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Edito
L’hymne à l’amour (1).
Ça vous dit quelque chose ? Bien
sûr, tout le monde le connaît, il s’agit du
fameux texte de 1Corinthiens 13, une lettre
de l’apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe.
Nous sommes en l’an 55 après JC.
A l’époque, Corinthe était une ville prospère, avec ses riches et ses pauvres, bien sûr.
Centre intellectuel où toutes les familles
philosophique, religieuse ou païenne étaient
représentées.
Dans sa lettre à l’église, qu’il connaît bien
pour l’avoir créée avec quelques disciples
quelques années plus tôt, Paul fait face aux
divisions et aux scandales au sein de la
communauté. Une communauté vivante et
fervente mais qui était traversée par des
conflits internes, dont l’un des plus graves
concernait l’utilisation des dons de l’Esprit.
De fait, l’ensemble de la lettre de Paul traite
des questions qui touchent à un problème
fondamental plus large qui s’est, par la suite, posé à toutes les époques de l’histoire de
l’Eglise, et qui se pose aujourd’hui plus que
jamais : celui de la « distance culturelle », celui
de l’enracinement du message chrétien dans
une culture différente de celle dans laquelle
il avait été vécu précédemment. Dans le
contexte de Corinthe, il s’agit du passage de
la culture du monde judéo-palestinien à
celle du monde hellénistique.
On pourrait, lors d’un culte-réflexion, travailler quelques passages de cette lettre, en
nous posant la question de l’acculturation :
comment rester fidèle au message du Christ
reçu dans un contexte culturel différent de
celui du pays d’accueil ? Comment vivre
l’évangile aujourd’hui dans un contexte
multiculturel ?
Pour cet édito, un seul mot retient mon
attention : l’amour !
Les chrétiens de Corinthe étaient riches de
toutes sortes de dons spirituels, certains

avaient des dons de guérison, de parler en
langues, d’autres de prophétiser, d’autres
d’enseigner, etc.
Malheureusement, ces dons étaient utilisés
sans discernement, et la confusion générale
régnait concernant les doctrines chrétiennes
essentielles. Ils avaient oublié que le Saint
Esprit est donné à l’Eglise pour l’utilité
commune et non pour valoriser les performances individuelles et égocentriques !
L’apôtre Paul écrit donc cette première
lettre aux chrétiens de Corinthe dans le but
de rétablir l’église sur sa fondation initiale :
Jésus-Christ. Car l’église hier, comme aujourd’hui, cesse d’être lieu de la présence
vivante de Dieu dès qu’elle oublie sa mission en perdant de vue Celui qui l’envoie
dans le monde pour y proclamer la Bonne
Nouvelle du salut par grâce !
C’est dans ce contexte confus et tendu que
l’apôtre Paul, dans un souci d’apaisement,
leur écrit une longue lettre en indiquant une
voie meilleure qui dépasse et relativise tous
les autres dons : la voie de l’amour !
Je peux en effet avoir tous les dons, même
celui de faire des miracles, je peux même
sacrifier ma vie pour Dieu, leur écrit-il, mais
si je n’aime pas les autres, tout ce que je fais
n’a aucun sens pour Dieu !
Par ces mots, Paul nous apprend ceci : on
repère un chrétien à sa manière d’être en
relation avec les autres, à l’amour dont il est
habité !
Mais d’où lui vient cet amour ?
Lorsque nous aimons, nous nous ouvrons à
ce qui ne nous appartient pas. En effet,
l’amour est un don, ce n’est pas quelque
chose que nous créons nous-mêmes, l’amour (Agapè) nous arrive par Dieu, il vient
créer en nous quelque chose qui nous était
inconnu jusque là, quelque chose comme
un précieux et fragile trésor qu’on accueille,
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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, le mardi et mercredi de
14h à 17h30.
Pour toutes demandes de visites, veuillez appeler au 01 47 06 07 06

Novembre 2015

Décembre 2015

Dimanche 1 : Culte-Prière.
Mardi 3 : Etude biblique œcuménique, de
14h à 16h. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir le livre de la Genèse, venez nous rejoindre !
Mercredi 4 : bureau CP à 14h.
Vendredi 6 : CP à 20h.
Samedi 7 : Foire au Troc toute la journée.
Evénement annuel marquant à ne pas manquer ! Venez passer quelques instants au
stand avec nous !
Dimanche 8 : Culte avec Cène. Echange de
chaires : le pasteur Zang prêche à Champigny
et le pasteur Cissé à St Maur. Eveil biblique et
Ecole biblique.
Mardi 10 : Soirée Jeunes de 19h à 22h.
Vendredi 13 — dimanche 15 : Synode régional à Dourdan.
Samedi 14 : KT à Saint Maur de 14h à 17h.
Dimanche 15 : Culte. Prédicateur.
Dimanche 22 : Culte d’Offrande-Cène. Un
temps de louange et de don. Venez vivre avec
d’autres ce temps spécialement mis à part afin
d’exprimer joyeusement et de façon concrète
notre engagement au service de Dieu.
Dimanche 29 : Culte. Journée de partage
et de réflexion autour de notre projet d’église pour les années à venir. Moment important dans la vie de notre paroisse. Eveil
biblique et Ecole biblique.

Mardi 1 : Etude biblique œcuménique, de
14h à 16h. Genèse suite…
Mercredi 2 : bureau CP à 14h.
Vendredi 5 : CP à 20h.
Dimanche 6 : Culte thématique.
Samedi 12 : KT à St Maur de 14h à 17h.
Soirée Jeunes (avec repas) de 19h à 22h.
Dimanche 13 : Culte avec Cène. Fête de
Noël à 10h30 avec les enfants de l’Eveil
biblique, de l’Ecole biblique et du KT. Baptêmes de Jean Adrien et de Manacha Fantaisy.
Dimanche 20 : Culte.
Jeudi 24 : Veillée de Noël à St Maur à
19h.
Vendredi 25 : culte de Noël à Champigny à 10h30.
Dimanche 27 : Culte « Graine de Sénevé »
suivi d’un repas tiré des sacs.
Congés du pasteur : du 26 décembre au 2
janvier. 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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« Traits d’esprit — traits d’union? »
Pour animer la réflexion dans la paroisse autour de l’exposition « Traits d’esprit.
Des images pour ne pas se prosterner », un groupe de préparation est en train de se constituer en lien avec « Foi et Communauté », le thème de l’année présenté dans ce numéro par
Monique KAMGA.
Nous avons donné à ce groupe le titre : « traits d’esprit : traits d’union ? ». C’est qu’en
effet, l’exposition va nous confronter à nos différences d’appréciation et de jugement sur
l’expression de la foi. Serons-nous capables de les dépasser dans le dialogue et la compréhension mutuelle au point de nous enrichir de nos différences ?
Dans la société, la laïcité est le cadre de respect et de tolérance qui définit le vivre
ensemble. On pourrait dire la même chose à propos de l’église : c’est la même foi partagée
qui est au fondement du respect et de la tolérance qui définit notre vivre ensemble dans
l’église.
Pour mener à bien ce travail de préparation matérielle, d’information et d’organisation des visites, de réflexion intellectuelle et spirituelle, le groupe a besoin de forces. Alors,
avis aux amateurs, on vous attend ! Contactez Joëlle PLANTIER au 06 70 67 42 73.
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Edito (suite)
qu’on ne peut pas décrire mais qui se voit et se vit!
Il est dans le cœur, dans le corps, dans les yeux, dans l’émotion qui nous saisit face à l’autre,
dans la tendresse, dans la patience, dans l’écoute, dans le pardon mutuel, dans le respect des
convictions des uns et des autres…
« Dieu est amour », lisons-nous dans la première épître de Jean.
Dieu est amour ! Cela ne signifie pas, banalement, que Dieu nous aime bien. Cela veut dire
que la nature même de Dieu c’est d’aimer ; cela veut dire aussi qu’il est la source de tout
amour et que nous ne le connaissons qu’à travers son amour, révélé dans la personne de son
Fils Jésus-Christ.
De même que la respiration est indispensable à l’homme, de même aucun être humain ne
peut vivre sans aimer ou sans être aimé.
«Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis du bronze
qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères
et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas
l’amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je
livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien. »
Ce message fort, adressé à la communauté chrétienne de Corinthe par l’apôtre Paul
au premier siècle, est salutaire, il est encore valable aujourd’hui et le sera demain !
Pasteur Alkaly Cissé
(1) 1 Corinthiens 13,1-13

Brèves
N. D. L. R.
Note de la Rédaction du journal…
Nous avons repris avec courage, et surtout beaucoup d’audace! la succession de
Christophe.
Sa formation a été efficace puisque nous pouvons vous proposer aujourd’hui un
bulletin correct à défaut d’être parfait. Mais nous allons tendre vers la perfection en
vous proposant l’organisation suivante :
Date limite de réception des articles : le 10.
Le 10 du mois précédant la sortie du numéro, soit :
Le 10 décembre pour parution dans le numéro de janvier — février 2016
Maximum 1 page (4000 signes ou 35 lignes en police 12) à envoyer par mail à :
plantier.joelle@wanadoo.fr
dominique.steers@laposte.net
Expédition par courrier et mise en ligne : le 25.
Le 25 du mois précédant la sortie du numéro, soit :
Le 25 (ou 26) décembre pour le numéro de janvier — février 2016.
Avec Fanilo et Patrick qui s’occupent des envois, notre but est que tout le monde
soit informé suffisamment à l’avance des activités de la paroisse pour pouvoir y participer.

Pot de l’amitié du 13 septembre. Il nous a été offert par Désirée TINA qui a souhaité partager avec la communauté sa joie d’être reçue au concours d’aide-soignante. Nous l’avons
chaleureusement félicitée et assurée de notre confiance pour la réussite de ses études.
Soirée Jeunes du 26 septembre. Pour cette 1ère soirée nous avons travaillé sur deux dessins
humoristiques en lien avec Mat 7, 21-27 (article p. 5). A partir d'interprétations différentes et
complémentaires des dessins, les échanges furent féconds et, nous l’espérons, agréables pour
tous. Prochaine rencontre le 10 novembre, autour d’un repas offert par la paroisse.
Réunion du Consistoire Marne & Brie le 3 octobre. C’était la 2ème rencontre. Une des
propositions importantes qui a été faite : préparer « les thèses 2017 » en lien avec le sujet
synodal 2016, à savoir, la nouvelle confession de foi de l’EPUdF. En Janvier, les paroisses
vont recevoir le texte proposé par le Conseil National. Le Consistoire a décidé de se réunir le
2 avril 2016 à la paroisse de Champigny pour travailler en petits groupes sur ce projet.
Eveil biblique et Ecole biblique. Les enfants se sont réunis le dimanche 11 octobre. Les
prochaines rencontres auront lieu les dimanches 8 et 29 novembre, et le dimanche 13 décembre jour de la fête de Noël de la paroisse.
Culte thématique du 11 octobre. La fondation John Bost par son président M. Feuillette
(article p.7).
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Mot du
président
Edito
« Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et
l'on vous ouvrira. » (Matthieu 7,7)

Chers tous,
Et si c’était vrai chez nous, dans notre paroisse? Sans occulter les difficultés, les malheurs
que les uns ou les autres traversent, et à qui il est toujours bien difficile d’exprimer notre
solidarité, j’ai bien envie de vous dire que notre paroisse fait preuve d’un beau dynamisme.
Qu’on en juge, en vrac :
Un pasteur qui innove dans nos célébrations dominicales : cultes - prière et cultes - réflexion
qui sont et seront source de cohésion de notre communauté.
Un entretien des locaux par une petite équipe sous la pluie et dans la bonne humeur. Sans
oublier un inconnu qui a débouché nos canalisations sans se faire connaître. Un grand merci.
Une assemblée dominicale de plus en plus jeune et nombreuse... et qui chante sa joie, grâce à
la générosité et la virtuosité de notre organiste. J’espère que nous aurons à nouveau le plaisir
d’écouter des jeunes à la guitare comme nous l’avons eu lors de la confirmation de Cédric.
Une première «soirée Jeunes» riche de réflexion, tandis que d’autres participent au WE- Pierrefonds proposé par la Région EPUdF.
Une comptabilité fluide et limpide.
Un groupe « Foi – Communautés » et un groupe « Traits d’esprit : traits d’union ? » qui sont
présentés dans ce bulletin.
Un site web qui marche et est à jour - attention quand même, Google a quelques difficultés
avec son agenda qui est parfois capricieux. Préférer pour le moment l’agenda de l’Essen’Ciel
qu'une nouvelle équipe a pris en charge avec brio.
Un groupe de travail sur la conception de nos futurs nouveaux locaux.
Des catéchètes enthousiastes, infatigables et efficaces avec l’aide des parents.
Une présence à la Foire au troc rénovée, et où chacun d’entre nous est appelé à passer quelques instants de témoignage.
Une entraide, Graine de Sénevé, en cours de relance et qui a déjà ses premières réalisations.
Et j’en oublie sûrement. Que ceux - ci m’excusent !
Derrière chacune de ces initiatives il y a l’un ou l’autre d’entre vous. Bref, vous êtes formidables, et cela me fait un immense plaisir de vous le dire, et peut-être que l’on y trouvera un
signe de Celui qui a rejoint les pèlerins lors de leurs échanges sur le chemin d’Emmaüs.
Amitiés à tous
Bernard RAYNAUD

Mot du trésorier
En cette période d’automne l’effort financier n’est pas toujours évident à faire... Le 22 novembre un culte d’offrande aura lieu. Grâce à vos dons la paroisse va pouvoir combler en
partie sa dépendance financière. Donner, c’est aimer. Aimer, c’est partager.
Dans la joie et l’espérance mes fraternels remerciements,
Patrick Hoyez
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Culte — réflexion (suite)
-rences un obstacle, au contraire reconnaissons-les comme une vraie richesse que le
Seigneur nous donne, mettons en valeur les dons de chacun, alors notre communauté en sortira belle et joyeuse !
Enfin, on a beaucoup insisté sur le dialogue, sur l’accueil, car pour être une communauté où l’amour du prochain n’est pas une simple idée mais un fait réel, nous avons
besoin de plus d’échanges entre nous, et plus d’initiatives permettant de mieux nous
connaître, c’est pourquoi toutes propositions allant dans ce sens sont les bienvenues.
A. Cissé
(1) Psaume 133 (Chant de David) ; Actes 4, 32-35 ; Romains 15, 5-7 ; Philippiens 4, 4-7.

Exposition
« Traits d’esprit. Des images
pour ne pas se prosterner ».
Organisée par l’Atelier Protestant et l’Institut Protestant de Théologie, cette exposition aura lieu
dans notre paroisse du 9 au 17 janvier 2016. En avant-première, voici le texte de l’allocution prononcée par
Corinne LANOIR, doyenne de l’Institut Protestant de Théologie, en ouverture du colloque qui s’est tenu à
l’IPT le 4 mars 2015 .
« Aujourd’hui, les paroles cèdent la place aux images. En tant que doyenne de cette
faculté, bienvenue dans cette maison qui travaille sans cesse sur la parole, sur le sens des
mots, leur transmission, leur invention.
Bienvenue dans cette exposition qui nous donne le monde à voir sous un angle
différent, avec un point de vue sur les choses, les gens, sur Dieu qui aide à comprendre, à
déchiffrer les traits de plume, les traits d’esprit, et à aimer.
Bienvenue pour cette entreprise de réflexion commune qui nous permet de faire le
ménage devant notre porte sans nous poser en donneurs de leçon.
Nous vous proposons ces caricatures à regarder, à partager parce que nous sommes
ici pour parler ensemble, pour nous rencontrer, rire ou pas, peut-être ne pas aimer certaines
propositions, mais penser un Dieu qui se donne à voir, qui n’a pas besoin de gardien pour se
défendre et pour exister, qui ne cherche pas des foules qui se prosternent mais qui nous donne une possibilité d’exister devant lui.
Nous défendons dans cette faculté une approche de la théologie qui ne soit pas un
patrimoine à défendre ou à enfermer dans des coffres-forts, ou une liste de normes et de
dogmes indéboulonnables. A l’image plutôt de ces grands papiers fragiles que vous avez peut
-être déjà vus ou que vous verrez ici, nous souhaitons développer ici une théologie qui
prend des risques, qui sait qu’elle n’est pas éternelle, mais qui prend Dieu et le monde au
sérieux, tellement au sérieux qu’elle s’en moque, s’en approche, s’en éloigne sans cesse, et
surtout une théologie qui aime ceux et celles à qui elle s’adresse, et qui les respecte. C’est
pourquoi cette exposition a toute sa place ici. Bienvenue à tous et à toutes ! »
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Cultede
—la
réflexion
Nouvelles
Foire au Troc
Dimanche 13 septembre. Il est 10h30. C’est l’heure du culte-réflexion. Dans le temple une quarantaine de fidèles. Nous allons réfléchir ensemble autour d’un thème
qui va nous mobiliser pendant plusieurs mois : Foi et Communauté.
Première étape : les groupes se forment, six ou huit personnes par groupe. Deuxième étape : chaque groupe reçoit une feuille avec un petit questionnaire accompagné
de textes bibliques en rapport avec le thème (1) Troisième étape : brève introduction et rappel du cadre par l’animateur. Quatrième étape : travail en groupes pendant 30 mn. Cinquième étape : retour en grand groupe. La personne désignée par
son groupe partage avec l’assemblée les réponses ou les propositions du groupe.
Sixième étape : synthèse par l’animateur.
Les questions pour le travail en groupes :
Quelle communauté l’Evangile construit-il ?
Par rapport à l’aspiration d’une fraternité vécue, que voulons-nous proposer ?
La diversité culturelle est plus que jamais présente dans la société française comme
ailleurs dans le monde. Elle est présente aussi dans les Eglises (catholique, protestante…), elle dessine non sans mal un visage nouveau du protestantisme : Comment accueillons-nous cette nouvelle donne ? Comment passer d’une attitude défensive ou méfiante à une démarche dynamique et créative nous permettant de mettre ensemble nos dons et nos spécificités au service du Seigneur pour un témoignage vivant et rayonnant ?
Voici un bref compte rendu de l’ensemble des contributions.
D’une manière générale, les uns et les autres ont insisté sur le fait qu’il n’y a pas
d’église sans transmission, sans l’annonce de l’Evangile. Que le cœur de l’Evangile
c’est la révélation de l’Amour de Dieu par Jésus, Fils de Dieu, envoyé dans le monde pour nous sauver du mal.
Presque chaque groupe a reconnu que la mission de l’église c’est de témoigner de sa
foi et vivre l’enseignement de Jésus au jour le jour. Mais c’est très difficile, a-t-on
admis. Tout comme il est difficile de partager ses biens avec les plus démunis comme le faisait l’église primitive. Mais qu’à cela ne tienne, répond un groupe, nous
sommes une communauté de foi, donc nous devons partager. Et nous pouvons
partager parce que tout nous vient de Dieu.
D’autres ont mis l’accent sur ce que nous pouvons faire ensemble : louer le Seigneur, prier ensemble, créer une chorale, favoriser des échanges culturels, organiser
des sorties, des excursions, chasser entre nous l’esprit sectaire…, être imaginatifs,
encourager les jeunes à s’impliquer davantage dans la vie de la paroisse, faire se rencontrer jeunes et aînés…
Mais attention, avertit un groupe, si nous voulons vraiment faire de cette paroisse
un lieu rayonnant où il fait bon vivre, commençons par nous mettre à l’écoute des
uns des autres, enlevons la jalousie au milieu de nous, ne faisons pas de nos diffé-
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Grande Soirée Jeunes

De la bible à nos comportements dans nos vies, notre paroisse...
Soirée Jeunes à partir de deux dessins :

et de Matthieu 7 , 21 à 27
Quelques moments forts:
des interprétation différentes et complémentaires des dessins:
La bible remplace la tête du protestant
le protestant est heureux (fleurs ) car il connait la bible ... et roupille sans rien
faire
L'église tente de tirer une morale (un ensemble de règles de vie) de la bible, et
n'y parvient pas (le lait ne coule pas de la mamelle)
L'église c'est de la tradition et du passé (habits de la fermière), ça ne bouge pas
(fermière assise, immobile)
Matthieu : L'enseignement de Jésus ne porte pas sur un ensemble de règles ou de lois à
respecter (=morale), mais il nous invite à intérioriser son enseignement et à librement l'appliquer dans nos vies (=éthique).
Dieu est en chacun d'entre nous, nos locaux ne sont qu'une commodité humaine.
Dans notre paroisse coexistent des groupes culturels : dans nos cultes chacun attend de
se retrouver chez lui, dans les liturgies, chants, ambiances de sa communauté d'origine. Pour partager nos cultures : introduire des habitudes, des chants des uns et
des autres, partager nos convictions et compréhensions notamment dans les cultes
réflexion. Prière, et agir ensemble...
Prochaine réunion :
Mardi 10 novembre de 19h à 22h
avec repas offert par la paroisse
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Foi—Communautés
Pendant un an ou les deux années devant nous, l’EPUF de Champigny à l’initiative de son
Conseil Presbytéral, a décidé de se pencher sur le thème Foi - Communautés. Pourquoi ce
choix ? Est-ce un sujet de réflexion comme un autre ou bien des raisons pressantes se sont
invitées ?
Les prédications ont essayé et continuent d’apporter dimanche après dimanche, des lumières
et des éclaircissements sur ce que c’est que la foi. Pour autant cela n’enlève pas la difficulté à
la définir spontanément. La définition la plus claire et la plus profonde de la foi demeure
individuelle. Il faut vivre la foi et non la décrire ou la définir. À mon avis mais sans être certaine, la foi peut être un sentiment qui s’acquiert progressivement à travers des interrogations et des doutes. Elle peut évoluer, elle peut grandir, elle peut être mise à l’épreuve et elle
peut chanceler. Il ne faut surtout pas qu’elle s’éteigne et c’est pour cette raison que nous
devons y travailler et la vivre de manière consciente. La foi est comme d’autres éléments de
la culture sur lesquels chacun peut apporter une touche personnelle au cours de la vie d’une culture religieuse.
La communauté fait moins religieuse que la foi. Elle
est moins souvent évoquée dans les prédications, du
moins de manière aussi claire que la foi. Ces deux
termes constituent les éléments de notre thème de
réflexion et la foi sera notre fil conducteur autour
duquel nous allons construire un sentiment d’appartenance. Notre curiosité tombe au bon moment parce
que nous avons enfin besoin d’ouvrir les yeux sur la
vie de la paroisse. La communauté la plus importante, celle des chrétiens que nous sommes
à Champigny s’est diversifiée depuis plusieurs années maintenant et il devient impossible de
faire comme si rien ne se passait, le risque étant effectivement de subir le changement et non
de l’impulser dans un instinct de survie. Toute communauté qui ne s’ouvre pas au changement se renferme et meurt. Il nous faut élaborer ensemble des réponses aux grandes questions de société qui se posent ici et là, mais pour le faire, nous avons besoin de commencer
par réfléchir sur nous-mêmes. À travers de nombreuses questions qui vont faire l’état des
lieux de la paroisse, entrons ci-dessous dans le concret de tout le travail qui devra être fait
avec l’implication de l’ensemble des paroissiens :
Qui sommes-nous ? Que veut dire être chrétien pour nous ? Pour l’autre ? Peuton être chrétien tout seul, ou à sa manière ? Qui est l’autre chrétien qui semble si
différent ? D’où vient-il ? Fait-il peur ? Pourquoi ? Est-ce son aspect physique ?
Ses pratiques religieuses ? Ses méthodes ? Qu’est ce qui choque/surprend ? Comment est-on chrétien ailleurs ? Que fait l’autre que nous ne connaissions pas mais
qui peut nous plaire ? Peut-on accepter chez soi, des nouveautés venant d’ailleurs ? Lesquelles ? Est-ce le rôle de l’Église de se pencher sur ces questions ?
Comment les textes bibliques peuvent-ils nous aider dans ce qui semble être une
quête ? Comment mettre ensemble nos cultures religieuses pour en faire des
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Foi—Communautés (suite)
richesses? Finalement, comment trouver « une » culture religieuse qui nous
convienne ans renier ni la culture individuelle et familiale, celle-ci venant de
chacun quelles que soient ses origines géographique ou même religieuse ?
Voilà, je m’occuperai, avec un groupe qui va se constituer de volontaires représentatifs de la communauté ainsi que le soutien de notre pasteur, d’organiser des séances
de travail et d’inviter des représentants de la Fédération protestante pour intervenir
sous forme de conférences ou de culte. Ils nous parleront des expériences réflexives
déjà réalisées ailleurs car nous ne sommes pas seuls à nous interroger. Le visage de la
paroisse de Champigny ressemble au visage de la société française d’aujourd’hui, et
nous avons besoin d’y voir plus clair, sans a priori, sans préjugés, sans idées préconçues et sans stéréotypes. Cette information tient lieu d’appel à candidature pour
constituer le groupe de travail. Mon numéro de téléphone est dans l’Essen’Ciel : 06
16 81 67 18. J’attends vos appels.
Très fraternellement,
Monique KAMGA, Conseillère presbytérale

Culte thématique
Le dimanche 11 octobre Christian Feuillette président de la fondation John Bost est venu
nous entretenir sur le pari fou qu'a fait John Bost en 1848 de vouloir créer une structure
d'accueil pour les malades mentaux et les indigents.
Aujourd'hui spécialisée dans l'accueil des adultes et des enfants atteints d'handicaps mentaux et neurologiques cette fondation s'est implantée essentiellement dans la vallée de la
Dordogne, elle couvre également l'ouest parisien.
Les engagements et les principes de la fondation.
Affirmer la dignité humaine.
Lutte contre la souffrance mentale et physique.
La vulnérabilité : tout le monde a le devoir de soutien, de respect et d'écoute réciproque.
La perspective d'un mieux possible pour chacun.
Le droit de chacun de bénéficier d'un projet de soins et d'accompagnement: : chaque
personne est unique.
Et enfin la vocation de chacun à être un acteur de la vie sociale et citoyenne.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Feuillette pour ce moment de partage riche d'enseignement et d'espoir dans l'humanité. Un appel à vocation a été lancé pour tous
ceux qui souhaitent embrasser une carrière médicale ou para médicale en harmonie avec
leurs convictions religieuses, ou qui exercent déjà ailleurs.
La fondation est à la fois un lieu de formation et d'exercice qui permet de travailler et
d'exprimer sa foi. C'est son principe majeur.
Dominique STEERS
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Foi—Communautés
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de travail et d’inviter des représentants de la Fédération protestante pour intervenir
sous forme de conférences ou de culte. Ils nous parleront des expériences réflexives
déjà réalisées ailleurs car nous ne sommes pas seuls à nous interroger. Le visage de la
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Aujourd'hui spécialisée dans l'accueil des adultes et des enfants atteints d'handicaps mentaux et neurologiques cette fondation s'est implantée essentiellement dans la vallée de la
Dordogne, elle couvre également l'ouest parisien.
Les engagements et les principes de la fondation.
Affirmer la dignité humaine.
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La vulnérabilité : tout le monde a le devoir de soutien, de respect et d'écoute réciproque.
La perspective d'un mieux possible pour chacun.
Le droit de chacun de bénéficier d'un projet de soins et d'accompagnement: : chaque
personne est unique.
Et enfin la vocation de chacun à être un acteur de la vie sociale et citoyenne.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Feuillette pour ce moment de partage riche d'enseignement et d'espoir dans l'humanité. Un appel à vocation a été lancé pour tous
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Cultede
—la
réflexion
Nouvelles
Foire au Troc
Dimanche 13 septembre. Il est 10h30. C’est l’heure du culte-réflexion. Dans le temple une quarantaine de fidèles. Nous allons réfléchir ensemble autour d’un thème
qui va nous mobiliser pendant plusieurs mois : Foi et Communauté.
Première étape : les groupes se forment, six ou huit personnes par groupe. Deuxième étape : chaque groupe reçoit une feuille avec un petit questionnaire accompagné
de textes bibliques en rapport avec le thème (1) Troisième étape : brève introduction et rappel du cadre par l’animateur. Quatrième étape : travail en groupes pendant 30 mn. Cinquième étape : retour en grand groupe. La personne désignée par
son groupe partage avec l’assemblée les réponses ou les propositions du groupe.
Sixième étape : synthèse par l’animateur.
Les questions pour le travail en groupes :
Quelle communauté l’Evangile construit-il ?
Par rapport à l’aspiration d’une fraternité vécue, que voulons-nous proposer ?
La diversité culturelle est plus que jamais présente dans la société française comme
ailleurs dans le monde. Elle est présente aussi dans les Eglises (catholique, protestante…), elle dessine non sans mal un visage nouveau du protestantisme : Comment accueillons-nous cette nouvelle donne ? Comment passer d’une attitude défensive ou méfiante à une démarche dynamique et créative nous permettant de mettre ensemble nos dons et nos spécificités au service du Seigneur pour un témoignage vivant et rayonnant ?
Voici un bref compte rendu de l’ensemble des contributions.
D’une manière générale, les uns et les autres ont insisté sur le fait qu’il n’y a pas
d’église sans transmission, sans l’annonce de l’Evangile. Que le cœur de l’Evangile
c’est la révélation de l’Amour de Dieu par Jésus, Fils de Dieu, envoyé dans le monde pour nous sauver du mal.
Presque chaque groupe a reconnu que la mission de l’église c’est de témoigner de sa
foi et vivre l’enseignement de Jésus au jour le jour. Mais c’est très difficile, a-t-on
admis. Tout comme il est difficile de partager ses biens avec les plus démunis comme le faisait l’église primitive. Mais qu’à cela ne tienne, répond un groupe, nous
sommes une communauté de foi, donc nous devons partager. Et nous pouvons
partager parce que tout nous vient de Dieu.
D’autres ont mis l’accent sur ce que nous pouvons faire ensemble : louer le Seigneur, prier ensemble, créer une chorale, favoriser des échanges culturels, organiser
des sorties, des excursions, chasser entre nous l’esprit sectaire…, être imaginatifs,
encourager les jeunes à s’impliquer davantage dans la vie de la paroisse, faire se rencontrer jeunes et aînés…
Mais attention, avertit un groupe, si nous voulons vraiment faire de cette paroisse
un lieu rayonnant où il fait bon vivre, commençons par nous mettre à l’écoute des
uns des autres, enlevons la jalousie au milieu de nous, ne faisons pas de nos diffé-
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Grande Soirée Jeunes

De la bible à nos comportements dans nos vies, notre paroisse...
Soirée Jeunes à partir de deux dessins :

et de Matthieu 7 , 21 à 27
Quelques moments forts:
des interprétation différentes et complémentaires des dessins:
La bible remplace la tête du protestant
le protestant est heureux (fleurs ) car il connait la bible ... et roupille sans rien
faire
L'église tente de tirer une morale (un ensemble de règles de vie) de la bible, et
n'y parvient pas (le lait ne coule pas de la mamelle)
L'église c'est de la tradition et du passé (habits de la fermière), ça ne bouge pas
(fermière assise, immobile)
Matthieu : L'enseignement de Jésus ne porte pas sur un ensemble de règles ou de lois à
respecter (=morale), mais il nous invite à intérioriser son enseignement et à librement l'appliquer dans nos vies (=éthique).
Dieu est en chacun d'entre nous, nos locaux ne sont qu'une commodité humaine.
Dans notre paroisse coexistent des groupes culturels : dans nos cultes chacun attend de
se retrouver chez lui, dans les liturgies, chants, ambiances de sa communauté d'origine. Pour partager nos cultures : introduire des habitudes, des chants des uns et
des autres, partager nos convictions et compréhensions notamment dans les cultes
réflexion. Prière, et agir ensemble...
Prochaine réunion :
Mardi 10 novembre de 19h à 22h
avec repas offert par la paroisse
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Mot du
président
Edito
« Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et
l'on vous ouvrira. » (Matthieu 7,7)

Chers tous,
Et si c’était vrai chez nous, dans notre paroisse? Sans occulter les difficultés, les malheurs
que les uns ou les autres traversent, et à qui il est toujours bien difficile d’exprimer notre
solidarité, j’ai bien envie de vous dire que notre paroisse fait preuve d’un beau dynamisme.
Qu’on en juge, en vrac :
Un pasteur qui innove dans nos célébrations dominicales : cultes - prière et cultes - réflexion
qui sont et seront source de cohésion de notre communauté.
Un entretien des locaux par une petite équipe sous la pluie et dans la bonne humeur. Sans
oublier un inconnu qui a débouché nos canalisations sans se faire connaître. Un grand merci.
Une assemblée dominicale de plus en plus jeune et nombreuse... et qui chante sa joie, grâce à
la générosité et la virtuosité de notre organiste. J’espère que nous aurons à nouveau le plaisir
d’écouter des jeunes à la guitare comme nous l’avons eu lors de la confirmation de Cédric.
Une première «soirée Jeunes» riche de réflexion, tandis que d’autres participent au WE- Pierrefonds proposé par la Région EPUdF.
Une comptabilité fluide et limpide.
Un groupe « Foi – Communautés » et un groupe « Traits d’esprit : traits d’union ? » qui sont
présentés dans ce bulletin.
Un site web qui marche et est à jour - attention quand même, Google a quelques difficultés
avec son agenda qui est parfois capricieux. Préférer pour le moment l’agenda de l’Essen’Ciel
qu'une nouvelle équipe a pris en charge avec brio.
Un groupe de travail sur la conception de nos futurs nouveaux locaux.
Des catéchètes enthousiastes, infatigables et efficaces avec l’aide des parents.
Une présence à la Foire au troc rénovée, et où chacun d’entre nous est appelé à passer quelques instants de témoignage.
Une entraide, Graine de Sénevé, en cours de relance et qui a déjà ses premières réalisations.
Et j’en oublie sûrement. Que ceux - ci m’excusent !
Derrière chacune de ces initiatives il y a l’un ou l’autre d’entre vous. Bref, vous êtes formidables, et cela me fait un immense plaisir de vous le dire, et peut-être que l’on y trouvera un
signe de Celui qui a rejoint les pèlerins lors de leurs échanges sur le chemin d’Emmaüs.
Amitiés à tous
Bernard RAYNAUD

Mot du trésorier
En cette période d’automne l’effort financier n’est pas toujours évident à faire... Le 22 novembre un culte d’offrande aura lieu. Grâce à vos dons la paroisse va pouvoir combler en
partie sa dépendance financière. Donner, c’est aimer. Aimer, c’est partager.
Dans la joie et l’espérance mes fraternels remerciements,
Patrick Hoyez
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Culte — réflexion (suite)
-rences un obstacle, au contraire reconnaissons-les comme une vraie richesse que le
Seigneur nous donne, mettons en valeur les dons de chacun, alors notre communauté en sortira belle et joyeuse !
Enfin, on a beaucoup insisté sur le dialogue, sur l’accueil, car pour être une communauté où l’amour du prochain n’est pas une simple idée mais un fait réel, nous avons
besoin de plus d’échanges entre nous, et plus d’initiatives permettant de mieux nous
connaître, c’est pourquoi toutes propositions allant dans ce sens sont les bienvenues.
A. Cissé
(1) Psaume 133 (Chant de David) ; Actes 4, 32-35 ; Romains 15, 5-7 ; Philippiens 4, 4-7.

Exposition
« Traits d’esprit. Des images
pour ne pas se prosterner ».
Organisée par l’Atelier Protestant et l’Institut Protestant de Théologie, cette exposition aura lieu
dans notre paroisse du 9 au 17 janvier 2016. En avant-première, voici le texte de l’allocution prononcée par
Corinne LANOIR, doyenne de l’Institut Protestant de Théologie, en ouverture du colloque qui s’est tenu à
l’IPT le 4 mars 2015 .
« Aujourd’hui, les paroles cèdent la place aux images. En tant que doyenne de cette
faculté, bienvenue dans cette maison qui travaille sans cesse sur la parole, sur le sens des
mots, leur transmission, leur invention.
Bienvenue dans cette exposition qui nous donne le monde à voir sous un angle
différent, avec un point de vue sur les choses, les gens, sur Dieu qui aide à comprendre, à
déchiffrer les traits de plume, les traits d’esprit, et à aimer.
Bienvenue pour cette entreprise de réflexion commune qui nous permet de faire le
ménage devant notre porte sans nous poser en donneurs de leçon.
Nous vous proposons ces caricatures à regarder, à partager parce que nous sommes
ici pour parler ensemble, pour nous rencontrer, rire ou pas, peut-être ne pas aimer certaines
propositions, mais penser un Dieu qui se donne à voir, qui n’a pas besoin de gardien pour se
défendre et pour exister, qui ne cherche pas des foules qui se prosternent mais qui nous donne une possibilité d’exister devant lui.
Nous défendons dans cette faculté une approche de la théologie qui ne soit pas un
patrimoine à défendre ou à enfermer dans des coffres-forts, ou une liste de normes et de
dogmes indéboulonnables. A l’image plutôt de ces grands papiers fragiles que vous avez peut
-être déjà vus ou que vous verrez ici, nous souhaitons développer ici une théologie qui
prend des risques, qui sait qu’elle n’est pas éternelle, mais qui prend Dieu et le monde au
sérieux, tellement au sérieux qu’elle s’en moque, s’en approche, s’en éloigne sans cesse, et
surtout une théologie qui aime ceux et celles à qui elle s’adresse, et qui les respecte. C’est
pourquoi cette exposition a toute sa place ici. Bienvenue à tous et à toutes ! »
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« Traits d’esprit — traits d’union? »
Pour animer la réflexion dans la paroisse autour de l’exposition « Traits d’esprit.
Des images pour ne pas se prosterner », un groupe de préparation est en train de se constituer en lien avec « Foi et Communauté », le thème de l’année présenté dans ce numéro par
Monique KAMGA.
Nous avons donné à ce groupe le titre : « traits d’esprit : traits d’union ? ». C’est qu’en
effet, l’exposition va nous confronter à nos différences d’appréciation et de jugement sur
l’expression de la foi. Serons-nous capables de les dépasser dans le dialogue et la compréhension mutuelle au point de nous enrichir de nos différences ?
Dans la société, la laïcité est le cadre de respect et de tolérance qui définit le vivre
ensemble. On pourrait dire la même chose à propos de l’église : c’est la même foi partagée
qui est au fondement du respect et de la tolérance qui définit notre vivre ensemble dans
l’église.
Pour mener à bien ce travail de préparation matérielle, d’information et d’organisation des visites, de réflexion intellectuelle et spirituelle, le groupe a besoin de forces. Alors,
avis aux amateurs, on vous attend ! Contactez Joëlle PLANTIER au 06 70 67 42 73.
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Edito (suite)
qu’on ne peut pas décrire mais qui se voit et se vit!
Il est dans le cœur, dans le corps, dans les yeux, dans l’émotion qui nous saisit face à l’autre,
dans la tendresse, dans la patience, dans l’écoute, dans le pardon mutuel, dans le respect des
convictions des uns et des autres…
« Dieu est amour », lisons-nous dans la première épître de Jean.
Dieu est amour ! Cela ne signifie pas, banalement, que Dieu nous aime bien. Cela veut dire
que la nature même de Dieu c’est d’aimer ; cela veut dire aussi qu’il est la source de tout
amour et que nous ne le connaissons qu’à travers son amour, révélé dans la personne de son
Fils Jésus-Christ.
De même que la respiration est indispensable à l’homme, de même aucun être humain ne
peut vivre sans aimer ou sans être aimé.
«Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis du bronze
qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères
et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas
l’amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je
livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien. »
Ce message fort, adressé à la communauté chrétienne de Corinthe par l’apôtre Paul
au premier siècle, est salutaire, il est encore valable aujourd’hui et le sera demain !
Pasteur Alkaly Cissé
(1) 1 Corinthiens 13,1-13

Brèves
N. D. L. R.
Note de la Rédaction du journal…
Nous avons repris avec courage, et surtout beaucoup d’audace! la succession de
Christophe.
Sa formation a été efficace puisque nous pouvons vous proposer aujourd’hui un
bulletin correct à défaut d’être parfait. Mais nous allons tendre vers la perfection en
vous proposant l’organisation suivante :
Date limite de réception des articles : le 10.
Le 10 du mois précédant la sortie du numéro, soit :
Le 10 décembre pour parution dans le numéro de janvier — février 2016
Maximum 1 page (4000 signes ou 35 lignes en police 12) à envoyer par mail à :
plantier.joelle@wanadoo.fr
dominique.steers@laposte.net
Expédition par courrier et mise en ligne : le 25.
Le 25 du mois précédant la sortie du numéro, soit :
Le 25 (ou 26) décembre pour le numéro de janvier — février 2016.
Avec Fanilo et Patrick qui s’occupent des envois, notre but est que tout le monde
soit informé suffisamment à l’avance des activités de la paroisse pour pouvoir y participer.

Pot de l’amitié du 13 septembre. Il nous a été offert par Désirée TINA qui a souhaité partager avec la communauté sa joie d’être reçue au concours d’aide-soignante. Nous l’avons
chaleureusement félicitée et assurée de notre confiance pour la réussite de ses études.
Soirée Jeunes du 26 septembre. Pour cette 1ère soirée nous avons travaillé sur deux dessins
humoristiques en lien avec Mat 7, 21-27 (article p. 5). A partir d'interprétations différentes et
complémentaires des dessins, les échanges furent féconds et, nous l’espérons, agréables pour
tous. Prochaine rencontre le 10 novembre, autour d’un repas offert par la paroisse.
Réunion du Consistoire Marne & Brie le 3 octobre. C’était la 2ème rencontre. Une des
propositions importantes qui a été faite : préparer « les thèses 2017 » en lien avec le sujet
synodal 2016, à savoir, la nouvelle confession de foi de l’EPUdF. En Janvier, les paroisses
vont recevoir le texte proposé par le Conseil National. Le Consistoire a décidé de se réunir le
2 avril 2016 à la paroisse de Champigny pour travailler en petits groupes sur ce projet.
Eveil biblique et Ecole biblique. Les enfants se sont réunis le dimanche 11 octobre. Les
prochaines rencontres auront lieu les dimanches 8 et 29 novembre, et le dimanche 13 décembre jour de la fête de Noël de la paroisse.
Culte thématique du 11 octobre. La fondation John Bost par son président M. Feuillette
(article p.7).
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Edito
L’hymne à l’amour (1).
Ça vous dit quelque chose ? Bien
sûr, tout le monde le connaît, il s’agit du
fameux texte de 1Corinthiens 13, une lettre
de l’apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe.
Nous sommes en l’an 55 après JC.
A l’époque, Corinthe était une ville prospère, avec ses riches et ses pauvres, bien sûr.
Centre intellectuel où toutes les familles
philosophique, religieuse ou païenne étaient
représentées.
Dans sa lettre à l’église, qu’il connaît bien
pour l’avoir créée avec quelques disciples
quelques années plus tôt, Paul fait face aux
divisions et aux scandales au sein de la
communauté. Une communauté vivante et
fervente mais qui était traversée par des
conflits internes, dont l’un des plus graves
concernait l’utilisation des dons de l’Esprit.
De fait, l’ensemble de la lettre de Paul traite
des questions qui touchent à un problème
fondamental plus large qui s’est, par la suite, posé à toutes les époques de l’histoire de
l’Eglise, et qui se pose aujourd’hui plus que
jamais : celui de la « distance culturelle », celui
de l’enracinement du message chrétien dans
une culture différente de celle dans laquelle
il avait été vécu précédemment. Dans le
contexte de Corinthe, il s’agit du passage de
la culture du monde judéo-palestinien à
celle du monde hellénistique.
On pourrait, lors d’un culte-réflexion, travailler quelques passages de cette lettre, en
nous posant la question de l’acculturation :
comment rester fidèle au message du Christ
reçu dans un contexte culturel différent de
celui du pays d’accueil ? Comment vivre
l’évangile aujourd’hui dans un contexte
multiculturel ?
Pour cet édito, un seul mot retient mon
attention : l’amour !
Les chrétiens de Corinthe étaient riches de
toutes sortes de dons spirituels, certains

avaient des dons de guérison, de parler en
langues, d’autres de prophétiser, d’autres
d’enseigner, etc.
Malheureusement, ces dons étaient utilisés
sans discernement, et la confusion générale
régnait concernant les doctrines chrétiennes
essentielles. Ils avaient oublié que le Saint
Esprit est donné à l’Eglise pour l’utilité
commune et non pour valoriser les performances individuelles et égocentriques !
L’apôtre Paul écrit donc cette première
lettre aux chrétiens de Corinthe dans le but
de rétablir l’église sur sa fondation initiale :
Jésus-Christ. Car l’église hier, comme aujourd’hui, cesse d’être lieu de la présence
vivante de Dieu dès qu’elle oublie sa mission en perdant de vue Celui qui l’envoie
dans le monde pour y proclamer la Bonne
Nouvelle du salut par grâce !
C’est dans ce contexte confus et tendu que
l’apôtre Paul, dans un souci d’apaisement,
leur écrit une longue lettre en indiquant une
voie meilleure qui dépasse et relativise tous
les autres dons : la voie de l’amour !
Je peux en effet avoir tous les dons, même
celui de faire des miracles, je peux même
sacrifier ma vie pour Dieu, leur écrit-il, mais
si je n’aime pas les autres, tout ce que je fais
n’a aucun sens pour Dieu !
Par ces mots, Paul nous apprend ceci : on
repère un chrétien à sa manière d’être en
relation avec les autres, à l’amour dont il est
habité !
Mais d’où lui vient cet amour ?
Lorsque nous aimons, nous nous ouvrons à
ce qui ne nous appartient pas. En effet,
l’amour est un don, ce n’est pas quelque
chose que nous créons nous-mêmes, l’amour (Agapè) nous arrive par Dieu, il vient
créer en nous quelque chose qui nous était
inconnu jusque là, quelque chose comme
un précieux et fragile trésor qu’on accueille,
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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, le mardi et mercredi de
14h à 17h30.
Pour toutes demandes de visites, veuillez appeler au 01 47 06 07 06

Novembre 2015

Décembre 2015

Dimanche 1 : Culte-Prière.
Mardi 3 : Etude biblique œcuménique, de
14h à 16h. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir le livre de la Genèse, venez nous rejoindre !
Mercredi 4 : bureau CP à 14h.
Vendredi 6 : CP à 20h.
Samedi 7 : Foire au Troc toute la journée.
Evénement annuel marquant à ne pas manquer ! Venez passer quelques instants au
stand avec nous !
Dimanche 8 : Culte avec Cène. Echange de
chaires : le pasteur Zang prêche à Champigny
et le pasteur Cissé à St Maur. Eveil biblique et
Ecole biblique.
Mardi 10 : Soirée Jeunes de 19h à 22h.
Vendredi 13 — dimanche 15 : Synode régional à Dourdan.
Samedi 14 : KT à Saint Maur de 14h à 17h.
Dimanche 15 : Culte. Prédicateur.
Dimanche 22 : Culte d’Offrande-Cène. Un
temps de louange et de don. Venez vivre avec
d’autres ce temps spécialement mis à part afin
d’exprimer joyeusement et de façon concrète
notre engagement au service de Dieu.
Dimanche 29 : Culte. Journée de partage
et de réflexion autour de notre projet d’église pour les années à venir. Moment important dans la vie de notre paroisse. Eveil
biblique et Ecole biblique.

Mardi 1 : Etude biblique œcuménique, de
14h à 16h. Genèse suite…
Mercredi 2 : bureau CP à 14h.
Vendredi 5 : CP à 20h.
Dimanche 6 : Culte thématique.
Samedi 12 : KT à St Maur de 14h à 17h.
Soirée Jeunes (avec repas) de 19h à 22h.
Dimanche 13 : Culte avec Cène. Fête de
Noël à 10h30 avec les enfants de l’Eveil
biblique, de l’Ecole biblique et du KT. Baptêmes de Jean Adrien et de Manacha Fantaisy.
Dimanche 20 : Culte.
Jeudi 24 : Veillée de Noël à St Maur à
19h.
Vendredi 25 : culte de Noël à Champigny à 10h30.
Dimanche 27 : Culte « Graine de Sénevé »
suivi d’un repas tiré des sacs.
Congés du pasteur : du 26 décembre au 2
janvier. 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

Secrétaire : Isabelle Zuber
25 rue du 14 juillet
94140 Alfortville
01 49 77 70 89
imzber@free.fr

b.raynaud94@gmail.com

Trésorier : Patrick Hoyez
20 rue Franchetti
94360 Bry sur Marne
01 48 81 59 23
hoyez.patrick@wanadoo.fr

Gina Abitbol Bardelli
34 rue René Damous
94500 Champigny sur Marne
06 67 09 07 15

Monique Kamga
38, avenue des Frênes
77 290 Mitry Mory
01 64 72 00 79
moniquekamga@yahoo.fr

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

Jérémia Rambeloson
3, rue J.P. de Tournefort
77680 Roissy en Brie
01 60 28 89 83

Responsables d’activité
Immobilier
Jean-Claude Kouassi
01 45 94 77 05
Bernard Raynaud
06 07 94 72 08

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

Journal L’Essen’ciel
Joëlle Plantier
Plantier.joelle@wanadoo.fr
Dominique Steers
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)

CCP : ASS.PAR. De l’Eglise Réformée de Champigny N° 30 293 81 W LA SOURCE

Eglise Protestante Unie de Champigny sur Marne
13, r ue J ean J aur ès 94500 Champi gny s ur Mar ne
Tel : 01 47 06 07 06 - Courriel : erfchampigny@yahoo.fr
Site internet : www.eglise-protestante-unie-de-champigny.org

Novembre—Décembre 2015
2 — Edito du pasteur
3 — Brèves
4 — Mot du président,
Mot du trésorier
5— Grande Soirée Jeunes
6— Foi — Communautés
7—Culte thématique
8 — Culte — réflexion
9— Exposition
10 — Traits d’esprit - traits d’union? Et NDLR
11 — Agenda paroissial
12 — Carnet d’adresses

