
Bulletin du Circuit de Paris Île-de-France 

Responsable du Circuit : Philippe GAILLARD 

Tel : 06 64 63 84 83 
Mail : philippe.gaillard@bbox.fr 

———- 

EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE 
51, rue des Chevrins 

92230 GENNEVILLIERS 

Tel (Eglise) : 01 47 94 35 90 
Site de l’Eglise : https://www.epel-gennevilliers.com 

C.C.P. Paris 11 759 21 F   Intitulé : A.C.E. EGLISE METHODISTE 

CREDIT AGRICOLE Île-de-France 38020750001  Intitulé : ASS. ACT. CHRETIENNES 

Page 6 

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 

20/05 
Samuel ROMAIN 

Jean-Robert  
 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 

27/05 
Philippe ou Serge 

David ALEGRE 
Journée d’Eglise puis l’après-midi : présentation du 

parcours « Vitalité » par le pasteur David Alègre 

03/06 
Francilio ELIACIN 

Philippe GAILLARD 
Sainte Cène 

(Activités Chrétiennes) 

10/06 
Ermite  ou Christelle 

Samuel ROMAIN 
 

17/06 
Pierre SAINT JUSTE 

Pierre WARIN 
 

24/06 
Les dames 

Michèle ou Serge WARIN 
Clôture ecclésiale 
Journée d’Eglise 

Le coin du trésorier : 

« Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, 
ton Père, voit ce que tu fais en secret et il te 
récompensera. » Matthieu 6 :4 

Pour assurer notre subsistance, nos besoins 
quotidiens, il y a nécessité de gagner de l’argent par le 
fruit de notre travail en toute légitimité. Mais bien sou-
vent, l’être humain éprouve le besoin d’amasser des ri-
chesses terrestres. Pourtant la Bible dénonce les effets 
pervers des richesses et des biens matériels qui engen-
drent bien souvent un détournement de Dieu.  

John Wesley disait : « Plus je donne, plus j’échappe à 
l’emprise et à la condamnation de l’enfer. » 

La Bible nous enseigne aussi que tout argent appartient à 
Dieu. Nous ne sommes donc pas propriétaires de nos 
biens mais gestionnaires des biens qu’Il nous confie pen-
dant notre vie terrestre.  

Chaque famille devrait donc considérer que la part de 
Dieu doit avoir la première place lorsqu’elle établit son 
budget. 

Notre offrande ne relève pas d’une obligation qui nous 
serait imposée mais d’une responsabilité spirituelle et 
morale que nous avons le devoir d’assumer en tant que 
chrétiens. 

Depuis plusieurs années, ses recettes sont en constantes 
diminutions. Son budget 2018 bien que lui-même en di-
minution a été ciblé et voté pour un montant de 13.400 €. 

Du début de l’année jusqu’à ce jour : 
Nos recettes s’élèvent à 3.099,95 € 
Nos dépenses à : 5.238,40 € 

Chacun aura bien compris qu’en réduisant notre budget 
comme une peau de chagrin, cela a des conséquences sur 
les buts que nous voulons nous fixer. 

Sans avoir à les énumérer, l’église a de nombreuses obli-
gations. 

Le Seigneur nous a offert son enseignement et sa vie gra-
tuitement mais en revanche rien n’est gratuit dans notre 
environnement social y compris dans notre église. 

Nous faisons déjà preuve d’une grande rigueur mais nous 
ne pouvons pas échapper aux dépenses indispensables. 

Nous avons donc un défi à relever pour redresser nos fi-
nances si nous ne voulons pas mettre en danger la mis-
sion de notre église mais au contraire la faire vivre, 
rayonner et être porteuse de la Bonne Nouvelle. 

Je suis conscient de l’effort demandé mais il y va de ma 
responsabilité de trésorier de vous informer de la situa-
tion et de vous lancer cette alerte. 

Je rappelle aussi que l’été approche, c’est une période où 
les dons sont moindres mais pendant laquelle nous de-
vons tout de même nous acquitter de nos factures. 

C’est avec une profonde gratitude que je m’adresse à 
vous pour libéralités remises à l’église mais je vous ap-
pelle à les revisiter dans la mesure du possible. 

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  

 

grandes choses que Dieu avaient 
faites. 

Mais d’autres n’étaient pas sur le 
même registre, certaines méprisaient 
son comportement et ceux des autres 
disciples au point de s’en moquer, pré-
tendant même qu’ils étaient ivres. 

En bien d’autres occasions, les apôtres 
ont eu à faire face à de tels comporte-
ments. 

Paul disait : « Notre Bonne Nouvelle 
reste cachée pour certains, pour ceux 
qui perdent leur vie loin de Dieu et 
qui ne croient pas. Le dieu mauvais de 
ce monde a rendu leur intelligence 
aveugle. Alors ils ne voient pas briller 
la lumière qui est la Bonne Nouvelle. 
C’est la lumière de la gloire du 
Christ, lui qui est l’image de Dieu. » 2 
Corinthiens 4 :3-4 

Mais malgré leur malveillance, Pierre 
et les autres apôtres, investis de l’Es-
prit Saint, avaient le courage d’annon-
cer l’Evangile. 

Lorsque nous-mêmes annonçons 
l’Evangile, il est assez coutumier de 
nous trouver face à de telles personnes 
qui ironisent sur nos propos, les déni-
grent. 

Les disciples de Jésus avaient déjà été 
confrontés à de telles situations quand 
le Seigneur leur avait demandé de pro-
clamer la Bonne Nouvelle. Il les avait 
mis en garde car Il savait que la mis-
sion qu’Il leur confiait n’était pas fa-
cile. Il leur avait dit qu’Il les envoyait 
« comme des moutons au milieu des 
loups ». (Matt. 10 :16) 

(Suite page 2) 

« Quand le jour de la Pentecôte ar-
rive, les croyants sont réunis tous en-
semble au même endroit. Tout à coup 
un bruit vient du ciel. C'est comme le 
souffle d'un violent coup de vent. Le 
bruit remplit toute la maison où ils 
sont assis. Alors ils voient apparaître 
des langues, comme des langues de 
feu. Elles se séparent et se posent sur 
chacun d'eux. Tous sont remplis de 
l'Esprit Saint et ils se mettent à parler 
d'autres langues. C'est l'Esprit qui 
leur donne de faire cela. » Act. 2 :1-4 

Que s’est-il donc passé ce jour-là ?  

Cinquante jours après Pâques, tous les 
apôtres et les disciples de Jésus se 
trouvent réunis dans un lieu commun. 
Soudain, un bruit étourdissant accom-
pagné d’un violent souffle envahit la 
maison. Les langues de feu traversè-
rent la pièce et se posèrent sur chacun 
d’eux et l’Esprit Saint se déversa sur 
chacun d’eux. Le don promis par Jé-
sus se réalisa : « Vous recevrez une 
force, le Saint Esprit qui descendra 
sur vous, et vous serez mes témoins". 

Le bruit fracassant n’était évidemment 
pas passé inaperçu, il attira toutes les 
personnes qui se trouvaient non loin. 
Pierre prit alors la parole et s’adressa 
non seulement aux Juifs, de naissance 
ou non, mais aussi à l’ensemble des 
étrangers présents. 

Malgré leurs origines, leurs langues 
différentes, elles comprenaient le dis-
cours de l’apôtre. Elles étaient pour la 
plupart, fidèles à Dieu.  

On comprend leur étonnement, leur 
stupéfaction mais plus encore, leur 
admiration de l’entendre dire les 

« Quand le jour de la Pentecôte arrive ... »  
Actes 2:1-4 
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Retour de sur le vécu Eglise : 
 Nous nous sommes rendus compte qu’associer 

simultanément nos deux assemblées générales 
(Eglise et Activités chrétiennes) prenait beaucoup 
trop de temps et ne nous permettait pas d’explo-
rer totalement les différents sujets. Nous rete-
nons l’idée pour l’année suivante de présenter 
l’AG d’Eglise le matin et après un repas en com-
mun de reprendre l’après-midi celle des Activités 
chrétiennes.  

 Une journée consacrée aux travaux s’est tenue le 
jeudi 10 mai. deux équipes étaient constituées. 
L’une s’est occupée d’installer un moteur qui per-
mettra de relever le rideau métallique automati-
quement sachant qu’il devenait de plus en plus 
difficile de le soulever, l’autres a poursuivi le raf-
fraîchissement des peintures qu’ils avaient com-
mencé le samedi précédent. Merci à tous. 

 Le même jour, les dames n’ont pas chômé non 
plus, elles ont préparé la braderie. Tous les objets, 
friperie, brocante, livres, jouets, etc. avaient été 
étalés sur les grandes tables du sous-sol  pour les 
répertorier et les étiqueter. Auparavant des flyers 
avaient été distribués dans le quartier, des affi-

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

chettes étaient déposées dans les magasins à proxi-
mité et une banderole était installée sur le devant de 
l’église. 

 Enfin le samedi 12 mai marquait la reprise de la bra-
derie. Malgré l’incertitude du temps, elle s’est tenue 
en grande partie dehors. Une bonne dizaine de per-
sonnes sont venues nous rendre visite. Café, thé et 
gâteaux étaient mis à disposition. Les rencontres ont 
été variées et enrichissantes.  Nous réfléchissons sur 
la manière dont nous redistribuerons le produit de 
cette braderie pour venir en aide aux plus démunis. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à  
sa réussite. La prochaine brocante est prévue le sa-
medi 16 juin. 

 

Informations et projets futurs : 
 Le Conseil d’église poursuit sa réflexion sur la « Vie 

de l’Eglise ». Il remarque qu’après le parcours de 
l’Ecole du dimanche, il n’y ait plus de suivi des 
jeunes. Il juge nécessaire de mettre en place une 
instruction religieuse pour les aider à construire en-
semble une vision morale chrétienne qui consiste à 
aimer Dieu et à aimer son prochain et qu’ils crois-

(Suite page 5) 

 

Il avait ajouté : « Quand on ne vous accueille pas et 
qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou 
dans une ville, partez de là et secouez la poussière 
de vos pieds. » Matt. 10 :14 

Les Ecritures nous enseignent qu’il y aura peu 
d’élus. Lorsqu’une personne demande à Jésus : 
« Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un 
petit nombre de gens ? » Jésus répond à tous : 
« Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. 
Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront 
d’entrer et ils ne pourront pas. » Luc 13 : 23-24 

Nous n’avons pas de réponse précise concernant le 
nombre de personnes qui seront élues mais nous 
savons que c’est cette voie que le Christ a lui-même 
emprunté en sacrifice pour nous : c’est la porte de la 
passion, de sa mort et de sa résurrection. 

C’est aussi pour nous, les pistes qu’Il nous a lais-
sées pour y entrer : les béatitudes, les commande-
ments de l’Amour total, le pardon, le partage. C’est 
encore la responsabilité de Le faire connaître à ceux 
et à celles qui ne l’ont encore jamais rencontré et de 
contribuer à sauver des âmes. 

Etienne, avant d’être lapidé, avait exprimé avec 
courage sa foi en Jésus devant les juges religieux.  

Ainsi leur dit-il : « Vous êtes des hommes têtus, vos 
cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résis-
tez à l’Esprit Saint. Vous êtes comme vos an-
cêtres. » (Actes 7 :51) 

Nos prédécesseurs étaient profondément attachés à 
l’Eglise, eux aussi ont fait preuve bien souvent de 
sacrifices pour porter la Bonne Nouvelle. C’est cette 
Parole que nous partageons et que nous annonçons 
aujourd’hui encore, soyons-leur reconnaissants. 

Relisons ce que dit Paul aux Romains : « Je n'ai pas 
honte d'annoncer la Bonne Nouvelle. Elle est la 
puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient 
… » Rom. 1 :16 

Soyons de bons disciples, ne remettons-pas à plus 
tard cette mission, ayons l’honneur de servir le Sei-
gneur en portant l’Evangile du Christ au cœur du 
monde. 

Le récit de la Pentecôte nous rappelle que nous ne 
sommes pas seuls. Laissons souffler l’Esprit Saint 
sur nos vies pour nous sortir de nos torpeurs.  

Partons avec enthousiasme comme nous le rappelle 
le Psaume 47 :2 « Vous, tous les peuples, battez des 
mains, rendez gloire à Dieu avec des cris de joie ! »  

Serge Warin  
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Puis Il résume les 6 autres commandements portés sur le devoir envers notre prochain : «  Et voici le deuxième 
commandement, qui est aussi important que le premier : “Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.” 
Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. » Matthieu 
22 :37-39 

Tous les commandements de Jésus se lient intimement à l’amour. Dans notre parcours chrétien, il est essentiel 
de nous rappeler cela. 

Contribution de Christelle Saint Paul 

Troisième et dernière partie dans le prochain « Messager » de Juin 2018. 
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Un petit ouvrage a été édité en 2003 et parrainé par la Fédération 
Evangélique de France.  

Par méconnaissance et certainement à cause de nombreux préjugés, 11 
auteurs qualifiés répondent à 71 affirmations et démêlent le vrai du 
faux à propos de la Bible. Toutes les questions que vous vous posez. 

A chaque parution de notre petit journal « Le Messager », il vous est 
proposé l’une d’elles. 

2 - « La Bible a des origines incertaines » 

 

 

 

Les périodes où cette révélation de Dieu a commencé et s’est terminée sont indiquées dans la 
Bible. Pas de manière explicite, comme dans un livre moderne. Il faut déduire ces détails de cer-
tains indices. Il existe aussi plusieurs indications biographiques concernant la plupart des écrivains. 

Les Hébreux ont écrit et légué la Bible à l’humanité. Moïse, le prophète dominant de la première 
partie de la Bible, l’Ancien Testament (ou Ancienne Alliance), a constitué les cinq premiers livres, 
appelés la Torah. Certains écrivains rapportent l’histoire des Hébreux, du point de vue de Dieu. 
D’autres ont mis par écrit les grands messages prophétiques. 

Le Nouveau Testament (ou Nouvelle Alliance), rédigé après Jésus-Christ, présente les quatre évan-
giles, un livre d’histoire des débuts de l’Eglise et plusieurs lettres adressées aux premiers chrétiens, 
dont beaucoup sont signées. Cette deuxième partie de la Bible naît de la plume des apôtres et 
d’autres disciples qui avaient reconnu que Jésus de Nazareth était bien le Messie promis dans les 
textes de l’Ancien Testament. 

 

PHOTOS 
BRADERIE 



« PARTIR DU BON PIED DANS SA RELATION AVEC DIEU » 
(2ème partie) 

(Première partie : voir « Le Messager » d’Avril 2018) 

Après avoir exploré dans notre première partie le « pourquoi » et le « comment » partir du bon pied, il nous 
reste maintenant à déterminer la manière de s’y prendre. 

Foncer tête baissée sans prendre en considération certains paramètres, pourrait nous conduire droit dans le 
mur. 

S’il s’agit de débuter une relation avec Dieu, nous devons croire en Lui et accepter pour nous-mêmes l’œuvre 
de Jésus-Christ mort sur la Croix qui a pris sur Lui, le fardeau de nos péchés. Par ce don gratuit, Il nous a 
offert une nouvelle alliance avec Dieu déclarée juste aux yeux de Dieu grâce à son sacrifice (Romains 3 :20-
24). 

Mais il peut arriver pour des raisons multiples, que cette relation ne fonctionne pas comme nous l’aurions 
souhaité. Il est recommandé alors d’examiner la situation, d’en faire un bilan, de voir pour quelle(s) raison(s) 
nous avons l’impression de nous être perdus, éloignés de Lui. 

L’une des réponses est certainement des habitudes routinières dans notre service. Il ne s’agit pas de venir par 
obligation au culte ou à d’autres activités paroissiales mais d’avoir l’envie d’aller à la rencontre de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, d’être enthousiaste au message reçu et de mettre cet enseignement en pratique. 

Certains peuvent être aussi dans le contentement d’eux-mêmes, ils pensent qu’ils n’ont plus rien à apprendre. 
D’autres encore ne veulent pas bouleverser leur quotidien. Ils attendent tout de Dieu mais ils oublient qu’ils 
ont aussi leur part de travail à accomplir. 

Pour ces diverses raisons et bien d’autres encore, le changement s’impose mais que faut-il  faire ? 

Ces changements doivent s’appuyer sur un socle. Paul dit : « Maintenant, trois choses sont toujours là : la 
foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » 1 Corinthiens 13 :13 

La foi est la première citée :  

« On devient croyant quand on écoute le message, et ce message, c'est la parole du Christ. » Romains 10 :17 

Croire c’est avoir des certitudes pleines et entières, une ferme conviction, c’est aussi mettre en pratique ce 
que l’on croit. 

La vraie foi trouve son fondement en Dieu, en Jésus-Christ et dans la Parole de Dieu. 

Paul dit que « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ce-
ci : Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » Hébreux 11 :6 

La foi est nécessaire pour bénéficier du Salut, pour croire que les promesses que Dieu nous fait, sont vraies et 
se réaliseront. 

Vient ensuite, l’espérance : « Je me dis : « Le SEIGNEUR est mon trésor. » C'est pourquoi je compte sur 
lui. » Lamentations 3 :24 

Elle nous permet de persévérer dans notre cheminement vers le but. Garder notre espérance intacte est pri-
mordial. Elle contribue à nous dépasser pour aller jusqu’au bout, pour hériter des promesses, sachant que 
Dieu agit et combat le bon combat et qu’Il veut que nous avancions avec Lui. 

Il a des projets pour nous : « 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 

« Mais la plus grande de ces choses c’est l’amour ». 

Jésus dit : « J'ai obéi aux commandements de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si 
vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. » Jean 15 :10 

Le Seigneur énonce le premier commandement, synthèse des 4 premiers commandements de la Loi mo-
saïque relatifs à notre relation avec Dieu : « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton 
être et de toute ton intelligence.” C'est dit-Il, le plus important et le premier des commandements. 
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Je ne vois pas le vent, 
Mais la voile se gonfle 
Et je l’entends claquer. 
Je ne vois pas le vent, 

Mais l’arbre plie, 
Et je l’entends craquer. 
Je ne vois pas le vent, 

Mais la flamme tremble 
Et je l’entends crépiter. 

 
Toi, Esprit Saint, 

Souffle du Dieu Vivant, 
Je ne te vois pas 

Mais je vois des hommes 
Se lever pour parler de Toi. 

 
Tu es Le Grand Souffle de nos vies. 

Tu es comme une lumière 
Qui éclaire notre cœur, 

Notre intelligence 

Prière 
Auteur inconnu 

sent dans une foi vivante. Il envisage de demander 
à l’Union la possibilité de recevoir un étudiant le 
week-end pour qu’il puisse prendre en charge leur 
formation. Il désirerait aussi que l’ensemble des 
jeunes prennent part davantage aux activités de 
l’église. 

 La pastorale de l’UEEL se tiendra du  16 au 18 mai 
au centre de la Costette. Bien que nous y soyons 
invités, nous n’aurons malheureusement personne 
de disponible pour y assister. 

 Prochaine « Marche pour Jésus Paris ». « Des chré-
tiens sortent et vont à la rencontre de la popula-
tion ! Un défilé de louange et de proclamation dans 
les rues de Paris. Une animation finale sur une 
grande place parisienne. » 

  Rendez-vous à 13h30 le samedi 26 mai 2018 

 Sortie à Gaubert lundi de Pentecôte 21 mai : 
L’église de Gaubert et son pasteur Jean-Lou Pe-
terschmitt reçoivent les autres églises de la région 
parisienne. Une belle journée de rencontre en pers-
pective. A ce jour, une trentaine de membres sont 
inscrits. En espérant qu’il n’y aura pas de pluie, 
nous pique-niquerons sur le terrain de Panloup. Il 
faudra prévoir des sièges et un repas. Nous nous y 
rendrons par autocar d’où la nécessité d’être de-
vant l’église avant 8h. Le coût du transport étant de 
1.050,00 €, des enveloppes seront mises à votre 
disposition pour contribuer à son remboursement. 
Un pris moyen a été déterminé à hauteur de 20 € 
minimum par personne dans la mesure du possible. 

 La date approche : David Alègre, pasteur de l’Eglise 
d’Alésia (Paris) et membre de l’équipe 
département « Revitalisation » viendra 
prêcher dans notre Eglise le dimanche 
27 Mai. S’ensuivra un repas d’Eglise 
puis l’après-midi, il présentera le par-
cours « Vitalité ». Qu’il en soit remer-
cié. 

 La Fête de Reconnaissance a été fixée au 3 juin. 
Comme pour les années précédentes, des enve-
loppes seront à votre disposition dès le dimanche 
précédent où vous pourrez glisser vos dons et ajou-
ter un verset biblique.  

 Notre prochaine clôture ecclésiale a été fixée au 
dimanche 24 juin. Elle sera animée par les dames. 
Le thème choisi est : « Femme, Jésus est la réponse 
à ton problème ». Nous donnerons prochainement 
plus de précisions sur le programme mais pour 
l’heure, préparons-nous pour cette fête. Un repas 
fraternel d’église  sera donc prévu. 

 Rappel : un courrier signé de Vincent Miéville 
(président de l’Union) et de Sylvain Guiton 
(président du département implantation) destiné 
aux Eglises de l’Union, propose d'inviter Flavien 
Négrini (pasteur de l’Eglise de Poitiers et perma-

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 : 

nent implantation) 
 

Nouvelles de nos amis : 
 Suite à son opération aux pieds, Béatrice Mufwaya a en-

core de légères douleurs et des difficultés pour bien mar-
cher. Il lui faut de la patience pour qu’elle retrouve ses 
pleines capacités. Nous pensons bien à elle. 

 Nous confions  à Dieu toutes les personnes qui passent 
par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur 
corps ou leurs biens. Sachant qu’Il connait les besoins de 
chacun, nous Lui demandons de les consoler et les soula-
ger, de leur accorder courage et patience dans leurs 
épreuves. 


