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Edito
Une fois n’est pas coutume, commençons par une petite histoire.
Un grand sage décide un jour de rendre
visite aux habitants d’un petit village. La
nouvelle, aussitôt connue, s’est vite répandue jusqu’aux villages voisins. C’est le
grand événement qu’il ne fallait surtout pas
manquer. Aussi, chacun se mit à penser
longuement et intensément aux questions
qu’il allait poser au sage homme !
Au jour « J », l’excitation est à son comble.
Dès son arrivée, l’homme est conduit dans
la plus vaste salle disponible où chacun se
prépare à lui poser sa question. En pénétrant dans la salle, il sent immédiatement
une grande tension. Il ne dit rien pendant
un moment, puis il commence à murmurer
doucement un Psaume.
Bientôt toute la salle se met à murmurer
avec lui. Il commence alors à chanter, et
bientôt tous chantaient avec lui. Puis il se
met à danser, et voilà toute l’assemblée en
train de danser. Au bout d’un certain
temps, tout le monde ne faisait rien d’autre
que danser, profondément et pleinement
concentré dans la danse !
Ainsi, chacun était comme devenu complètement lui-même, en communion avec les
autres, et comme guéri de ses déchirures
intérieures qui l’empêchaient de s’ouvrir à
ce qui lui était donné de vivre dans l’instant.
Lorsqu’on a dansé un bon moment, le sage
homme ralentit graduellement le mouvement jusqu’à l’arrêter, puis il regarde
l’assemblée, et dit en souriant :

—« Je crois que j’ai répondu à toutes
vos questions. »
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AGENDA DE CHAMPIGNY

Pourquoi je vous raconte cette histoire ?
Avant Pentecôte, d’après le livre des Actes
des Apôtres, les disciples ne savent quoi
faire ni quoi dire, ils prient certes, mais
surtout ils attendent…, comme Jésus le leur
avait recommandé le jour de l’Ascension.
On les devine plus ou moins inquiets peutêtre avec des questions, genre : « Que va-t-il
arriver…? ». Puis, arrive le jour de la Pentecôte, et là, brusquement tout s’accélère,
tout se met en mouvement : les disciples,
soudain, paraissent en pleine lumière, prennent la parole en public et —ô miracle—,
ils découvrent avec étonnement que la
foule compacte et hétérogène accourue sur
la place comprend le message inouï qu’ils
délivrent : Christ est Vivant, quiconque met
sa confiance en lui et en sa parole verra sa
vie peu à peu changer radicalement ! C’est
la naissance de l’Eglise, fervente et imaginative, animée par le souffle vivifiant de Dieu.
Quel lien avec notre histoire ?
Celui-ci : toute nouvelle expérience, spirituelle et/ou communautaire, demande un
lâcher prise sur nos habitudes et sur nos
certitudes, afin de laisser nos attentes, nos
questions, prendre corps dans le rythme du
mouvement créateur de l’Esprit Saint.
Puissent nos réflexions, nos rencontres et
nos débats internes à venir autour du thème
du « Vivre ensemble », s’inspirer de la sagesse des hommes et des femmes qui ont
su, tout au long de l’histoire de l’Eglise,
transcender les traditions établies pour
inventer de nouvelles formes d’expression
de la foi, sous l’impulsion impérieuse du
Saint Esprit !
Bonne reprise à tous !
Pasteur Alkaly CISSE

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
Septembre 2015

Octobre 2015

Vendredi 4 : Conseil presbytéral à 20h.
Samedi 5 : Bénédiction du mariage de Miline
Guerrier et Lamine Camara, à 15h.
Dimanche 6 : Culte.
Samedi 12 : Rencontre pasteur-monitricesparents d’enfants de l’éveil biblique et de
l’école biblique à 15h, suivie d’une petite collation.
Dimanche 13 : Culte-Réflexion. avec Cène
Préparation de la Foire au Troc.
Mardi 15 : Etude biblique œcuménique, de
14h à 16h. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir le livre de la Genèse, avec ses grands
personnages (Abraham, Isaac, Jacob, Noé,
Moïse…), alors rejoignez-nous !
Vendredi 18 : Pastorale du Consistoire
Marne et Brie (Sud-Est parisien) à Champigny de 10h à 12h.
Samedi 19 : Poursuite des travaux engagés
l’automne dernier, de 13h30 à 17h.
Et aussi : Reprise du KT (Champigny-St
Maur) à Champigny, de 14h à 17h.
Dimanche 20 : Culte des retrouvailles,
Cène ; participation des KT et des enfants de
l’Ecole biblique ; repas tiré des sacs.
Samedi 26 : Soirée Jeunes, de 19 à 22 h.
Dimanche 27 : Culte - Prédicateur.
Mercredi 30 : Préparation séances KT, avec
les pasteurs et catéchètes à 20h30 à Champigny.

Vendredi 2 : Conseil presbytéral à 20h.
Samedi 3 : Réunion du Consistoire Marne et
Brie (Sud-Est parisien) à 14h30 au temple du
Raincy (vos délégués sont Dominique Steers
et Alkaly Cissé).
Dimanche 4 : Culte.
Mardi 6 : Etude biblique œcuménique de 14h
à 16h. Thème : la Genèse.
Samedi 10 : KT à Champigny, de 14h à 17h.
Formation des Visiteurs de paroisses à Paris,
de 10h à 16h.
Dimanche 11 : Culte-Conférence avec le
Pasteur Christian Galtier, Directeur Général
de la Fondation John Bost, un lieu de Soin,
lieu de Vie, lieu de Sens ! Venez nombreux et
invitez vos amis et connaissances.
Dimanche 18 : Culte-Réflexion. avec Cène.
Mardi 20 : Réunion. Thème : Projet de vie, à
20h30.
Samedi 24 : Soirée Jeunes de 19 à 22 h.
Dimanche 25 : Culte avec Cène. Prédicateur.
A noter déjà : Culte-prière, dimanche 1er
novembre.
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Graine de Sénevé

Ils vont nous manquer...

Portes ouvertes tout l’été était un pari osé en 2008…Nous avons eu raison ! pari tenu et réussi le temple : accueille pendant la période estivale en moyenne 40 personnes tous les dimanches.

Ce n’est qu’un AU REVOIR !
Nous avons beaucoup reçu et beaucoup partagé avec l’ensemble de l’Eglise Réformée de
France, avec la paroisse de Champigny en particulier, et avec chacun de vous que le Christ a
mis sur notre route.
Ce cheminement riche de découverte de l’autre et de soi-même, nous a fait grandir dans la
foi.
Nous poursuivons notre chemin vers d’autres cieux pour partager avec d’autres ce que nous
avons reçu de vous.
Mais nous reviendrons dans notre Temple de Champigny qui nous a fait grandir dès que les
occasions se présenteront.
Ce n’est qu’un AU REVOIR, frères et sœurs en Christ.
Christophe et Lala Andriamboavonjy

Cette année, notre diaconat : GRAINE DE SENEVE, fidèle à sa mission d’entraide, a décidé d’organiser pour les personnes ne pouvant partir en vacances un moment convivial.
Le 9 août 2015, autour d’un repas tiré des sacs, nous étions 20 personnes et c’est dans la joie
de ce moment partagé que nous avons passé une partie de la journée ensemble.
Cette journée fut une belle et bonne journée, discussions théologiques autour de la table,
partage, rires et bonheur.
Le temps ne nous a pas permis d’être dans le jardin, mais le soleil était dans notre salle et
dans nos cœurs.
Nous avons eu la joie de fêter Gina qui ajoutait cette semaine une bougie à son gâteau d’anniversaire. Et c’est autour d’un très beau gâteau pétillant d’une fontaine lumineuse : mini feu
d’artifice…..que nous lui avons dit : BON ANNIVERSAIRE !
Nous pensons avoir atteint notre objectif de fraternité en Jésus Christ.
Plein de gros bisous à tous et à l’année prochaine si vous en êtes d’accord.
Que le Seigneur soit remercié.
Marie-Claire BARET
Présidente de Graine de Sénevé

Des photos sont postées sur le site de la paroisse, elles vous parleront de cette journée.

Catéchumènes 2015 - 2016
Le catéchisme reprend le 19 septembre comme indiqué sur le calendrier. Pour Champigny,
voici les noms et prénoms des catéchumènes :

Lala et Christophe en compagnie de Geneviève






Bagal Fuline
Ravonjiarivelo Ny-Aiko
Viguié Nathan
Tsiouazololo Priscillia
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Mot du
président
Edito
Chers tous,
Au début de cette nouvelle année paroissiale, je voulais tout d’abord vous exprimer le plaisir
que j’ai à être parmi vous, et au sein du conseil presbytéral que vous avez élu. Un grand
nombre de défis nous attendent pour ces prochaines années. En voici quelques-uns retenus
par votre conseil:
- mettre en œuvre le projet paroissial que nous avons élaboré voici un an, avec quelques
thèmes majeurs: accueillir la joie du Christ et la manifester dans notre vie paroissiale, offrir
un cadre d’activités et de réflexion adapté aux jeunes, entretenir nos locaux....
Nous reviendrons sur ce projet au cours de cette année.
S’y rajoutent :
- la préparation du départ de notre pasteur fin juin 2016, le départ de quelques piliers de
notre église, avec une pensée particulière pour nos ex-présidentes et vice présidentes
Marie Claire Baret et Dominique Steers qui prennent d’autres responsabilités, et pour
Lala et Christophe Andriamboavonjy, ce dernier a efficacement animé musicalement
nos cultes, et participé à l’amélioration de nos chants, et mis en forme le bulletin l’Essen’Ciel durant plusieurs années. Autant de tâches à prendre en relais… Un tableau
de responsabilités a déjà été édité. Mais chacun est appelé à prendre une partie du
travail, et du plaisir de vivre en commun leur réalisation.
- les projets immobiliers déjà évoqués mais à valider ensemble, qui permettront de dynamiser notre paroisse et de partager nos convictions et notre foi et de resserrer nos
liens avec les 3 églises sœurs qui utilisent nos locaux.
Enfin, votre Conseil vous propose :
- un nouveau thème pour cette année, et peut-être les suivantes : «Foi et Communauté»
pour répondre aux questions posées au sein de notre communauté ecclésiale relative au
« Vivre ensemble », et qui résultent de la richesse culturelle potentielle résultant de la diversité de nos origines, mais aussi au sein de notre société postmoderne et multiculturelle.

En valorisant les expériences mises en œuvre par notre pasteur depuis le début de son ministère, nous vous proposerons outre le culte traditionnel plusieurs types de célébration :
- un culte réflexion tous les mois, formule déjà expérimentée, et qui permet à chacun, en
passant à un mode de partage actif en petits groupes d’exprimer sa foi et ses convictions,
et de les approfondir en écoutant l’expression des autres. Les expériences que nous avons
déjà vécues ont montré la profonde unité de nos pensées, mais cela ne va-t-il pas mieux en
l’exprimant? Notre réflexion tournera bien sûr autour du thème «Foi et Communauté».
- un culte prière que nombre d’entre nous, informés par les précédentes expériences, ont
souhaité voir multiplier. Nous en aurons un tous les deux mois.
- les cultes évènements autour des fêtes de Noël, Pâques, et autres occasions telles que les
confirmations, les mariages, baptêmes et autres évènements heureux ou malheureux de
nos vies.
- un culte d’offrande au cours duquel notre communauté, librement et selon les moyens de
chacun, exprime joyeusement son engagement à financer les activités paroissiales. Nous en
avons maintenant deux par an.
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N’est pas éditeur qui veut...
Nous étions pleines de prétention ou d’inconscience lorsque Joëlle Plantier et moimême avons accepté de remplacer Christophe à la mise en page de l’ESSEN’CIEL.
Tout est simple pour un Christophe, tout devient compliqué pour une Joëlle et une
Dominique.
Après un certain nombre d’heures et avec l’aide, sans limite !, de Christophe nous
sommes enfin parvenues à réaliser ce numéro.
Malgré nos difficultés nous avons passé des moments presque hilarants, lorsque
nous avons vu les textes apparaître tête en bas ou encore disparaître partiellement
ou complètement.
Mais nous avions un objectif, et Joëlle est tenace et ne se décourage pas facilement.
Voilà. Le numéro de septembre - octobre 2015 est terminé.
D’emblée nous faisons appel à votre indulgence, nous sommes encore des amateurs, nous allons c’est certain, nous améliorer.
Bonne lecture à tous.
Dominique STEERS
Date limite de réception des articles :
Le 10 octobre 2015 pour parution dans le numéro de novembre - décembre 2015.
- plantier.joelle@wanadoo.fr
- dominique.steers@laposte.net
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Nouvelles de la Foire au Troc
Cher (es) ami(es) bonjour !
Pour celles et ceux qui sont parti(es) en congés ou/et celles et ceux qui sont restés
en Métropole, j’espère que vous avez tous passé un bel été.
Au moment où les activités de notre paroisse reprennent doucement, je me permets
de vous rappeler que l’échéance relative à la Foire au Troc approche.
Cette année, elle aura lieu en principe le weekend des 7 et 8 novembre 2015.
Ainsi, en prévision dudit évènement, le Conseil Presbytéral ainsi que le Bureau de
l’association Graine de Sénevé vous invitent à une réunion de préparation de la
Foire, le dimanche 13 septembre 2015 après le culte, dans les locaux de la paroisse,
afin que nous puissions réfléchir ensemble sur les modalités d’amélioration de la
présentation visuelle de notre stand (panneaux d’affichage, signalétique, intitulé du
stand, livres, pâtisserie…).
Votre participation ainsi que vos idées nous intéressent. C’est tous ensemble que
nous ferons évoluer le diaconat de notre paroisse.
Dans l’attente de vos suggestions,
Bien Fraternellement en Christ.

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE CHAMPIGNY
- un culte dédié aux jeunes, un
samedi par mois de 19 à 22 heures,
à la suite de ce qu’ils ont décidé en
mai 2015. Cette réunion sera proposée aux jeunes qui ont participé
au catéchisme proposé par Saint
Maur et Champigny, mais aussi à
tous ceux qui souhaiteront y participer. Nous y partagerons l’étude
de la Bible, et nous essaierons aussi de partager nos réflexions sur les
grandes questions posées par nos
sociétés et nos vies.
- sans oublier les réunions destinées aux plus jeunes : catéchisme
et école biblique, activités auxquelles les parents sont de plus en
plus appelés à être associés.

Enfin, pour apprendre à approfondir ensemble notre réflexion théologique, nous vivrons en janvier
2016 une expérience proposée par
L’Atelier Protestant, autour d’une exposition dénommée «Traits d’esprit» relative aux caricatures que les protestants ont fait de leur propre communauté. Nous nous laisserons provoquer
par ces dessins et essaierons ensemble d’en tirer profit en partageant les réflexions qu’ils nous
inspirent.
Cette exposition ouverte au public, complètera la Foire au Troc, pour exprimer à nos
contemporains l’importance du message de la Bible.

Jeannette MAMBO

Voilà, je n’ai pas pu vous présenter tous les projets, il y a bien une tâche pour chacun
d’entre nous, et je vous invite à consulter l’agenda sur notre site web: «eglise-protestante-uniede-champigny.org».
Bernard RAYNAUD
Président du Conseil Presbytéral
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Vous avez dit le péché? (3)
Pour la troisième séance du cours public d’initiation à la théologie protestante sur « le péché/les péchés », l’intervention de Corinne Lanoir, Doyenne de la
Faculté protestante de théologie de Paris, avait pour objet « Qu’est-ce qu’un péché
dans l’Ancien Testament ? Y a-t-il un péché originel ? ».
Disons-le tout de suite : il y a plus de
50 mots pour parler du péché dans l’Ancien
Testament ! Il y a d’abord les mots qui en parlent comme d’une erreur, ou une infraction involontaire, commise le plus souvent par inadvertance (ex. II Rois 18, 14 : "j’ai péché" = je n’ai
pas payé ce que je te devais). D’autres mots à
l’inverse servent à désigner une infraction volontaire qui crée une brèche dans une relation d’alliance (ex. I R 12,19 à propos du schisme des
tribus d’Israël). Un troisième groupe de mots
renvoie à une faute envers Dieu ; ce sont les seuls
mots qui donnent un sens religieux ou rituel au péché, ils disent à la fois l’iniquité de
l’acte et le châtiment qui en résulte. D’autres mots encore permettent de traduire
l’idée que le péché conduit à la souffrance : ce sont les mots pour dire la profanation,
la violence criminelle, l’apostasie.
Mais dans cette grande diversité du vocabulaire, aucun mot ne vient désigner un quelconque péché originel, totalement inconnu de l’Ancien Testament.
Qu’est-ce qui caractérise le péché pour les auteurs de l’Ancien Testament ?
En tout premier lieu il est universel. Parce que l’homme vient de la terre et de
la poussière il est disposé au mal. Dieu lui-même se résigne à l’accepter (Gn 8,21 :
"je ne maudirai plus la terre car le cœur des humains est mauvais depuis leur jeunesse").
• Dans les textes prophétiques, le péché c’est la déloyauté envers Dieu, le fait de
se dresser délibérément contre lui. Qu’il s’agisse de l’ingratitude chez Amos, de l’arrogance pour Isaïe, ou de la fausseté chez Jérémie, le péché vise à détruire le lien
entre Dieu et son peuple.
• Dans les textes sacerdotaux, c’est l’impureté qui est un péché. Le Lévitique
associe le plus souvent l’impureté au sang de la femme : incontrôlable par le système
des prêtres il porte le risque de réintroduire le chaos dans la vie quotidienne, comme
au temps du Déluge, et requiert donc d’importants rituels de purification. Mais l’impureté c’est aussi celle du cœur (Pr. 6,14 – Jérémie 17,9).
Cela dit, la purification n’échappe pas non plus à celui qui s’est rendu impur
malgré lui. Que ce soit par ignorance comme le péché de jeunesse (Ps. 25,7), ou par
contamination comme se trouver en contact avec un mort pendant le temps du naziréat, chose interdite pendant ce temps de consécration à Dieu (Nb 6, 7-11).
• Dans les livres de la Sagesse, la catégorie du péché est utilisée pour créer
des frontières entre justes et méchants.
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Sont considérés comme ennemis ceux qui refusent de se conformer aux normes
religieuses. Seule la repentance peut faire espérer sortir de sa condition de pécheur.
Le péché n’a donc rien à voir avec le jardin d’Eden, Adam, Eve, le serpent
et la pomme ! C’est le propre de notre condition humaine…
Dans le prochain numéro de L’Essen’Ciel, il sera question de « La notion
de péché chez les premiers auteurs chrétiens », notamment Saint Augustin.
Joëlle PLANTIER

Le KT Champigny-St Maur 2015-2016

Samedi de 14h à 17h
19 Septembre
10 Octobre
07 Novembre
12 Décembre
09 Janvier
13 Février
19 Mars
09 Avril
16-17 Avril
Récat
14 Mai
04 Juin

Champigny
Champigny
Saint-Maur
Saint-Maur
Saint-Maur
Saint-Maur
Saint-Maur
Champigny
Champigny
Champigny

Et n’oublie pas en venant au KT !!






ta Bible, bien sûr
ton porte-document avec les textes des séances précédentes
un stylo et du papier
une participation au goûter si tu t’es inscrit à la séance précédente
le livre de prière du KT s’il t’a été confié à la séance précédente

Une participation de 10 € par catéchumène est demandée pour l’année
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contamination comme se trouver en contact avec un mort pendant le temps du naziréat, chose interdite pendant ce temps de consécration à Dieu (Nb 6, 7-11).
• Dans les livres de la Sagesse, la catégorie du péché est utilisée pour créer
des frontières entre justes et méchants.
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Sont considérés comme ennemis ceux qui refusent de se conformer aux normes
religieuses. Seule la repentance peut faire espérer sortir de sa condition de pécheur.
Le péché n’a donc rien à voir avec le jardin d’Eden, Adam, Eve, le serpent
et la pomme ! C’est le propre de notre condition humaine…
Dans le prochain numéro de L’Essen’Ciel, il sera question de « La notion
de péché chez les premiers auteurs chrétiens », notamment Saint Augustin.
Joëlle PLANTIER

Le KT Champigny-St Maur 2015-2016

Samedi de 14h à 17h
19 Septembre
10 Octobre
07 Novembre
12 Décembre
09 Janvier
13 Février
19 Mars
09 Avril
16-17 Avril
Récat
14 Mai
04 Juin

Champigny
Champigny
Saint-Maur
Saint-Maur
Saint-Maur
Saint-Maur
Saint-Maur
Champigny
Champigny
Champigny

Et n’oublie pas en venant au KT !!






ta Bible, bien sûr
ton porte-document avec les textes des séances précédentes
un stylo et du papier
une participation au goûter si tu t’es inscrit à la séance précédente
le livre de prière du KT s’il t’a été confié à la séance précédente

Une participation de 10 € par catéchumène est demandée pour l’année
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Nouvelles de la Foire au Troc
Cher (es) ami(es) bonjour !
Pour celles et ceux qui sont parti(es) en congés ou/et celles et ceux qui sont restés
en Métropole, j’espère que vous avez tous passé un bel été.
Au moment où les activités de notre paroisse reprennent doucement, je me permets
de vous rappeler que l’échéance relative à la Foire au Troc approche.
Cette année, elle aura lieu en principe le weekend des 7 et 8 novembre 2015.
Ainsi, en prévision dudit évènement, le Conseil Presbytéral ainsi que le Bureau de
l’association Graine de Sénevé vous invitent à une réunion de préparation de la
Foire, le dimanche 13 septembre 2015 après le culte, dans les locaux de la paroisse,
afin que nous puissions réfléchir ensemble sur les modalités d’amélioration de la
présentation visuelle de notre stand (panneaux d’affichage, signalétique, intitulé du
stand, livres, pâtisserie…).
Votre participation ainsi que vos idées nous intéressent. C’est tous ensemble que
nous ferons évoluer le diaconat de notre paroisse.
Dans l’attente de vos suggestions,
Bien Fraternellement en Christ.
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- un culte dédié aux jeunes, un
samedi par mois de 19 à 22 heures,
à la suite de ce qu’ils ont décidé en
mai 2015. Cette réunion sera proposée aux jeunes qui ont participé
au catéchisme proposé par Saint
Maur et Champigny, mais aussi à
tous ceux qui souhaiteront y participer. Nous y partagerons l’étude
de la Bible, et nous essaierons aussi de partager nos réflexions sur les
grandes questions posées par nos
sociétés et nos vies.
- sans oublier les réunions destinées aux plus jeunes : catéchisme
et école biblique, activités auxquelles les parents sont de plus en
plus appelés à être associés.

Enfin, pour apprendre à approfondir ensemble notre réflexion théologique, nous vivrons en janvier
2016 une expérience proposée par
L’Atelier Protestant, autour d’une exposition dénommée «Traits d’esprit» relative aux caricatures que les protestants ont fait de leur propre communauté. Nous nous laisserons provoquer
par ces dessins et essaierons ensemble d’en tirer profit en partageant les réflexions qu’ils nous
inspirent.
Cette exposition ouverte au public, complètera la Foire au Troc, pour exprimer à nos
contemporains l’importance du message de la Bible.

Jeannette MAMBO

Voilà, je n’ai pas pu vous présenter tous les projets, il y a bien une tâche pour chacun
d’entre nous, et je vous invite à consulter l’agenda sur notre site web: «eglise-protestante-uniede-champigny.org».
Bernard RAYNAUD
Président du Conseil Presbytéral
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Mot du
président
Edito
Chers tous,
Au début de cette nouvelle année paroissiale, je voulais tout d’abord vous exprimer le plaisir
que j’ai à être parmi vous, et au sein du conseil presbytéral que vous avez élu. Un grand
nombre de défis nous attendent pour ces prochaines années. En voici quelques-uns retenus
par votre conseil:
- mettre en œuvre le projet paroissial que nous avons élaboré voici un an, avec quelques
thèmes majeurs: accueillir la joie du Christ et la manifester dans notre vie paroissiale, offrir
un cadre d’activités et de réflexion adapté aux jeunes, entretenir nos locaux....
Nous reviendrons sur ce projet au cours de cette année.
S’y rajoutent :
- la préparation du départ de notre pasteur fin juin 2016, le départ de quelques piliers de
notre église, avec une pensée particulière pour nos ex-présidentes et vice présidentes
Marie Claire Baret et Dominique Steers qui prennent d’autres responsabilités, et pour
Lala et Christophe Andriamboavonjy, ce dernier a efficacement animé musicalement
nos cultes, et participé à l’amélioration de nos chants, et mis en forme le bulletin l’Essen’Ciel durant plusieurs années. Autant de tâches à prendre en relais… Un tableau
de responsabilités a déjà été édité. Mais chacun est appelé à prendre une partie du
travail, et du plaisir de vivre en commun leur réalisation.
- les projets immobiliers déjà évoqués mais à valider ensemble, qui permettront de dynamiser notre paroisse et de partager nos convictions et notre foi et de resserrer nos
liens avec les 3 églises sœurs qui utilisent nos locaux.
Enfin, votre Conseil vous propose :
- un nouveau thème pour cette année, et peut-être les suivantes : «Foi et Communauté»
pour répondre aux questions posées au sein de notre communauté ecclésiale relative au
« Vivre ensemble », et qui résultent de la richesse culturelle potentielle résultant de la diversité de nos origines, mais aussi au sein de notre société postmoderne et multiculturelle.

En valorisant les expériences mises en œuvre par notre pasteur depuis le début de son ministère, nous vous proposerons outre le culte traditionnel plusieurs types de célébration :
- un culte réflexion tous les mois, formule déjà expérimentée, et qui permet à chacun, en
passant à un mode de partage actif en petits groupes d’exprimer sa foi et ses convictions,
et de les approfondir en écoutant l’expression des autres. Les expériences que nous avons
déjà vécues ont montré la profonde unité de nos pensées, mais cela ne va-t-il pas mieux en
l’exprimant? Notre réflexion tournera bien sûr autour du thème «Foi et Communauté».
- un culte prière que nombre d’entre nous, informés par les précédentes expériences, ont
souhaité voir multiplier. Nous en aurons un tous les deux mois.
- les cultes évènements autour des fêtes de Noël, Pâques, et autres occasions telles que les
confirmations, les mariages, baptêmes et autres évènements heureux ou malheureux de
nos vies.
- un culte d’offrande au cours duquel notre communauté, librement et selon les moyens de
chacun, exprime joyeusement son engagement à financer les activités paroissiales. Nous en
avons maintenant deux par an.
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N’est pas éditeur qui veut...
Nous étions pleines de prétention ou d’inconscience lorsque Joëlle Plantier et moimême avons accepté de remplacer Christophe à la mise en page de l’ESSEN’CIEL.
Tout est simple pour un Christophe, tout devient compliqué pour une Joëlle et une
Dominique.
Après un certain nombre d’heures et avec l’aide, sans limite !, de Christophe nous
sommes enfin parvenues à réaliser ce numéro.
Malgré nos difficultés nous avons passé des moments presque hilarants, lorsque
nous avons vu les textes apparaître tête en bas ou encore disparaître partiellement
ou complètement.
Mais nous avions un objectif, et Joëlle est tenace et ne se décourage pas facilement.
Voilà. Le numéro de septembre - octobre 2015 est terminé.
D’emblée nous faisons appel à votre indulgence, nous sommes encore des amateurs, nous allons c’est certain, nous améliorer.
Bonne lecture à tous.
Dominique STEERS
Date limite de réception des articles :
Le 10 octobre 2015 pour parution dans le numéro de novembre - décembre 2015.
- plantier.joelle@wanadoo.fr
- dominique.steers@laposte.net
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Graine de Sénevé

Ils vont nous manquer...

Portes ouvertes tout l’été était un pari osé en 2008…Nous avons eu raison ! pari tenu et réussi le temple : accueille pendant la période estivale en moyenne 40 personnes tous les dimanches.

Ce n’est qu’un AU REVOIR !
Nous avons beaucoup reçu et beaucoup partagé avec l’ensemble de l’Eglise Réformée de
France, avec la paroisse de Champigny en particulier, et avec chacun de vous que le Christ a
mis sur notre route.
Ce cheminement riche de découverte de l’autre et de soi-même, nous a fait grandir dans la
foi.
Nous poursuivons notre chemin vers d’autres cieux pour partager avec d’autres ce que nous
avons reçu de vous.
Mais nous reviendrons dans notre Temple de Champigny qui nous a fait grandir dès que les
occasions se présenteront.
Ce n’est qu’un AU REVOIR, frères et sœurs en Christ.
Christophe et Lala Andriamboavonjy

Cette année, notre diaconat : GRAINE DE SENEVE, fidèle à sa mission d’entraide, a décidé d’organiser pour les personnes ne pouvant partir en vacances un moment convivial.
Le 9 août 2015, autour d’un repas tiré des sacs, nous étions 20 personnes et c’est dans la joie
de ce moment partagé que nous avons passé une partie de la journée ensemble.
Cette journée fut une belle et bonne journée, discussions théologiques autour de la table,
partage, rires et bonheur.
Le temps ne nous a pas permis d’être dans le jardin, mais le soleil était dans notre salle et
dans nos cœurs.
Nous avons eu la joie de fêter Gina qui ajoutait cette semaine une bougie à son gâteau d’anniversaire. Et c’est autour d’un très beau gâteau pétillant d’une fontaine lumineuse : mini feu
d’artifice…..que nous lui avons dit : BON ANNIVERSAIRE !
Nous pensons avoir atteint notre objectif de fraternité en Jésus Christ.
Plein de gros bisous à tous et à l’année prochaine si vous en êtes d’accord.
Que le Seigneur soit remercié.
Marie-Claire BARET
Présidente de Graine de Sénevé

Des photos sont postées sur le site de la paroisse, elles vous parleront de cette journée.

Catéchumènes 2015 - 2016
Le catéchisme reprend le 19 septembre comme indiqué sur le calendrier. Pour Champigny,
voici les noms et prénoms des catéchumènes :

Lala et Christophe en compagnie de Geneviève






Bagal Fuline
Ravonjiarivelo Ny-Aiko
Viguié Nathan
Tsiouazololo Priscillia
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Edito
Une fois n’est pas coutume, commençons par une petite histoire.
Un grand sage décide un jour de rendre
visite aux habitants d’un petit village. La
nouvelle, aussitôt connue, s’est vite répandue jusqu’aux villages voisins. C’est le
grand événement qu’il ne fallait surtout pas
manquer. Aussi, chacun se mit à penser
longuement et intensément aux questions
qu’il allait poser au sage homme !
Au jour « J », l’excitation est à son comble.
Dès son arrivée, l’homme est conduit dans
la plus vaste salle disponible où chacun se
prépare à lui poser sa question. En pénétrant dans la salle, il sent immédiatement
une grande tension. Il ne dit rien pendant
un moment, puis il commence à murmurer
doucement un Psaume.
Bientôt toute la salle se met à murmurer
avec lui. Il commence alors à chanter, et
bientôt tous chantaient avec lui. Puis il se
met à danser, et voilà toute l’assemblée en
train de danser. Au bout d’un certain
temps, tout le monde ne faisait rien d’autre
que danser, profondément et pleinement
concentré dans la danse !
Ainsi, chacun était comme devenu complètement lui-même, en communion avec les
autres, et comme guéri de ses déchirures
intérieures qui l’empêchaient de s’ouvrir à
ce qui lui était donné de vivre dans l’instant.
Lorsqu’on a dansé un bon moment, le sage
homme ralentit graduellement le mouvement jusqu’à l’arrêter, puis il regarde
l’assemblée, et dit en souriant :

—« Je crois que j’ai répondu à toutes
vos questions. »
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AGENDA DE CHAMPIGNY

Pourquoi je vous raconte cette histoire ?
Avant Pentecôte, d’après le livre des Actes
des Apôtres, les disciples ne savent quoi
faire ni quoi dire, ils prient certes, mais
surtout ils attendent…, comme Jésus le leur
avait recommandé le jour de l’Ascension.
On les devine plus ou moins inquiets peutêtre avec des questions, genre : « Que va-t-il
arriver…? ». Puis, arrive le jour de la Pentecôte, et là, brusquement tout s’accélère,
tout se met en mouvement : les disciples,
soudain, paraissent en pleine lumière, prennent la parole en public et —ô miracle—,
ils découvrent avec étonnement que la
foule compacte et hétérogène accourue sur
la place comprend le message inouï qu’ils
délivrent : Christ est Vivant, quiconque met
sa confiance en lui et en sa parole verra sa
vie peu à peu changer radicalement ! C’est
la naissance de l’Eglise, fervente et imaginative, animée par le souffle vivifiant de Dieu.
Quel lien avec notre histoire ?
Celui-ci : toute nouvelle expérience, spirituelle et/ou communautaire, demande un
lâcher prise sur nos habitudes et sur nos
certitudes, afin de laisser nos attentes, nos
questions, prendre corps dans le rythme du
mouvement créateur de l’Esprit Saint.
Puissent nos réflexions, nos rencontres et
nos débats internes à venir autour du thème
du « Vivre ensemble », s’inspirer de la sagesse des hommes et des femmes qui ont
su, tout au long de l’histoire de l’Eglise,
transcender les traditions établies pour
inventer de nouvelles formes d’expression
de la foi, sous l’impulsion impérieuse du
Saint Esprit !
Bonne reprise à tous !
Pasteur Alkaly CISSE

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
Septembre 2015

Octobre 2015

Vendredi 4 : Conseil presbytéral à 20h.
Samedi 5 : Bénédiction du mariage de Miline
Guerrier et Lamine Camara, à 15h.
Dimanche 6 : Culte.
Samedi 12 : Rencontre pasteur-monitricesparents d’enfants de l’éveil biblique et de
l’école biblique à 15h, suivie d’une petite collation.
Dimanche 13 : Culte-Réflexion. avec Cène
Préparation de la Foire au Troc.
Mardi 15 : Etude biblique œcuménique, de
14h à 16h. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir le livre de la Genèse, avec ses grands
personnages (Abraham, Isaac, Jacob, Noé,
Moïse…), alors rejoignez-nous !
Vendredi 18 : Pastorale du Consistoire
Marne et Brie (Sud-Est parisien) à Champigny de 10h à 12h.
Samedi 19 : Poursuite des travaux engagés
l’automne dernier, de 13h30 à 17h.
Et aussi : Reprise du KT (Champigny-St
Maur) à Champigny, de 14h à 17h.
Dimanche 20 : Culte des retrouvailles,
Cène ; participation des KT et des enfants de
l’Ecole biblique ; repas tiré des sacs.
Samedi 26 : Soirée Jeunes, de 19 à 22 h.
Dimanche 27 : Culte - Prédicateur.
Mercredi 30 : Préparation séances KT, avec
les pasteurs et catéchètes à 20h30 à Champigny.

Vendredi 2 : Conseil presbytéral à 20h.
Samedi 3 : Réunion du Consistoire Marne et
Brie (Sud-Est parisien) à 14h30 au temple du
Raincy (vos délégués sont Dominique Steers
et Alkaly Cissé).
Dimanche 4 : Culte.
Mardi 6 : Etude biblique œcuménique de 14h
à 16h. Thème : la Genèse.
Samedi 10 : KT à Champigny, de 14h à 17h.
Formation des Visiteurs de paroisses à Paris,
de 10h à 16h.
Dimanche 11 : Culte-Conférence avec le
Pasteur Christian Galtier, Directeur Général
de la Fondation John Bost, un lieu de Soin,
lieu de Vie, lieu de Sens ! Venez nombreux et
invitez vos amis et connaissances.
Dimanche 18 : Culte-Réflexion. avec Cène.
Mardi 20 : Réunion. Thème : Projet de vie, à
20h30.
Samedi 24 : Soirée Jeunes de 19 à 22 h.
Dimanche 25 : Culte avec Cène. Prédicateur.
A noter déjà : Culte-prière, dimanche 1er
novembre.

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
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Eglise Protestante Unie de Champigny sur Marne
13, rue Jean-Jaurès - 94500 Champigny sur Marne
Tel : 01 47 06 07 06 - Courriel : erfchampigny@yahoo.fr
Site internet : www.eglise-protestante-unie-de-
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