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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 

09/07 
Béatrice MUFWAYA 

Serge WARIN 
 

L’Ecole du dimanche 
est en stand by pour 

l’été. 
Elle sera de nouveau 

animée  dès la rentrée 
de septembre par 
Christèle, Céline et 

Stève 
à partir de 11 heures.  

16/07 
Les Jeunes de l’église 

Christelle SAINT PAUL 
 

23/07 
Hermite SAINT PAUL 

Serge WARIN 
 

30/07 
Béatrice MUFWAYA 

Jean-Robert ROMAIN 
 

06/08 
Jean Opanga PELE 

Samuel ROMAIN 
Sainte Cène 

Culte Activités chrétiennes 

13/08 
Francilio ELIACIN 

Jean Opanga PELE 
 

20/08 
Hermite SAINT PAUL 

Samuel ROMAIN 
 

27/08 
Francilio ELIACIN 

Jean Opanga PELE 
 

03/09 
Samuel ROMAIN 

Jean –Robert ROMAIN 
Sainte Cène 

Activités chrétiennes 

10/09 
Serge WARIN 

Philippe GAILLARD 
Culte de rentrée 
Journée d’église 

Le coin du trésorier : 
 
« Barnabas a un champ, il le vend, il apporte 
l'argent et le donne aux apôtres. » Actes 4 :37 
 
Tout d'abord, un grand merci au nom du Conseil 
d’Eglise à ceux qui font vivre notre Eglise car 
eux seuls donnent les moyens matériels de rayonner et d’an-
noncer l'Évangile. 
Pour l'année en cours 2017, le montant total des recettes s'élève 
4.541,06 € et le montant total des dépenses 7.939,17 €, quant à 
l’encaisse est s’élève à 8.532,30 €. 
Depuis l’année dernière, l’Union des Eglises Evangéliques 
Libres de France nous a acceptés en tant qu’Eglise associée 
pour une période probatoire. 
Nous avons émis le vœu notamment auprès du dernier synode 
de la Costette de pouvoir bénéficier dans la mesure du possible 
à ce qu’au moins chaque mois un pasteur ou un prédicateur laïc 
puisse venir apporter la prédication dans notre Eglise. 
Il apparait donc tout à fait normal que nous ayons à participer 
aux charges communes de l’Union. Elles représentent principa-
lement les traitements des pasteurs, les frais de formation des 

futurs pasteurs, et la solidarité avec les autres Eglises protes-
tantes en France et dans le monde. 
Dans cet esprit, nous allons verser dans les jours qui suivent un 
montant de 5.000,00 € au titre de notre participation financière, 
comme nous l’avions budgétisé et voté lors de notre dernière 
Assemblée générale. 
Nous souhaitons aussi nous associer au lancement du journal 
annuel « Revue de l’Union ». Chaque numéro coûte 15,00 €. 
Pour que ce lancement se réalise, il y a une cible à atteindre au 
niveau de toutes les Eglises d’au moins 5000,00 €. 
De la même manière que nous le faisions pour le journal mé-
thodiste « En Route », l’Eglise propose de financer l’abonne-
ment de ce journal à hauteur de 15 numéros soit un montant 
total de 225,00 €. Libre à ceux qui le souhaiteront de rembour-
ser l’Eglise de ces 15,00 €. Pour mémoire, rappelons que pour 
le journal « En Route » l’abonnement annuel coûtait 400,00 €. 
Déjà le programme de rentrée se dessine et nous incite à aller 
de l’avant. C’est un encouragement pour l’avenir, un encoura-
gement à préparer l’Eglise de demain, celle du partage, de la 
rencontre, d’une Eglise qui ouvre les bras, d’une Eglise de té-
moins de l’Evangile. 

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  

 

sinon il est parfois bien difficile de s’y 
retrouver. 

Sur le plan spirituel, c’est un peu la même 
chose. 

Au fil du temps, le peuple israélite avait 
perdu ses repères au point de s’être dé-
tourné des commandements de Dieu. 

Une fois encore, par la voix du prophète 
Jérémie,  il leur rappelle leur désobéis-
sance au commandement d’imiter les pro-
phètes, ils prennent le chemin qui conduit 
à la perdition.  

Pourtant à chaque époque, en toute cir-
constance, Dieu n’a jamais cessé de 
s’adresser à  l’homme, à lui parler mais 
trop souvent celui-ci est resté sourd à ses 
recommandations. 

Ceux qui nous ont précédés, ce sont 
quelques témoins, des prophètes, laissés 
comme des veilleurs de la part de Dieu 
pour avertir le monde et lui rappeler le 
souvenir de l’Eternel. 

 « Examinons à fond notre conduite et 
revenons au Seigneur. Prions de tout 
notre cœur en élevant les mains vers le 
Dieu qui est au ciel. Nous avons commis 
des fautes, nous nous sommes révoltés, et 
toi, tu n’as pas pardonné ! »  

Lamentations 3 :40-42 

Nous devrions nous souvenir du passé 
pour ne pas reproduire les même erreurs. 

Revenir à Dieu, c’est retrouver le repos, 
la quiétude et Sa confiance. Lui seul est 
notre espoir. 

Mais le peuple de Juda s’était volontaire-
ment endurci ; il avait rejeté les préceptes 
de la loi et les avertissements des veil-
leurs, c’est-à-dire des prophètes de l’Éter-
nel. 

Avant de prendre une sentence contre son 
peuple, en se servant d’un ennemi, l’Eter-

(Suite page 2) 

« Voici ce que le SEIGNEUR dit : Arrê-
tez-vous sur la route que vous avez prise, 
et réfléchissez. Renseignez-vous, sur les 
chemins d'autrefois. Cherchez le bon 
chemin et suivez-le. Alors vous trouverez 
le repos pour vous-mêmes. Mais ils ont 
répondu : “Nous ne le suivrons pas.” 
J'ai placé des veilleurs pour les préve-
nir : Faites attention, quand vous enten-
drez la corne de bélier ! Mais ils ont ré-
pondu : “On s'en moque. »  

Jérémie 6 :16-17 

Nous voici en été. Cette saison rime avec 
congés, déconnexion, repos, voyages, 
découvertes, rencontres, …  

C'est aussi le temps de la réflexion, le 
temps de faire le bilan de notre vie, le 
temps de nous remettre en question, le 
temps de faire des projets d'avenir, …  le 
temps où nous sommes à la croisée des 
chemins pour prendre de bonnes déci-
sions. 

Il vous est sans doute arrivé de revenir 
plusieurs années plus tard sur un lieu pré-
cis que vous aviez fréquenté auparavant. 
Bien souvent, vous constatez que ce que 
vous aviez emmagasiné dans vos cases 
« souvenirs », ne cadre très peu, voire 
plus du tout avec ce que vous avez sous 
les yeux tant les infrastructures ont chan-
gé. 

Nous ne reconnaissons plus la plupart des 
endroits : transformations, nouvelles 
constructions, rénovation de nombreuses 
maisons, d'autres par contre laissées à 
l'abandon, nouveaux commerces, … 

En même temps, pour satisfaire au dépla-
cement des automobilistes, le tracé des 
routes a été modifié. De nouvelles artères 
ont été créées, d'autres ont été suppri-
mées.  

Il faut alors s’enquérir auprès des autoch-
tones pour arriver au but que nous nous 
sommes fixés ou utiliser un GPS à jour, 

« Cherchez le bon chemin et suivez-le » 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 
 Le 25 juin, à l’occasion de la clôture ecclésiale, 

les dames ont animé le culte sur le thème 
« Vous êtes la lumière du monde » Mt 5:14. 
Elles nous ont offert de beaux chants en diffé-
rentes langues  dont elles sont originaires 
(angolaise, camerounaise et créole). le culte a 
été suivi d’un repas en commun au sous-sol. 
Nous avons été heureux de retrouver Barbara 
Saint Juste, Manouchi et Pradel-Osny Maison-
neuve et leur enfant, Stéphane et Marie-Ange 
Saint Juste et leur enfant, Naudame Joseph et 
son enfant. Merci à eux pour leur visite. 

 Braderie :  la communauté Résurrection et nous-
mêmes avons décidé d'un commun accord à nous 
séparer. Nous examinerons avec les dames dès la 
rentrée de quelle manière nous envisagerions de 
reprendre cette activité. 

 
Informations et projets futurs : 

 Portes ouvertes (l’Eglise persécutée) – Nous avons 
pris contact avec nos amis M. et Mme Courty pour 
déterminer une date où ils pourraient venir nous 
rendre visite. Ils nous proposent plusieurs dates 
en octobre où ils seraient libres. 

 Mission Lèpre ( ex MECL) – Suite à notre demande 
auprès de Pierre Geiser, notre frère et son épouse 
auront la possibilité de venir nous entretenir sur la 
Mission. Plusieurs dates sont déjà envisagées. 
Nous fixerons dès la rentrée une date précise avec 
Pierre Geiser. 

 Concernant l’association « Artisanat SEL », nous 
avions prévu de faire une vente par catalogue 
courant décembre. Selon un communiqué, il sem-
blerait que cette œuvre caritative fermerait ses 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

portes fin 2017. Si l’information est exacte, nous en-
visagerons malgré tout, s’il sera encore possible 
d'envisager cette vente fin novembre/début dé-
cembre. 

 Nos différentes activités d’Eglise : Comme chaque 
année en pareille période, nos activités sont ré-
duites. Toutefois nos cultes se dérouleront normale-
ment. 

 Prochain Conseil d’Eglise :  le 2 septembre. Francilio 
Eliacin apportera l’introduction. 

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

 Dès la rentrée, l’UEEL propose un programme de 
formation « Aventure—Formation » se déroulant sur 
3 années dont les objectifs sont les suivants :  
 Approfondir des connaissances personnelles, 
 Mieux appréhender la révélation biblique, 
 S’équiper pour mieux servir dans l’Eglise. 
Les principes du parcours  sont : 
 Un travail personnel assez conséquent, 
 Des rencontres régulières autour du tuteur, 
 Une évaluation du travail à la fin de chaque mo-

dule, 
 Une validation du parcours par un diplôme 

« maison ». 
Il pourrait être intéressant de nous y inscrire. Nous 
en reparlerons lors de nos prochains cultes. Si nous 
comptons ouvrir un groupe, il faudra alors en avertir 
rapidement la responsable du programme Mireille 
Boissonnat et lui communiquer le nombre d’étu-
diants qui y participerons de manière à ce qu’elle 
puisse nous envoyer le matériel nécessaire. 

 Du 27 au 29 octobre, à Strasbourg, aura lieu le prin-
cipal événement national pour tous à l’occasion des 

(Suite page 5) 

nel leur fait toutefois une nouvelle  offre de grâce mais 
ils ont pour toute réponse, celle-ci : « on s’en 
moque » !  

Quelle provocation mais surtout quelle  bêtise ! Ils ont 
méprisé la Loi de l’Eternel. 

Nous avons beaucoup à réfléchir et à ne pas faire de 
mauvais choix qui nous conduisent à  nous détourner 
de Dieu, le choix entre la loyauté envers le Seigneur ou 
les plaisirs du monde, le choix entre la vie ou la mort. 

Faire le bon choix, c’est faire preuve de droiture tout 
en persévérant dans la foi. Telle est  la clé pour obtenir 
la récompense promise. 

L’apôtre Pierre dit « C’est assez, en effet, d’avoir dans 
le temps passé accompli la volonté des païens, en mar-
chant dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, 
les excès du manger et du boire, et les idolâtries crimi-

nelles. Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous préci-
pitiez pas avec eux dans le même débordement de dé-
bauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à ce-
lui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » 

1 Pierre 4:3-5 

Ayons la sagesse de nous soucier de nos âmes, tout sim-
plement en suivant les sentiers que les prophètes ont bor-
nés pour nous. 

Nous avons un guide, en la personne de Jésus-Christ. 
Laissons-le nous conduire vers le chemin qui mène à la 
vie éternelle.  

Prions pour que nous soyons de bons exemples et pour 
que beaucoup nous rejoignent sinon au jour du jugement 
qui s’approche, ils seront perdus pour avoir refusé d’être 
à l’écoute du Seigneur. 

Serge Warin 
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J’ai escaladé la falaise pour voir plus 
longtemps la barque qui emportait mon 

amour et ma vie. 
Mais, arrivé au sommet, je n’ai plus pu la 
suivre que jusqu’à l’horizon, là où le soleil 
allait disparaitre avec elle, l’ayant em-

brasée de ses feux. 
Et mes yeux ont été aveuglés d’efforts, 

de soleil et de larmes. 
 

Alors je me suis jeté contre la terre 
comme un désespéré, et j’ai refermé mes 

yeux sur la nuit. 
 

Mais quoi ? La barque n’est-elle plus la 
barque ? Le soleil n’est-il plus le soleil ? 
Leur mission est-elle finie parce que j’ai 
cessé de les voir, et d’être réchauffé et 

vivifié par leur présence ? 
 

Le soleil éclaire toujours la barque ; elle 
est la même ; elle porte sa voile, sa car-

gaison et son équipage. 
Et là-bas, sur un autre rivage, d’autres 
bras se tendent pour l’accueillir, et des 
voix joyeuses l’acclament en s’écriant : 

  

« Elle arrive, 
C’est elle, 

La voilà ! » 

« J’ai escaladé la falaise » 

William Blake 

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 / warin.serge@free.fr 
07.83.50.35.89 / serwar78250@gmail.com 

A VOS PLUMES : 

festivités pour les 500 ans de Réformes, organisés par 
la Fédération protestante. Un programme riche et 
varié est proposé, avec un grand culte au Zénith de 
Strasbourg, diffusé en direct à la télévision, comme 
point d’orgue le dimanche matin. Mais aussi un pro-
gramme spécifique pour les jeunes, des concerts, une 
« nuit des thèses » avec les différentes facultés de 
théologies protestantes françaises, un « village des 
fraternités » et de nombreuses animations dans les 
églises de la ville.  
Si vous souhaitez vous y inscrire, il existent plusieurs 
formules sur le site Internet de l’événement ! Toutes 
les informations pratiques, le programme, et tout ce 
qu’il faut pour vous inscrire ici :  
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete 

 « Le Cahier de l’Union » est paru. Tous ceux qui sou-
haitent le lire peuvent s’inscrire auprès de Serge Wa-
rin qui se chargera de l’imprimer. 

 Jérémie Chamard, responsable de la communication 
de l’UEEL nous avise que la prochaine pastorale d'Ile-
de-France aura lieu le vendredi 29 septembre ou le 
vendredi 6 octobre de 10h à 15h à l’Eglise d’Alésia. 
Il signale aussi que les cultes de « consécration » au-
ront lieu avec Frédéric Hubault, le dimanche 10 sep-
tembre, l’un à l’Eglise de Bouffémont, l’autre à celle 
de Meulan. Cela se déroule malheureusement le jour 
de notre culte de rentrée. 

 
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 : 

 Nous avons appris le décès de Mélidor Romain, la ma-
man notamment de Jean-Robert, Samuel, Hermite et 
Vanite. Alors qu’elle vivait à Haïti, elle avait fait une 
grosse chute ayant entraîné une hospitalisation aux 
Etats-Unis où vit une partie de sa famille. Elle est dé-
cédée le lundi 19 juin à l’âge de 85 ans. Beaucoup de 
membres de la famille s’y sont rendus  pour les ob-
sèques. Nos pensées les accompagnent pendant cette 
période douloureuse.  

 Nous soutenons par nos prières nos frères et sœurs, 
nos proches, nos amis, nos voisins, confrontés à la 
maladie et les confions au Seigneur. 
« Ceux qui sont abaissés, bien haut il les élève, ceux 
 qui sont affligés trouvent la délivrance. » Job 5:11  

 Marie-Emmanuelle Saint Juste nous fait part de la 
naissance le 18 juin de son petit-fils Dayan.  Nous de-
mandons au Seigneur de garder les pas de cet enfant 
tous les jours de sa vie. 
« Il y aura des bénédictions sur ta tête. » Proverbes 
10:6.  

 Prochainement, nous présenterons au Seigneur plu-
sieurs petits-enfants de Bernadette Eliacin. 
« Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant 
comme celui-ci, me reçoit moi-même. » 

Matthieu 18:5   


