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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 

17/12 
Ermite SAINT PAUL 

Philippe GAILLARD 
Fête de Noël 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. 
 

24/12 
Francilio ELIACIN 

Serge WARIN 
Culte de Noël 

31/12 
Les Jeunes de l’Eglise 

Pierre WARIN 
 

07/01 
Béatrice MUFWAYA 

Jean-Robert ROMAIN 
Culte du Nouvel An - Sainte Cène 

(Culte Activités chrétiennes) 

14/01 
Ermite SAINT PAUL 

Serge WARIN 
 

21/01 
Les Dames de l’Eglise 

Jean-Marc MUSHAMALIRWA 
 

28/01 
Francilio ELIACIN 

Samuel ROMAIN 
 

04/02 
Pierre SAINT JUSTE 

Pierre WARIN 
Sainte Cène 

(Culte Activités chrétiennes) 

Le coin du trésorier : 
 

« Quelqu'un dans la foule dit à Jésus : « Maître, 
commande à mon frère de partager notre héri-
tage avec moi ! » ... » Lire Luc 12 :13-16 
Les héritages sont parfois sources de pro-
blèmes ! Ici, il y a un différend entre deux frères 
au sujet du partage et celui qui semble le plus lésé demande à 
Jésus de lui rendre  justice en arbitrant leurs affaires. Le Sei-
gneur a bien compris qu’avant tout, cet homme est guidé par 
l’intérêt pour l’argent. Mais il rappelle qu’il n’est pas venu 
pour régler leurs désaccords mais qu’il est là pour exercer une 
autorité spirituelle qui s’appuie sur la recherche de la foi. 
Il en profite pour s’adresser au peuple et lui dire de ne pas 
rechercher les richesses terrestres. Il a un autre projet bien 
plus grand que Dieu lui a confié : « Cherchez plutôt son 
Royaume, et il vous donnera tout le reste en plus. N'aie pas 
peur, petit troupeau ! Votre Père a choisi de vous donner le 
Royaume ! » Luc 12 :31-32 
Le Seigneur nous invite à réfléchir sur le bon usage des ri-
chesses. « Oui, là où tu mets tes richesses, c’est là aussi que tu 
mettras ton cœur. » Matthieu 6 :21 
Jésus raconte aussi la parabole du riche insensé qui avait telle-
ment ramassé de récoltes qu’il ne savait plus quoi en faire 
mais il échafaude des projets d’avenir les plus fous. Cepen-

dant, le verdict tombe quand Dieu lui dit « Tu es fou ! Cette 
nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans 
tes greniers, qui va l’avoir ? » Luc 12 :20 
Et Jésus conclut ainsi « Voilà ce qui arrive à celui qui cherche 
des richesses pour lui-même, mais qui n’est pas riche pour 
Dieu ! » Luc 12 :21 
Nous sommes nous-mêmes le petit troupeau du Seigneur, 
ayons en tête le comportement que nous devrions avoir vis-à-
vis de nos biens si peu soient-ils ! 
Devons-nous « amassez des trésors sur la terre … » Matthieu 
6 :19 
Ou bien être comme le préconise l’apôtre Paul « être riches de 
belles œuvres, disposés à partager, solidaires, nous amassant 
comme trésor un beau fonds pour l’avenir, afin de saisir la 
vraie vie. » 1Timothée 6 :17-19 
Qu’importe notre vie matérielle, vivons selon la volonté de 
Dieu et qu’Il nous aide à vivre ainsi !  
 
Les comptes de l’église au 29/11 sont les suivants : 
Recettes : 8.343,10 € // Dépenses : 10.807,69 € 
Livret A : 16.863,57 € // Encaisse totale : 26.149,39 € 
Reconnaissons que Dieu nous a comblé de ses biens. Expri-
mons-Lui notre reconnaissance par des offrandes régulières et 
abondantes. 

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  

 

Au moment où nous nous apprêtons à 
fêter Noël, je ne peux m’empêcher de 
faire un parallèle avec tous ces petits 
enfants qui naissent dans des taudis et 
à leurs parents qui n’ont pas de quoi 
se loger et se nourrir. 

Leur souffrance est d’autant plus 
grande que l’hiver s’est installé et que 
le froid pénètre leur corps. 

L’exclusion est malheureusement un 
fait bien ancré dans notre société et 
nous ramène à la réalité, loin des ré-
veillons festifs, de toutes les irrévé-
rences qui troublent la sainte nuit. 

Mon regard se porte sur tous ces 
pauvres gens qui m’interpellent et me 
font état de leur souffrance. 

A ces questions, quelles vont être mes 
réponses ? Vais-je ou non, apporter 
ma part de consolation ? Vais-je ou 
non, leur montrer que la lumière de 
Noël ne s’éteint pas et leur apporter la 
force de se relever en partageant le 
message libérateur que Dieu m’a con-
fié ? 

Noël n’est-il pas ce message de paix et 
d’amour : « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et sur la terre paix à 
ceux que Dieu aime ! » 

Les bergers ont rendu gloire à Dieu et 
chanté sa louange. 

Par cette nuit de Noël, ils ont vu en 
Jésus, la lumière jaillir de l’étable. 

Si je veux être moi-même son dis-
ciple, être la lumière du monde et le 
sel de la terre, alors je dois me mettre 
à son service, préparer Noël, en ac-
cueillant cette parole, ce commande-
ment. 

Serge Warin 

« Ensuite, les anges quittent les ber-
gers et retournent au ciel. Alors les 
bergers se disent entre eux : « Allons 
jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est 
arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a 
fait connaître. » Ils partent vite et ils 
trouvent Marie, Joseph et le petit en-
fant couché dans la mangeoire. 
Quand ils le voient, ils racontent ce 
que l'ange leur a dit sur cet en-
fant. Tous ceux qui entendent les ber-
gers sont étonnés de leurs pa-
roles. Marie retient tout ce qui s'est 
passé, elle réfléchit à cela dans son 
cœur. Ensuite les bergers repartent. 
Ils rendent gloire à Dieu et chantent 
sa louange pour tout ce qu'ils ont vu 
et entendu. En effet, tout s'est passé 
comme l'ange l'avait annoncé. » Luc 
2 :15-20 

Ce matin, ma petite fille a installé la 
crèche et le sapin de Noël.  

Je contemple cette scène représentant 
Jésus couché sur un lit de paille, en-
touré de ses parents Joseph et Marie. 

Ils étaient venus à Bethléem car ils 
devaient se faire recenser dans la ville 
natale de Joseph. L’étable était le seul 
abri disponible car il n’y avait plus de 
place dans la salle destinée aux voya-
geurs. 

Seuls étaient témoins, les bergers qui 
avaient appris la Bonne nouvelle par 
un ange et les mages, guidés par une 
étoile, venus l’adorer. 

« Le petit enfant couché dans la mangeoire » 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 

 Du mercredi 1er au samedi 4 novembre, trois 
jeunes filles (Emilie, Elodie et Reyanne) ont parti-
cipé à la rencontre « True Love » à la Costette en 
Haute Loire, où plus de 200 jeunes y ont participé. 
Elles ont rendu un témoignage de cette rencontre 
enrichissante pour elles-mêmes au cours d’un 
culte. 
Christian Huy responsable de cette manifestation 
souhaiterait un retour de chaque église. Merci à 
elles d’y penser et de s’y atteler. 

 Le 19 novembre, Gladys et Pierre Geiser sont ve-
nus nous rendre visite : la veille Gladys a participé 
à la réunion des dames et à l’étude biblique.  

Le dimanche matin, Pierre Geiser a tout d’abord 
tenu à nous donner les raisons de leur démission 
en tant que membres de notre église : un trop 
grand éloignement. Mais il a ajouté que Gennevil-
liers restait leur église de cœur et qu’ils deman-
daient à être considérés comme amis de l’église, 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

ce que nous considérions déjà ainsi (sans leur de-
mander leur permission !) 
Après que Pierre eut apporté la prédication, nous 
avons pris tous ensemble un frugal repas fraternel. 
Merci à tous ceux qui ont préparé ce repas et pour 
le service qu’ils ont apporté.  
L’après-midi, à partir de montages vidéo qu’il avait 
préparé, Pierre a présenté « Mission Lèpre » en par-
ticulier autour de deux pays où il s’était rendu ré-
cemment : le Népal et le Congo.  
Ils nous ont quitté vers 15h pour se rendre au 
Centre Evangélique d’Information et d’Action à 
Dammarie-les-Lys, où ils étaient invités à une confé-
rence sur le thème « L’homme qui répare les 
femmes » au Centre Evangélique d’Information et 
d’Action à Dammarie-les-Lys. Au cours de cette con-
férence, le docteur Denis Mukwege dont Pierre 
nous avait parlé, a témoigné de son action auprès 
des personnes atteintes de la lèpre. 
Très bonne journée en leur compagnie. Merci à eux. 

 Etienne Waechter, pasteur de notre Union, a été 
nommé aumônier militaire en chef du culte protes-
tant en date du 1er septembre 2017. Cette nomina-
tion a été officialisée par le ministère des armées, 
sur la proposition du bureau de la Fédération Protes-
tante de France. Un culte d’installation a été célébré 
le jeudi 30 novembre à 16h au Temple de l’Etoile—
54, Av. de la Grande-Armée Paris 17e. Malheureuse-
ment, aucun d’entre nous n’était disponible ce jour-
là pour se rendre à cet événement. 

 Le vendredi 8 décembre se tenait la pastorale Ile-de-
France à l’église d’Alésia (Paris). 
Jéma Taboyan (pasteur à l’Eglise libre de Valence) 
est venue nous apporter des explications sur le Par-
cours de Formation « 5M ». Elle nous a présenté la 
démarche dans sa globalité (vision et contenus) et 
insisté plus particulièrement sur les formations 
« Maturité spirituelle » et « Devenir membre ». Ces 
« 5M » se décomposent ainsi : 
1. Membre : Devenir membre de l’église de Jésus-

Christ et de l’église locale. 
2. Maturité : Approfondir et développer sa rela-

tion avec Jésus. 
3. Ministère : Entendre l’appel de Dieu et mettre 

en pratique les dons qu’Il nous a confiés. 
4. Mission : Faire connaître Jésus. Partager notre 

passion. 
5. Magnifier : Placer le Christ au centre de notre 

raisonnement, de nos émotions et de notre vo-
lonté … Nous voulons vivre « en Christ » et « par 
Christ ». 

 Nous étudierons ce programme lors de notre pro-
(Suite page 5) 
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Pas étonnant, dit Dieu 
Que notre histoire soit tissée 

De rendez-vous manqués ! 
 

Vous me cherchez 
Dans les étoiles du ciel 
Et je vous rencontre 

Dans les visages qui peuplent la terre ! 
 

Vous me rangez 
Au vestiaire des idées reçues 

Et je viens à vous 
Dans la fraîcheur de la grâce ! 

 
Vous me voulez comme réponse 

Et je me tiens 
Dans le bruissement de vos questions ! 

 
Vous m’espérez comme pain 

Et je creuse en vous la faim ! 
 

Vous me façonnez à votre image 
Et je vous surprends 

Dans le dénuement d’un regard d’enfant ! 
 

Mais, dit Dieu, 
Sous les pavés de vos errances, 

Un Avent de tendresse se prépare 
Où je vous attends 

Comme la nuit attend le jour … 

« Avent » 

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 : 

chain Conseil d’église. 
 

Informations et projets futurs : 
 Parcours « Aventures Formation » : Chaque samedi, 

nos tuteurs dirigent la classe des inscrits. Le 5ème 
cours est à l’étude.  Les leçons ne sont pas toujours 
simples à assimiler mais le travail de groupe apporte 
beaucoup et chaque aventurier y apporte sa contribu-
tions. Tous font preuve de ténacité pour grandir spiri-
tuellement et sont conscients que les victoires et la 
réalisation des promesses divines font appel à la foi et 
à la persévérance. 

 Prochain Conseil d’église le samedi 6 janvier à 16 
heures. Introduction : Pierre Warin. 

 Prochaine pastorale : le vendredi 16 février 2018. 
 Le 17 décembre : Fête de Noël. La première des 4 

bougies de l’Avent a été allumée dimanche 3 dé-
cembre. Enfants, jeunes et parents se préparent pour 
célébrer Celui qui vient parmi les hommes en parta-
geant en tout, leur condition humaine, à l’exception 
du péché. 

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

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

 

Travaux : 
 Gardons en tête les travaux que nous avons déjà 

énoncés et faisons en sorte de nous y atteler. 
 C’est fait, l’évacuation des eaux usées en sous-sol est 

à nouveau fonctionnelle, nous pouvons désormais 
utiliser la cuisine pour nos repas d’église. Les toilettes 
sont aussi de nouveau utilisables. 

 

Nouvelles de nos amis 

 Notre frère Jean-Robert Romain est de retour parmi 
nous depuis une quinzaine de jours. C’est une grande 
joie pour nous de le retrouver.  

 Nous avons appris la naissance d’une petite fille de 
Ilda Adriano Domingos de Lemos. Elle se nomme Ma-
rylda (pardon si son prénom est mal orthographié).  

  « C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » 
  Psaume 139:13-16 
  Toutes nos félicitations à la famille. 

 Ludovic Mufwaya s’est blessé à la main lors d’une 
partie de football. Il est allé avec sa maman Béatrice à 
l’hôpital Avicenne pour passer des examens et se 
faire recoudre. Nous pensons bien à lui. 

 Maria do Sacramento Guerra est souffrante, elle a le 

dos bloqué.  Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement. 

 Nous confions à la miséricorde du Seigneur, tous nos 
frères et sœurs qui passent par l’angoisse, par des 
problèmes familiaux, qui sont éprouvés dans leur es-
prit et dans leur corps. Nous lui demandons de venir 
les consoler et les soulager. 

  Il connait les besoins de chacun. 
  Nous lui demandons  encore de leur accorder cou-  
  rage et patience dans l’épreuve et de les délivrer de  
  toutes leurs afflictions. 


