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EDITORIAL
Dieu a une visée qui est la vie en abondance pour chacune
et chacun
Dieu donne au monde son salut en Christ. Nous en sommes
témoins, cela nous a changé la vie. En même temps, il reste
bien des drames et des injustices, et des personnes si
désespérées qu’elles ne veulent même pas être consolées.
C’est essentiel de le dire. Car l’idée même que Dieu guiderait
l’histoire dans ses moindres détails, et qu’il exaucerait toujours
la prière du juste, cela fait énormément de dégâts, car ce n’est
pas possible. Cette théorie est douce pour ceux dont la vie est
facile, et elle aggrave encore la peine de ceux qui ont été
frappés par une catastrophe. Car comment la comprendre
alors ? Peut-être que Dieu ne les aimerait pas ? Ce serait
contraire à tout l’Évangile du Christ.
Alors quoi ? Peut-être que cette personne n’aurait pas assez
prié ou pas assez bien ? Mais Dieu n’a pas besoin d’être
convaincu ou acheté pour nous vouloir du bien, sinon ce ne
serait pas de l’amour. Alors peut-être que nous n’aurions pas
bien écouté la Parole de Dieu ou pas bien obéi ? Mais Dieu ne
pratique pas la peine de mort, et il n’abandonne pas à la mort
même la plus perdue des brebis perdues, nous dit Jésus.
Pasteur Isabelle Hervé

CULTES DE L'ETE

Au mois de juillet vous
aurez le choix de venir au
temple à 10h30, ou alors
opter pour une une
version réduite du culte,
lectures et prédication
disponible sur notre site
de paroisse dans la
journée.
www.eglise-protestanteunie-de-champigny.org
Au mois d'août les cultes
ne seront pas disponible
en vidéo car ils seront
assurés pour beaucoup
par des prédicateurs laïcs
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MOT DU PRESIDENT
Chers tous,
Nous sortons enfin de ce temps de confinement strict. Ce que je retiens de cet épisode
de confinement est la solidarité qui s’est exprimée dans la paroisse:
•
Notre pasteur et l’équipe communication ont travaillé pour vous
transmettre en vidéo les cultes ou versets du main. Et vous avez été nombreux à en
profiter. Nul doute qu’à l’avenir, nous tirerons partie de ce nouveau savoir faire, pour
mieux témoigner de notre foi et de notre engagement.
•
Votre association d’entraide Graine de Sénevé a accepté d’héberger
financièrement les opérations de fabrication et de distribution de masques. Et les
familles de réfugiés syriens que nous avions soutenus, se sont engagés dans cette
production, nous rendant à leur tour l’attention que nous leur avons apporté. 4600
masques lavables ont été fournis !
•
Dès la fin du confinement les membres de l’église soeur du
Cameroun, et toutes les familles de réfugiés sont venus au temple pour donner un
coup de main à notre petite équipe, pour en repeindre l’intérieur et l’extérieur.
•
Enfin, et nous nous sommes retrouvés en physique au temple dès
que cela a été possible. Et tout un chacun a le souci de respecter la santé de l’autre
en respectant les gestes barrières. Nous pouvons grace à ces gestes de respect
mutuel continuer à vivre nos cultes en présenciel. Il conviendra toutefois de garder ces
règles sanitaires notamment lors des cérémonies de célébration diverses qui sont
prévues en juillet. Respect des distances de sécurité, pas de vaisselle partagée, port
du masque et nettoyage des mains…
En attendant de nous revoir pour la réunion des parents de l’école du dimanche et du
catéchisme le 12 septembre et pour notre culte de rentrée le 13 septembre je vous
souhaite à toutes et tous de profiter de ce temps de vacances.
Bernard RAYNAUD

ASSEMBLEE GENERALE
13 SEPTEMBRE
Culte à 10h
assemblée 10h30

CULTE D'OFFRANDE
13 septembre
La participation à la vie financière de notre
paroisse est note responsabilité à tous pour que
l'Evangile puisse être annoncé.

J'aime, je donne !

- rapport d'activité
- rapport moral
- comptes de la paroisse
- votes
- élections des conseillers
presbytéraux
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CATECHISME ET
ECOLE DU
DIMANCHE
2020-2021

AGENDA DU TRIMESTRE
culte tous les dimanches à 10h30
En raion de la COVID-19 pas de Sainte Cène et
de verre de l'amitié jusqu'à nouvel ordre

Eveil à la foi
enfants à la maternelle

Ecole du dimanche
enfants en primaire
de 10h15 à12h

Catéchisme
enfants au collège
de 10h30 à 14h45 avec picnic
SEPTEMBRE 20
OCTOBRE 11

JUILLET

SEPTEMBRE

5 culte Pasteur I. Hervé
12I culte Pasteur I. Hervé
19 culte Pasteur I. Hervé
26 culte Pasteur I. Hervé

4 Conseil presbytéral à 20h
6 culte Pasteur I. Hervé
13 10h culte de rentrée et
d'offrande suivis de
l'Assemblée Générale
20 culte Pasteur I. Hervé
Présentation de la maquette
du futur temple
avec Eveil à la foi, Ecole du
dimanche et catéchisme
27 culte Pasteur I. Hervé

AOUT

NOVEMBRE 15
DECEMBRE 6 - 12 à 14 répétion
13 fête de Noël
JANVIER 10 - 24
FEVRIER 7

2 culte M. Kamga
9 culte H. Kouamouo
16 culte M-Cl. Baret
16 repas graine de Sènevé
23 culte M. Zuber
30 culte Pasteur I. Hervé

MARS 7 -28 culte parent/enfants
AVRIL 11

A NOTER !
vendredi 2 octobre reprise des
cultes du soir le 1er vendredi
de chaque mois à 19h

MAI 8-et 9 Wend KT - 30
JUIN 13 Sortie parents/enfants
REUNION D'INFORMATION
samedi 12 septembre à 18h
à Champigny

Vacances du pasteur
27 /07 au 23/08

16 AOUT FÊTE DE GRAINE DE SENEVE
Notre fête annuelle aura lieu le 16 août 2019.
Culte à 10h30 avec une prédication de Marie- Claire Baret.
Toujours du bonheur d’entourer Gina et Grâce pour leurs anniversaires
respectifs. Notre repas, apporté par chacun, nous fera voyager autour du
monde. C’est notre manière de voyager ! sur place ! Marie-Claire Baret prend
vos inscriptions dès le 21 juin afin de bien organiser cette journée. N’oubliez
pas de lui dire ce que vous apporterez .
Bien affectueusement,
L’équipe de Graine de Sénevé
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REFLEXION

CONSEIL PRESBYTERAL

Tout le monde peut accomplir
de grandes choses... car tout le
monde peut servir vous n'avez
pas besoin d'un diplôme
universitare pour servir. Vous
n'avez pas besoin d'accorder le
verbe avec le sujet pour servir.
vous avez simplement besoin
d'un coeur plein de grâce.
D'une âme régénérée par
l'amour.

Pasteur :
Isabelle Hervé
3 rue Méchain 75014
06 61 91 14 27
hervisabelle@gmail.com
Président:
Bernard Raynaud
06 07 94 72 08
b.Raynaud94@gmail.com

Paola Epouma
06 27 34 12 51
pepouma@yahoo.fr

Vice Président :
Hervé Kouamouo
06 19 58 09 44
hkouamouo@yahoo.fr
Trésorier :
Alain Gilles
06 17 36 72 82
alain.gilles@bdmail.com

Jeremia Rambeloson
06 60 28 89 83
je.mbeloson@gmail.com

Secrétaire :
Isabelle Zzuber
06 31 52 74 81
isabelle.perdrizet.zuber@gmail.com
Monique Kamga
06 16 81 67 18
monique.kamga@yahoo.fr

Martin Luther King

Huguette Tima Yamdjeu
06 66 14 49 94
huguettetima@yahoo.fr

CONFERENCE / DEBAT

Yann Viguié
06 64 16 08 94
y.viguie@free.fr

Notre Eglise :
histoire et institution

Andry Randrianjafi
07 88 09 98 95
andry.randianjafi@gmail.com

Composition du futur conseil

Dimanche 4 Octobre
à 13h après un repas
partagé tiré des sacs.

RESPONSABLES
DE LA CATECHESE

EVEIL A LA FOI
enfants en maternelle
Françoise Raynaud
06 60 96 13 95

ECOLE DU DIMANCHE
enfants en primaire
Alain Gilles
06 17 36 72 82

CATECHISME
enfants au collège
Isabelle Hervé
06 61 91 14 27

Tous les chèques sont à libeller à l'oordre de :
ASS.PAR. de église réformée de Champigny
Pour les virements :
IBAN FR24 2004 1010 12 30 29 38 1W03 302
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