Quelle belle période que celle de Noël ! On décore les
rues et les maisons, on allume des bougies comme pour
conjurer la nuit qui arrive de plus en plus tôt.
On pense aux cadeaux que l’on va faire et à ceux que l’on va recevoir, en sachant au fond de nous que ce que nous attendons le plus, c’est de
nous retrouver en famille, de retrouver nos parents, nos enfants, nos petitsenfants…
Ce qui nous rassemble, c’est cette envie profonde de vivre des moments de joie partagée. L’envie de se retrouver autour d’un
bon repas et l’envie de retrouver l’odeur du sapin, des clémentines, des pains d’épices qui sont autant de rappels olfactifs de
notre enfance : impensable alors de ne pas transmettre cela à
nos enfants.

Et puis Noël c’est aussi le moment des embrassades. Oui tous nos
sens sont mobilisés à Noël. C’est peut-être pour cela que nous sommes tellement attachés à cette fête. Mais Noël, c’est aussi le temps du don gratuit,
du cadeau offert seulement pour faire plaisir, pour déclencher chez l’autre
un sourire et remplir les cœurs de joie.

Supplément Noël 2018
Spécial web
2 — Message du pasteur
3 — Calendrier de l’Avent
4 — Mot du président
5— Les mots d’Avent, conte
Eglise Protestante Unie de Champigny sur Marne
6— Quels messages retenir pour
13, rue Jean Jaurès 94500 Champigny sur Marne
Noël 2018 ?
Tel : 01 47 06 07 06 - Courriel : erfchampigny@yahoo.fr
7— Noël c’est Jésus qui...
Site internet : www.eglise-protestante-unie-de-champigny.org 8— Joyeux Noël !

C’est ce que nous célébrons à Noël dans nos Eglises, ce cadeau de
Dieu d’un petit enfant qui vient bouleverser notre monde, qui vient renverser les valeurs de puissance et de domination. C’est lui qui nous rassemble
et qui permet de vivre en Eglise et en famille ces moments de partage sincères et désintéressés.
Alors, que ce Noël soit l’occasion pour chacun
de mesurer la chance de ce cadeau précieux que Dieu
nous fait, celui de venir nous rencontrer et de partager
notre existence.
Joyeux Noël à tous.
Pasteur Isabelle Hervé

(Jn1,14)
Cultes de l’Avent : dimanche à 10h30 — Veillée de Noël le 24 à 19h
Culte de Noël le 25 à 10h30 à St Maur.

1er dimanche de l’Avent
Ainsi parle l’Eternel :
mon salut va bientôt venir et ma justice va être manifestée.
(Esaïe 56,1)

2ème dimanche de l’Avent
Alors un rameau sortira de la souche d’Isaïe,
et de ses racines une pousse portera du fruit.
L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui. (Esaïe 11,1-2)

3ème dimanche de l’Avent
J’ai conclu, dit l’Eternel, cette alliance avec mon élu ; j’ai fait ce serment à David, mon serviteur : j’affermirai ta postérité pour toujours.
(Psaume 89 ,4-5)

4ème dimanche de l’Avent
Réjouis-toi, fille de Sion ! Lance des acclamations,
fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi. (Zacharie 9,9)

Veillée de Noël
L’Esprit du Seigneur, de l’Eternel est sur moi ;
car l’Eternel m’a oint pour porter la bonne nouvelle
aux humbles. (Esaïe 61,1)

Culte de Noël à St Maur. Avec Sainte Cène.
Aujourd’hui est accomplie cette parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre.
(Luc 4,21)

Chers tous
Notre paroisse a une caractéristique, elle vit grâce et
par ses paroissiens : si l’on fait le compte de tous ceux qui sont engagés
dans les activités de la paroisse à un titre ou à un autre, cela fait au moins
une trentaine de personnes.
Nous fêterons Noël dans nos nouveaux locaux. Et je voudrais ici
remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à son équipement, décoration … Et nous fêterons cet évènement collectif autour d’une collation préparée par chacun.
Noël c’est aussi l’occasion de se rappeler notre engagement pour
aider nos frères et construire une société dans laquelle chacun pourra trouver son épanouissement. Vous le savez, avec nos amis catholiques, vous
avez pris en charge une nouvelle famille de réfugiés. Merci. Cela dit, il reste
encore du travail à faire pour répondre au nécessaire témoignage de notre
communauté dans notre environnement social. Cela peut se faire dans les
organisations laïques existantes, et nombre d’entre vous y sont déjà engagés. Cela peut aussi se faire au travers de la paroisse. Vous le savez, votre
conseil presbytéral souhaite innover en ce domaine. Gageons qu’ensemble
nous saurons trouver l’organisation et le temps pour renforcer notre engagement chrétien.
Bon Noël à tous
Bernard Raynaud

I’ve a dream. J’ai rêvé que demain, l’an prochain, ou dans un temps un peu
plus lointain, tous les enfants, tous les adultes du monde entier, recevront chacun
une hotte magique à mettre sur leur poitrine, au niveau du cœur. Ainsi ils pourront
y piocher des mots doux et chauds comme : « tu es quelqu’un de bien » ou « je t’apprécie
comme tu es » ou bien encore « je sais que tu as du talent », et chaque fois qu’ils les remettront à d’autres enfants, d’autres adultes, leur hotte magique se remplira. Plus ils
distribueront des mots doux, plus ils en recevront. Quand une hotte débordera, il
suffira d’envoyer des mots doux et chauds à toutes les personnes rencontrées régulièrement dans la rue, dans le métro, à l’école, dans le temple et partout ailleurs,
toutes les personnes qui le méritent bien et qui en ont bien besoin.
Alors les mots durs et secs commenceront à s’évaporer, les mots-dits et les
non-dits, les mots comme « peut mieux faire ! », « tous pareils ! », « tu n’y arriveras jamais !», « pour une fois tu n’as pas fait de bêtise !». Parfois ces mots transpercent celui qui
les entend et les idées saignent. Pire encore sont les moments ou les mots durs et
secs pleuvent sur les têtes ; il faut mettre des casques qui résonnent dans la nuit,
jusqu’à devenir sourd. Et là, plus rien. On est seul dans le gris, plus personne ne te
reconnaît, plus personne pour te tendre la main, pour te regarder, pour te sourire, il
vaudrait mieux mourir.
Heureusement Jésus vient, le cauchemar s’éteint et mon rêve devient réalité
après qu’il a dit et fait : « En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu
comme un petit enfant, n’y entrera point. Puis il les embrassa et les bénit, en leur imposant les
mains » Marc 10-15/16.
Par ces quelques lignes j’invite le lecteur à distribuer des signes de reconnaissance positifs à tous ceux qui leur sont proches, afin qu’ils s’envolent pour
mieux respirer le parfum du bonheur. Un jour un enfant très timide rencontra dans
une fête foraine un autre enfant, handicapé, qui n’arrivait pas à pécher un petit cadeau dans un bac de sciure. Il s’approcha, prit la main du malheureux et tous les
deux accrochèrent le cadeau. L’un des enfants oublia son handicap pour un moment, et l’autre enfant, timide, reprit très vite son chemin. Sa maman qui l’avait observé lui dit le matin suivant : « Tu sais Adam, hier je t’ai regardé aider un enfant handicapé,
je tiens à te dire comme je suis fière de toi, tu es un grand garçon ». L’enfant venait de recevoir sa hotte magique qu’il plaça sur son cœur pour toujours.
Pour aller plus loin je vous invite à lire le conte Chaud et doux des chaudoudoux, de Claude Steiner, InterEdition.
Alain Gilles

(Auteur inconnu)

