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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   

GENNEVILLIERS 

EVENEMENT  

ECOLE DU DIMANCHE  

PRESIDENCE 
PREDICATION 

« JOIE »  
Petits/Moyens 

« PATIENCE » 
Préados 

18/06 
Hermite SAINT PAUL 

Philippe GAILLARD  

Après le 18 juin, date 
de la clôture ecclé-
siale, les cours de 

l’Ecole du dimanche  
seront interrompus et 
ne reprendront qu’à à 

la rentrée. 

25/06 
Les Dames de l’église 

Michèle WARIN 
Clôture ecclésiale 

Journée d’Eglise avec repas (barbecue ou autre …) 

02/07 
Francilio ELIACIN 

Jean OPANGA PELE 
Sainte Cène 

(Collecte dédiée aux Activités chrétiennes) 

09/07 
Béatrice MUFWAYA 

Jean-Robert ROMAIN 
 

16/07 
Les Jeunes de l’église 

Christelle SAINT-PAUL 
 

23/07 
Hermite SAINT –PAUL 

Serge WARIN  

30/07 
Béatrice MUFWAYA 

Jean-Robert ROMAIN 
 

La desserte des cultes pour Août jusqu’au culte de rentrée sera communiquée ultérieurement. 

Le coin du trésorier : 
 
« Voici un exemple : quelqu'un est riche. Il voit 
un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il 
ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime 
Dieu ? » 1 Jean 3 :17 
 

Notre récente assemblée générale des Activités chrétiennes a 
mis en valeur l’aide que nous pourrions apporter à notre niveau 
aux plus déshérités. 
J’ai souvent entendu dire de la part de certaines personnes non 
croyantes que ce n’était pas à nous mais à l’Etat et aux per-
sonnes riches de subvenir aux besoins des plus déshérités. 
Nous serions peut-être tentés aussi à l’église d’avoir des réac-
tions semblables et de reprocher au Seigneur d’avoir fait coha-
biter riches et pauvres. Mais rappelons-nous ceci : 
 « Riche et pauvre ont un point commun : le SEIGNEUR les fait 
vivre tous les deux. » Proverbes 22 :2 
Nous pointons du doigt les nantis accusés de gouverner le 
monde en exploitant ou en méprisant les plus démunis. Leur 
abondance de biens peut s’apparenter à une insulte envers les 
pauvres gens. 

Hélas, beaucoup d’entre eux ont bâti de véritable empires oc-
cultant les actions humanitaires. Mais il ne faudrait pas généra-
liser, un grand nombre apporte une aide financière importante 
dans différentes œuvres charitables et sociales. 
Et puis surtout, si nous adoptons ce comportement, nous fer-
mons nous-mêmes nos cœurs aux plus défavorisés. 
Nous sommes invités au contraire à faire de bonnes actions. 
« Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez 
changé votre vie ! » Luc 3 :8a 
Dans Luc 3:10-14, les foules, les employés des impôts, les mili-
taires, demandent à Jean-le-Baptiste « Qu’est-ce qu’il faut 
faire ? »  
Jean donne ses recommandations aux uns et aux autres. 
Frères et sœurs, nous savons nous « ce qu’il faut faire », soyons 
des exemples et montrons que nous avons changé notre vie. 

Le point sur la trésorerie : 
Recettes : 3.932,26 € / Dépenses : 2.626,27 € 
Notre encaisse s’élève à 13.056,40 €.  
Compte Livret A : 16.863,57 € 
Que chacun se sente libre de participer à la vie financière de la 
paroisse selon ses capacités et ce qu’il lui semble bon d’y con-
sacrer.  Merci à tous.                     

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  

 

ôter la paille qui est dans l'œil de ton 
frère. » Luc 6 :42 
Il en était ainsi des pharisiens, ils obser-
vaient strictement les préceptes moraux, 
s’attachant plus à leur formalisme qu’à 
leur contenu, et se donnaient bonne 
conscience, jugeant sévèrement la con-
duite d’autrui. 
Ils n’hésitaient pas à opposer le pécheur 
au juste. 
Mais Paul dit « Dans les Livres Saints, 
on lit : « Aucun être humain n'est juste, 
même pas un seul ! » » Romains 3 :10 
Ils avaient vivement critiqué la conduite 
de Jésus qui avait invité les employés 
des impôts et les pêcheurs à prendre le 
repas avec Lui et ses disciples. 
Les employés des impôts étaient aussi 
appelés péagers ou encore publicain ; 
exceptés quelques rares honnêtes 
hommes, ils n’avaient pas bonne réputa-
tion car ils volaient les contribuables. 
« Des employés des impôts viennent aus-
si pour que Jean les baptise. Ils deman-
dent à Jean : « Maître, qu'est-ce qu'il 
faut faire ? » Jean leur répond : « Vous 
savez ce qu'on doit payer pour l'impôt. 
Ne demandez pas plus. » » Luc 3 :12-13 
Quant aux pécheurs, il s’agit d’un con-
texte particulier où des gens sont notam-
ment connus pour avoir une vie considé-
rée comme dépravée, loin de ce que 
pouvait être préconisé par les religieux 
de l’époque. 
Jésus les ayant entendu, répondit « Les 
gens en bonne santé n'ont pas besoin de 
médecin. Ce sont les malades qui en ont 
besoin. » 
Nous prenons souvent des raccourcis en 
qualifiant certaines personnes de « gens 
de mauvaise vie ». Comment pouvons-
nous porter si vite un tel jugement ? 

(Suite page 2) 

« Jésus s'en va. En passant, il voit un 
homme appelé Matthieu assis au bureau 
des impôts. Jésus lui dit : « Suis-moi ! » 
Matthieu se lève et il suit Jésus. Ensuite, 
Jésus prend un repas dans la maison de 
Matthieu. Beaucoup d'employés des im-
pôts et de pécheurs viennent manger 
avec Jésus et ses disciples. En voyant 
cela, les Pharisiens disent aux disciples 
de Jésus : « Votre maître mange avec les 
employés des impôts et avec les pé-
cheurs. Pourquoi donc ? » 
Jésus les a entendus et il dit : « Les gens 
en bonne santé n'ont pas besoin de mé-
decin. Ce sont les malades qui en ont 
besoin. Allez donc apprendre le sens de 
cette phrase des Livres Saints : “Je dé-
sire l'amour, et non les sacrifices d'ani-
maux.” En effet, je ne suis pas venu ap-
peler ceux qui se croient justes, mais 
ceux qui se reconnaissent pécheurs. » » 
Matthieu 9 :9-13 
 
Le monde n’est pas tel que nous le 
voyons. Vous pouvez avoir une bonne 
opinion de vous-mêmes mais une autre 
personne vous jugera très différemment. 
Les plus grandes critiques à l’encontre 
d’autrui viennent du plus profond de 
nous-mêmes. 
Ces jugements sont bien souvent ancrés 
dans notre histoire. Nous projetons une 
partie de notre passé en l’appliquant arti-
ficiellement sur le présent et dédaignons 
ceux qui n’appliquent pas nos mêmes 
façons de se comporter. 
Ne convient-il pas de s’interroger avant 
de porter des jugements sur d’autres, de 
se poser la question : « ce défaut que je 
vois en mon voisin, ne serait-il pas 
d’abord en moi ? » 
« Hypocrite, ôte premièrement la poutre 
de ton œil, et alors tu verras comment 

« Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de 

médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin.  » 

Matthieu 9:12 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 

 Notre Conseil d’Eglise s’est réuni le samedi 13 juin 
2017 et a examiné différents points. 

 Le culte de la Fête de Reconnaissance du di-
manche 21 mai 2017. La présidence a 
été animée avec brio par les Jeunes. La prédica-
tion était inspirée des versets dans Philippiens 
4:1-20 et Luc 21:1-4. Des enveloppes étaient 
mises à dispositions des frères et sœurs pour 
recueillir les dons. Ont été lus lors du dépouille-
ment des enveloppes, les versets suivants Ps 
131, Ps 121:1-3, Ps 42:3, Ps 92:1-2, Lc 10 :16, 
1Co 13:13, 1Th 2:13, Eph 5:20 ainsi que les 
chants ATG 258 « Mon Dieu, plus près de toi » et  

Esp 181 « Quel repos céleste ». La somme pro-
visoire s’est élevée à 1.023,00 €. 

 L’Assemblée générale extraordinaire des Activi-
tés chrétiennes s’est réunie le 21 mai 2017. Elle 
avait pour objet la modification de nos statuts. 
Ceux-ci ont été votés à l’unanimité. 

 Le Synode des Eglises Evangéliques Libres de 
France dont le thème était « Oser le développe-
ment » s‘est  déroulé du 25 au 28 mai à la 
Costette (45320 St-Mazet-le Voy). Philippe Gail-
lard y a participé en tant que délégué de notre 
église. 

Selon Philippe, ce Synode a été très enrichissant. 
Bien que venant pour la première fois, il ne se 
s’est pas senti perdu. Il a été pris en charge par 
l’Eglise de Meulan. Il est intervenu pour dire que 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

l’Eglise de Gennevilliers avait rejoint l’UEEL et cette 
annonce a recueilli beaucoup d'applaudissements 
de la part de tous les délégués. 
 Nos différentes activités d’Eglise. 

  Les cultes sont suivis régulièrement. L’achat d’un 
enregistreur permettra d'enregistrer les cultes. Ceux
-ci seront mis à la disposition des personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer ou placés sur le site de 
l’Eglise lorsque celui-ci sera ouvert. 

 Réunion des dames : elles se réunissent régulière-
ment. elles préparent le culte spécial qu’elles anime-
ront sur le thème « Vous êtes la lumière du monde ». 
Elles feront une pause pendant la période estivale 
en attendant la reprise à la rentrée. 

 Ecole du dimanche : Nous examinerons avec Chris-
telle au mois de juillet le prochain programme pour 
les enfants. Nous rechercherons aussi  comment 
l’aider davantage en lui permettant de participer 
aussi autant que possible aux cultes. 

 Braderie :  elle devait se tenir communément 
(Gennevilliers et Résurrection) le 8 mai pour la der-
nière fois mais elle a été finalement annulée. Le di-
manche 21 mai, nous avons remis à Otili Simon Gadji 
et Nicole Kouakou (représentant Résurrection) un 
chèque de 2.213,16 € en partage des sommes prove-
nant des ventes. Le partage des vêtements a aussi eu 
lieu. Nous verrons par la suite avec les dames com-
ment envisager l’avenir de la braderie. 

 
Informations et projets futurs : 

 Artisanat SEL :  Nous ferons en fin d’année une vente 
d’objet du SEL. Nous demanderons des catalogues 
pour fin novembre. 

 Portes ouvertes (l’Eglise persécutée) – Nous allons 
reprendre contact avec les représentants de cette 
mission couvrant notre secteur pour les inviter à ve-

(Suite page 5) 

Avons-nous oublié les paroles de Jésus : 
« En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les 
autres. Et il vous donnera comme vous donnez aux 
autres ! » Matthieu 7 :2 
Cela pose la question suivante : doit-on fuir la compa-
gnie des autres sous prétexte qu’on a peur de leur con-
tagion sachant que leur manière de vivre n’est pas con-
forme au sens que nous interprétons des écritures ? 
Certains considéreront que c’est plus prudent. 
Mais d’autres considéreront qu’il est mieux de se mêler 
à leur vie, dans l’espoir qu’ils puissent leur apporter au 
moins un peu de bien ? 
Jésus ne se posait même pas la question, il s’asseyait 
au milieu d’eux, en tant que médecin parmi tous les 
malades qui avaient l’envie et le besoin d’être guéris. 
Les pécheurs ont davantage besoin de soins médicaux 

que de leçons de morale qui ne sauvent personnes ! 
Certes il n’y a pas de juste, mais le pécheur peut être jus-
tifié par la seule grâce de Dieu. 
« Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement 
par Jésus-Christ, qui les libère du péché. » Romains 3 :24 
Jésus nous invite donc à ne pas juger autrui mais pour 
autant cela ne veut pas dire non plus que nous devons 
fermer les yeux et agir en aveugles. 
Il nous invite plutôt à avoir les yeux grands ouverts, non 
pas sur les autres, mais d’abord en fixant notre regard sur 
nous-mêmes.  
Trop facile de juger les autres, commençons par examiner 
nos propres vies, par rechercher le meilleur de nous-
mêmes et en accueillant les autres avec amour. 
 

Serge Warin 
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Souviens-toi du jour du repos 
Pour le sanctifier. 

 
Tu te donneras, tu te donneras 

Pendant toute la semaine 
Et tu cueilleras le dimanche 

A bras ouverts, 
Comme un cadeau venu du ciel ! 

 
Ce jour-là, tu t’arrêteras 

Le temps de t’alléger et de souffler, 
Toi, ta famille 

Et les travailleurs étrangers 
 

Parce que Dieu s’est mêlé de ton histoire 
Et de celle du monde 

Pour créer une terre qui lui sourie 
 

Il a soufflé le dimanche 
Un air de fête et d’amitié 

« Souviens-toi du jour du repos 

pour le sanctifier » 

Suzanne Schell 

Vos avis, vos souhaits, 
vos messages, vos poèmes, 
vos photos, vos dessins, 
tout ce qui nourrit ce petit journal  
nous intéressent tous.  
Pensez à m’envoyer vos contributions. 
 
Vous pouvez me joindre aux : 

01.30.22.09.91 /  warin.serge@free.fr 
07.83.50.35.89 

A VOS PLUMES : 

nir nous présenter leurs actions en faveur des chré-
tiens persécutés dans le monde. 

 Mission Lèpre – Nous désirons renouer avec Mission 
Lèpre (ex MECL). Nous en avons fait la demande au-
près de Pierre Geiser, étant l’un des principaux res-
ponsables, pour présenter la Mission dans notre com-
munauté. Gladys et Pierre pourraient venir soit 29 
octobre soit le 19 novembre ou encore à une autre 
date. Nous aurons l’occasion de donner plus de préci-
sions à la rentrée. Nous serons heureux d’accueillir 
nos amis brévinois. 

 Prochains Conseils d’Eglise :  Nous ferons un conseil 
d'exception le 1er juillet pour examiner les affaires 
courantes et un Conseil de rentrée le 3 septembre. 
Francilio Eliacin introduira la réunion. 

 Une journée d’Eglise aura lieu le dimanche 25 juin, 
date de la clôture ecclésiale. Le culte sera animé par 
les dames sur le thème « Vous êtes la lumière du 
monde ». Il sera suivi d’un repas autour d’un barbe-
cue si le temps le permet sinon il se déroulera au sous
-sol. 

 Le culte de rentrée sera prévu pour le dimanche 10 
septembre 2017 avec journée d’église. 

 
Les travaux d’Eglise : 

 Des travaux urgents n’ont pas encore été mis en 
chantier. Il faudrait que nous soyons en mesure 
de les faire rapidement. 

 Suite à de fortes pluies, l’église a été inondée. Il 
sera nécessaire de déterminer exactement de 
quel endroit provient l’infiltration et de faire si 
besoin est, les réparations nécessaires soit par 
nous-mêmes soit en faisant appel à un profes-
sionnel. 

 Le panneau signalétique sur la façade de l’église 
est à changer en reprenant notre nouvelle identi-
té : « Eglise Protestante Evangélique de Gennevil-
liers ». 

 
Nos joies et nos peines : 
« On m’a confié à toi dès ma naissance, depuis le ventre 
de ma mère, tu es mon Dieu. »  Psaume 22:11 

 Au cours du culte du dimanche 18 juin, Serge (âgé de 
4 mois) fils de Mayson Simon sera présenté au Sei-
gneur. La présentation d’un enfant est un acte fami-
lial et communautaire. C’est le moment où l’Eglise 
prend acte de sa démarche d’accueil des plus petits. 

« Les tribulations des justes sont nombreuses, et le Sei-
gneur les délivrera de toutes ces peines. » Ps 34:20  

 Nous intercédons auprès du Père pour la maman de 
la famille Romain. Elle est hospitalisée dans un hôpital 
aux USA. Son état est stationnaire mais jugé très pré-
occupant. Prions  le Seigneur « car rien n’est impos-
sible à Dieu. » Luc 1:37 

 Les obsèques de Pierre Périgois, époux de Christiane 
Warin se sont déroulés à l’église de Gennevilliers puis 
l’inhumation au cimetière d’Aincourt. Pierre Warin a 
présidé la cérémonie religieuse. Toute l’église partage 
la tristesse de la famille et adresse sa profonde sym-
pathie et ses plus sincères condoléances. 

 Nous soutenons par nos prières nos frères et sœurs, 
nos proches, nos amis, nos voisins, confrontés à la 
maladie et les confions au Seigneur. 

 Notre sœur Cécilia Téta Lando est retournée en Ango-
la. Elle devrait être de retour parmi nous vers le 17 
juin 2017. 

 Nous avons des nouvelles de nos amis angolais. La 
mission de Eurico Wilson étant terminée au consulat, 
celui a dû repartir au pays. Son épouse Ilda Adriano 
est restée en France. Elle a déménagé dans le 15ème 
arrondissement de Paris mais éprouve beaucoup de 
difficulté pour se déplacer à Gennevilliers. Peut-être 
pourrions-nous envisager une desserte ? 

https://topbible.topchretien.com/psaumes.22.11/PDV/
https://topbible.topchretien.com/psaumes.22.11/PDV/

