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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 

23/10 
Francilio ELIACIN 

Michèle WARIN 
   

30/10 
Samuel ROMAIN 

Philippe GAILLARD 
   

06/11 
Jean OPANGA PELE 

Jean-Robert ROMAIN 
Sainte Cène (Jean-Robert ROMAIN)   

13/11 
Béatrice MUFWAYA 

Pierre WARIN 
   

20/11 
Pierre SAINT JUSTE 

Philippe GAILLARD 
   

27/11 
Francilio ELIACIN 

Michèle WARIN    

04/12 
Les Dames 

Brigitte HETSCH 
Invitée Brigittte Hettsch (Carrefour des dames) 

Repas d’église 
  

11/12 
Jean OPANGA PELE 

Pierre WARIN 
   

18/12 
Les Jeunes 

Samuel ROMAIN 
Culte et Fête de Noël avec repas d’Eglise   

Vous avez pris l’engagement d’être fidèles à la mis-
sion que nous nous sommes fixées. 
Tous ensemble, nous sommes les témoins du Christ 
et nous voulons continuer à annoncer l’Evangile, à 
assister ceux qui sont dans le désarroi et la détresse, 
à transmettre aux jeunes l’enseignement du Sei-
gneur, à répandre autour de nous la promesse du 
Salut et de la Vie Eternelle, à prêcher le Royaume de 
Dieu. 
Ce sont bien sûr vos dons, vos contributions qui 
donnent les moyens à notre église de continuer à 
apporter au monde le message d’espérance de 
l’Evangile. 
Soyez vivement remerciés pour votre participation 
financière à la vie de notre église. 

Le Trésorier 

Le coin du trésorier 
 

« Nous désirons que chacun de vous 
montre le même zèle pour conserver 
jusqu'à la fin une pleine espérance, 
en sorte que vous ne vous relâchiez 
point, et que vous imitiez ceux qui, 
par la foi et la persévérance, héri-
tent des promesses.» Héb 6:11-12  
 
Frères et sœurs, 
Les comptes de l’église au 8 octobre 2016 sont les 
suivants : 
Recettes : 11.486,39 € 
Dépenses : 8.263,29 € 
Nouvelle encaisse : 10.857,02 € 
Projet immobilier Livret A : 11.035,09 € 

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  

 

la liberté. » (2Corinthiens 3 :15-17) 
L’Eternel avait dit à Moïse « Tu ne 
pourras pas voir ma face, car 
l'homme ne peut me voir et vivre. » 
Exode 33 :20 
Moïse montait sur la montagne pour 
être en présence de Dieu qui lui dic-
tait les dix commandements.  
Quand il revenait au campement, 
son visage était rayonnant, irradié. Il 
brillait de la gloire de Dieu. 
Il devait mettre un voile pour 
s’adresser à son peuple, il l’enlevait 
à nouveau en présence de Dieu. 
Par cette image du « voile sur leur 
cœur », Paul rappelait que les Juifs 
s’obstinaient à ne pas reconnaître le 
Christ comme le Messie attendu. 
Il ajoutait « Pourtant, notre Bonne 
Nouvelle reste cachée pour certains, 
pour ceux qui perdent leur vie loin 
de Dieu ; » (2 Corinthiens 4-3) 
Cette Bonne Nouvelle, c’est un 
grand privilège que Dieu nous ac-
corde. 
Par un seul acte de justice, la justifi-
cation qui donne la vie s’étend à 
tous les hommes. 
Nous pouvons nous trouver noyés 
dans cet état de péché et d’offenses 
qui nous séparent de Dieu. Mais il y 
a cette main tendue si nous voulons 
bien l’accepter, qui nous offre cette 
possibilité de sortir de nos ornières. 
Jésus nous apporte la lumière dans 
nos vies et nous offre cette inépui-
sable source de vie nouvelle. 
Beaucoup de personnes en ont rendu 
témoignage et nous pouvons nous 
appuyer sur elles parce que ce 
qu’elles disent, parce qu’elles ont 
vécu, c’est la Vérité. 
Que Dieu nous invite à être aussi ses 
témoins. 

Serge Warin 

« Ainsi, la faute d'un seul être, 
Adam, a entraîné la condamnation 
de tous les humains ; de même, 
l'œuvre juste d'un seul, Jésus-
Christ, libère tous les humains du 
jugement et les fait vivre. Par la dé-
sobéissance d'un seul une multitude 
de gens sont tombés dans le péché ; 
de même, par l'obéissance d'un seul 
une multitude de gens sont rendus 
justes aux yeux de Dieu. » Romains 
5 :16-18 
 
En lisant ces versets, nous pouvons 
certainement nous poser ces questions 
« Pourquoi sommes-nous tributaires 
du péché d’Adam ? », « Pourquoi cette 
condamnation atteint-elle tous les 
hommes ? » 
Au premier abord, cette lecture peut 
nous révolter. 
Quand nous pensons à toutes ces per-
sonnes qui nous sont chères et qui nous 
ont quittés, nous nous sentons impuis-
sants et mélancolique. 
Pourtant, si nous voulions bien regar-
der les choses autrement, si nous vou-
lions bien observer le monde tel qu’il 
est, nous nous rendrions à l’évidence : 
le péché sous toutes ses formes est bien 
présent ! 
Et si nous voulons bien nous examiner 
nous-mêmes nous verrions que notre 
propre comportement est bien loin 
d’être parfait, bien loin d’être exem-
plaire. 
Mais tout autant, par la foi en notre 
Seigneur Jésus, nous sommes libérés 
de toute condamnation.  
Paul dit aux Corinthiens «  Jusqu'à ce 
jour, quand on lit Moïse, il y a un voile 
sur leur cœur ; mais lorsqu'on se 
tourne vers le Seigneur, le voile est 
enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit ; 
et là où est l'Esprit du Seigneur, là est 

« … Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement 
et les fait vivre. » 
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Retour sur le vécu de l’Eglise et projets en cours : 
 Le 1er octobre, une délégation de notre église 

a répondu à l’invitation de la Commission Sy-
nodale (CS) de l’Union des Eglises Evangé-
liques Libres (UEEL) à l’église d’Alésia (Paris) 
pour examiner notre demande d’intégration. 
La réponse ne s’est pas fait attendre. Dès 
l’après-midi, le président Vincent Miéville 
nous informait par Mail que « la CS acceptait 
avec joie de nous accueillir officiellement 
comme église associée à l’UEEL. » 
C’est aussi pour nous une grande joie de pou-
voir être accepté dans cette nouvelle Union et 
de rompre ainsi notre isolement. 

 Le 16 octobre, nous avons reçu une lettre re-
commandée de Catherine Ehousou annonçant 
le départ de nos locaux à partir du 20 sep-
tembre de Résurrection. La communauté a 
trouvé un lieu de culte près de la nôtre, à 
l’église catholique Notre-Dame-des-Agnettes, 
26  rue Louis Calmel. Elle prendra contact 
avec nous pour venir nous remercier. 

 Une rencontre régionale à Metz a eu lieu à 
l’initiative de Carrefour des Femmes où 
quatre de nos sœurs se sont rendues à l’invi-
tation. Malgré notre séparation avec l’UEEM, 
elles ont été accueillies chaleureusement et 
sont revenues ravies de cette rencontre. 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

 La réunion des prédicateurs a eu lieu samedi 8 
octobre à 15h. 

 Notre Conseil d’église s’est réuni le samedi 8 
octobre à 17h. Désireux d’intégrer des représen-
tants des jeunes, nous avons invité à nous re-
joindre Christèle Saint-Paul. Selon leur disponibi-
lité, Stève et Yveline pourront aussi participer à 
nos travaux.  
« Surprise, surprise » Christèle formule une de-
mande particulière, elle souhaiterait que nous 
recherchions des photos et des vidéos qui ont 
été prises lors de divers événements qui ont eu 
lieu dans notre église en particulier les fêtes de 
Noël, les représentations des enfants de l’Ecole 
du dimanche à la clôture ecclésiale, ... 

 L’archivage des documents devient urgent. L’im-
(Suite page 5) 

Haïti a été une nouvelle fois frappé par un cataclysme climatique.  
 

L’ouragan Mattew s’est abattu sur le sud du pays le 3 octobre 2016 causant la perte de plus de 

473 personnes selon le bilan daté du 10 octobre de la Direction de la Protection Civile (DPC). 
Notre communauté, forte de ses nombreux membres haïtiens, se trouvent particulièrement 

affectée par ce drame. 

L’ampleur des dégâts est immense, les infrastructures déjà précaires auparavant sont mainte-
nant quasi inexistantes. 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont hébergées dans des abris provisoires. 

La communauté internationale doit répondre très vite aux besoins urgents en eau, nourriture 
et soins. 

Notre Conseil d’église s’associant à l’appel de la Fédération protestante de France (FPF) à se 

mobiliser dans la durée en faisant preuve d’attention et de générosité,  a décidé d’adresser 
d’ores et déjà un don de 500 euros. 

Les dons collectés seront entièrement dédiés à de l’aide d’urgence via 3 opérateurs membres 
du comité des appels d’urgence « solidarité protestante » qui agissent déjà sur place : Medair, 

le Sel et ADRA et à la Fédération protestante d’Haïti pour sa cellule d’aide d’urgence. 

Par la prière, nous voulons exprimer à nos frères haïtiens, notre fraternel soutien dans cette 
nouvelle épreuve. 
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portance des archives (toute l’histoire de notre 
église) nous amène à acheter une nouvelle arm-
moire. Lorsqu’elle sera livrée, il faudra convenir 
d’une date pour faire le tri et le rangement. 

 
Les travaux d’Eglise : 
 Les travaux d’églises continuent. Après le muret 

ceinturant l’église qui a été crépi, nos frères vien-
nent d’entreprendre la rénovation de la cuisine 
au sous-sol. Ils ont enlevé le lambris fixé au pla-
fond et l’ont remplacé par des plaques de BA13. 
ils ont aussi refait l’électricité. Grâce à leur dé-
vouement, nous allons pouvoir reprendre réguliè-
rement nos repas d’église. Grand merci à eux, ils 
le méritent vraiment ! 

 Nous avons obtenu la dérogation souhaitée nous 
permettant de ne pas avoir à effectuer les travaux 
onéreux pour satisfaire à la Loi sur le Handicap. 
Pour autant nous devons répondre aux normes 
de sécurité. Nous allons procéder à la révision du 
matériel existant mais aussi sortir le carnet de 
chèques pour l’acquisition d’extincteurs supplé-
mentaires, d’un signal d’alarme pour le rez-de-
chaussée, le sous-sol et le 1er étage. 
Nous devons aussi mettre aux normes actuelles 
nos quatre marches d’entrée qui doivent être vi-
sibles pour les malvoyants. Nous avons encore à 
apposer la signalétique des extincteurs et des 
consignes de sécurité, le plan d’évacuation, ... 

 

L'agenda :  
 Cultes chaque dimanche à partir de 10h15. Es-

sayons d’être à l’heure. 
 Ecole du dimanche : les jeunes suivent la pre-

mière partie du culte puis ils montent en cours à 
partir de 11h. 

 Réunion des dames : En principe, le samedi à par-
tir de 15h mais elles donneront elles-mêmes des 
dates et heures plus précises. 

 Prochain Conseil d’église le 5 novembre à 17h. 
Méditation préparée par Francilio Eliacin. 

 Le Comité Protestant Evangélique pour la dignité 
humaine (CDPH) affirme son soutien à la manifes-
tation  organisée par « La Manif pour tous » face 
aux nouvelles offensives contre la famille et la 
société, qui se déroulera cet après-midi à Paris. 
Rendez-vous à 13h Porte Dauphine pour rejoindre 
ensuite le Trocadéro où un podium est installé. 

 
Nos joies et nos peines : 
 Cela fait environ un mois que notre sœur Berna-

dette Eliacin s’est cassé le pied. Etant plâtrée, elle 

(Suite de la page 2) 

 
Seigneur, 

Je te loue au petit matin 
quand le jour apparaît 

 
Je te loue à midi 

à l’heure où je reçois la nourriture 
 

Je te loue le soir 
n’as-tu pas guidé mes heures ? 

 
La nuit je te loue 

Tu es lumière dans l’obscurité 
 

Ô Père, ma première prière vers toi 
Est de louange 

Mon premier mot : merci ! 
Tu es ma joie, ma mémoire 

ma confiance 
 

Je pense à toi 
J’apprends que tu es ma source 

Et mon Espérance 
Je te parle 

Tu me libères de mes peurs 
Tu m’ouvres les yeux pour voir 

Et les lèvres pour chanter 

« Louange » 

de Florence Taubmann 

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 aux : 

01.30.22.09.91 /  warin.serge@free.fr 
07.83.50.35.89 

A VOS PLUMES : 

éprouve beaucoup de difficulté pour se dépla-
cer mais si tout va bien, elle sera déplâtrée le 7 
novembre. En espérant la revoir bientôt (sur 
pieds !!!), nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement  et la remettons entre les mains du 
Seigneur. 

 Nous nous unissons aux joies et aux peines des 
familles et de chacun en particulier.  


