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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 

De 8 à 12 ans 

15/10 
Pierre SAINT JUSTE 

Pierre WARIN 
Défi Michée L'un des appels les 

plus importants dans 
l'Église est celui de 
l’enseignement de 

nos enfants. 
 

Merci à Christelle qui 
s’investit pleinement 
dans cette activité. 

 
Les cours portent sur 
un certain nombre de 

récits bibliques qui 
permettront aux en-
fants de mieux con-
naître les bases doc-
trinales et  les ensei-
gnements de Jésus et 

des apôtres. 
 

22/10 
Ermite SAINT PAUL 

M. et Mme COURTY 
 

29/10 
Béatrice MUFWAYA 

Samuel ROMAIN 
 

05/11 
Les Dames de l’église 

Michèle WARIN 
Sainte Cène 

(Culte Activité chrétiennes) 

12/11 
Jean OPANGA PELE 

Pierre WARIN 
 

19/11 
Samuel ROMAIN 

Pierre GEISER 
Mission Lèpre 

Journée d’église 

26/11 
Francilio ELIACIN 

Jean-Robert ROMAIN 
 

03/12 
Béatrice MUFWAYA 

Serge WARIN 
Sainte Cène 

10/12 
Pierre SAINT JUSTE 

Michèle WARIN 
 

17/12 
Ermite SAINT PAUL 

Philippe GAILLARD 
Fête de Noël 

Le coin du trésorier : 
 

« Si quelqu'un offre en présent au SEI-
GNEUR une offrande végétale, son pré-
sent sera de fleur de farine ; il versera 
de l'huile dessus et il y ajoutera de l'en-
cens. » Lévitique 2 :1 
 

La fleur de farine est obtenue en tamisant la farine 
complète. Elle contient donc ni de son ni de parti-
cules noires, elle est par excellence la farine idéale 
dont se sert le boulanger pour pétrir et cuire le pain. 
C’est cette même farine qui était retenue pour l’of-
frande présentée au Seigneur sous forme de gâteaux 
sans levain pétris à l’huile et des galettes sans levain 
arrosées d’huile. 
Nous aussi nous avons à présenter notre offrande 
comme un gâteau au Seigneur. Ce gâteau, c’est la 
Parole vivante de Jésus que nous devons annoncer 

en le faisant partager. 
Mais à cette farine, ce gâteau, quel supplément qui 
lui soit agréable, pouvons-nous lui offrir ? 
Peut-être en y ajoutant un peu de sel dans nos col-
lectes qui en ont bien besoin si nous voulons at-
teindre l’objectif que nous nous étions fixé en as-
semblée générale soit un budget de 15.500,00 €. 
 

Voici les comptes au 5 octobre 2017 : 
Encaisse au 1er janvier 2017 
Recettes : 6.775,14 € 
Dépenses : 9.652,14 € 
Nouvelle encaisse : 8.873,41 € 
Compte sur Livret A : 16.863,57 € 
 

Merci par avance pour vos dons réguliers. L'Eglise 
en a besoin tout au long de l'année. 

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  

 

prit mauvais leur répondit « Jésus, je 
le connais, et Paul, je sais qui il est. 
Mais vous, qui êtes-vous ? » L’homme 
ayant le démon en lui, les battit avec une telle 
force qu’ils sortirent nus et blessés. 

Cela fut connu des habitants d’Ephèse 
et le nom de Jésus en fut magnifié. 

Notre avenir est donc bien entre les 
mains de Dieu et Lui seul. 

Il a le pouvoir de dire oui ou de dire 
non, de donner la vie ou de la re-
prendre. 

A force de faire des projets sans tenir 
compte de cette condition essentielle 
« Si le Seigneur le veut » nous nous 
donnons l’illusion d’une confiance en 
nous-mêmes qui se développe dange-
reusement au point de rencontrer de 
sérieuses illusions. 

Cela vaut aussi pour nos projets 
d’église. Nous nous reposons sur nos 
activités courantes mais avons-nous 
un véritable projet de développement. 
Bien sûr, nous en parlons fréquem-
ment, nous émettons des idées, mais 
avançons-nous selon les plans de 
Dieu ? 

Ne soyons pas comme un petit nuage 
qui n’est là que quelques instants pour 
se dissiper par la suite, mais œuvrons 
tous ensemble. 

L’apostrophe aux romains de l’apôtre 
Paul doit aussi nous réveiller « C’est 
le moment de sortir de votre som-
meil ». Rom 12 :11 

Il avait beaucoup de projets  tels 
qu’annoncer la Parole de Dieu, d’ame-
ner des offrandes pour Jérusalem, 
d’évangéliser en Espagne, … qu’il a 

(Suite page 2) 

Combien d’entre nous, ne bâtissent-ils 
pas des projets d’avenir et c’est bien 
normal en soi. Nous voudrions per-
mettre à nos enfants de suivre de 
bonnes études afin qu’ils soient prépa-
rés à l’avenir qu’ils auront à affronter, 
nous voudrions améliorer notre niveau 
de vie et pouvoir bénéficier de choses 
dont nous avons été privés jusqu’à 
maintenant, nous voudrions encore ne 
pas avoir de soucis de santé, …  

Mais nous oublions une chose et elle 
est primordiale, si nous ne remettons 
pas nos projets dans les mains de 
Dieu, nous risquons de fortes désillu-
sions. 

Nos anciens avaient l’habitude de dire 
lorsqu’ils visaient un but précis : 
« S’il plaît à Dieu ». 

Chaque fois que nous avons un des-
sein en tête, nous devons nous en re-
mettre à Dieu, nous devons lui donner 
la place qui Lui revient dans nos vies. 

N’en déplaise aux chiromanciennes et 
autres personnes qui prétendent lire 
notre avenir en pratiquant toutes 
formes de divination : les lignes de la 
main, le marc de café, la boule de cris-
tal et tout artifice de ce genre, notre 
avenir ne nous appartient pas ! 

Le livre des Actes (Lire Actes 19 :11-
20), nous rappelle que Dieu faisait des 
miracles par les mains de Paul mais 
qu’il y avait aussi quelques exorcistes 
juifs qui prétendaient chasser les es-
prits mauvais en disant « Au nom de 
ce Jésus que Paul annonce, sortez ! 
C'est un ordre ! » 

Parmi eux, il y avait les sept fils d’un 
grand-prêtre Sceva, qui se condui-
saient justement de la sorte, mais l’es-

« Faites attention, vous dites : « Aujourd’hui ou 

demain … » (Lire Jacques 4:13-17) 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 

 La commission synodale s’est réunie les 8 et 9 
septembre à Paris. Elle a examiné principalement 
trois points : 

 Le Pôle développement : mise en action du nou-
veau pôle développement avec ses deux dépar-
tements, revitalisation et implantation. depuis le 
1er septembre, Flavien Negrini a officiellement 
commencé son mi-temps comme permanent 
implantation. Il travaille dès aujourd'hui à l'ani-
mation de ce pôle, avec le suivi des projets ac-
tuels, l'élaboration de nouveaux projets, la re-
cherche de soutiens financiers, le recrutement 
de ministères d'implanteurs, la visite d'instituts 
de formation… 

 Les finances : la commission synodale exprime 
toute sa reconnaissance aux églises de l’Union. 
Les finances sont positives. 

 Le lieu du prochain Synode : un appel est lancé 
aux églises désirant recevoir le prochain synode 
qui aura lieu du 30 mai au 2 juin 2019. 

 Jean-Marc Mushamalirwa, prédicateur de l’église 
de Meulan est venu prêcher dans notre église le 
dimanche 17 septembre. Il s’est appuyé sur le ver-
set biblique Romains 12:1-16 pour son message.  
Au travers du football et de sa stratégie, il nous a 
montré ce qu’était dans l’église, l’esprit d’équipe. 
Soyons cette équipe : le PSJ (Par Salut en Jésus). 

 Philippe et Serge ont participé à la pastorale Île-de
-France du 29 septembre 2017. Le premier point 
de l’ordre du jour était l’accueil et la présentation 
de notre église. Les membres de la commission 
synodale ont été très attentifs à notre exposé. Et 
promis qu’ils viendraient nous visiter. D’ores et 
déjà, nous avons reçu deux propositions : l’une le 
11 février 2018 du pasteur Emmanuel Alvarez en 
poste à Orléans où nous aurons une journée 
d’église (il présentera l’Union l’après-midi) et 

Sachons aussi que Dieu veut qu’on réalise le plan 
qu’Il a préparé pour nous bien avant qu’on naisse. 

Ne dit-il  pas au peuple d'Israël en exil : « Oui, moi, 
le SEIGNEUR, je connais les projets que je forme 
pour vous. Je le déclare : ce ne sont pas des projets 
de malheur mais des projets de bonheur. Je veux 
vous donner un avenir plein d'espérance. » Jérémie 
29.11 

Alors dans tous nos projets futurs, n’oublions ja-
mais que nous sommes dépendants de Dieu qui sera 
notre seule sécurité en ayant en tête : « s’il plaît à 
Dieu ». 

Serge Warin 

pu concrétiser chaque fois au cours de ses diffé-
rents voyages missionnaires, en s’appuyant sur 
Dieu. 

A un certain moment, Paul et ses disciples 
avaient voulu prêcher la Parole en Asie et en Bi-
thynie mais  Dieu le leur avait interdit, non pas 
qu’ils ne devaient pas évangéliser ces régions 
mais la Macédoine était la priorité qu’Il leur avait 
communiquée par une vision. 

Savoir que le Seigneur est décisionnaire de toutes 
choses, que nous devons le consulter et respecter 
ses décisions, nous permet de mieux organiser 
nos vies, de mieux appréhender l’avenir. 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

l’autre du pasteur Jérémie Chamard en poste à 
Bouffémont (date à nous préciser pour le début de 
l’année 2018). Merci à eux. 

 Le parcours « Aventures / Formation » a débuté cou-
rant septembre, 6 personnes s’y sont inscrites. C’est 
encourageant mais comme l’a fait remarquer Mi-
reille Boissonnat, responsable de cette formation, il 
est dommage que les messieurs ne se soient pas ins-
crits.  

 Les cultes de consécration ont eu lieu le 10 sep-
tembre à 10h15 : Michèle et Pierre Warin ont repré-
senté notre église à Meulan pour la consécration de 
Frédéric Hubault. 

 

Informations et projets futurs : 

 Le président Vincent Miéville rappelle avec retard 
que le premier dimanche d’octobre est consacré 
dans notre Union à la journée des vocations. Cette 
journée peut-être décalée, l’essentiel étant de nous 
y tenir.  

 Un petit tirage du Cahier de l’Union qui vient de pa-
raître a été effectué, une partie a été distribuée di-
manche dernier. Le journal comporte en autre un 
petit article que nous avons adressé pour notre 
église. 

 Le 15 octobre, culte du Défi Michée France en parte-
nariat avec le SEL. Pierre Warin apportera la prédica-
tion. 

 Le 22 octobre : culte avec M. et Mme Cour-
ty (Mission Portes Ouvertes). 

    Déroulement de leurs interventions : 
 présentation de la persécution dans le monde 

avec un diaporama, 
 message : « Irak, Les chrétiens au Moyen Orient, 

Dieu dans le chaos de le guerre. » avec des  Vi-
déos et un diaporama, 

 comment ne pas oublier l'église persécutée grâce 

(Suite page 5) 
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Quelqu’un auprès de toi 
se tient en sentinelle, 

Plus tôt que toi, 

Il s’éveille en ta demeure. 
Il comprend 

toujours mieux que toi-même, 
Tes rêves et ton secret. 

Il veut quand tu crois 

que rien ne vaut la peine, 
Il entend le cri qui t’étrangle 

dans la solitude. 

 
Si tu connais son nom, appelle-le 

Et si tu ne le connais pas, 

Appelle-le plus fort encore. 

« Quelqu’un auprès de toi » 

Pierre Emmanuel 

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 : 

à la mission " Portes Ouvertes", avec un diapora-
ma. 

 Présentations d’enfants : la date n’a pas encore été 
fixée. Bernadette nous en fera part prochainement. 

 « True Love » Union Jeunes du mercredi 1er au samedi 
4 novembre 2017 à la Costette. 
Quatre jeunes se sont inscrits à ce rendez-vous. Le 
dossier a été transmis à Christian Huy, organisateur 
de la rencontre. Nous nous sommes mis en rapport 
avec Jérémie Chamard président de la pastorale Ile-
de-France pour retenir les places dans le car (départ 
Porte d’Orléans) et  pour désigner un responsable 
participant à cette rencontre ainsi qu’avec Frédéric 
Hubault pasteur de Meulan. Nous fournirons très 
prochainement l’horaire du départ.  

 Le prochain Conseil d’église est fixé le 7 novembre 
avec introduction Serge Warin. 

 Culte avec Pierre Geiser le 19 novembre qui viendra 
présenter Mission Lèpre. Le culte se déroulera en 
deux parties, l’une le matin et l’autre l’après-midi 
après le repars. Nous serons ravis de retrouver Gladys 
et Pierre. 

 Prochaines pastorales : les vendredis 8 décembre 
2017 et 16 février 2018. 

 Le 8 décembre sera une journée un peu spéciale 
puisque Jema Taboyan viendra à la pastorale présen-
ter les formations 5M. Elle insistera un peu plus sur le 
premier M comme « Membres » et nous donnera des 
outils pratiques sur ce sujet. 

 Le 11 février 2018, le pasteur Emmanuel Alvarez de 
l’église d’Orléans viendra nous rendre visite et appor-
tera la prédication. Proposition lui a été faite et ac-
ceptée avec joie, d’une journée d’Eglise où il présen-
tera l’après-midi l’Union des Eglises Evangéliques 
Libres. 

 

Travaux : 

 Nous avons encore des déboires avec une fuite d’eau 
due à des fortes pluies ayant inondées la salle de 
culte. nous espérons pouvoir trouver au plus vite où 
se trouve l’infiltration et procéder à sa réparation. 

 Nous allons remédier au problème d’évacuation des 
eaux usées de la cuisine en installant une pompe de 
refoulement. 

 

Nouvelles de nos amis : 
Jean-Robert Romain est depuis plusieurs semaines en 
Haïti. Nous prions pour que tout se passe bien et 
pour qu’il nous revienne très vite. 

 

Nos joies et nos peines : 
Sujets de prière : 

 Prions pour le rétablissement de Jean-Christophe Gal-

larato, membre de l’Église libre de Pau Il est parti 

avec sa famille en août 2007 à Madagascar avec Héli-

mission. Cette œuvre missionnaire vise à apporter de 

l’aide matérielle, médicale et spirituelle aux popula-

tions des régions les plus reculées du monde.  Notre 

frère a eu un grave accident de moto et souffre d’im-

portantes blessures. Il a été hospitalisé à l’Ile de la 

Réunion. Puisse notre Seigneur Jésus le rétablir rapi-

dement. 

 Julie Francis nièce de Pierre, Michèle et Serge est ins-
titutrice depuis la rentrée à la maternelle de l’école 
protestante Jean Calvin à Toulouse mais des mesures 
prises par le gouvernement notamment la suppres-
sion des contrats aidés, privent son établissement 
scolaire de ressources et le mettent en difficulté fi-
nancière. Julie nous demande de prier pour son 
école. 

 Nous remettons au Seigneur tous nos frères et sœurs 
qui traversent des épreuves difficiles. Nous savons 
combien Dieu est grand et qu’Il ne délaisse jamais ses 
enfants. 

 

    « Demandez, et vous recevrez, alors votre joie   
    sera complète. » Jean 16:24 


