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TABLEAU des CULTES et de l’ECOLE DU DIMANCHE 
(Ce tableau de service est susceptible d’être modifié selon les circonstances) 

DATES 
PRESIDENCES : 

PREDICATIONS: 
EVENEMENTS ECOLE DU DIMANCHE 

14/01 
Ermite SAINT PAUL 

Serge WARIN 
 L'un des appels les plus 

importants dans l'Église 
est celui de l’enseigne-
ment de nos enfants. 

 
Merci à Christelle qui 
s’investit pleinement 
dans cette activité. 

 
Les cours portent sur un 

certain nombre de ré-
cits bibliques qui per-

mettront aux enfants de 
mieux connaître les 

bases doctrinales et  les 
enseignements de Jésus 

et des apôtres. 
 

21/01 
Michèle WARIN 

Jean-Marc MUSHAMALIRWA 
 

28/01 
Francilio ELIACIN 

Philippe GAILLARD 
 

04/02 
Pierre SAINT JUSTE 

Pierre WARIN 
Sainte Cène 

(Culte Activités chrétiennes) 

11/02 
Samuel ROMAIN 

Emmanuel ALVAREZ 
Journée d’église avec repas le midi. 

L’après-midi E. ALVAREZ nous présentera l’Union. 

18/02 
Francilio ELIACIN 

Jean-Robert ROMAIN 
 

25/02 
Christelle SAINT PAUL 

Serge WARIN 
 

04/03 
Béatrice MUFWAYA 

Samuel ROMAIN 
Sainte Cène 

(Culte Activités chrétiennes) 

Le coin du trésorier : 
 

 

« En effet, la promesse de Dieu 
est pour vous et pour vos enfants. 
Elle est pour tous ceux qui sont 
loin, pour tous ceux que le Seigneur 
notre Dieu appellera. » Actes 2 :39 

 

La tâche du trésorier n’est pas toujours facile lors-
qu’il s’agit de faire appel à vous pour permettre à 
notre église de fonctionner dans de bonnes condi-
tions et poursuivre sa mission. 
 

Pourtant, de toute évidence en cette nouvelle an-
née, il faut bien vous informer et vous faire part des 
difficultés financières que rencontre notre église. 

Il est urgent et nécessaire que nous nous donnions 
les moyens matériels afin de rayonner et d’annon-
cer l’Evangile. 
 

Vous savez que cette mission n’est possible que par 
vos dons, par nos contributions à tous. 

C’est en nous unissant que nous pouvons donner les 
moyens à notre église de continuer à apporter au 
monde le message d’espérance de l’Evangile. 
 

Les comptes de l’église au 31 décembre 2012, sont 
les suivants : 
 

Encaisse au 1er janvier 2017 : 11.750,41 € 

Recettes : 9.630,33 €  

Dépenses : 11.396,89 € 

Encaisse au 31 décembre 2017 : 9.993,85 € 

Livret A : 17.003,17 € 
 

Nous nous étions fixé une cible de 15.500,00 €, mais 
nous en sommes bien loin et notre encaisse en fin 
d’année a été en nette diminution. 
 

Merci à toutes et à tous pour vos dons passés et fu-
turs.  

Meilleurs vœux pour 2018 et bien fraternellement, 
 

                       Le Trésorier 

E G L I S E  P R O T E S T A N T E  E V A N G E L I Q U E  

D E  G E N N E V I L L I E R S  

 

 
Ce sont des actions simples telles : 
que tendre la main à des personnes en 
détresse, parler de paix alors que de 
nombreux pays sont en conflit et puis 
du soleil pour illuminer nos coins 
sombres.  
 
Certains vous diront que c’est de la 
pure utopie alors qu’aujourd’hui, si 
on nous parle d’avenir, bien des maux 
sont mis en avant notamment la ren-
tabilité car l’argent attire l’argent au 
détriment de progrès sociaux. 
 
Bien-sûr, à l’expression « l’argent ne 
fait pas le bonheur », certains y ajou-
teront « oui, mais cela y contribue ». 
 
S’enrichir n’est pas quelque chose de 
mauvais en soi mais ce qui pose pro-
blème c’est l’usage que l’on en fait. 
 
« Oui, la racine de tous les malheurs, 
c'est l'amour de l'argent. Plusieurs 
l'ont trop cherché, c'est pourquoi ils 
se sont perdus loin de la foi. Ils ont 
beaucoup souffert, et c'est leur 
faute. » 1 Timothée 6 :10 
 
Le bonheur que nous recherchons, si 
nous ne le demandons pas par la 
prière n’est que  vœux pieux, lettre 
morte et ce bonheur, nous ne le trou-
vons que dans la communion, l’inti-
mité et l’amour avec Dieu. 
 
Cherchons avant tout, sa gloire, sa 
renommée en attendant que son règne 
vienne en 2018. 
 

Serge Warin 

 
Il y a quelques années, précisément 
en 2005, le groupe Sinsémilia inter-
prétait cette chanson : 
 
« On vous souhaite tout le bonheur 
du monde 
Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 
On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 
Pour aujourd'hui comme pour de-
main 
Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien » 
 
Ce chant est loin de faire partie de 
nos cantiques traditionnels mais il a 
du sens en cette période où l’on 
adresse nos vœux à nos familles, à 
nos amis, auxquels nous adressons 
des pensées positives. 
 
C’est une tradition chaleureuse qui 
permet de démarrer l’année avec opti-
misme et qui reste bien vivante au-
jourd’hui. 
 
Mais alors, qu’est-ce que « tout ce 
bonheur du monde » ? 
 
Pour les uns, c’est avant tout la santé, 
pour d‘autres, c’est la recherche du 
prestige, c’est acquérir des propriétés, 
c’est faire fructifier leur argent. 
 
Sinsémilia reste simple, il n’évoque 
pas cette spéculation sur l’avenir mais 
énumère des problèmes que traver-
sent bon nombre de personnes, qui 
découlent de situations économique, 
sociétale,  politique, bien réelles. 
 

« On vous souhaite tout le bonheur du monde ... » 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 

 Culte de Noël du 17 décembre avec repas 
d’église et fête l’après-midi : une nouvelle 
fois, cela s’est très bien passé. Toutes et tous 
s’y sont impliqués de différentes façons avec 
des animations suivantes sketch des jeunes, 
chants, conte, distributions des paquets-
cadeaux, … mais aussi pour le repas, la déco-
ration de l’église,  … 

 Au cours de notre Conseil d’église du samedi 13 
janvier, nous avons examiné les différents point 
qui étaient à l’ordre du jour notamment : 
 Les suites à donner à la braderie : réunion des 

personnes portées volontaires à prévoir pour 
mettre en place l’organisation, déterminer les 
dates des objets et vêtements mis à disposi-
tion des personnes, particulièrement les plus 
démunies, 

 La desserte des cultes pour le mois à venir, 
 Diverses démarches administratives, … 
 

Informations et projets futurs : 

 Luc Olekhnovitch est pasteur de l’église de Viry-
Châtillon (Union des églises évangéliques libres de 
France). Il est aussi président de la Commission 
d'éthique protestante évangélique. 

  Il a participé à l’émission « Présence Protes-   
  tante » diffusée le dimanche 10 décembre 2017  
  sur la PMA (procréation médicalement assistée).  

 Les questions étaient les suivantes : « que disent 
 les protestants de la PMA et que pensent-ils de ce 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

 projet ? », « pour, contre ou existe-t-il une autre 
 façon d’appréhender la question ? ». 

L’ouverture de la PMA prévue à la rentrée, fait suite 
à une promesse de campagne d’Emmanuel Macron 
et Marlène Schiappa, (secrétaire d’Etat sur l’Egalité 
entre les femmes et les hommes). 
Il est encore possible de visionner l’émission sur In-
ternet en reprenant le lien suivant :  
https://www.france.tv/france-2/presence-
protestante/ 
Lui et d’autres représentants de la commission 
d’éthique, ont pensé qu’il serait intéressant de re-
cueillir les questions des jeunes adultes (couples ou 
non) sur ces questions afin d’alimenter leurs ré-
flexions et la construction argumentaire de cette 
commission. 

 Le Comité de rédaction de la nouvelle « Revue de 
l’Union » tient à présenter ses excuses pour le retard 
de l’édition et nous fait part son arrivée prochaine. Il 
nous fait part aussi qu’il compte bien que l’aventure 
se poursuive avec un n° 2 à l’automne 2018. Rappe-
lons que nous nous sommes abonnés à ce journal. 

 Le pasteur Jérémie Chamard ayant un programme 
très chargé pour janvier nous fait part qu’il ne pour-
ra pas venir pour le début de l’année mais qu’il re-
portera sa venue vers les mois de mars ou avril. Il 
invite aussi les autres pasteurs de l’Union à venir 
nous soutenir et à prêcher dans notre église. 

 Le 21 janvier, Jean-Marc Mushamarliwa, prédicateur 
de l’Eglise de Meulan reviendra prêcher parmi nous. 
Nous le remercions pour sa gentillesse et sa disponi-
bilité. 

 La prochaine CS (commission synodale) se réunira 
les 2 et 3 février à l’Eglise d’Alésia. Si nous le dési-
rons, nous sommes invités  à faire remonter toute 
information, suggestion, requête, message. 

 Le samedi 10 février à 16h se tiendra notre prochain 
Conseil, introduction Pierre Warin. 

 Le 11 février 2018, le pasteur Emmanuel Alvarez de 
l’église d’Orléans viendra nous rendre visite et ap-
portera la prédication. Nous aurons une journée 
d’Eglise où il présentera l’après-midi l’Union des 
Eglises Evangéliques Libres. Il  a acceptée avec joie 
d’être parmi nous. 

(Suite page 5) 
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Pour ta Parole qui se fait pain, 

Pour ta tendresse qui prend corps parmi nous, 

Pour l’aujourd’hui de  ta promesse 

Et pour nos visages rassemblés, 

Nous te disons merci, Seigneur ! 

 

Toi qui nous accueilles tels que nous sommes, 

Apprends-nous à te saluer 

Dans l’instant qui s’offre à vivre, 

Dans la présence qui vibre en chaque visage, 

Dans le souffle qui traverse nos existences 

 

Nous te confions ceux et celles 

Qui vacillent sous le choc 

D’une séparation ou d’une maladie … 

 

Nous te remettons ceux et celles 

Qui sont dans l’ombre 

Et ne supportent pas la lumière … 

 

Recueille dans ton amour de Père 

Les blessures qui nous font boiter 

Et permets qu’un goût de naissance 

Rejoignent ceux et celles 

Qui chancellent dans la confiance 

En eux-mêmes ! 

 

Nous élargissons maintenant notre prière 

Aux dimensions de ce monde 

Traversé de violence, mais en attente de paix, 

Et en communion avec tous ceux et celles 

Qui te reconnaissent comme Père des hu-
mains, 

Nous te disons : 

Notre Père … 

« Pour ta Parole qui se fait pain » 

Francine Carrillo 

Vos avis, vos souhaits, 
vos messages, vos poèmes, 
vos photos, vos dessins, 
tout ce qui nourrit ce petit journal  
nous intéressent.  
Pensez à m’envoyer vos contributions. 

 

Vous pouvez me joindre par tel ou mail aux : 
01.30.22.09.91 / 07.83.50.35.89  

warin.serge@free.fr / serwar78250@gmail.com 

A VOS PLUMES : 

 Prochaine pastorale : le vendredi 16 février 2018. à 
l’Eglise d’Alésia. 

 
Travaux : 
 Gardons en tête les travaux que nous avons déjà 

énoncés et faisons en sorte de nous y atteler. Dés le 
printemps, nous prévoyons d’appliquer une couche 
de peinture antidérapante sur les marches d’accès 
à l’église et d’une bande adhésive de marquage 
pour répondre aux exigences de sécurité. 

 
Nouvelles de nos amis : 
 Notre sœur Cécilia Teta Lando va partir c’ici peu 

pour trois mois dans son pays natal l’Angola. Nous 
lui souhaitons un bon voyage et un bon séjour en 
attendant de très vite la retrouver. 

 Le pasteur de l’EEL de Béziers nous fait part du dé-
cès mercredi 10 janvier d’Alex Roca à l’âge de 90 
ans. Il a été le trésorier de la caisse des retraites de 
L’Union pendant de nombreuses années. Il a aussi 
été un pilier vaillant et fidèle de l’église libre de Bé-
ziers depuis 1948. 

 Yvon Louis se trouve toujours à Haïti. Par l’intermé-
diaire de Saintalise, il nous envoie le bonjour. 

 
Prière pour cette nouvelle année : 
En cette nouvelle année, nous voulons prier pour : 
 Les personnes qui sont éprouvées par la maladie ou 

le deuil et se sentent abandonnées, 
 Ceux et celles qui sont victimes de restrictions di-

verses et voient l’avenir avec inquiétude, nous vou-
lons demander à Dieu qu’il nous rende plus géné-
reux encore dans la solidarité avec nos semblables, 

 L’Eglise afin qu’elle accueille et forme les vocations 
dont elle a besoin,  

 Que notre communauté puisse pleinement partici-
per avec le Seigneur pour étendre son Royaume 
dans les cœurs de tous les hommes en donnant de 
son temps, de ses ressources et de ses talents. 

 Toutes celles et ceux à qui le Seigneur a donné des 
responsabilités afin qu’ils persévèrent pour annon-
cer la Parole en serviteurs accueillants et fidèles. 

 

https://www.france.tv/france-2/presence-protestante/
https://www.france.tv/france-2/presence-protestante/

