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Edito
Chers amis,
Voici venu pour moi le moment de la retraite, après 32 ans de ministère pastoral,
dont 5 à Champigny ! Je vais quitter mon
ministère à la fin du mois de juin. J’imagine
que nous aurions eu encore beaucoup à
partager, à construire ensemble, au moment
où notre paroisse se prépare à expérimenter
une toute nouvelle situation avec les travaux du Grand Paris à proximité de notre
site et le projet ambitieux et passionnant de
l’église de construire un nouveau temple, à
côté duquel sera édifiée également une Maison Relais gérée par le Centre d’Action
sociale Protestant (CASP).
Le conseil presbytéral, récemment renouvelé, aura besoin de chacun et de chacune afin
que notre église —pendant cette nouvelle
phase de son développement spirituel et
matériel—, dans sa fidélité au Seigneur,
reste vivante et témoin de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans la cité. Durant
l’année de vacance pastorale, vous ne serez
pas seuls, bien entendu, une solidarité régionale va être mise en place et moi-même,
sans prendre d’engagement formel, j’essaierai de me rendre disponible dans la mesure
du possible.
Nous aurons l’occasion de nous dire au
revoir de façon personnelle et solennelle à
la fois lors de la fête de la paroisse le 19 juin
prochain, merci de le noter dans vos agendas !
Dimanche dernier, nous avons médité au
culte ce conseil de Gamaliel à ses collègues
du Sanhédrin, qui s’apprêtaient à mettre à
mort Pierre et Jean : « Si leur entreprise vient
des hommes, elle disparaîtra d’elle-même… si c’est

de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître.
N’allez pas risquer de vous trouver en guerre avec
Dieu ! » (Ac 5, 38-39).
Nous nous sommes alors demandé ce que
ferait Gamaliel aujourd’hui ? On peut imaginer qu’il dirait — en voyant des hommes
et des femmes de toutes cultures et de toutes nationalités pratiquer l’enseignement de
Jésus « Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton
prochain » — : « Depuis deux mille ans,
l’Eglise a résisté à tout, même à ses faiblesses et à ses insuffisances ! Leur entreprise
ne vient donc pas des hommes, mais de
Dieu ! »
Oui, en dépit de tout ce qui s’oppose à la
foi, y compris nos propres résistances
quand l’Evangile nous interpelle, Dieu
continue à agir par nous dans le monde, et
il en sera ainsi de génération en génération…
Nous le redirons, nous le chanterons, ce
message inaltérable de l’amour de Dieu
pour ses créatures, le jour de Pentecôte !
Nous fêterons l’anniversaire de la naissance
de l’Eglise à Jérusalem sous l’action de l’Esprit Saint. Nous accueillerons à cette occasion dans la communion de l’église deux
jeunes filles, Fuline Bagal et Sandra Match,
qui ont demandé l’une le baptême, l’autre la
confirmation de son baptême. Venons
nombreux les entourer, ainsi que leurs parents et amis.
Alkaly Cissé
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AGENDA DE CHAMPIGNY
Culte le dimanche à 10h30 précises.
Partage du verre de l’amitié après le culte.
Sainte Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois.
Permanence : le pasteur reçoit sur rendez-vous, les mardi et mercredi de 14h à 17h30.
Pour toutes demandes de visites, veuillez appeler au 01 47 06 07 06 .

Mai 2016

Juin 2016

Dimanche 1er : culte.
Mercredi 4 : bureau du CP à 20h.
Dimanche 8 : Culte avec Cène. Baptême de
Anna LAGUERRE-COBIANCHI
Dimanche 8 : Eveil biblique et Ecole biblique à 10h30.
Lundi 9 : CP à 20h.
Mardi 10 : étude biblique œcuménique de
14h à 16h. La Genèse, suite.
Dimanche 15 : Culte de PENTECÔTE. Cène.
Baptême de Fuline BAGAL. Confirmation de
Sandra MATCHE.
Samedi 21 : Journée TRAVAUX 10h à 17h.
Dimanche 22 : Culte d’OFFRANDE et reconnaissance du ministère du conseil presbytéral.
Dimanche 29 : Culte prédicateur.

Vendredi 3 : CP à 20h.
Samedi 4 : KT à Champigny de 14h à 17h.
Dimanche 5 : Fête du secteur au Perreux de
11h à 17h
Mardi 7 : étude biblique œcuménique de 14h
à 16h. La Genèse, fin.
Dimanche 12 : Culte. Prédicateur (Monique
Kamga).
Dimanche 19 : Fête de la paroisse. Au

revoir à notre pasteur !
Dimanche 26 : Culte. Prédicateur (Christian
Geoffroy).

A partir du 1er Juillet, le poste pastoral est vacant.
En cas d’urgence (décès…), vous trouverez sur le
répondeur de la paroisse des indications nécessaires
pour vous aider à joindre un pasteur ou un prédicateur.
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Journée Travaux
La participation à la journée de travaux du 16 avril était très limitée. Pas plus
de trois, quatre personnes pour s’activer dans les espaces de l’église en ce
samedi.
Mais qu’à cela ne tienne, nous pouvons nous rattraper

Le 21 mai
à 10h00

Nouvelle journée de travaux…… dedans,
dehors : trier, jardiner, ranger….
Ce n’est pas encore cette année qu’on déménage!!!
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Mot du président
Témoignage et engagement
Chers tous,
Ces deux mois seront l’occasion pour notre paroisse d’évènements importants qui
vont nécessiter votre participation et votre engagement dans la joie d’être ensemble.
Tout d’abord la fête en l’honneur du départ en retraite de notre pasteur qui
aura lieu le dimanche 19 juin. Venez nombreux pour lui témoigner votre
attachement à la qualité de ses enseignements théologiques. A ce sujet nous
avons besoin qu’un petit groupe prenne en charge l’organisation de la fête
et en particulier l’organisation de la fête l’après-midi et du repas pris ensemble au cours duquel chacun pourra exprimer sa reconnaissance à Alkaly
CISSE.
Les premiers pas dans l’opportunité qui nous est ouverte de renouveler nos
bâtiments paroissiaux, avec la création du parking temporaire. Le choix d’une localisation pour notre temple temporaire pendant la deuxième phase
des travaux pour la gare du Grand Paris Express.
L’occasion nous sera offerte aussi lors du culte d’offrande du 22 mai de
concrétiser notre engagement financier indispensable à la vie de notre paroisse. Tout en se rappelant que nos prédécesseurs, sans en faire une règle,
se donnaient pour objectif de consacrer 3% de leurs revenus nets d’impôts
à la paroisse, que chacun donne selon ses moyens, en accord avec sa conscience.
Même si nous attendons de bonnes nouvelles en ce qui concerne le poste
pastoral à Champigny, Il faudra vivre au moins un été sans pasteur, et cela
nous donnera l’occasion par notre présence assidue de maintenir la cohésion de notre paroisse.
Enfin, et c’est le plus important, nous aurons la joie de célébrer un baptême
et une confirmation à Pentecôte. Tandis qu’à la suite de Mathieu (un grand
merci) l’équipe de catéchètes est renouvelée autour de Paola et Solène. Sachons entourer ce groupe de catéchumènes dès qu’ils ou elles en exprimeront le besoin.

Ils vous attendent avec impatience...

Bernard Raynaud
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Appel à vos
souvenirs !
Edito
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Culte — prière (suite)
…/...

Sous peu nous n’aurons plus, de notre petit temple et de ses annexes, que le souvenir que chacun en gardera. Pour l’ensemble de la
communauté, au mieux il y aura les documents et photos soigneusement
accumulés dans les boîtes archives de la paroisse. Autant dire, mis au
tombeau…
Pour que du passé il ne soit pas fait table rase mais que le souvenir devienne au contraire mémoire vivante pour nous et les générations à
venir, nous avons l’intention d’éditer un album photo ou un CD (à voir)
portant sur la vie de la paroisse depuis son commencement avec la construction du temple - celui-là même qui va bientôt disparaître, jusqu’à la
construction à venir du nouveau temple qui marquera pour notre communauté le début d’une nouvelle histoire.
A cette fin, la rédaction de L’Essen’Ciel vous lance un appel :
Vous avez des photos (papier, diapo, numériques) anciennes du
temple, de la paroisse, de ses activités, de ses pasteurs successifs, prêteznous les juste le temps de les scanner ! Nous en prendrons soin et vous
les rendrons aussitôt.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour venir travailler avec nous à ce projet.
Et si parmi vous il y en a qui ont des anecdotes intéressantes sur
l’histoire de la vie de la paroisse, venez nous les raconter et on les notera.
Une page se tourne, une autre s’ouvre. Nous y aspirons dans la
continuité et la joie.
Joëlle et Dominique
Nos coordonnées sont au dos du bulletin

Nous commençons par nous placer en présence de Dieu. En l'invoquant d'abord
pour qu’il nous accueille tels que nous sommes, avec ce que nous sommes ici et maintenant.
Ce temps d’invocation se fera par la prière et les chants, puis nous entrerons dans un temps
de silence et d'écoute de la Parole. La lectio divina s'appuie sur la lecture d’un texte biblique,
lecture répétée au moins trois fois, avec des pauses, pour que la Parole qui s'y exprime s'imprime profondément en nous et nous nourrisse. Elle comprend trois étapes :
1. Je lis une première fois, par exemple : 2 Cor 5, 17-20. Durant cette étape, nul
effort n’est demandé, on ne cherche pas à interpréter le texte, ni même à le comprendre, on
lâche prise, comme si l’on était dans la nature, en montagne ou au bord de la mer, comme si
l’on écoutait de la musique, on se laisse imprégner par l’atmosphère, on goûte simplement ce
qui se donne, en restant disponible sans s’obliger à un quelconque effort! Après cette première lecture, nous restons en silence.
2. Je lis à nouveau le même texte. Cette deuxième étape mobilisera un peu plus,
mais toujours sans chercher à interpréter : l'attention cette fois-ci sera éveillée par un mot,
une phrase, une question, un élément du texte qui vous aura touché ou interpellé, accueillezle comme ce qui vous est destiné aujourd'hui ! Ensuite, toujours dans le recueillement, celle
ou celui qui le souhaite pourra partager avec les autres le mot, la phrase, ou la question qu'il a
reçue, en toute simplicité.
3. Enfin, troisième et dernière étape : je relis le texte. Chacun médite en silence, puis
la méditation débouche sur la prière. Il s'agit maintenant pour ceux qui le souhaitent, de reformuler ou traduire ce qui a été reçu pour en faire une réponse à la Parole reçue. Pas de
longues phrases, une ou deux phrases suffisent.
Voilà, me semble-t-il, un excellent moyen pour apprendre à prier, seul ou en groupe. Ce qui est premier, dans la lectio divina, on le voit, c’est d’abord Dieu, à travers les Ecritures. Je ne peux me trouver, je ne peux prier qu’en laissant Dieu prier en moi !
A.C.
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Culte — prière
Nous sommes nombreux à exprimer notre découragement devant l’obstacle
de la prière : nous avons envie de prier et nous n’y arrivons pas, nous avons l’impression de parler dans le désert, Dieu semble absent, inatteignable !
Il m’est arrivé et il m’arrive encore d’éprouver, moi-même, ce sentiment de
vide et d’abandon à certains moments difficiles de ma vie.
Avec le temps et l’expérience, j’ai appris à ne pas nier ce que je ressens, à accepter d’abord ce silence pesant de Dieu. C’est alors que, peu à peu, j’ai commencé à
être attentif à la manière dont je me présentais devant Dieu dans la prière. Suis-je réellement présent, disponible pour l’entendre, ne suis-je pas trop préoccupé par mes soucis,
mes problèmes personnels ne viennent-ils prendre la place que je voudrais réserver à
Dieu, suis-je vraiment ouvert à sa présence ?
Comment Dieu peut-il nous rejoindre dans notre intimité la plus profonde si
nous ne pensons qu’à être débarrassés de nos problèmes, si nous ne nous offrons pas le
temps d’entrer en silence et faire l’expérience de sa présence vivifiante ? Ces questions
sont importantes, elles ne comportent aucun jugement, c’est juste une manière de comprendre ce qui se passe et comment s’y prendre pour ne pas se retrouver toujours au
même endroit.
J’ai parlé de silence. Comment entrer en silence ?
Les contemplatifs ont appris depuis longtemps une méthode qui s'appelle
"lectio divina", que l'on fait remonter à Origène, théologien du III ème siècle. Pour entrer
en prière, ils lisent la Parole de Dieu, paisiblement, posément, et s'en laissent imprégner.
Ils découvrent alors, expérience après expérience, que l'art de la prière consiste non pas
tant à parler à Dieu, à demander quelque chose à Dieu, qu'à l'écouter, l'écouter pour
apprendre à découvrir sa volonté et son désir, son désir de faire alliance avec nous !
Cela fait maintenant plusieurs années que nous expérimentons, à Champigny,
ce que j’ai appelé « culte-prière ». Le principe est simple : le culte est construit sur le modèle de la Lection Divina. C’est une façon de lire l’Ecriture qui, dans l’ouverture à l’Esprit, devient pour nous Parole de Dieu ! Ainsi, Dieu, au travers de la page biblique,
vient « à nous aujourd’hui ». La lectio divina ne se pratique que dans le silence. Il s’agit de
chercher et d’écouter Dieu « qui est là dans le secret » (Mt 6,6).
Comment procéder ? Pour se disposer à écouter la Parole, il est nécessaire de
prendre le temps d’identifier et reconnaître les nombreuses paroles et tous les bruits qui
assourdissent notre cœur et notre esprit. Cela ne peut se faire que si nous accueillons le
silence non comme un ennemi, mais comme un ami. De même, pour répondre à Dieu,
notre propre parole (prière) ne peut naître que du silence, et d’une longue écoute.
“ Voici, je me tiens à la porte et je frappe... ", dit Jésus (Apocalypse 3,20).
…/...
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Compte-rendu de la réunion du Consistoire
Nouvelle déclaration de Foi
De l’Eglise Protestante Unie de France
Le 2 avril a eu lieu la réflexion menée en Consistoire Marne et Brie, ainsi
qu’une dynamique délégation de Boissy-Saint Léger
Connaissez-vous sa composition ? Il s’agit des 17 paroisses anciennement
réformées et luthériennes d’un territoire allant d’Est en Ouest de Château Thierry,
Coulommiers et Meaux à Vincennes, et, du Nord au Sud d’Aulnay sous Bois et Le
Raincy à Créteil.
Ce fut la première réunion de ce genre à laquelle j’ai eu le plaisir d’assister. Les précédentes ont été suivies par Dominique STEERS. J’en ai tiré plusieurs intenses satisfactions :
Tout d’abord le fort engagement de nos amis « ex-luthériens ». La communauté de vue entre eux et nous a permis un dialogue sans arrière-pensée.
L’intérêt qu’il y a à renforcer nos liens avec cette organisation commune
consistoriale ou en secteur. Au niveau du Consistoire, nous pouvons trouver tout
l’appui théologique ou d’animation dont nos aurons besoin. Il y a là une vraie mine
d’or à exploiter avec des gens hyper-compétents qui ont animé avec brio cette réunion. Nous nous associerons avec plaisir à leurs travaux.
Au sein de notre paroisse, c’est Yann et Mathieu qui prendront en charge
cette organisation en groupe régional.
Enfin au niveau de la réflexion, cette Déclaration de Foi a été l’occasion de
rappeler la tradition pluraliste de notre église mais aussi la nécessité de rédiger un
texte autour duquel, au-delà de nos différentes sensibilités relatives à la foi personnelle de chacun, chaque membre de notre église puisse adhérer. Ce fut l’occasion de
réfléchir ensemble aux principes centraux de notre foi. Et nous avons fait des propositions qui peuvent être adressées à tous ceux qui le demanderaient.
Enfin merci à Emma et Jeannette qui ont aimablement préparé le café d’accueil et organisé un repas commun à partir des ingrédients apportés par les participants.
Bernard RAYNAUD
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Graine de Sénevé
Compte-rendu du Diaconat
Notre diaconat, au service des plus démunis, est fidèle à sa mission d’Eglise :
« Jésus Christ est le Seigneur, qu’il nous soit en aide ».
En 2015, 12 adhérents :
- cotisations + dons
280 €
- tombola de Juin
202 €
- foire au Troc
180 €
- don EPUdF Champigny
1 600 €
RECETTES 2015
= 2 442 €
- aide alimentaire,
- aide au transport,
Aide service
Fête d’août 2015
1 825.34 €
DEPENSES 2015
= 1 825.34 €
RESULTAT POSITIF :
616.66 €
Le but de notre diaconat n’étant pas de faire des bénéfices, le Conseil d’Administration vous proposera :
- un repas au mois d’Août pour les personnes ne pouvant pas partir en vacances ;
- un repas pour le CASP.
Ces propositions vous seront soumises lors d’un culte avec l’accord du Conseil
Presbytéral.
Affectueusement en Christ,
Marie-Claire BARET, présidente
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Le péché (5)
Pour le cinquième cours public d’initiation à la théologie protestante, c’est une leçon de philosophie qu’a donnée le 11 avril 2015, Marc Boss, professeur d’éthique et de philosophie à la faculté protestante de théologie. Son sujet : « vice, péché, aliénation, pathologie : les figures sociales de la misère morale ». Vaste programme !
Pathologie et péché.
On assiste aujourd’hui à une transformation du discours sur le péché : ce qu’autrefois on considérait comme péché est désormais vu comme une pathologie, y compris chez
Lytta Basset, professeur de théologie pratique à Neuchâtel.
Selon Charles Taylor, professeur émérite de philosophie et sciences politiques à
Montréal (QC) et lauréat du premier prix Ricoeur décerné par l’I.P.T. en 2014, un tel changement porte le risque d’un abaissement de la dignité humaine. La pathologie relève de la défaillance, de la maladie ; alors que dans le péché il y a quelque chose comme de l’héroïsme
tragique, celui d’une quête du bien qui aurait dévié de ses objectifs. Le pécheur est coupable
mais responsable et donc digne, pas le malade qui subit et qu’on soigne.
Aliénation et péché.
Pour le théologien Paul Tillich, la misère de l’homme est une aliénation, mais pas le
péché. L’aliénation implique, en effet, une dimension passive, universelle, celle de la destinée.
Le péché, au contraire, implique une dimension active de responsabilité individuelle et donc
de liberté. Mais destinée et liberté sont liées : l’universalité de l’aliénation ne supprime pas la
conscience de la culpabilité. La désobéissance d’Adam en est le symbole.
Vice (vertu) et péché.
Devant le caractère hétérogène et fragmenté de la morale contemporaine, le philosophe écossais Alasdair McIntyre veut réhabiliter le discours traditionnel des vertus tel qu’Aristote en a donné le schéma, et qui consiste à opposer l’homme tel qu’il est et l’homme dans
son essence, tel que déterminé par la nature à l'origine.
Pour McIntyre, St Augustin renouvelle le point de vue aristotélicien en considérant
que l’entendement n’est pas doué de libre arbitre mais qu’il a besoin de la volonté pour l’orienter. Celle-ci étant mal orientée, seule la grâce, si elle est acceptée, peut la remettre dans le
droit chemin. Orgueil et humilité, voilà le vice et la vertu fondamentale qui animent l’être
humain.
Pour soulager un peu de la rudesse de ce cours de philosophie, voici la solution de
la devinette qui était : d’ou vient qu’on désigne la pomme comme le fruit défendu dans la
Genèse ? La réponse est : en latin (langue de la Septante) malum désigne selon le contexte deux choses très différentes : le mal ou la pomme. D’où la fusion/confusion entre les deux.
Voilà ! Les latinistes auront certainement deviné…
Joëlle Plantier
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de liberté. Mais destinée et liberté sont liées : l’universalité de l’aliénation ne supprime pas la
conscience de la culpabilité. La désobéissance d’Adam en est le symbole.
Vice (vertu) et péché.
Devant le caractère hétérogène et fragmenté de la morale contemporaine, le philosophe écossais Alasdair McIntyre veut réhabiliter le discours traditionnel des vertus tel qu’Aristote en a donné le schéma, et qui consiste à opposer l’homme tel qu’il est et l’homme dans
son essence, tel que déterminé par la nature à l'origine.
Pour McIntyre, St Augustin renouvelle le point de vue aristotélicien en considérant
que l’entendement n’est pas doué de libre arbitre mais qu’il a besoin de la volonté pour l’orienter. Celle-ci étant mal orientée, seule la grâce, si elle est acceptée, peut la remettre dans le
droit chemin. Orgueil et humilité, voilà le vice et la vertu fondamentale qui animent l’être
humain.
Pour soulager un peu de la rudesse de ce cours de philosophie, voici la solution de
la devinette qui était : d’ou vient qu’on désigne la pomme comme le fruit défendu dans la
Genèse ? La réponse est : en latin (langue de la Septante) malum désigne selon le contexte deux choses très différentes : le mal ou la pomme. D’où la fusion/confusion entre les deux.
Voilà ! Les latinistes auront certainement deviné…
Joëlle Plantier
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Culte — prière
Nous sommes nombreux à exprimer notre découragement devant l’obstacle
de la prière : nous avons envie de prier et nous n’y arrivons pas, nous avons l’impression de parler dans le désert, Dieu semble absent, inatteignable !
Il m’est arrivé et il m’arrive encore d’éprouver, moi-même, ce sentiment de
vide et d’abandon à certains moments difficiles de ma vie.
Avec le temps et l’expérience, j’ai appris à ne pas nier ce que je ressens, à accepter d’abord ce silence pesant de Dieu. C’est alors que, peu à peu, j’ai commencé à
être attentif à la manière dont je me présentais devant Dieu dans la prière. Suis-je réellement présent, disponible pour l’entendre, ne suis-je pas trop préoccupé par mes soucis,
mes problèmes personnels ne viennent-ils prendre la place que je voudrais réserver à
Dieu, suis-je vraiment ouvert à sa présence ?
Comment Dieu peut-il nous rejoindre dans notre intimité la plus profonde si
nous ne pensons qu’à être débarrassés de nos problèmes, si nous ne nous offrons pas le
temps d’entrer en silence et faire l’expérience de sa présence vivifiante ? Ces questions
sont importantes, elles ne comportent aucun jugement, c’est juste une manière de comprendre ce qui se passe et comment s’y prendre pour ne pas se retrouver toujours au
même endroit.
J’ai parlé de silence. Comment entrer en silence ?
Les contemplatifs ont appris depuis longtemps une méthode qui s'appelle
"lectio divina", que l'on fait remonter à Origène, théologien du III ème siècle. Pour entrer
en prière, ils lisent la Parole de Dieu, paisiblement, posément, et s'en laissent imprégner.
Ils découvrent alors, expérience après expérience, que l'art de la prière consiste non pas
tant à parler à Dieu, à demander quelque chose à Dieu, qu'à l'écouter, l'écouter pour
apprendre à découvrir sa volonté et son désir, son désir de faire alliance avec nous !
Cela fait maintenant plusieurs années que nous expérimentons, à Champigny,
ce que j’ai appelé « culte-prière ». Le principe est simple : le culte est construit sur le modèle de la Lection Divina. C’est une façon de lire l’Ecriture qui, dans l’ouverture à l’Esprit, devient pour nous Parole de Dieu ! Ainsi, Dieu, au travers de la page biblique,
vient « à nous aujourd’hui ». La lectio divina ne se pratique que dans le silence. Il s’agit de
chercher et d’écouter Dieu « qui est là dans le secret » (Mt 6,6).
Comment procéder ? Pour se disposer à écouter la Parole, il est nécessaire de
prendre le temps d’identifier et reconnaître les nombreuses paroles et tous les bruits qui
assourdissent notre cœur et notre esprit. Cela ne peut se faire que si nous accueillons le
silence non comme un ennemi, mais comme un ami. De même, pour répondre à Dieu,
notre propre parole (prière) ne peut naître que du silence, et d’une longue écoute.
“ Voici, je me tiens à la porte et je frappe... ", dit Jésus (Apocalypse 3,20).
…/...
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Compte-rendu de la réunion du Consistoire
Nouvelle déclaration de Foi
De l’Eglise Protestante Unie de France
Le 2 avril a eu lieu la réflexion menée en Consistoire Marne et Brie, ainsi
qu’une dynamique délégation de Boissy-Saint Léger
Connaissez-vous sa composition ? Il s’agit des 17 paroisses anciennement
réformées et luthériennes d’un territoire allant d’Est en Ouest de Château Thierry,
Coulommiers et Meaux à Vincennes, et, du Nord au Sud d’Aulnay sous Bois et Le
Raincy à Créteil.
Ce fut la première réunion de ce genre à laquelle j’ai eu le plaisir d’assister. Les précédentes ont été suivies par Dominique STEERS. J’en ai tiré plusieurs intenses satisfactions :
Tout d’abord le fort engagement de nos amis « ex-luthériens ». La communauté de vue entre eux et nous a permis un dialogue sans arrière-pensée.
L’intérêt qu’il y a à renforcer nos liens avec cette organisation commune
consistoriale ou en secteur. Au niveau du Consistoire, nous pouvons trouver tout
l’appui théologique ou d’animation dont nos aurons besoin. Il y a là une vraie mine
d’or à exploiter avec des gens hyper-compétents qui ont animé avec brio cette réunion. Nous nous associerons avec plaisir à leurs travaux.
Au sein de notre paroisse, c’est Yann et Mathieu qui prendront en charge
cette organisation en groupe régional.
Enfin au niveau de la réflexion, cette Déclaration de Foi a été l’occasion de
rappeler la tradition pluraliste de notre église mais aussi la nécessité de rédiger un
texte autour duquel, au-delà de nos différentes sensibilités relatives à la foi personnelle de chacun, chaque membre de notre église puisse adhérer. Ce fut l’occasion de
réfléchir ensemble aux principes centraux de notre foi. Et nous avons fait des propositions qui peuvent être adressées à tous ceux qui le demanderaient.
Enfin merci à Emma et Jeannette qui ont aimablement préparé le café d’accueil et organisé un repas commun à partir des ingrédients apportés par les participants.
Bernard RAYNAUD
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Appel à vos
souvenirs !
Edito

9

Culte — prière (suite)
…/...

Sous peu nous n’aurons plus, de notre petit temple et de ses annexes, que le souvenir que chacun en gardera. Pour l’ensemble de la
communauté, au mieux il y aura les documents et photos soigneusement
accumulés dans les boîtes archives de la paroisse. Autant dire, mis au
tombeau…
Pour que du passé il ne soit pas fait table rase mais que le souvenir devienne au contraire mémoire vivante pour nous et les générations à
venir, nous avons l’intention d’éditer un album photo ou un CD (à voir)
portant sur la vie de la paroisse depuis son commencement avec la construction du temple - celui-là même qui va bientôt disparaître, jusqu’à la
construction à venir du nouveau temple qui marquera pour notre communauté le début d’une nouvelle histoire.
A cette fin, la rédaction de L’Essen’Ciel vous lance un appel :
Vous avez des photos (papier, diapo, numériques) anciennes du
temple, de la paroisse, de ses activités, de ses pasteurs successifs, prêteznous les juste le temps de les scanner ! Nous en prendrons soin et vous
les rendrons aussitôt.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour venir travailler avec nous à ce projet.
Et si parmi vous il y en a qui ont des anecdotes intéressantes sur
l’histoire de la vie de la paroisse, venez nous les raconter et on les notera.
Une page se tourne, une autre s’ouvre. Nous y aspirons dans la
continuité et la joie.
Joëlle et Dominique
Nos coordonnées sont au dos du bulletin

Nous commençons par nous placer en présence de Dieu. En l'invoquant d'abord
pour qu’il nous accueille tels que nous sommes, avec ce que nous sommes ici et maintenant.
Ce temps d’invocation se fera par la prière et les chants, puis nous entrerons dans un temps
de silence et d'écoute de la Parole. La lectio divina s'appuie sur la lecture d’un texte biblique,
lecture répétée au moins trois fois, avec des pauses, pour que la Parole qui s'y exprime s'imprime profondément en nous et nous nourrisse. Elle comprend trois étapes :
1. Je lis une première fois, par exemple : 2 Cor 5, 17-20. Durant cette étape, nul
effort n’est demandé, on ne cherche pas à interpréter le texte, ni même à le comprendre, on
lâche prise, comme si l’on était dans la nature, en montagne ou au bord de la mer, comme si
l’on écoutait de la musique, on se laisse imprégner par l’atmosphère, on goûte simplement ce
qui se donne, en restant disponible sans s’obliger à un quelconque effort! Après cette première lecture, nous restons en silence.
2. Je lis à nouveau le même texte. Cette deuxième étape mobilisera un peu plus,
mais toujours sans chercher à interpréter : l'attention cette fois-ci sera éveillée par un mot,
une phrase, une question, un élément du texte qui vous aura touché ou interpellé, accueillezle comme ce qui vous est destiné aujourd'hui ! Ensuite, toujours dans le recueillement, celle
ou celui qui le souhaite pourra partager avec les autres le mot, la phrase, ou la question qu'il a
reçue, en toute simplicité.
3. Enfin, troisième et dernière étape : je relis le texte. Chacun médite en silence, puis
la méditation débouche sur la prière. Il s'agit maintenant pour ceux qui le souhaitent, de reformuler ou traduire ce qui a été reçu pour en faire une réponse à la Parole reçue. Pas de
longues phrases, une ou deux phrases suffisent.
Voilà, me semble-t-il, un excellent moyen pour apprendre à prier, seul ou en groupe. Ce qui est premier, dans la lectio divina, on le voit, c’est d’abord Dieu, à travers les Ecritures. Je ne peux me trouver, je ne peux prier qu’en laissant Dieu prier en moi !
A.C.

10

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY

Journée Travaux
La participation à la journée de travaux du 16 avril était très limitée. Pas plus
de trois, quatre personnes pour s’activer dans les espaces de l’église en ce
samedi.
Mais qu’à cela ne tienne, nous pouvons nous rattraper

Le 21 mai
à 10h00

Nouvelle journée de travaux…… dedans,
dehors : trier, jardiner, ranger….
Ce n’est pas encore cette année qu’on déménage!!!
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Mot du président
Témoignage et engagement
Chers tous,
Ces deux mois seront l’occasion pour notre paroisse d’évènements importants qui
vont nécessiter votre participation et votre engagement dans la joie d’être ensemble.
Tout d’abord la fête en l’honneur du départ en retraite de notre pasteur qui
aura lieu le dimanche 19 juin. Venez nombreux pour lui témoigner votre
attachement à la qualité de ses enseignements théologiques. A ce sujet nous
avons besoin qu’un petit groupe prenne en charge l’organisation de la fête
et en particulier l’organisation de la fête l’après-midi et du repas pris ensemble au cours duquel chacun pourra exprimer sa reconnaissance à Alkaly
CISSE.
Les premiers pas dans l’opportunité qui nous est ouverte de renouveler nos
bâtiments paroissiaux, avec la création du parking temporaire. Le choix d’une localisation pour notre temple temporaire pendant la deuxième phase
des travaux pour la gare du Grand Paris Express.
L’occasion nous sera offerte aussi lors du culte d’offrande du 22 mai de
concrétiser notre engagement financier indispensable à la vie de notre paroisse. Tout en se rappelant que nos prédécesseurs, sans en faire une règle,
se donnaient pour objectif de consacrer 3% de leurs revenus nets d’impôts
à la paroisse, que chacun donne selon ses moyens, en accord avec sa conscience.
Même si nous attendons de bonnes nouvelles en ce qui concerne le poste
pastoral à Champigny, Il faudra vivre au moins un été sans pasteur, et cela
nous donnera l’occasion par notre présence assidue de maintenir la cohésion de notre paroisse.
Enfin, et c’est le plus important, nous aurons la joie de célébrer un baptême
et une confirmation à Pentecôte. Tandis qu’à la suite de Mathieu (un grand
merci) l’équipe de catéchètes est renouvelée autour de Paola et Solène. Sachons entourer ce groupe de catéchumènes dès qu’ils ou elles en exprimeront le besoin.

Ils vous attendent avec impatience...

Bernard Raynaud
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Edito
Chers amis,
Voici venu pour moi le moment de la retraite, après 32 ans de ministère pastoral,
dont 5 à Champigny ! Je vais quitter mon
ministère à la fin du mois de juin. J’imagine
que nous aurions eu encore beaucoup à
partager, à construire ensemble, au moment
où notre paroisse se prépare à expérimenter
une toute nouvelle situation avec les travaux du Grand Paris à proximité de notre
site et le projet ambitieux et passionnant de
l’église de construire un nouveau temple, à
côté duquel sera édifiée également une Maison Relais gérée par le Centre d’Action
sociale Protestant (CASP).
Le conseil presbytéral, récemment renouvelé, aura besoin de chacun et de chacune afin
que notre église —pendant cette nouvelle
phase de son développement spirituel et
matériel—, dans sa fidélité au Seigneur,
reste vivante et témoin de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans la cité. Durant
l’année de vacance pastorale, vous ne serez
pas seuls, bien entendu, une solidarité régionale va être mise en place et moi-même,
sans prendre d’engagement formel, j’essaierai de me rendre disponible dans la mesure
du possible.
Nous aurons l’occasion de nous dire au
revoir de façon personnelle et solennelle à
la fois lors de la fête de la paroisse le 19 juin
prochain, merci de le noter dans vos agendas !
Dimanche dernier, nous avons médité au
culte ce conseil de Gamaliel à ses collègues
du Sanhédrin, qui s’apprêtaient à mettre à
mort Pierre et Jean : « Si leur entreprise vient
des hommes, elle disparaîtra d’elle-même… si c’est

de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître.
N’allez pas risquer de vous trouver en guerre avec
Dieu ! » (Ac 5, 38-39).
Nous nous sommes alors demandé ce que
ferait Gamaliel aujourd’hui ? On peut imaginer qu’il dirait — en voyant des hommes
et des femmes de toutes cultures et de toutes nationalités pratiquer l’enseignement de
Jésus « Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton
prochain » — : « Depuis deux mille ans,
l’Eglise a résisté à tout, même à ses faiblesses et à ses insuffisances ! Leur entreprise
ne vient donc pas des hommes, mais de
Dieu ! »
Oui, en dépit de tout ce qui s’oppose à la
foi, y compris nos propres résistances
quand l’Evangile nous interpelle, Dieu
continue à agir par nous dans le monde, et
il en sera ainsi de génération en génération…
Nous le redirons, nous le chanterons, ce
message inaltérable de l’amour de Dieu
pour ses créatures, le jour de Pentecôte !
Nous fêterons l’anniversaire de la naissance
de l’Eglise à Jérusalem sous l’action de l’Esprit Saint. Nous accueillerons à cette occasion dans la communion de l’église deux
jeunes filles, Fuline Bagal et Sandra Match,
qui ont demandé l’une le baptême, l’autre la
confirmation de son baptême. Venons
nombreux les entourer, ainsi que leurs parents et amis.
Alkaly Cissé
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AGENDA DE CHAMPIGNY
Culte le dimanche à 10h30 précises.
Partage du verre de l’amitié après le culte.
Sainte Cène les 2ème et 4ème dimanche du mois.
Permanence : le pasteur reçoit sur rendez-vous, les mardi et mercredi de 14h à 17h30.
Pour toutes demandes de visites, veuillez appeler au 01 47 06 07 06 .

Mai 2016

Juin 2016

Dimanche 1er : culte.
Mercredi 4 : bureau du CP à 20h.
Dimanche 8 : Culte avec Cène. Baptême de
Anna LAGUERRE-COBIANCHI
Dimanche 8 : Eveil biblique et Ecole biblique à 10h30.
Lundi 9 : CP à 20h.
Mardi 10 : étude biblique œcuménique de
14h à 16h. La Genèse, suite.
Dimanche 15 : Culte de PENTECÔTE. Cène.
Baptême de Fuline BAGAL. Confirmation de
Sandra MATCHE.
Samedi 21 : Journée TRAVAUX 10h à 17h.
Dimanche 22 : Culte d’OFFRANDE et reconnaissance du ministère du conseil presbytéral.
Dimanche 29 : Culte prédicateur.

Vendredi 3 : CP à 20h.
Samedi 4 : KT à Champigny de 14h à 17h.
Dimanche 5 : Fête du secteur au Perreux de
11h à 17h
Mardi 7 : étude biblique œcuménique de 14h
à 16h. La Genèse, fin.
Dimanche 12 : Culte. Prédicateur (Monique
Kamga).
Dimanche 19 : Fête de la paroisse. Au

revoir à notre pasteur !
Dimanche 26 : Culte. Prédicateur (Christian
Geoffroy).

A partir du 1er Juillet, le poste pastoral est vacant.
En cas d’urgence (décès…), vous trouverez sur le
répondeur de la paroisse des indications nécessaires
pour vous aider à joindre un pasteur ou un prédicateur.

Conseil presbytéral
Pasteur-Vice président

Alkaly Cissé

13 rue Jean Jaurès
94500 Champigny sur Marne
01 47 06 07 06
Président : Bernard Raynaud
8, rue Georgette et Marcel Sembat
94500 Champigny sur Marne
06 07 94 72 08

b.raynaud94@gmail.com

Vice-Président : Mathieu Zuber
25 rue du 14 juillet
94140 Alfortville
01 49 77 70 89
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. 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

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

Jean-Claude Kouassi
1 square Auguste Comte
94430 Chennevières
01 45 94 77 05
kouassihaudy@sfr.fr

Laurent Staskiewicz
24, rue Arthur Adamov
94500 Champigny/Marne
06 98 20 94 30
Laurent.staskiewicz@laposte.net

Yann Vigué
32, av. du 19 mars 1962
94500 ChampignyMarne
01 48 80 15 54
y.viguie@free.fr

Immobilier
Jean-Claude Kouassi
01 45 94 77 05
Bernard Raynaud

Eveil biblique et
Ecole biblique
Thérèse Fonga
06 86 47 27 01

Journal L’Essen’Ciel
Joëlle Plantier
06 70 67 42 73
plantier.joelle@wanadoo.fr
Dominique Steers
06 63 15 92 11
dominique.steers@laposte.net

Scoutisme
Véronique Viguié
01 48 80 15 54

Catéchèse
Mathieu Zuber
01 49 77 70 89

Site internet
Fanilo Ravonjiarivelo
fanilo@proxirama.com

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de ASS.PAR. De l’Eglise Réformée de Champigny
en précisant au dos sa destination (offrande nominative, voix protestante, diaconat)
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