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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 

21/05 
Les Jeunes de l’église 

Serge WARIN 
Fête de Reconnaissance 

Assemblée générale extraordinaire des Act. chrétiennes 

L’Ecole du dimanche 
est animée  par 

Christèle, Céline et 
Stève 

à partir de 11 heures.  

28/05 
Samuel ROMAIN 

Jean OPANGA PELE 
 

04/06 
Jean-Robert ROMAIN 

Philippe GAILLARD 
Culte e Pentecôte - Sainte Cène 

Compte-rendu du Synode à la Costette 

11/06 
Philippe GAILLARD 

Jean-Robert ROMAIN 
 

18/06 
Hermite SAINT PAUL 

Samuel ROMAIN 
 

25/06 
Les Dames de l’église 

Michèle ou Serge WARIN 
Clôture ecclésiale 

Journée d’Eglise avec repas barbecue 

02/07 
Francilo ELIACIN 

Jean OPANGA PELE 
Sainte Cène 

09/07 
Béatrice MUFWAYA 

Jean-Robert ROMAIN 
 

Le coin du trésorier : 
 

« Pierre dit (à l’homme infirme) : « Je 
n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais 
ce que j'ai, je te le donne : Au nom de 
Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et 
marche ! »  Actes 3:6 (versets 1 à 11) 
 

Nous avons peut-être de l’argent, nous avons peut-être de l’or 
et Jésus nous demande de savoir les donner. Mais, que nous en 
ayons ou pas, cela ne nous dispense pas de donner autre chose. 

L’homme infirme, assis devant la porte du Temple, demandait 
l’aumône mais il ne s’imaginait pas qu’il allait recevoir bien 
plus des apôtres. Il allait retrouver goût à la vie, il allait … 
MARCHER ! Quelle miraculeuse guérison ! 

En tant que trésorier, il m’arrive souvent dans cet encadré à 
faire appel à vous pour remplir nos objectifs financiers. 

Une fois n’est pas coutume, c’est de cet autre chose que l’ar-
gent dont je voudrai vous interpeler : la connaissance du Sau-
veur. 

La foi que Dieu fait naître en nous, ne devons nous pas nous 
efforcer de la communiquer ? n’est-ce pas un privilège que d'en 
faire part autour de nous ? 

N’avons-nous pas rencontré sur notre route des hommes décou-
ragés, lassés et blessés par la vie. 

N’est-ce pas notre devoir que de leur venir en aide , de leur 
offrir notre amour, de les enrichir de la richesse que Dieu nous 
a confiée, laquelle s’appauvrit si nous ne l’utilisons pas à bonne 
fin. 

En franchissant ce pas, cette « Belle Porte », nous offrons nous-
mêmes au Christ notre vie intérieure.  Nous pouvons alors dire 
à notre prochain : « Ce que j’ai, je te le donne ». 

Qu’en est-il de notre trésorerie au 6 mai 2017 : 
Recettes : 2.600,86 € / Dépenses : 2.223,59 €. 
Notre encaisse s’élève à 12.127,68 €. 

S’ajoute à cela, le compte Livret A : 16.863,57 €. 

Merci à vous tous pour vos dons réguliers. Donnons-nous les 
moyens de mener à bien notre mission :  
      « Annoncer et Vivre 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  

 

Paul dit qu’il a connu l’épreuve de la 

pauvreté, de la précarité, mais que 

malgré tout sa relation au Seigneur lui 

faisait dépasser sa condition humaine. 

Toutefois la situation d’aisance que lui 

apporte ce don lui est très agréable et 

est le témoignage de l’attachement du 

peuple philippien à son enseignement. 

Paul vit une situation d’acharnement 

de la part des juifs qui l’accusant de 

violer le droit, l’ont fait emprisonner 

dans les geôles romaines. C’est pour-

quoi il remercie les philippiens qui le 

soutiennent à la fois moralement et 

financièrement. 

Paul est maintenant un homme âgé. Il 

est accompagné de celui qu’il appelle 

son fils spirituel, c'est-à-dire Timo-

thée. Il envisageait d’ailleurs de l’en-

voyer vers eux. 

Mais de récentes nouvelles indi-

quaient la menace de division et d’es-

prit de parti parmi les chrétiens de 

Philippe. Paul les incite à vivre, à agir 

et à témoigner dans l’unité de l’esprit 

car il avait pris conscience de la mau-

vaise influence des judaïsants.  

Paul termine sa lettre par des exhorta-

tions à se réjouir et à prier, à abandon-

ner les choses de la terre pour recher-

cher celles d’en haut afin de conquérir 
(Suite page 2) 

 « Frères pour moi-même je n’estime 

pas encore avoir saisi le prix ; mais je 

sais une chose : oubliant ce qui est en 

arrière et tendant vers ce qui est en 

avant, je cours vers le but pour obte-

nir le prix de la vocation céleste de 

Dieu en Christ Jésus. » 

Philippiens 3 :13-14 

 

En 360 avant Jésus-Christ il n’y avait 

qu’un petit village qui s’appelait 

Thrace, c’est à ce village que Philippe 

de Macédoine, grand roi et père 

d’Alexandre le Grand, lui donna son 

nom. 

La communauté chrétienne a pris nais-

sance par un groupe de femmes qui se 

réunissait près d’une rivière pour 

prier. A la tête de ce groupe se distin-

guait une femme du nom de Lydie, 

elle était vendeuse de pourpre et était 

d’une situation aisée tout en étant une 

femme généreuse qui enseignait bien 

le message de Jésus Christ. 

Paul a des raisons de vouloir exprimer 

sa reconnaissance au peuple philip-

pien. C’est une église en marche où 

chaque jour s’ajoutent de nouveaux 

convertis. 

Il exprime aussi sa reconnaissance 

pour le don qui lui fut parvenu par 

Epaphrodite. 

« … Je cours vers le but pour obtenir le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » 

 

Sommaire : 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 

 Notre Conseil d’Eglise s’est réuni le samedi 6 mai 
2017 et a examiné différents points. 
 Les Assemblées générales ordinaires de 

l’Eglise et des Activités chrétiennes du 12 avril 
2017. 

 Nos différentes activités d’Eglise. 
  Réunion des dames : elles ont créées un ate-

lier de couture et confectionne leur pro-
chaine tenue vestimentaire pour leur cho-
rale. 

 Groupe des Jeunes : Il y a peu de jeunes ac-
tuellement et il aurait besoin d’être recons-
truit avec des structures d’encadrement ap-
propriées donnant à chacun des responsabi-
lités. Suggestion de sorties diverses. 

 L’achat d’un enregistreur a été voté par les 
membres du Conseil. Il permettra d’enregis-
trer les cultes et pourront être écouter sur le 
site de l’église lorsqu’il sera réouvert. 

 Au cours du culte du dimanche 30 avril, s’ap-
puyant sur les lectures dans Luc 18:9-14 & 10:25-
37, Matthieu 25:31-46, le pasteur José, a apporté 
la prédication  sur le thème suivant : « les trois 
types de chrétiens ».  

 Braderie : elle devait se tenir le 8 mai mais finale-
ment, elle a été annulée car la préparation a été 
jugée insuffisante. Ce devait être la dernière bra-
derie commune entre Gennevilliers et Résurrec-
tion. 

 
Informations et projets futurs : 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

 SEL - Nous allons reprendre contact prochainement 
pour inviter un représentant du SEL et définir une 
date. 
 Le SEL signale le week-end de prière mondial Viva 
2017 prévu les 3 et 4 juin 2017 : Priez pour les en-
fants en danger à travers le monde. 
Le thème de cette année : « Apprends-nous à 
prier ». 
La prière fait la différence. Dieu aime quand les en-
fants prient. 
« Oui, leur répondit Jésus. N’avez-vous jamais lu ces 
paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche des 
enfants et des nourrissons ? » Matthieu 21:16 

 Artisanat SEL : L’ambition du commerce équitable 
est de contribuer à améliorer les revenus et à soute-
nir le développement des petits producteurs du Sud 
et de leur communauté en leur garantissant notam-
ment un prix minimum stable et en mettant en place 
un partenariat commercial et technique à long 
terme favorisant leur autonomie.  

  Nous mettrons à votre disposition des catalogues   
  à partir de fin novembre vous permettant de     
  passer vos commandes. 

 Portes ouvertes (l’Eglise persécutée) – Nous allons 
reprendre contact pour inviter ses représentants 
couvrant notre secteur. 

 MECL – Nous désirons renouer avec la Mission Evan-
gélique contre la Lèpre. Nous en avons fait la de-
mande auprès de Pierre Geiser, étant l’un des princi-
paux responsables, pour présenter la Mission dans 
notre communauté. 

 La Préfecture nous a délivré le récépissé correspon-
dant à notre déclaration de modification de notre 
dénomination et de nos statuts d’Eglise. 

 Prochain Conseil d’Eglise : le samedi 10 juin à 16 
heures. Méditation et prière : Christelle Saint Paul 
sinon Samuel Romain. 

 Fête de reconnaissance : le 21 mai. Des enveloppes 
seront mises à votre disposition. Vous pourrez y ins-
crire les références d’un verset biblique ou une 
strophe d’un chant. Les dons reçus seront décomp-

(Suite page 5) 

ses nouvelles ambitions, gagner sa course terrestre 

et obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en 

Christ Jésus. 

Nous sommes invités à suivre l’exemple de 

l’apôtre Paul en oubliant tout ce qui est derrière 

nous et en avançant vers ce qui est devant, sachant 

que la course vers le but est le prix que Dieu nous 

appelle à recevoir là-haut , en Jésus-Christ. 

Amen 

Pierre Warin 
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Vraiment il est juste pour notre part 

et mieux encore : 
Vraiment il est bon pour nous 

De te rendre grâce, Seigneur Dieu, 
Et de proclamer ta louange en tout 

temps, 
Et plus particulièrement en c jour. 

 
Car les cieux, un jour, se sont déchirés 

Et, en la personne de ton Fils, 
Lui, l’enfant de la crèche, 

Tu es descendu jusqu’à nous. 
 

Or, voici qu’aujourd’hui 
Les cieux s’ouvrent à nouveau 
Pour accueillir ce même Jésus, 
Premier-né d’entre les morts. 

 
Il prend place à ta droite, 

Lui, le premier d’entre nous, 
Lui, le Seigneur des temps nouveaux. 
Auprès de toi il intercède pour nous 
Et d’auprès de toi il attire tout à lui. 

 
Aussi, dans la joie de sa victoire, 

Qui est aussi la nôtre, 
Avec les anges 

Tous ceux qui sont inscrits au livre de 
vie, 

Nous célébrons ta gloire en chantant. 
 

« Préface pour le temps de 

l’Ascension » 

Frère Pierre-Yves Emery 

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 : 

tés à la fin du culte. 

 Conférence de groupe de la région Île-de-France de 
l’UEEL se tiendra du 23 au 25 mai prochain à l’Eglise 
d’Alesia. 

 Synode de l’Union des Eglises Évangéliques Libres du 
25 au 28 mai à la Costette 43520  - Le Mazet-Saint-
Voy. Philippe Gaillard représentera notre Eglise en 
tant que délégué consultatif. L’accueil se fera le jeudi 
dès 15h30. Le culte d’ouverture est prévu à 17h. Le 
Synode se terminera après le culte du dimanche.  

 Une journée d’Eglise aura lieu le dimanche 25 juin, 
date de la clôture ecclésiale. Le culte sera animé par 
les dames sur le thème « Vous êtes la lumière du 
monde ». Il sera suivi d’un repas autour d’un barbe-
cue. 

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

 
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 : 

 Après le décès de leur sœur Joséphine, la famille Elia-
cin a été une nouvelle fois touchée par celui de leur 
jeune frère Enold. Lucienne vient de revenir de Haïti 
où elle a participé aux funérailles. 

  Nous soutenons dans la prière Bernadette, Lucienne 
  Mélourdes et leurs familles dans la prière. 
  « Un ami montre son affection en toutes       
  circonstances. Un frère est fait pour partager les    
  difficultés. » Proverbes 17:17 

 Nous intercédons auprès du Père pour la maman de 
la famille Romain. Elle est hospitalisée dans un hôpital 
aux USA. Son état est jugé très préoccupant mais il 
semble y avoir une légère amélioration. 

  « Le voleur vient seulement pour voler, tuer et       
  détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la  
  vie, et pour que cette vie soit abondante. » Jean 10:10 

 Nous apprenons le décès de Pierre Périgois, mari de 
Christiane Warin, survenu le 20 mai 2017. Nous 
sommes de tout cœur avec la famille Warin dans ces 
moments difficiles. 

  « Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas 
  des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, 
  je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite   
  triomphante. » Esaïe 41:10 

 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 

https://topbible.topchretien.com/proverbes.17.17/PDV/
https://topbible.topchretien.com/proverbes.17.17/PDV/
https://topbible.topchretien.com/proverbes.17.17/PDV/
https://topbible.topchretien.com/jean.10.10/PDV/
https://topbible.topchretien.com/jean.10.10/PDV/
https://topbible.topchretien.com/jean.10.10/PDV/

