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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 

23/04 
Jean OPANGA PELE 

Philippe GAILLARD  
Assemblées générales 

De l’Eglise et des Activités chrétiennes 

L’Ecole du dimanche 
est animée  par 

Christèle, Céline et 
Stève 

à partir de 11 heures.  

30/04 
Philippe GAILLARD 

Pasteur JOSE 
 

07/05 
Béatrice MUFWAYA 

Jean-Robert ROMAIN 
Saine Cène 

14/05 
Francilio ELIACIN 

Samuel ROMAIN 
 

21/05 
Les Jeunes 

Serge WARIN 
Fête de Reconnaissance 

28/05 
Samuel ROMAIN 

Philippe GAILLARD Compte-rendu du Synode à la Costette 

04/06 
Jean-Robert ROMAIN 

Jean OPANGA PELE 
 

11/06 
Philippe GAILLARD 

A voir 
 

17/06 
A voir 

A voir 
 

24/06 
Les Dames 

A voir 
Clôture ecclésiale 

Journée d’Eglise avec repas barbecue 

sont « le sel de la terre », leurs paroles doivent être assaison-
nées de sel. 
Etymologiquement parlant, il est à l’origine du mot salaire. 
Initialement le salaire désignait la ration de sel fournie aux sol-
dats romains, puis désignait l’indemnité en argent versée pour 
acheter le sel et autres vivres. 
Avoir du sel, c’est aussi assumer une responsabilité en tant que 
fidèles pour que nous nous donnions les moyens de remplir 
notre mission d’accueil et d’annoncer l’Evangile. 
« La Parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se 
multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacri-
ficateurs obéissait à la foi. » Actes 5 :7 

Voyons notre trésorerie au 17 avril 2017 : 
Recettes : 2.330,33 € / Dépenses : 2.034,93 €. 
Notre encaisse s’élève à 12.045,81 €. 

S’ajoute à cela, le compte Livret A : 16.863,57 €. 

Merci à vous tous pour vos dons réguliers. Faisons en sorte que 
notre Eglise avance positivement et que nous restions toujours 
fidèles à nos engagements ! 
                       Le Trésorier 

Le coin du trésorier : 
 

« Tu mettras du sel sur toutes tes of-
frandes; tu ne laisseras point ton of-
frande manquer de sel, signe de l'al-
liance de ton Dieu; sur toutes tes of-
frandes tu mettras du sel.» 

Lévitique 2:13 
 

Sachez-le, depuis les origines de l’humanité, le sel est indisso-
ciable de l’histoire des hommes. Il symbolise la sagesse et la 
force morale. 
C’est aussi un agent purificateur. Son rôle purifiant est le sym-
bole de l’alliance de Dieu avec les hommes. Il préserve de la 
corruption.  
Il est encore utilisé pour conserver les aliments ou leur donner 
du goût. 
Jésus compare ses disciples à la saveur du sel. Les chrétiens 

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  

 

tons du troupeau partiront de tous les 
côtés. » (Matthieu 26 :31 - Le Seigneur 
fait référence à Zacharie 13 :7) 
En effet, Judas connaissait les habitudes 
de Jésus. Il savait que le Seigneur allait 
se rendre, accompagné de ses disciples 
au jardin de Gethsémani, au pied du 
mont des Oliviers. Tandis que les dis-
ciples s’étaient assoupis et que le Sei-
gneur veillait et priait, de nombreux 
prêtres, officiers de la garde du temple 
et anciens firent irruption ayant à leur 
tête Judas.  
Il poussa l’ignominie jusqu’à prendre 
pour signe de sa trahison un baiser. 
Cette dénonciation avait entrainé l’ar-
restation de Jésus, son procès et sa cru-
cifixion. 
 
Au moment de sa capture puis de son 
emprisonnement, et malgré l’attache-
ment qu’ils avaient pour le Seigneur, il 
y eut de la part de ses disciples toute 
une période de faiblesse puis de doute. 
La peur d’être eux-mêmes arrêtés pris le 
pas sur les engagements qu’ils avaient 
pris lorsque le Seigneur leur avait dit 
qu’ils allaient tous l’abandonner. 
 
La prédiction du Christ s’était accom-
plie. Ils avaient fui de tous les côtés. 
Même Pierre avait fait preuve de fai-
blesse et de couardise lorsqu’il avait 
failli être reconnu par la foule au point 
de nier sa propre identité. Pourtant, lors-
que le Seigneur lui avait dit « Tu me 
renieras trois fois », il avait osé ré-
pondre « Je ne te renierai point ». 
Pierre pleura amèrement et se sentait 
indigne de la confiance que Jésus avait 
placée en lui. 
 
Mais Jésus, sachant que les autres dis-
ciples se trouvaient dans le même désar-

(Suite page 2) 

« Oui, c'est à cela que Dieu vous a ap-
pelés. Le Christ aussi a souffert pour 
vous, il vous a montré le chemin, pour 
que vous suiviez ses traces. » 1 Pierre 
2:21 
 
Lorsque je me rends au culte à Genne-
villiers, je suis frappé par tous ces in-
nombrables migrants désespérés qué-
mandant l’obole à chaque carrefour de 
la ville. 
En même temps, je constate l’indiffé-
rence de nombreux automobilistes de-
vant tant de misère là où ces personnes 
sont trop souvent laissées à l’abandon. 
 
Que faut-il en penser ? Sans doute une 
certaine accoutumance, un endurcisse-
ment de nos cœurs qui nous empêche 
d’apporter un peu d’humanité à ces per-
sonnes en détresse. 
Pourtant, nous le savons bien, un cœur 
dur est un cœur qui s’oppose aux des-
seins de Dieu. 
« S'il y a chez toi quelque indigent 
d'entre tes frères, dans l'une de tes 
portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, 
te donne, tu n'endurciras point ton cœur 
et tu ne fermeras point ta main devant 
ton frère indigent. » Deutéronome 15 :7 
L’amour de Dieu s’exprime auprès de 
tous ceux qui Lui ouvrent leur cœur. 
 
Son attention est bienveillante envers 
tous mais elle est particulièrement sen-
sible aux besoins des brebis blessées, 
fatiguées ou malades. 
 
En cette période de Fête Pascale, je ne 
peux m’empêcher de faire le rapproche-
ment et de me souvenir de ces propos 
que Jésus a tenus à ses disciples : 
« Cette nuit, vous allez tous m’abandon-
ner. En effet, dans les Livres Saints on 
lit : « Je vais tuer le berger, et les mou-

« Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelés. » 

1 Pierre 2:21 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 

 Notre Conseil d’Eglise s’est réuni le samedi 1er 
avril 2017 et a examiné différents points. 
 L’Assemblée générale extraordinaire du 12 

mars qui a confirmé notre vote de l’AG du 13 
mars 2016 pour la sortie de l’UEEM et notre 
demande d’intégration auprès de l’UEEL. Nous 
avons pu ainsi opérer les changements auprès 
de la Préfecture des Hauts-de-Seine concer-
nant nos nouveaux statuts et notre nouvelle 
dénomination : « Eglise Protestante Evangé-
lique de Paris-Gennevilliers. » 

 Nos différentes activités d’Eglise ont été pas-
sées en revue. Il faut signaler la participation 
des Jeunes qui ont animé avec brio le culte du 
26 mars. 

 Au cours du culte du dimanche 2 avril, le pasteur 
Emile Nicole et ami, a apporté la prédication  au-
tour du verset « Et moi, je te dis ceci : Tu es Pierre, 
et sur cette pierre, je construirai mon Eglise, et la 
puissance de la mort ne pourra rien contre elle. » 
Matthieu 16:18. 
Il rappelle que l’Eglise est le corps de Christ, com-
posé de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-
Christ pour leur Salut. Puis Il a célébré la Sainte 
Cène accompagné de Jean-Robert Romain. Nous 
nous sommes aussi associés à la Journée de la 
Mission 2017 de l’UEEL en lisant la circulaire au 
cours de notre culte. Nous avons pris ensuite en 
commun un repas d’Eglise. Remerciements à tous 
ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont parti-
cipé à cette journée. 

 Dans le cadre de notre rattachement à L’Union 
des Eglises Evangéliques Libres et comme projet 
futur, nous réfléchissons sur l’agencement d’un 
logement qui pourrait permettre d’accueillir un 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

étudiant ou une personne de passage. Nous pensons 
que nous pourrions libérer les deux dernières pièces 
du 1er étage à cet effet. Nous réserverions la 1ère 
pièce pour l’Ecole du dimanche et pourrions aména-
ger la partie côté soupiraux du sous-sol en y fixant 
un rideau de séparation amovible.  

 
Informations et projets futurs : 

 Nous avons acheté un nouveau vidéoprojecteur, 
l’image de l’ancien étant devenu défectueuse. Il ser-
vira toutefois pour l’Ecole du dimanche. 

 Braderie : elle se tiendra le 8 mai en accord avec Be-
noit Dago Agobe de l’Eglise Résurrection.  

 SEL - Prévoyons-nous une vente ouverte au public ou 
par catalogue ? Si oui à quelle date ? Nous examine-
rons les deux solutions en demandant l’avis des 
dames. 

 Portes ouvertes – Philippe Gaillard prendra contact 
avec M. et Mme Courty représentant la Mission pour 
notre secteur et leur demandera de nous proposer 
plusieurs dates. 

 MECL – Nous avions chaque année par le passé une 
présentation par Pierre Geiser ou d’autres interve-
nants de la Mission Evangélique Contre la Lèpre. 
Nous prendrons contact avec Pierre Geiser afin de 
savoir s’il est possible d’envisager une journée. 

 Dès que la Préfecture nous délivrera le récépissé 
correspondant à notre déclaration de modification 
de notre dénomination et de nos statuts d’Eglise, 
nous fixerons une date pour tenir une Assemblée 
Générale Extraordinaire des Activités chrétiennes, 
pendant de notre Association cultuelle d’Eglise, pour 
les modifications de statuts à déposer à la Préfec-
ture. 

 Assemblées générales ordinaires de l’Eglise et des 

(Suite page 5) 

roi lui avait dit « Une fois revenu, fortifie tes 
frères ». 
 
Si nous nous comportons de la sorte, nous risquons 
fort de tomber dans les mêmes manquements qui 
nous empêchent de discerner la gravité de nos fautes. 
Au contraire, si nous « fortifions nos frères, nos amis 
et surtout les miséreux », si nous aimons Christ, de 
la même façon qu’Il nous aime, nous devons alors 
aussi aimer notre prochain comme Il nous l’a de-
mandé. 
 
Au moment où l’on piétine les libertés dans de nom-
breux pays, où il est dur d’aimer, de pardonner et de 
servir, le Bon Berger, le Ressuscité, nous rappelle 

que l’amour est plus fort que tout. 
« Si vous gardez mes commandements, vous demeure-
rez dans mon amour, de même que j'ai gardé les com-
mandements de mon Père, et que je demeure dans son 
amour. » Jean 15 :10 
 
Plus tard, Pierre et les autres disciples aidés par l’Esprit 
Saint, furent des exemples à suivre. Ils surent retenir 
tout ce qu’ils avaient pu apprendre et tirer des ensei-
gnements positifs de leurs manquements.  
 
Fêtons Pâques, fêtons la joie du Christ ressuscité, sui-
vons ses traces. Donnons-nous le courage de ne jamais 
manquer d’en témoigner. 

Serge Warin 
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Activités chrétiennes : le 23 avril 2017. Les convoca-
tions ont été distribuées ou envoyées par courrier aux 
membres de l’Eglise. Pensons à mettre à jour et à re-
mettre à Jeanne Saint Juste notre cotisation annuelle 
des Activités chrétiennes de 10 euros. Réservons cette 
date afin d’assurer notre présence ! 

 Le 30 avril, le pasteur José viendra apporter la prédica-
tion. 

 Prochain Conseil d’Eglise : le samedi 6 mai à 16 heures. 
Méditation et prière : Serge Warin. 

 Fête de reconnaissance : le 21 mai. Des enveloppes 
seront mises à votre disposition. Vous pourrez y ins-
crire les références d’un verset biblique ou une strophe 
d’un chant. Les dons reçus seront comptés à la fin du 
culte. 

 Conférence de groupe de la région Île-de-France de 
l’UEEL à laquelle notre Eglise est représentée, se tien-
dra du 23 au 25 mai prochain à l’Eglise d’Alesia. 

 Synode de l’Union des Eglises Évangéliques Libres du 
25 au 28 mai à la Costette 43520  - Le Mazet-Saint-Voy. 
Bien que nous ayons droit à deux délégués, seul Phi-
lippe Gaillard pourra se libérer et nous représenter. 
L’accueil des délégués se fera le jeudi dès 15h30. Le 
culte d’ouverture est prévu à 17h. Le Synode se termi-
nera après le culte du dimanche.  

 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 barbecue. 

 
Les travaux d’Eglise : 

 Urgent : 
 Motorisation du rideau métallique, 
 Evacuation des eaux usées du sous-sol. 

 Revoir aussi rapidement les dispositifs de sécurité. 
 
Nos joies et nos peines : 

 La période durant laquelle notre frère Euricio Wilson 
DOMINGOS DE LEMOS occupait un poste au Consulat 
d’Angola prenant fin, lui et Ilda Adriano retourneront 
bientôt au pays. Nous les regretterons et leur souhai-
tons bon retour. 

 Lucienne et Bernadette ont perdu récemment leur pe-
tite sœur. Elles ont aussi un frère bien malade. Lu-
cienne est actuellement à Haïti. Elle reviendra dans les 
prochains jours. 

 Nous apprenons le décès du papa de Mélourdes Elias-
saint. Mélourdes s’est rendu mardi à Haïti pour les ob-
sèques. Viens, Seigneur Jésus, consoler tes enfants, car 
seul Tu es notre force et notre soutien. 

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

(Suite de la page 2) 

 
O mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour 

Et la blessure est encore vibrante, 
O mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour. 

 
Voici mon sang que je n'ai pas versé, 
Voici ma chair indigne de souffrance, 
Voici mon sang que je n'ai pas versé. 

 
Voici mon cœur qui n'a battu qu'en vain 
Pour palpiter aux ronces du Calvaire, 

Voici mon cœur qui n'a battu qu'en vain. 
 

Voici mes yeux, luminaires d'erreurs 
Pour être éteints aux pleurs de la prière, 

Voici mes yeux, luminaires d'erreurs. 
 

Hélas ! Vous, 
Dieu d'offrande et de pardon, 

Quel est le puits de mon ingratitude, 
Hélas ! Vous, 

Dieu d'offrande et de pardon. 
 

Vous, Dieu de paix, 
de joie et de bonheur, 

Toutes mes peurs, 
toutes mes ignorances, 
Vous, Dieu de paix, 

de joie et de bonheur. 
 

Vous connaissez tout cela, tout cela 
Et que je suis plus pauvre que personne, 
Vous connaissez tout cela, tout cela. 

 
Mais ce que j'ai, mon Dieu, je vous le 

donne. 
 

« O mon Dieu, vous m’avez 

blessé d'amour » 

Paul Verlaine 

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 aux : 

01.30.22.09.91 /  warin.serge@free.fr 
07.83.50.35.89 

A VOS PLUMES : 


