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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 

05/11 
Les Dames de l’église 

Michèle WARIN 
Sainte Cène 

(Culte Activité chrétiennes) 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. 
 

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 

Samuel ROMAIN ou SW 
Sainte Cène 

10/12 
Pierre SAINT JUSTE 

Michèle WARIN 
 

17/12 
Ermite SAINT PAUL 

Philippe GAILLARD 
Fête de Noël 

24/12 
Francilio ELIACIN 

Serge WARIN 
Culte de Noël 

31/12 
Les Jeunes de l’Eglise 

Pierre WARIN 
 

07/01 
Jean OPANGA PELE 

Jean-Robert ROMAIN 
Culte du Nouvel An 

Sainte cène 

Le coin du trésorier : 
 

« Que le désert et la terre aride manifes-
tent leur joie ! Que le pays sec s'émer-

veille et se couvre de fleurs, aussi belles 

que les lis. » Esaïe 35 :1-2s  

Chers frères et sœurs, 

Les terres agricoles ont beaucoup souffert cette année de 
la sécheresse. Force est de constater qu’il en est de même 
pour la trésorerie de notre église. 

Mais le prophète Esaïe, nous dit que le désert va retrouver 
des couleurs, que la joie va revenir et qu’il se couvrira de 
fleurs. 

Ne nous lamentons pas, soyons plutôt dans l’allégresse 
car Il y a toujours de l’espoir lorsque nous plaçons notre 
confiance en notre Bien-aimé Seigneur.  

Pour autant, nous approchons de la fin  de l’année et je 

constate qu’à ce jour, nous sommes bien loin des engage-
ments que nous avions ciblés pour l’année. Notre but à 
atteindre était de 15.500,00 € mais nous en sommes bien 
loin puisque nous n’avons recueilli que 7.442,30 € en 
collectes et en dons. 

Mais surtout, bien que nous nous soyons efforcé de com-
presser nos dépenses, celles-ci atteignent tout de même la 
somme de 9.965,65 € soit bien au-delà de nos recettes. 
Notre nouvelle encaisse est donc en régression soit 
9.227,06 € contre 11.750,41 € au 1er janvier 2017. 

Il nous reste à peine deux mois pour rééquilibrer nos 
comptes. 

Vous aimez votre église et vous avez envie que nous fas-

sions vivre le témoignage de notre Eglise dans notre péri-
mètre. Tout ce que vous offrirez, servira pour l’œuvre du 
Seigneur, seulement pour Lui et pour sa grâce. 

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  

 

Mt 23 :14 

Le Seigneur ne rejetait personne, a 
fortiori les gens de conditions mo-
destes et les exclus de la société qui 
étaient considérés comme pécheurs 
par la société juive. Au contraire, il 
leur accordait une attention particu-
lière. 

Interrogé par les disciples de Jean 
Baptiste, cherchant à savoir s’Il était 
celui qui était attendu ou bien s’il 
fallait en attendre un autre, Il répon-
dit ainsi « Les aveugles voient, les 
boiteux marchent, les pauvres reçoi-
vent la bonne nouvelle. » 

Combien de personnes, hommes, 
femmes, enfants ne désirent-elles 
pas se libérer de tous ces fardeaux 
qui contrarient le déroulement de 
leur vie. 

Il suffit qu’elles sautent le pas pour 
« venir à Jésus ». Sa parole est si 
claire, si évidente ! 

« Venir à Lui », c’est-à-dire accepter 
ses instructions, recevoir de Lui le 
calme et la sérénité, le repos de 
l’âme, qu’aucune autre voie ne nous 
fera trouver. 

Jésus nous dit « Prenez sur vous 
mon joug ». 

Il nous invite à prendre son joug et à 
recevoir ses instructions pour notre 
vie de tous les jours. 

Le joug est une pièce de bois que 

(Suite page 2) 

En lançant cette invitation, Jésus 
prend pour métaphore le « lourd far-
deau » signifiant dans son sens large 
le fait de porter ou de soulever des 
charges pesantes mais c’est bien au 
sens figuré qu’il faut l’interpréter 
tels des soucis, des peines, des dou-
leurs, … Bref, toute épreuve difficile 
à supporter. 

Jésus s’adressait sans doute à des 
personnes simples, de conditions 
modestes et sans prétention. Elles 
s’étaient approchées pour venir le 
voir et entendre ce qu’il avait à dire. 

Elles souffraient de supporter de 
lourdes contributions que les collec-
teurs d’impôts leur prélevaient mais 
en plus, malgré toutes les tâches 
journalières qu’elles devaient exécu-
ter, elles étaient dans l’obligation de 
connaître toutes les prescriptions re-
ligieuses que leur imposaient les 
scribes et les pharisiens. 

En tant que défenseurs de la Loi, ils 
auraient dû défendre les catégories 
sociales les plus défavorisées mais 
ils contournaient ses mêmes lois. Par 
exemple l’une d’elles stipulait « Tu 
ne prendras pas en gage le vêtement 
d’une veuve. » (Dt 24 :17) 

Jésus les traitait d’hypocrites 
« Malheur à vous, scribes et phari-
siens hypocrites ! parce que vous 
dévorez les maisons des veuves, et 
que vous faites pour l'apparence de 
longues prières; à cause de cela, 
vous serez jugés plus sévèrement. » 

« Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter 

et le fardeau que je vous propose est léger. » 

(Lire Matthieu 11:28) 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 

 Le 15 octobre, nous avons célébré le culte du Défi 
Michée, Pierre Warin a apporté la prédication : 
« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; 
et ce que l’Éternel demande de toi. C’est que tu 
pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et 
que tu marches humblement avec ton Dieu » Mi-
chée 6 :8. Sa mission est double : mobiliser la 
communauté protestante, notamment évangé-
lique, à œuvrer en faveur d’un monde plus juste 
et sans pauvreté en se basant sur les valeurs bi-
bliques et interpeller les gouvernements afin 
qu’ils tiennent leur engagement pour réduire la 
pauvreté dans le monde. 

 22 octobre, nous avons reçu M. et Mme Courty 
représentant pour notre région la mission 
« Portes Ouvertes ». Ils nous ont adressé une 
lettre de remerciements qui a été lue lors des an-
nonces au cours du culte suivant. 

 Rencontre « True Love » Union Jeunes du mercre-
di 1er au samedi 4 novembre 2017 à la Costette. A 
l’heure où est préparé Le « Messager », nos trois 
jeunes filles sont sur le chemin du retour. Un 
compte-rendu sera détaillé dans notre prochain 
journal. 

 

Porter le joug  dans son sens large, signifie que 
nous sommes sous la contrainte, la domination de 
quelqu’un. 

Jésus ne nous dit pas qu’Il enlève tout fardeau 
mais celui-ci qu’il propose est facile à porter car 
le Seigneur est doux et humble de cœur.  

Il a lui-même porté un très lourd fardeau. Le bois 
de la croix était très pesant mais malgré sa souf-
france, Il l’a enduré avec une volonté telle qu’elle 
reflétait tout son amour pour que l’homme soit 
sauvé et qu’il ne vive plus sous la Loi mais par sa 
seule grâce. Il a remplacé le joug du péché par 
son propre joug. 

Il nous fait cette promesse : « Je vous donnerai le 
repos ». 

Ce repos, nous le trouverons si nous laissons Jé-
sus nous envahir de sa présence, si nous laissons 
Sa lumière guider nos pas et nous faire découvrir 
le sens de la vie et si nous nous mettons à aimer 
comme Jésus l’a fait. 

Attendons le Seigneur, à la fois comme celui qui 
peut combler notre cœur et comme notre Sauveur. 

Serge Warin 

l’on pose sur l’échine de deux animaux de trait 
permettant d’exploiter au mieux leur force de 
traction. 

Mais il est nécessaire de coupler deux animaux 
de même race. 

Parmi les lois que Moïse avait prescrit, l’une 
d’entre elles disait « Tu ne laboureras point 
avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » 
Deut.22 :10 

Si Jésus nous invite à prendre son joug, c’est 
parce qu’il sait qu’il existe un autre joug autre-
ment plus difficile à porter : celui qui repré-
sente le mal, l’adversaire de Dieu, Satan. 

Le Seigneur nous demande de nous fortifier 
dans la prière afin de résister au Malin. 

« Veillez et priez, afin de ne pas entrer dans 
l'épreuve ; l'esprit est ardent, mais la chair est 
faible. »  Marc 14 :38 

Paul nous invite aussi à prendre garde dans nos 
rapports avec d’autres personnes « Ne formez 
pas avec les non-croyants un attelage dispa-
rate. En effet, quelle association peut-il y avoir 
entre la justice et le mal ? Quelle communion 
entre la lumière et les ténèbres ? » 2 Cor. 6 :14 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

Informations et projets futurs : 
 Parcours « Aventures Formation » : après une mise 

en route un peu difficile, le rythme de croisière des 
cours semble maintenant plus régulier. De plus, aux 
six participants qui se sont inscrits, se joignent régu-
lièrement plusieurs frères et sœurs aux rencontres 
ce qui est bénéfique pour leur propre enseignement 
spirituel.  

 Le 19 novembre, culte où Pierre Geiser nous présen-
tera « Mission Lèpre » suivi d’un repas d’église. 
Pierre et Gladys nous confirment leur visite. Désirant 
répondre à une invitation à assister à une Confé-
rence du docteur  Denis Mukwege, « l’homme qui 
répare les femmes », ils souhaiteraient partir au plus 
tard vers 15h/15h15. A l’occasion de la sortie du 
livre « Ils ont aimé leur prochain » dont il est le pré-
facier, la conférence se déroule au Centre Evangé-
lique d’Information et d’Action – Espace Pierre Ba-
chelet : 824, avenue du Lys – 77190 Dammarie-Les-
Lys. Denis Mukwege est un chrétien engagé que 
Pierre Geiser considère comme un véritable pro-
phète dans son pays. Son témoignage et son engage-
ment sont tout à fait remarquables. Lors de son 
voyage au Congo, Pierre a pu visiter l’hôpital de Pan-

(Suite page 5) 
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A l’heure où monte 

Le prix de l’eau sur la terre, 

Où se réduit l’espace 

Et grandit la misère, 

Où poersonne ne peut payer 

Le prix du silence et de l’air, 

 

A l’heure où la relation humaine 

Est l’objet de calcul et de haine, 

 

A l’heure où meurt 

Ce qui est gratuit, 

 

Il est vraiment urgent 

De rappeler ta vie donnée, Seigneur, 

De proclamer la force de ta paix sans violence 

Et le pouvoir de l’amour vécu jusqu’à la mort. 

 

C’est pourquoi nous travaillons 

À soulager et à secourir, 

Et nous chantons déjà, Seigneur, 

En attendant le monde où la mort ne sera plus 

Qu’un vieil outil cassé, 

Où demain n’aura plus 

Cette couleur de cendre, 

Où l’avenir sera comme les yeux des enfants. 

« A l’heure où monte ... » 

Suzanne Schell 

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 : 

zy, près de Bukavu, où le docteur opère les femmes 
victimes de viols et les accueille pour qu’elles puissent 
se reconstruire et reprendre leur vie en main. Tous 
ceux qui le peuvent, sont encouragés à s’y rendre. 

 Conseil d’église le samedi 2 décembre à 16 heures. 
Introduction : Christelle. 

 Prochaines pastorales : les vendredis 8 décembre 
2017 et 16 février 2018. 
Le 8 décembre sera une journée un peu spéciale 
puisque Jema Taboyan viendra nous présenter les 
formations 5M. Elle insistera un peu plus sur le pre-
mier M : « Membres » pour nous donner des outils 
pratiques sur ce sujet. 

 Le 17 décembre : Fête de Noël. Cette année, l’avent 
débutera le 3 décembre. Préparons-nous pour célé-
brer la naissance de Jésus dans la joie.  

 Début janvier, le pasteur Jérémie Chamard apportera 
la prédication dans notre église. 

 Etienne Waechter, pasteur de notre Union, a été 
nommé aumônier militaire en chef du culte protes-
tant en date du 1er septembre 2017. Cette nomina-
tion a été officialisée par le ministère des armées, sur 
la proposition du bureau de la Fédération Protestante 
de France. Un culte d’installation sera célébré le jeudi 
30 novembre à 16h00 au Temple de l’Etoile—54, Av. 
de la Grande-Armée Paris 17e. 

 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  d’une 
journée d’Eglise où il présentera l’après-midi l’Union 
des Eglises Evangéliques Libres. Il l’a acceptée avec 
joie. 

 

Travaux : 
 Gardons en tête les travaux que nous avons déjà 

énoncés et faisons en sorte de nous y atteler. 
 Nous avons décidé l’achat de 2 pompes, l’une pour 

l’évacuation des eaux usées dans la cuisine et l’autre 
pour les toilettes (lavabo et WC). Le coût est assez 
onéreux mais nécessaire et c’est sans doute la meil-
leure solution pour nous éviter tous les tracas que 
nous avons connu ces derniers temps jusqu’à présent. 

 

Nouvelles de nos amis 
Notre frère Jean-Robert Romain est toujours à Haïti. Il ne 
devrait pas tarder à revenir parmi nous.  
 

« Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les 
anciens de l'Eglise, et que les anciens prient pour lui, en 
l'oignant d'huile au nom du Seigneur. » Jacques 5:14 
 

 Après avoir subi une lourde opération, notre sœur 
Suzette Jean-Simon est rentrée chez elle où elle ob-
servera une période de convalescence. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement et l’entourons de 
toute notre affection. Que nos prières l’accompa-
gnent. 

 De chaleureuses pensées aussi pour Jeanne Saint-
Juste à qui nous souhaitons qu’elle retrouve le plus 
rapidement possible la pleine forme.  

 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. 


