à espérer obtenir de
Dieu une nourriture terrestre. « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu » Mt 4.4.
Le premier sens possible à cette demande pourrait tout simplement être du
pain qui soit au-dessus de la substance matérielle, autrement dit du pain spirituel.
C’est ainsi que nous pouvons demander à Dieu qu’il nous donne chaque jour sa
force, sa joie, sa paix ou qu’il nous nourrisse de tous les fruits de l’Esprit. C’est ainsi, par exemple, que le Christ dit, en Jn 4 :32 après son entretien avec la Samaritaine : « j’ai une nourriture que vous ne connaissez pas » quand les disciples veulent lui faire manger du pain bien concret. « Et ce pain, dit-il, c’est de faire la volonté de Dieu qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre ».
Le second sens envisageable prend sa source dans l’étymologie des mots
des textes anciens qui évoquent cette notion d’un pain spirituel au quotidien. On
peut ainsi concevoir ce pain comme un accès au paradis, mais pas comme une finalité, un à venir, plus tard, un jour ; plutôt comme un cheminement : chaque jour
serait une marche qui nous élèverait en nous donnant les prémisses de l’Esprit
(comme le dit Paul en Ro 8 :23) qui nous aident à vivre et qui sont notre nourriture
pour nous aider à vivre et à grandir.
Enfin, pour le troisième sens on ne peut ignorer le message de Jésus luimême. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement » Jn 6 :51. En fait nous demanderions à Dieu de nous nourrir chaque
jour de la présence de Jésus, de son amour et de tout ce qu’il a été pour nous.
Grâce à Jésus, nous savons que Dieu nous aime, qu’il nous entoure de sa tendresse
et de sa compréhension. Cette présence bienveillante et vivifiante de Dieu est vraiment pour nous une nourriture, une force, un viatique !
Quelques informations pour conclure en ces fêtes de Noël 2018. Bethléem
en hébreu signifie : la maison du pain ! Quant à la crèche, elle signifie une mangeoire. Etranges révélations qui confirment que Noël est présent à tous moments
de nos existences et plus précisément au moment de prononcer le « Notre Père ».
Alain GILLES

C’est un essai. Pas sûr que ce soit très lisible…. A vous de le dire !

Il y a quelque temps, plusieurs paroissiens ont manifesté le désir de se rendre à l’Assemblée
du Désert, le 1er septembre 2019. Les responsables de notre paroisse étant trop occupés
pour organiser ce voyage, j’ai pris l’initiative d’en monter le projet ci-dessous. A l’invitation
du président du Conseil Régional, le pasteur Bertrand de Cazenove, et du pasteur JeanFrédéric Patrzynski, Inspecteur Ecclésiastique, ce projet est diffusé dans toutes les paroisses de l’EPUF Région Parisienne.
J’attire votre attention sur le fait qu’une pré-réservation de l’hébergement doit être
faite le 5 février 2019 au plus tard. Je suis consciente qu’il n’est pas facile de s’engager à si
long terme. Mais, à moins d’avoir un point de chute dans la région à cette époque de l’année, il est indispensable de réserver rapidement, quel que soit le type d’hébergement, étant
donnée l’affluence à cette manifestation et les limites des modes d’accueil dans la région.
Pour en savoir plus, appelez –moi !
Joëlle Plantier

.Janvier :

Février :

Vendredi 4 : 19h culte mensuel du soir.
20h30 Conseil Presbytéral.

Vendredi 1er : 19h culte mensuel du soir
20h30 Conseil Presbytéral.

Dimanche 6 : Culte.

Dimanche 3 : Culte. Pasteur Alkaly Cissé.

Mardi 8 : 14h étude biblique œcuménique.

Mardi 5 : 14h étude biblique œcuménique.

Dimanche 13 : Culte. Avec sainte Cène.
10h30 : EDD et KT.
Vendredi 18 : 19h Prière pour l’Unité des
chrétiens. Au temple provisoire.
Samedi 19 : 11h. 1ère conférence-débat.
« Le diable et ses démons ». A St Maur.
Dimanche 17 : Culte. Avec sainte Cène.
Dimanche 20 : Culte.
Dimanche 27 : Culte. Avec sainte Cène.

Dimanche 10 : Culte. Avec sainte Cène.
10h30 : EDD et KT.
Mercredi 13 : Commission financière.
Samedi 16 : 11h Conférence-débat.
« L’arrivée du christianisme au Cameroun ».
A Champigny.
Dimanche 17 : Culte.
Dimanche 24 : Culte. Avec sainte Cène.
Prédicateur laïc.
Dimanche 24 février – dimanche 3
mars : voyage en Israël.
Absences du pasteur :
24 février – 3 mars (voyage en Israël)
4 – 9 mars (congés)

Exposition à la Bibliothèque Mazarine, jusqu’au 15 février.
23 quai de Conti—75006 Paris
A l’automne 1518, un an après la publication de ses 95 thèses, la
pensée de Luther pénètre pour la première fois en France, sous
la forme d’un recueil de textes récemment publiés à Bâle. Les
œuvres du Réformateur commencent ainsi par être importées
dans le royaume ; elles circulent et y sont lues ; elles seront bientôt réimprimées et traduites, mais aussi contestées, condamnées
et parfois détruites.
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Pasteur :
Isabelle HERVÉ
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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
hkouamouo@yahoo.fr

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
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_comm@proxirama.com

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