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Edito du pasteur

Agenda du trimestre

Se retrouver !
« J’ai besoin de me retrouver », une petite phrase qu’on peut souvent entendre ou
aussi se dire à soi-même ! « Se retrouver »,
cela peut sonner comme un slogan à l’ère du
développement personnel… Toutefois, l’expression est intéressante, car elle semble vouloir dire que l’on a perdu quelque chose d’essentiel à force d’accumuler des activités ou
des possessions. A l’instar de l’évangile qui
nous met en garde : « A quoi bon gagner le
monde entier si l’on perd son âme ? » (Mt 16, 26),
toutes les traditions spirituelles soulignent le
risque qu’a l’homme de perdre quelque chose
de vital lorsqu’il se situe dans le « faire » pour
avoir l’impression d’exister ou dans l’« avoir »
pour se protéger contre les aléas de l’existence. Il perd son être ! Paradoxe cruel de
l’existence : on cherche à gagner et l’on se
trouve au final perdant ! Pour « se retrouver »,
il faudrait alors être prêt à perdre certaines
choses, à « lâcher prise », à se désencombrer.
Et si le temps de vacances pouvait nous y
aider ?
Vacances vient du latin vacuus qui
signifie « vide » et a donné en français aussi «
vacuité » ! Mais n’est-ce pas souvent ce vide
qui nous fait peur ? Regardons autour de
nous… regardons en nous : chez certains, la

radio ou la télé sont en permanence allumées pour ne pas se sentir seuls, quand les
jeunes (et moins jeunes) se promènent, ils
ont souvent des oreillettes avec une musique assourdissante qui les ferme à la communion avec leurs semblables ou avec la
nature dans ses bruissements subtils,
d’autres (dont je suis) ont toujours un ou
deux livres avec eux, au cas où il y aurait un
temps mort dans la journée… Le vide est
menaçant. Pour « se retrouver », il ne faut
rien faire de particulier ou plutôt simplement (mais le simple est parfois difficile !)
essayer de sortir de l’ordre du faire. Ne pas
chercher à combler le silence ou la solitude,
mais percevoir ce qui vit en nous, nos désirs
profonds, peut-être nos frustrations, pour
nous reconnecter à notre intimité. Dans le
silence, la prière, la méditation, creuser encore plus profond pour dégager la Source
intérieure qui ne cesse de jaillir et que l’on
peut nommer Dieu… Mais aussi, avoir
assez de temps libre pour des rencontres
avec des proches ou des étrangers dans la
gratuité de moments d’échanges… Voilà ce
qui peut nous être donné à vivre dans ce
temps béni des vacances…
Pasteur Isabelle Hervé

Culte le dimanche à 10h30 précises
Partage du verre de l’amitié après le culte

Août :

Juillet :
Dimanche 7 : Culte.
Barbecue à la paroisse du Perreux
(voyage des jeunes en Corée)
Dimanche 14 : Culte avec Sainte
Cène.
Dimanche 21 : Culte.
Dimanche 28 : Culte avec Sainte
Cène.
.

Dimanche 4 : Culte. Prédicateur Louise
Massang.
Dimanche 11 : Culte avec Sainte Cène.
Prédicateur Hervé Kouamouo.
Dimanche 18 : Culte. Prédicateur MarieClaire Baret. 12h30 – 16h : journée paroissiale à l’invitation de Graine de Sénevé.
Dimanche 25 : Culte avec Sainte Cène.
Pasteur Isabelle Hervé.

Septembre :
Dimanche 1 : Culte.
Vendredi 6 : 20h Conseil Presbytéral.
Dimanche 8 : Culte de rentée avec Sainte Cène.
Dimanche 15 : Culte.
Dimanche 22 : Culte avec Sainte Cène.
10h30 : Éveil à la foi, Ecole du Dimanche. 11h30 : Catéchisme.
12h30 : repas de paroisse préparé par les jeunes. 14h : après-midi
brainstorming sur les activités à mener dans notre paroisse
Dimanche 29 : Culte. Prédicateur laïc.

Vacances du pasteur :
29 juillet – 23 août.

Vendredi 4 octobre à 19h :
reprise des cultes mensuels du soir.
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Lectures bibliques
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Mot du président
Des locaux, pour quel projet ?
Chers amis,
Vous le savez, nous allons avoir un outil assez fabuleux entre les mains : à compter de
fin avril 2022, nous devrions pouvoir inaugurer les nouveaux locaux de notre Eglise Protestante
Unie de Champigny. Le potentiel est relativement important : une capacité de 300 places, et 5
salles de réunion.
Nous savons déjà que nous ne souhaitons pas faire l’utilisation « égoïste » de ces salles
que représenterait un usage réservé à nos cultes et à notre communauté. Ensemble nous avons
décidé « d’ouvrir notre tente » avons-nous dit lors de nos réunions de réflexion sur le projet de
vie de notre paroisse. C’est déjà ce que nous faisons en accueillant nos frères d’autres églises. Ils
nous le rendent bien d’ailleurs, en participant à l’entretien des locaux, et en nous permettant
d’avoir des opérations en commun.
Nous souhaitons que ces locaux soient l’occasion pour notre communauté de rendre
témoignage aux habitants des 7 communes rattachées à notre paroisse. Nous savons aussi que
ces locaux peuvent être mis à la disposition des paroisses de notre consistoire, favorisant ainsi
les actions menées en commun, en profitant de l’opportunité qui résulte de la proximité immédiate de la gare du Grand Paris.
Mais est-ce bien tout ? Que faudrait-il faire pour améliorer la diffusion du message que
l’évangile propose aux hommes de notre temps, pour témoigner de la proximité d’un monde
meilleur, si les hommes décident de le bâtir ?
C’est à cette tâche que nous devons nous attaquer, et votre conseil vous proposera
très prochainement différentes pistes d’exploration pour qu’ensemble nous découvrions à la
fois les besoins de nos contemporains, la meilleure façon d’y répondre et avec qui. Il nous reste
3 ans à peine pour inventer et jeter les base de ce beau projet qui seul peut justifier l’investissement dans lequel nous nous sommes lancés. Nous n’attendrons d’ailleurs pas 3 ans, j’espère,
pour lancer les premières actions.
Votre Conseil et votre pasteur vous appelleront donc à participer à ces réunions de
réflexion, d’enquête, de recherche, pour élaborer un projet ambitieux si nous savons « ouvrir
notre tente » à des partenaires qui partagent nos convictions.
Votre Conseil et moi-même comptons sur vous.
Amitiés,
Bernard RAYNAUD
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Invitation de Graine de Sénevé

Notre fête annuelle aura lieu le 18 août 2019.
Culte à 10h30 avec une prédication de MarieClaire Baret.
Toujours du bonheur d’entourer Gina et
Grâce pour leurs anniversaires respectifs.
Notre repas, apporté par chacun, nous fera
voyager autour du monde. C’est notre manière de voyager ! sur place !
Marie-Claire Baret prend vos inscriptions dès le 23 juin afin de bien
organiser cette journée. N’oubliez pas de lui dire ce que vous apporterez !
Bien affectueusement à tous,
Le Conseil de Graine de Sénevé

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY

Billet d’été de la Rédaction
Chers lecteurs et lectrices de L’’Essen’Ciel,
Vous n’avez pas reçu le numéro de mai-juin ?! Non !? Fous d’inquiétude vous n’en dormez plus ? Non !? Pauvres chers lecteurs et lectrices de L’Essen’Ciel ! Eh oui (soupir), il
faut vous rendre à l’évidence : il n’y a pas eu de bulletin en mai-juin. Vous en êtes très
malheureux, je sais et je compatis. Mais qu’y faire ?! (Gros soupir)
Excusez-moi, je viens de faire un rêve : les paroissiens et paroissiennes de Champigny se
bousculent pour nous envoyer leurs articles à publier dans L’Essen’Ciel, ils se désespèrent de devoir
faire la queue et attendre le numéro suivant pour partager avec la communauté le récit des activités
auxquelles ils ont participé.
Pendant ce temps, Jeannette et moi nous nous morfondons : anne, ma sœur anne ne voistu rien venir ? Non, rien. A part les fidèles mot du président, édito du pasteur, articles d’Alain sur le
Notre Père, pas une seule proposition de compte-rendu d’activités de la paroisse. Certes, il ne se passe
pas grand-chose dans la paroisse de Champigny et le peu qui s’y passe ne se partage pas. A quand un
récit de la journée consistoriale à Mazagran ? A quand un article des jeunes eux-mêmes (il paraît qu’ils
sont une trentaine) sur la préparation de leur séjour en Corée dont on entend pourtant parler tous les
dimanches matin ? Sans parler des conférences TCQ... (vous y étiez ? à laquelle ? alors, c’était comment ?), de l’étude biblique (toujours l’évangile de Jean ? Qu’est-ce qui peut bien vous y attacher depuis
deux ans ?!), de l’EDD et du KT (c’est comment à Champigny la façon dont vos enfants sont éveillés
à la foi ? ça vous va ?), du Conseil Presbytéral (qu’est-ce qu’il a fait ? qu’est-ce qu’il a dit ?) … Bref, la fin
de l’année est un bon moment pour dire comment ça s’est passé la vie dans notre communauté. Et je
ne parle pas du “Carnet du jour” : il y a bien longtemps qu’il ne se passe rien de racontable dans la vie
des membres de notre communauté.
Alors voilà. Puisque personne n’a rien à raconter, nous avons décidé de ne faire un bulletin
que tous les trois mois, et encore ! sous réserve que nous ayons matière à publier. Ce n’est pas que
nous manquions d’idées, loin s’en faut ! Il y a toujours sur internet de bons articles à piocher dans Réforme, Evangile et Liberté, le site de l’Oratoire, etc. Mais L’Essen’Ciel n’est pas un digest des grands
médias protestants. C’est un bulletin paroissial, un instrument de communication entre les paroissiens,
un moyen de partager notre vie en commun, de lui donner du sens en créant du lien entre nous.
Alors voilà. On attend vos articles. Je sais, vous voudriez bien partager quelque chose mais
vous n’aimez pas écrire, ou alors vous êtes timide du stylo, ou bien vous n’avez pas le temps de le faire,
c’est ça. Ok ! Eh bien, appelez-moi, racontez-moi ce que vous voulez partager ; je le mets en forme, je
vous l’envoie pour accord ou correction, vous signez, et voilà. Cela vous aura pris 10 minutes au téléphone, et m’aura donné le plaisir de partager ces minutes avec vous.
Bonne lecture de votre bulletin paroissial et bel été à tous !
Joëlle
06 70 67 42 73 / 01 41 81 79 30
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Jeux bibliques de l’été
Quiz : L’apôtre Paul
1. Sur quelle route Paul fut-il exécuté ? (Ac 28,16-28)
Sur la route de Damas

Sur la route de Rome

Sur la route du Liban

2. Quelle église est érigée aujourd’hui sur l’emplacement du tombeau de
Paul ?
Saint-Pierre

Saint-Paul

Saint-Paul hors les murs

3. Le nom hébreu de Paul était :
Salomon

Saül

Simon

4. Quel problème physique Paul a-t-il ressenti sur le chemin de Damas ?
(Ac 9,8-9)
La surdité

La cécité

Le mutisme

5. Quel geste Ananie fit-il sur Paul ? (Ac 9,17)
Il lui imposa les mains

Il lui lava les pieds

Il lui donna un baiser

6. Quelle est la ville natale de Paul ?
Rome

Damas

Tarse

7. Paul faisait partie de quel groupe socio-religieux juif ?
Pharisien

Publicain

Zélote

8. À quel genre littéraire appartiennent les écrits de Paul ?
Légendes

Paraboles

Lettres

9. Combien de lettres du Nouveau Testament sont attribuées à Paul ?
13

10

7

10. Quelle lettre a faussement été attribuée à Paul alors que son auteur est
inconnu ?
La lettre aux Romains
La lettre aux Hébreux

La première lettre aux Corinthiens
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Jeux bibliques de l’été
Mots croisés
Horizontalement .
A On dit que c’est un autre
jour. – Ce métal obéit à
Elisée (2 Rois 6). B Elles
retiennent les bateaux. –
Adjectif possessif. C Il a six
faces. – Jésus l’a guéri en lui
touchant les oreilles et la
langue. (Marc 7). D Ce
qu’Abraham fit à son fils
sur l’autel. (Gen. 22) – Le
lieu d’un lever. – Défaite de
Josué. E Prénom féminin.
– Nuances. F Mon cri
quand j’ai mal ! - Cri de
mon réveil !G Interjection.
- Célèbre canal. H Le sucre
du pauvre. – Un préfixe
pour la répétition.
I L’Eternel le pose sur ceux
qui le craignent. – Roi de
Juda. J La princesse du
conte l’a senti à travers les matelas. – Auteur des Mystères de Paris.
Verticalement.
1 Nain ou pompon dans nos jardins. - Adjectif possessif. 2 Pronom réfléchi inversé. –
Comme les couleurs du prisme. 3 Accompagne Monsieur. – Célèbre marque de montres.
4 Mesure de surface. - Auréole de lumière. 5 Terminaison d’infinitif. – Sitôt.
6 Loch d’un monstre supposé. - Pièce étanche pour passer. 7 Bêtises.
8 Organisation internationale. – Champion. 9 Déjà le Deutéronome prescrivait de l’aimer et
de le respecter. 10 Légume de nos jardins. – Ardeur recommandée aux disciples dans le N.T.
(Gal. 4)

A l’aide des lettres numérotées dans la grille, reconstituez un verset tiré d’un
psaume, qui nous conforte dans l’assurance que Dieu veillera sur nous dans
l’année à venir.
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Jeux bibliques de l’été
Les béatitudes en rébus

Dieu dit à Noé (Gen.6,13-14) - rébus en 3 phrases
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Jeux bibliques de l’été
Jean 14, 23-29
« La promesse de la venue de l’Esprit »

