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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 

18/02 
Francilio ELIACIN 

Jean-Robert ROMAIN 
 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. 
 

25/02 
Christelle SAINT PAUL 

Serge WARIN 
 

04/03 
Ermite SAINT PAUL 

Samuel ROMAIN 
Sainte Cène 

(Activités Chrétiennes) 

11/03 
Serge WARIN 

Philippe GAILLARD 
Assemblée générale extraordinaire 

Réunion après le culte 

18/03 
Pierre SAINT JUSTE 

Jean-Robert ROMAIN 
 

25/03 
Francilio ELIACIN 

Serge WARIN 
 

01/04 
Christelle SAINT PAUL 

Philippe GAILLARD 
Sainte Cène 

(Activités Chrétiennes) 

08/04 
Michèle WARIN 

Pierre WARIN 
Assemblées Générales de l’Eglise 

Et des Activités Chrétiennes 

Le coin du trésorier : 
 

 

« Donnez, et Dieu vous donnera. On ver-
sera beaucoup de grains dans la grande 
poche de votre vêtement. Les grains seront bien se-
coués, serrés, ils déborderont ! En effet, Dieu vous 
donnera comme vous donnez aux autres ! »  
Luc 6 :38 
 
A travers les Evangiles, Jésus met en garde contre 
l’amour des richesses. Il condamne les gourmands qui 
ignorent les pauvres (Luc 16 :19-31). Il s’identifie avec les 
petits, les pauvres en esprit, qui vivent très simplement. 
Jésus promet que les personnes qui font preuve de misé-
ricorde envers les autres, qui ne jugent pas les autres 
injustement et qui pardonnent avec amour et sans dis-
tinction, recevront la miséricorde de Dieu. 
Lorsque nous donnons généreusement, notre Seigneur 
nous bénit encore plus généreusement. 
Lorsque nous nous conduisons de telle sorte , lorsque 
nous donnons aussi pour le bon fonctionnement de 
notre église, c’est en fait au travers de ces gestes 

d’amour que nous donnons à Dieu. 
Pour tout le bien que nous prodiguerons à autrui, nous 
recevrons en retour « des grains bien secoués, serrés, ils 
déborderont ! » 
Au moment où nous allons relancer notre braderie en-
vers les plus démunis, soyons bien conscients de cela. 
 

Les comptes de l’église au 10 février 2018, sont les sui-
vants : 

Recettes : 1.056,93 €  

Dépenses : 426,49 € 

Nouvelle Encaisse : 10.614,29 € 

Livret A : 17.003,17 € 

 

L’année 2017 avait été marquée par un net fléchisse-
ment de nos recettes. Ce premier mois de janvier semble 
inverser la tendance. Continuons sur notre lancée afin de 
concrétiser les objectifs que nous nous fixerons prochai-
nement. 

Merci à toutes et à tous pour vos dons passés et futurs.  

 

                       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  

 

du Seigneur et lui demanda :  
« Quel est le plus important de tous 
les commandements ? » Jésus lui ré-
pondit : « Ecoute, Israël ! Le Seigneur 
notre Dieu est le seul Seigneur. Tu 
dois aimer le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de tout ton être, de 
toute ton intelligence et de toute ta 
force. » 
 
Alors nous nous sentons bien confus 
pour répondre à ces questions : 
« pourquoi n’y-a-t-il personne ? Où 
sont l’accueil et la réponse à son ap-
pel dans notre cœur ? » 
 
Ce n’est pas faute qu’Il nous inter-
pelle : Il nous visite constamment, par 
un bienfait, par une épreuve, par un 
avertissement. 
Mais Il est conscient de notre surdité 
et de notre inconstance.  
 
En Jérémie, il fait cette constatation : 
« Si tu leur dis toutes ces choses, ils 
ne t’écouteront pas ; Si tu cries vers 
eux, ils ne te répondront pas. » Jéré-
mie 7 :27 
 
Nous ne devons pas oublier que toute 
notre vie repose sur Dieu, nous de-
vons constamment bien avoir à l’esprit 
cette certitude primordiale. 
 
Maintes et maintes fois, Dieu nous a 
tendu la main mais il nous pose encore 
cette question « ma main est-elle trop 
courte pour racheter ? » 
 
Il nous a apporté la merveilleuse et 
véritable Lumière en son Fils Jésus. Il 
est venu pour sauver ceux qui étaient 
perdus. 

(Suite page 2) 

Je suis venu : pourquoi n'y avait-il 
personne? J'ai appelé : pourquoi per-
sonne n'a-t-il répondu ? Ma main est-
elle trop courte pour racheter ? » 
Esaïe 50 :2 
 
Parfois nous aimons créer la surprise 
en visitant de manière impromptue des 
membres de notre famille, des amis et 
c’est le risque, il arrive bien souvent 
que nous trouvions porte close parce 
qu’ils sont absents de leur domicile à 
ce moment précis. 
 
Si l’idée part d’un bon sentiment, dans 
ce cas elle n’est hélas pas suivie de 
l’effet escompté. 
 
Mais la question que pose Dieu s’ap-
puie sur ses appels incessants que 
nous ne pouvons ignorer mais aux-
quels nous serions bien en peine d’y 
répondre tant nos occupations nous 
détournent de la première place que 
nous devrions Lui donner. 
 
Nous nous sentons coupables de tant 
de détachement mais pour autant nous 
avons bien du mal à renoncer à nos 
propres occupations. 
Nous agissons toujours à la hâte et 
c’est seulement entre deux urgences 
que nous pensons à Dieu. 
 
Pourtant, s’il y a urgence, c’est 
l’obéissance que nous devons Lui 
consacrer. 
 
Les versets suivants dans Marc 
12 :28 :30, nous le rappelle. 
Après que des Sadducéens voulurent 
éprouver Jésus sans succès, un maitre 
de la Loi voyant qu’Il avait bien ré-
pondu aux pièges tendus, s’approcha 

« Je suis venu ... J’ai appelé … » 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 

 Le 21 janvier, Jean-Marc Mushamalirwa, prédica-
teur de l’église de Meulan, est venu prêcher pour 
la seconde fois dans notre église. Sa méditation a 
porté sur Luc 17:20-37. Il nous a promis qu’il re-
viendrait et qu’il serait peut-être accompagné 
d’une équipe de louange. Nous voulons le remer-
cier à la fois pour sa disponibilité et le beau mes-
sage qu’il nous a apporté. 

 Nous avons remis un certificat de baptême à Gilles 
Calonne. Il avait été baptisé par le pasteur Fer-
nand Chazoule le 25 mai 1958. La famille Calonne 
a été l’un des piliers de notre église notamment 
son père Philippe et ses grands-parents. 

 Au cours de notre Conseil d’église du samedi 10 
février, nous avons examiné les différents point 
qui étaient à l’ordre du jour notamment : 
 La reprise des réunions de prédicateurs : la 

prochaine aura lieu samedi 3 mars à 15h. Il y 
en aura quatre de prévues dans l’année. 

 Nos prochaines assemblées générales d’église 
et des Activités chrétiennes prévues le 8 avril. 

 Les suites à donner à la braderie : nous ver-
rons avec Bernadette afin de retenir une date 
pour une prochaine réunion donnant le coup 
d’envoi de notre prochaine braderie. 

 La desserte des cultes pour le mois à venir. 
 Les travaux d’église. 
 

Informations et projets futurs : 
 Le samedi 3 mars auront lieu la réunion des prédi-

cateurs à 15h suivie de notre prochain Conseil à 
16h, introduction Philippe Gaillard. 

 Aujourd’hui même, le 11 février, le pasteur de 
l’église d’Orléans est parmi nous. Pour sa prédica-
tion, il s’appuiera sur la lettre du président Vin-
cent Miéville portant sur la journée de l’Union du 
4 février. Nous lirons la confession de foi de 
l’Union. L’histoire de l’Union, le zèle et l’engage-

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

ment de ses fondateurs seront aussi évoqués. Un 
repas fraternel d’église est aussi prévue. L’après-
midi, il nous expliquera le fonctionnement de 
l’Union, sa réalité et sa dynamique aujourd’hui. Il 
évoquera aussi le « Parcours Vitalité », processus qui 
doit nous aider à mieux discerner le plan de Dieu 
pour chaque église locale. L’aboutissement du par-
cours est la découverte de ce que signifie être une 
église saine et missionnaire. 

 Prochaine pastorale : le vendredi 16 février 2018. à 
l’Eglise d’Alésia. Philippe Gaillard et Serge Warin y 
participeront. 

 
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. 

 Encore une fois, nous avons eu à faire face à des 
actes de vandalisme. Le carreau du bureau d’église a 
été brisé. Nous allons devoir le remplacer rapide-
ment. 

 Nous allons passer commande pour changer notre 
panneau signalétique de l’église reprenant notre 
nouvelle dénomination : Eglise Protestante Evangé-
lique de Gennevilliers. 

 
Nouvelles de nos amis : 
 Notre sœur Cécilia Teta Lando est actuellement en 

Angola, son pays natal, pour un séjour de trois mois 
et Béatrice Mufwaya sera absente pendant le mois 
de mars. Nous pensons bien à elles. 

 Yvon Louis se trouve toujours à Haïti. Nous prions 
pour lui. 

 Nous pensons à tous nos amis qui traversent des 
problèmes de santé et les remettons par nos prières 
entre les mains du Seigneur. 

 

 

Pourtant l’apôtre Jean nous rappelle ceci : « La Pa-
role est la vraie lumière. En venant dans le monde, 
elle éclaire tous les êtres humains. La Parole était 
dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, 
mais le monde ne l'a pas reconnue. » Jean 1 :9-10 
 
Il arrivera le jour où Jésus reviendra en tant que 
juge et cette fois le monde le connaîtra. 

N’attendons-pas cet ultime moment, il faut que nous 
prenions bien conscience de cette parole « Je suis 
venu … » et que nous fassions notre examen de 
conscience pour que nous soyons prêts à tout mo-
ment à Le recevoir, à être à Son écoute, à Lui tendre 
la main. 
Amen 

Serge Warin 
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Les contemplations :  

« Le pont » 

 

 

 

 

 

J’avais devant les yeux les ténèbres. L’abîme 

Qui n’a pas de rivage et qui n’a pas de cime, 

Était là, morne, immense ; et rien n’y remuait. 

Je me sentais perdu dans l’infini muet. 

Au fond, à travers l’ombre, impénétrable voile, 

On apercevait Dieu comme une sombre étoile. 

Je m’écriai : — Mon âme, ô mon âme ! il faudrait, 

Pour traverser ce gouffre où nul bord n’apparaît, 

Et pour qu’en cette nuit jusqu’à ton Dieu tu marches, 

Bâtir un pont géant sur des millions d’arches. 

Qui le pourra jamais ! Personne ! ô deuil ! effroi ! 

Pleure ! — Un fantôme blanc se dressa devant moi 

Pendant que je jetai sur l’ombre un œil d’alarme, 

Et ce fantôme avait la forme d’une larme ; 

C’était un front de vierge avec des mains d’enfant ; 

Il ressemblait au lys que la blancheur défend ; 

Ses mains en se joignant faisaient de la lumière. 

Il me montra l’abîme où va toute poussière, 

Si profond, que jamais un écho n’y répond ; 

Et me dit : — Si tu veux je bâtirai le pont. 

Vers ce pâle inconnu je levai ma paupière. 

— Quel est ton nom ? lui dis-je. Il me dit : — La prière. 

 

Jersey, décembre 1852. 

« Le pont » 

Victor Hugo 

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 : 

Union des Eglises Evangéliques Libres de 
France 

4 février 2018 - Journée de l’Union 
 

Toulouse, le 23 janvier 2018 
 
Aux Églises de l'UEEL 
 
Chers frères et sœurs, 
 
La traditionnelle journée de l'Union est l'occasion de rappeler 
notre appartenance commune à notre famille d’Églises, une 
famille qui se veut solidaire et unie. Et comme dans toute 
famille, certains de ses membres sont en bonne forme, 
d'autres moins... Nous ne voulons donc pas oublier les 
Églises qui, pour différentes raisons, traversent des temps 
difficiles et font face à un avenir incertain. Nous souhaitons 
que des solidarités régionales continuent à se mettre en place, 
et nous voulons porter dans la prière ces frères et sœurs sou-
vent fatigués voire découragés. 
 
Mais nous nous réjouissons aussi de la dynamique de déve-
loppement qui se met en place. Initiée depuis le synode d'Or-
léans en 2013, elle a connu une étape décisive lors du synode 
de 2017 à la Costette avec la création du pôle développe-
ment. Depuis septembre, Flavien Negrini est engagé à mi-
temps pour animer le département implantation. Il travaille 
au suivi des projets existants, à l'élaboration de nouveaux 
projets d'implantation, à la recherche de ministères d'implan-
teurs... Le parcours Vitalité se poursuit dans de nombreuses 
Églises de notre Union, quelques-unes ont déjà "franchi le 
Jourdain" et se sont impliquées pleinement dans le processus. 
Une équipe de cinq pasteurs participent, deux fois par an, à 
la communauté d'apprentissage pour le développement pro-
posé par le CNEF. Enfin, une journée de travail est prévue 
début mars entre la commission synodale, la commission des 
ministères et les deux départements (implantation et revitali-
sation) du pôle développement. L'objectif : accorder nos vio-
lons pour jouer ensemble la même partition du développe-
ment de notre Union, adopter un même langage, travailler en 
transversalité. Je vous invite à prier spécifiquement pour ces 
sujets et pour cette dynamique de développement, afin que 
nous entrions dans les projets de Dieu pour notre Union 
d’Églises. Car sans l'action de Dieu par son Esprit, nos ef-
forts ne sont que de vaines agitations. Mais avec Lui, tout est 
possible !  
 
Recevez, chers frères et sœurs, nos fraternelles salutations. 
Pour la commission synodale, 
 

Vincent Miéville 
Président de la commission synodale 


