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EDITORIAL
La Bible nous rapporte l'écho de plusieurs rencontres avec
Dieu, de visites qu'il nous fait. Aucune de ces rencontres ne
ressemble à une autre. Mais c'est chaque fois Dieu lui-même qui
en prend l'initiative à travers ces récits de la Bible, c'est aussi un
peu comme si Dieu, dans son mystère, venait à notre rencontre.

SAINTE CENE

C'est lui qui franchit l'espace infini qui le sépare de nous. Et nous,
nous faisons seulement comme Abraham les quelques pas jusque
devant la tente... et nous nous prosternons.
Et comme Abraham, nous prions : « Ne passe pas loin de ton
serviteur ! »
Ou comme pour les pèlerins d'Emmaüs : « Reste avec nous
Seigneur, déjà vient le soir ! »
Cette modeste prière dit une évidence : on ne peut pas retenir
Dieu ! On ne peut pas en faire sa chose !
Abraham devant sa tente, prosterné devant le mystère, la
grandeur, la puissance de Dieu : le Lointain qui se fait proche, le
Créateur qui parle à sa créature.
Que chacun et chacune d'entre nous reste ouvert à ces rencontres

En ce début d'année
nous allons de nouveau
célébrer régulièrement la
Sainte Cène en
respectant les mesures
sanitaires et
distanciations.
Si la forme s'en trouve
passablement changée
ce n'est que pour un
temps. Dès que cela
nous sera possible nous
reviendrons à notre
pratique habituelle.

avec Dieu tout au long de cette année.
Bonne et heureuse année 2021 à vous tous.
Pasteur Isabelle Hervé
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MOT DU PRESIDENT
LE TEMPS DES RETROUVAILLES
Chers tous,
il est probablement encore trop tôt pour célébrer la victoire contre ce coronavirus qui nous a quelque peu éloignés
les uns des autres. On peut toutefois espérer que sous un mois, les personnes les plus à risques seront protégées et
pourront se joindre à nos célébrations dans le temple. Et que nous pourrons continuer à développer nos activités en
profitant du plateau épidémique sur le quel notre pays semble se stabiliser !
Les cultes et les séances de catéchisme et le groupe oecuménique ont donc déjà repris
et devraient continuer en présentiel.
Rendons ici hommage à notre pasteur qui a dès mi décembre rétabli ces cultes dans notre temple, après avoir
réaménagé celui-ci afin qu’en toutes circonstances, les distances de sécurité puissent être respectées.
Notre joie, et notre premier défi sera donc de répondre à son appel à participer au culte du dimanche matin. De ce
fait, et pour inciter les uns et les autres à s’associer à cette démarche joyeuse, les cultes en vidéo sont momentanément
supprimés. Nous reprendrons l’enregistrement et la diffusion des prédications courant février
Nous avons eu le plaisir le 10 janvier, d’avoir de nombreux enfants au dimanche d’enseignement catéchétique des
3 âges : l’éveil à la foi pour les moins de 6 ans, le jardin biblique pour les enfants de l’école et le catéchisme pour les
enfants qui sont au collège.
TEMOIGNER POUR 1 MILLION DE PERSONNES
1 millions de personnes seront en effet à moins de 25 mn des locaux paroissiaux de la gare de Champigny et par
des moyens de transport en commun !
Notre deuxième défi est la participation de tout un chacun à la conception du rôle et de l’organisation qu’il faut
mettre en place dès la rentrée de l’automne 2022 pour permettre au plus grand nombre d’entendre le témoignage et
l’appel des protestants. Le groupe projet associant plusieurs paroisses et le CP de Champigny vous proposent de
s’engager dans une démarche où nous inviterions les associations protestantes qui le souhaitent à profiter de nos locaux,
à y mettre leur communication, et à participer à l’animation de ce lieu exceptionnel en terme de puissance de
communication.
Etes-vous d’accord avec cette orientation? Avez - vous des suggestions d’associations à contacter ou d’activités à
développer? Nous en parlerons à chaque sortie de culte. Votre président et votre pasteur sont disponibles au téléphone ou
en réunion pour vous écouter. N’hésitez pas à appeler. C’est de ces conversations éclairées je n’en doute pas par l’Esprit
Saint qui nous réunit que sortira un projet digne de l’attente de nos contemporains et de la promesse portée par notre foi.
Votre président Bernard RAYNAUD

A LIRE
La grande préoccupation de l'évêque John Shelby Spong a
toujours été de sauver la Bible d'une lecture littéraliste. Il est
l'un des pionniers de l'initiation du grand public à une lecture
de la Bible selon la méthode critique.
J. Spong a jugé indispensable de faire entendre une autre
voix dans l'arène publique. Son but dans ce livre est d'abord
de libérer la Bible de l'emprise de ceux qui en font une vérité
littérale, puis d'embrasser toute l'histoire sacrée à un niveau
intellectuel auquel le littéralisme n'est jamais parvenu. Aux
chercheurs, cet ouvrage paraîtra élémentaire. Pour les
lecteurs qui n'ont qu'un souvenir imprécis des récits bibliques,
il pourra être éclairant et stimulant. Son espoir est que, grâce
à sa lecture, les fidèles des Églises chrétiennes autoriseront
leurs esprits du XXIe siècle à découvrir une vérité de la Bible
qui offre toujours un message de vie et de lumière.

CATECHISME ET
ECOLE DU
DIMANCHE 2021

AGENDA DU TRIMESTRE
culte tous les dimanches à 10h30
JANVIER

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
dimanche 10 janvier
dimanche 24 janvier
dimanche 7 février
dimanche 7 mars

toutes les séances de ce trimestre
se tiendont à Saint Maur
42 av Joffre

3 culte I. Hervé
6 19h préparation catéchèse
8 Conseil presbytéral
10 culte I. Hervé Sainte Cène
10 catéchèse à st Maur
17 culte I. Hervé
20 19h préparation catéchèse
22 19 prière pour l'unité des
chrétiens en en vidéo
24 culte sainte Cène I. Hervé
24 catéchèse à St Maur
31 culte I .Hervé

FEVRIER
3 19h préparation catéchèse
5 Conseil presbytéral
7 culte I. Hervé
7 catéchèse St Maur
14 culte Sainte Cène I. Hervé
21 culte prédicateur laîc
28 culte Sainte CèneI. Her

MARS

3 19h préparation catéchèse
5 Conseil presbytéral
7 culte I. Hervé
7 catéchèse St Maur
14 10h culte Sainte Cène I. Hervé
14 10h30 Assemblée générale de paroisse
21 culte I. Hervé
28 culte Sainte CèneI. Hervé

Vacances du pasteur
du 20 au 27 février

LA TERRE EN PARTAGE

4ème édition du Grand KIFF, à ALBI du 29 juillet au 2 août 2021
Rassemblement protestant de jeunes, a comme thème "La Terre en partage" et est
destinée aux jeunes entre 15 et 20 ans.
Entre Écologie et Solidarité, le Grand KIFF 2021 nous appelle à laisser résonner en
nous la beauté de la Création et la complexité du monde qui nous entoure. Avant, pendant et après,
cette rencontre est un tremplin pour enrichir des dynamiques locales et régionales. L’Église avec le
soutien de ses partenaires propose un espace pour se questionner, réfléchir et agir ensemble.
Le programme des cinq jours propose un cheminement spirituel et pédagogique en
trois temps :
Je suis : Accueillir, être accueilli et trouver sa place dans le monde, la société et sur le Grand
KIFF
Avec Les Autres : Vivre ensemble et particulièrement ceux qui sont sur le « côté de la route »
Sur La Terre : Agir durablement dans le monde
TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.LEGRANDKIFF.ORG

REFLEXION

CONSEIL PRESBYTERAL

A certains moments de
notre vie, notre propre
lumière s'éteint et se
ra l l u m e p a r l ' é t i n c e l l e
d'une autre personne.
Chacun de nous à des
raisons d'éprouver une
profonde gratitude pour
ceux qui ont rallumé la
flamme en nous.

Pasteur
Vice Président :

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
Secrétaire:
Hervé Kouamouo
06 19 58 09 44
hkouamouo@yahoo.fr

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

Trésorier :
Alain Gilles
06 17 36 72 82
alain.gilles@bdmail.com

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

Monique Kamga
06 16 81 67 18
monique.kamga@yahoo.fr

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

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

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

ALBERT SCHWEITZER

RESPONSABLES
DE LA CATECHESE

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

ECOLE DU DIMANCHE
enfants en primaire
Françoise Raynaud
06 60 96 13 95

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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