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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 

L'un des appels les plus 
importants dans l'Église 
est celui de l’enseigne-
ment de nos enfants. 

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. 
 

Merci à Christelle  pour 
son travail. 

 

25/03 
Francilio ELIACIN 

Philippe GAILLARD 
 

01/04 
Christelle SAINT PAUL 

Serge WARIN 
Sainte Cène 

(Activités Chrétiennes) 

08/04 
Michèle WARIN 

Pierre WARIN 
Assemblées Générales de l’Eglise 

Et des Activités Chrétiennes 

15/04 
Pierre SAINT JUSTE 

Samuel ROMAIN 
 

22/04 
Béatrice MUFWAYA 

Jean-Robert ROMAIN 
 

29/04 
Ermite SAINT PAUL 

Serge WARIN 
 

06/05 
Francilio ELIACIN 

Philippe GAILLARD 
Sainte Cène 

(Activités Chrétiennes) 

Le coin du trésorier : 
 
 « Écoute, Seigneur ! Je vais donner la moitié 
de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris 
trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 
quatre fois plus ! » Luc 19 :10 (Zachée) 
 

La trésorerie de notre église est un sujet de préoccupa-
tion. Certes nous payons régulièrement nos factures et 
nous avons un petit pécule sur nos comptes Livret A pour 
nous permettre d’effectuer des travaux à long terme ou 
comme placement pour envisager un achat immobilier 
futur. 
Pour autant, nous ne sommes pas en mesure de payer un 
traitement pastoral voire même un demi-traitement. Nous 
n’avons pas non plus de presbytère qui permettrait de 
loger un pasteur ou un étudiant auquel s’ajouteraient les 
charges et l’entretien. 
 

A priori, c’est un tableau pessimiste qui est dressé mais 
rien n’est irrémédiable !  

Certes, il convient que chacun de nous, dans la mesure de 
ses moyens, fasse un effort financier supplémentaire mais 
il y a aussi un travail de fond sur l’Evangélisation. C’est 
une évidence, plus nous sommes nombreux plus les re-
cettes de l’Eglise augmentent. 
Il ne s’agit pas de se dépouiller mais de veiller à donner 
la bonne part au Seigneur. 
 

A ce propos, l’histoire de Zachée est particulièrement 

intéressante. Il ne décide pas ni de renoncer à son argent 
ni d’arrêter son métier de collecteur d’impôts. Mais il 
prend la décision de donner la moitié de ses richesses aux 
pauvres. Il va même regretter le passé où il a pu leur faire 
du tort et de proposer de leur rendre quatre fois plus de 
l’argent qu’il leur avait prélevé. 
Il était riche, matériellement parlant mais il n’était pas 
aimé des gens pour bien des raisons : il était au service de 
l’occupant romain et il était payé avec l’argent qu’il leur 
avait prélevé. Cette exclusion devait beaucoup peser en 
lui et il aspirait à autre chose.  
Il opère alors une véritable conversion. Il voit en Jésus 
quelqu’un qui ne juge pas mais qui aime, qui le lui 
montre en allant dans sa demeure malgré les regards de 
mépris du peuple. Il ressent en lui, toute la générosité de 
Jésus. Par son regard empreint de respect, le Seigneur lui 
rend sa dignité. Il sait que parmi toute la foule, il a trouvé 
un homme de cœur : « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens 
de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille 
d'Abraham ! » Il découvre une nouvelle richesse  et une 
nouvelle famille en l’amour de Dieu. 
 

Voici les comptes de l’Eglise depuis le 1er janvier jus-
qu’au 3 mars 2018 : 
Recettes : 1.521,16 €   Dépenses : 1236,20 € 
Nouvelle Encaisse : 10.268,81 € 
A cela s’ajoute le compte Livret A : 17.003,17 €  
Encore une fois, merci à toutes et à tous pour vos dons et 
vos cotisations.               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  

 

Quant à la foule, hier comme aujourd’hui, 
sa versatilité n’est plus à démontrer. 
Après l’avoir encensé de louanges, elle 
reprend ses vieilles habitudes, elle est à 
nouveau aveugle, obstinée et incrédule. 
 
Jésus apporte pourtant la joie et la conver-
sion mais c’est peut-être ce qui fait peur 
aux gens. Ils ont pris de mauvaises habi-
tudes car la joie, ils veulent pouvoir la 
contrôler sans qu’elle soit apportée par le 
Seigneur, la conversion les fait aussi peur 
car se convertir signifie laisser le Sei-
gneur les conduire. Ils ont peur d’être 
sauvés en s’appuyant sur Jésus. Et puis, 
ils sont impatients, ils aimeraient aussi 
que tout leur soit servi de suite comme 
sur un plateau s’en se rendre compte de 
ce que le Seigneur leur offre déjà et des 
promesses à venir. 
 
L’apôtre Paul dit « Nous le savons, tout le 
monde créé gémit et souffre encore main-
tenant, comme une femme qui ac-
couche, mais il n'est pas le seul. Nous 
aussi, nous gémissons dans notre cœur en 
attendant d'être vraiment enfants de Dieu 
et de devenir complètement libres. Pour-
tant, nous avons déjà reçu l'Esprit Saint, 
comme première part des dons que Dieu 
a promis … » 

(Lire entièrement Romains 8 :22-25) 
 
Il n’était pas encore arrivé à Jérusalem 
que déjà les pharisiens l’attendent de pied 
ferme. Indignés par l’acclamation de Jé-
sus comme « Roi-Messie », ils lui deman-
dent de reprendre ses disciples : « Maître, 
fait taire tes disciples ».  
 
Cela sonne comme le glas ! Sous le coup 
de ces paroles agressives, tout l’enthou-
siasme qui avait précédé, retombe d’un 
coup comme un soufflé,. 

(Suite page 2) 

« Jésus approche de Jérusalem et il voit 
la ville. Alors il pleure à cause d'elle. Il 
dit : « Jérusalem, tu n'as pas su aujour-
d'hui comment trouver la paix. Hélas ! 
Maintenant, tes yeux n'ont pas voulu 
voir. Le moment va venir pour toi où tes 
ennemis construiront un mur pour t'atta-
quer. Ils vont se mettre autour de toi et te 
serrer de tous les côtés. Ils vont t'écraser, 
toi et tes habitants. Ils ne te laisseront pas 
une seule pierre sur une autre. En effet, tu 
n'as pas reconnu le moment où Dieu est 
venu pour te faire du bien. » 

Luc 19 :41-44 
 
A moins d’avoir le cœur sec, il y a des 
émotions que nous ne pouvons contrôler. 
Alors que dire de Jésus, Lui qui est venu 
en tant qu’homme avec un cœur plein 
d’amour. C’est très touchant de savoir 
qu’Il a pleuré sur le sort de Jérusalem. 
 
Plus que toutes autres villes, Jérusalem 
compte beaucoup pour Lui, c’est la ville 
de son cœur. Il y a bien des raisons à cela, 
non seulement elle a renié tout son grand 
passé mais elle refuse aujourd’hui Jésus, 
le Messie et Il souffre pour son pays. 
Il a une prémonition : Il sait que ses habi-
tants vont souffrir. 
 
Depuis sa montée sur Jérusalem et ses 
derniers jours, il avait annoncé à ses dis-
ciples tous les tourments qu’il allait subir 
mais ceux-ci étaient dans l’incompréhen-
sion. Ils ne saisissaient pas le sens de son 
langage caché. 
 
Traversant la ville sur son âne alors que la 
foule chantait et agitait des palmes avec 
joie au cri de « Hosanna », Il les saluait 
en retour mais Il savait que son sort était 
déjà scellé avec toutes les souffrances qui 
l’attendaient. 
 

« Tu n'as pas reconnu le moment où 
Dieu est venu pour te faire du bien. » 
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Retour sur le vécu de Eglise : 

 Le 11 février, Emmanuel Alvarez, pasteur de 
l’église d’Orléans est venu prêcher. Lors du culte, 
il nous a lu la lettre sur la journée de l’Union du 4 
février et est resté sur le même thème. Il a aussi 
évoqué dans sa méditation avec appui biblique, 
l’histoire de l’Union, du zèle et de l’engagement 
de ses fondateurs. Nous avons aussi lu la profes-
sion de foi de l’Union et de son importance. Après 
le repas d’église, avec à l’appui un diaporama Po-
werPoint, il nous a expliqué le fonctionnement de 
l’Union, sa réalité et sa dynamique aujourd’hui, et 
rappelé le projet Vitalité. 

 La pastorale Ile-de-France s’est déroulée le ven-
dredi 16 février. Philippe et Serge y ont assisté. 
Nous avons eu des retours de la CS (Commission 
synodale de l’UEEL) qui a eu lieu les 2 et 3 février 
à l’église notamment sur le lieu du prochain sy-
node en 2019 qui se déroulera à Poitiers. D’autres 
points ont été évoqués tels les points sur le Pôle 
développement (Vitalité et Implantation), la pas-
torale FPF-IDF, la cotisation annuelle de 150 € à 
verser par chaque église à la FPF. Le compte-
rendu plus en détail de la CS figure sur PLV cahier 
de l’Union de Février. La Pastorale Ile-de-France a 
aussi été l’occasion pour chaque représentant de 
donner des nouvelles de son église. 

 Samedi 3 mars, nous avons tenu une réunion des 
prédicateurs portant sur le déroulement de nos 
cultes. La prochaine réunion aura lieu le 2 juin à 
15 heures. 

 Au cours de notre Conseil d’église du samedi 3 
mars, nous avons aussi examiné les points sui-
vants : 
 La desserte des cultes pour le mois à venir. 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

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

 La revue de l’Union : suite à un problème d’ache-
minement dû à la Poste, nous n’avons pas reçu 
les exemplaires qui nous étaient destinés. Toute-
fois, nous avons pu obtenir 16 numéros, pris à 
l’Eglise d’Alésia. Nous rappelons qu’une revue est 
prévue pour chaque famille.  

  
Informations et projets futurs : 

 Prochain Conseil d’Eglise : 7 avril 2018 à 16 
heures - Introduction : Christelle. 

 David Alègre, pasteur de l’église d’Alésia est prêt 
à venir nous rendre visite pour une journée 
d’Eglise. Il fait le lien avec le département Vitalité 
dans lequel il est également engagé. Il peut nous 
parler de la procédure à mettre en place. Reste à 
convenir d’une date selon son emploi du temps. 

 Une invitation est lancée aux églises libres de la 
région parisienne par Jean-Lou Peterschmitt de 
l’église de Gaubert pour une journée fraternelle à 
Gaubert avec pique-nique. Si nous pouvons y par-
ticiper ou envoyer une délégation, il faudra com-
muniquer avant le dimanche 15 avril le nombre 
de celles et ceux qui souhaite s’y joindre. La jour-
née est proposée pour le lundi de Pentecôte 21 
mai. 

 Courrier signé par Vincent Miéville (président de 
l’UEEL) et Sylvain Guiton (Président du Départe-
ment Implantation) destiné aux Eglises de l’Union 
pour une invitation de Flavien Négrini 
(permanent implantation) dans les églises de 

(Suite page 5) 

 

 
Mais Jésus répond « Je vous le dis : si eux se taisent, les 
pierres crieront ! » 
Le prophète Habacuc avait déjà proféré cet avertisse-
ment : « Même les pierres des murs crieront pour vous 
accuser, et les bois qui soutiennent la maison leur ré-
pondront. » Hab 2 :11 
Cela signifie qu’on peut sans doute étouffer une voix 
mais on n'aliénera jamais une conscience. 
 
Aux femmes qui l’accompagnent vers la Croix, Jésus 
leur dit « Ne pleurez pas à cause de moi ! Au contraire, 
pleurez à cause de vous et de vos enfants. » Lc 23 :27-31 
Il leur faisait comprendre que leurs pleurs n’étaient pas 
comparables avec sa prédilection pour les années à venir. 
Il dit encore « Si on fait du mal à l’arbre vert, qu’est-ce 
qu’on fera à l’arbre mort ? » 

Jésus était le bois vert, le peuple était le bois sec, sans 
vie et sans fruit pour Dieu. 
 
L’apôtre Pierre dit « Mais vous, vous êtes la race choi-
sie, la communauté des prêtres du Roi, la nation sainte. 
Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les 
grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelés à sortir 
de la nuit, pour vous conduire vers sa lumière magni-
fique. » 1Pierre 2 :9 
 
Christ, sacrifié pour le péché des hommes, nous appelle 
à être cette conscience, ces pierres qui crient pour que les 
hommes ne soient pas ce bois sec, ne dédaignent pas son 
amour et ne refusent pas sa grâce.  

 
Serge Warin 
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Me voici devant toi, Seigneur 
Tu m’invites à l’Espérance 

Car tu fouilles en moi 
Sans dégoût. 

 

Tu sais l’enchaînement de mes actes 
L’automatisme fou de mes pensées 

Tu sais mes humeurs 
Mon angoisse 

Mes petitesses et mes reculs … 
 

Seigneur, ta Parole me sauve 
Tu me connais 

Tu connais mon abîme 
Tu t’es reconnu dans ma souffrance 

Tu t’es installé face à moi 
Tu m’as dit : « Parle ! » 

 

Et je te parle … 
« Seigneur, pardonne-moi ! 

Seigneur, aide-moi ! » 

« Me voici devant toi » 
Florence Taubmann 

l’Union et lettre de nouvelles du Pôle dévelop-
pement : concerne tout ce qui se passe au ni-
veau de l’implantation des églises et de la revi-
talisation des églises établies. Le Conseil a don-
né son accord. 

 Redémarrage de la Braderie : Nous devons nous 
fixer une date de réunion entre des membres du 
Conseil et les responsables de la braderie. Cette 
réunion servira pour mettre en place l’équipe, 
mettre en avant l’esprit de cette braderie (en 
premier lieu venir en aide aux plus démunis et 
ensuite que cette activité puisse être un point 
d’appui pour l’Evangélisation dans la cité, déter-
miner un calendrier des jours de braderie, de 
préparer en amont vêtements, objets divers, … 

 Gardons en tête les travaux qui nous restent à 
faire : 

  Sécurité et entretien : faisons en sorte de nous y 
atteler en particulier, les marches extérieures, ré-
installation de l’extincteur de la cuisine, signalé-
tique, prises électriques à refixer, …) 

 Panneau signalétique à changer sur la façade de 
l’Eglise (Eglise Protestante Evangélique).  

  
Nouvelles de nos amis : 

 Francilio a une nouvelle fois été endeuillé. Son frère 
Bertrand est décédé le 14 février à l’âge de 50 ans 
des suites d’un accident de voiture en Haïti. Il est 
dans nos pensées et nos prières pour cette période 
difficile. 

 Nous avons reçu des nouvelles de Naudame. Elle 
pense être présente pour notre Assemblée géné-
rale. Ce sera pour nous une joie qu’elle soit parmi 
nous. 

 Johanna Saint Juste est née le janvier 2018. Nous 
adressons à ses parents Stéphane et Marie-Ange 
toutes nos félicitation ainsi qu’à Jeanne Saint Juste 
une nouvelle fois mamie. Puisse cet enfant avoir le 
cœur en paix et grandir dans la connaissance de la 
joie de l’amour divin. 

 Notre sœur Cécilia Teta Lando est partie en Angola, 
son pays natal, depuis le mois de janvier pour une 
durée de trois mois. Son retour ne devrait plus tar-
der. Que Dieu l’accompagne et la soutienne. 

 Béatrice Mufwaya a subi une intervention chirurgi-
cale (Hallux valgus à ses deux pieds) au cours du 
mois de mars. Elle est en rééducation chez elle et 
marche avec des chaussures orthopédiques. Nous 
lui souhaitons  un bon rétablissement et pensons 
bien à elle. 

 Notre frère Yvon Louis est rentré de Haïti et 
sommes heureux de le retrouver. 

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

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 : 


