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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 

05/03 
Jean OPANGA PELE 

Philippe GAILLARD 
 

L’Ecole du dimanche 
est animée  par 

Christèle, Céline et 
Stève 

à partir de 11 heures.  

12/03 
Béatrice MUFWAYA 

Samuel ROMAIN 
 

19/03 
Francilio ELIACIN 

Jean-Robert ROMAIN 
 

26/03 
Les JEUNES 

Jean OPANGA PELE 
 

02/04 
Samuel ROMAIN 

Pasteur Emile NICOLE 
Sainte Cène : Pasteur Emile Nicole 

Journée d’Eglise 

09/04 
Les DAMES 

Samuel ROMAIN  

16/04 
Francilio ELIACIN 

Serge WARIN 
Saine Cène pour le dimanche de Pâques : 

Jean-Robert Romain 

23/04 
Jean OPANGA PELE 

Philippe GAILLARD  
 

30/04 
Philippe GAILLARD 

Proposition : Pasteur JOSE 
 

nuellement 15.336 €.) plus les avantages en nature. 

Il faut se rendre à l’évidence, nous n’avons pas les moyens 
pour le moment de satisfaire de telles prétentions.  

D’autres solutions existent : 

 Un traitement pastoral partagé avec d’autres églises, 

 La possibilité d’un stagiaire, 

 La visite d’un pasteur chaque mois, 

 Etc. ... 

Nous aurons sans doute l’occasion d’en discuter lors du pro-
chain synode avec les délégués de l’UEEL. 

Notre paroisse ne peut faire face aux diverses charges que 
grâce à vos dons. 

Ensemble nous sommes donc responsables des moyens dont 
elle dispose pour mener à bien nos actions. 

Sans doute souhaitez-vous que notre église continue d’assurer 
sa présence dans notre quartier et l’accueil qu’elle offre aujour-
d’hui. 

Pour pérenniser notre volonté, faisons en sorte que notre église 
progresse en nombre et en foi. 

Merci à vous tous, 

Le trésorier 

 

Le coin du trésorier : 
 

« Et moi, je suis dans la maison de 
Dieu comme un olivier verdoyant. Je 
me confie dans la bonté de Dieu, éter-
nellement et à jamais. » Psaume 52 :8 
 

L’encaisse de notre église s’élève à 12.022,59 
€. S’ajoute à cela, le compte Livret A soit 
16.863,57 €. 

A première vue, cela peut paraître une somme importante sur 
laquelle nous pouvons nous appuyer mais n’oublions pas que 
depuis plusieurs mois, notre paroisse fonctionne sans pasteur et 
ne verse donc aucune rémunération.. 

Je crois savoir sans me tromper que c’est un sentiment partagé 
par tous de désirer un poste pastoral à temps plein pour notre 
église mais il faut aussi regarder la réalité en face. 

Sans connaître véritablement le traitement annuel brut d’un 
pasteur, nous pouvons l’estimer dans une fourchette allant de 
25.000 € à 30.000 €. 

A cela s’ajoutent la location d’un presbytère (pour mémoire, la 
location passée s’élevait mensuellement à 1.278 € soit à an-

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  

 

aux Juifs que le Christianisme, 
c’est Jésus.  
Devant leur opposition et leurs in-
jures, il secouera ses vêtements 
leur disant : « Je vois que vous ne 
voulez pas m’écouter. C’est votre 
problème. Désormais,  j’irai vers 
les païens. » 
 
Mais pour l’heure,  la priorité de 
Jésus, c’est le peuple que Dieu a 
choisi.  (Lire Deutéronome 7 :6-9) 
Bien sûr, cela demande du discer-
nement,  il ne s’agit nullement 
d’ignorer notre entourage, nos 
connaissances qui seraient rétifs à 
notre confession mais plutôt de 
personnes inconnues qui montrent 
leur hostilité lorsque nous faisons 
par exemple du porte à porte. 
C’est pourquoi le Seigneur insiste 
sur une chose : « Faites-vous indi-
quer quelqu’un de recomman-
dable. »  
Mais les personnes qui peuvent 
paraître recommandables à nos 
yeux ne le sont pas forcément à 
ceux du Seigneur. 
C’est un peu comme notre satel-
lite, nous voyons la face visible de 
la lune mais nous ne voyons à au-
cun moment sa face cachée.  
 Jésus a dit « Sans moi, vous ne 
pouvez rien faire » Jean 15 :5 
 
Nous ne pouvons nullement nous 
appuyer sur nos propres forces, il 
nous faut demander le secours du 
Seigneur pour pouvoir témoigner 
et confesser son beau nom. 

(Suite page 2) 

Avant de passer le seuil d’une habita-
tion, nous avons pour habitude de 
frotter les semelles de nos souliers 
sur une grille ou un paillasson afin 
qu’en entrant, nous ne salissions pas 
l’intérieur … mais jamais en repar-
tant. 
 
 Ici, la conjoncture est différente. Jé-
sus envoie ses disciples annoncer la 
Bonne Nouvelle. Il les invite à se-
couer la poussière de leurs souliers en 
repartant au cas où l’occupant refuse-
rait de les recevoir. 
 Chacun comprend qu’il s’agit là du 
sens figuré. Cela signifie qu’il ne faut 
pas perdre son temps avec ceux qui 
sont hermétiques, qui s’opposent à 
l’Evangile. 
On secoue la poussière, on ne l’em-
mène pas avec nous, on laisse les im-
puretés là où elles sont. Tant pis pour 
ceux qui n’ont pas voulu recevoir la 
Bonne Nouvelle et les bénédictions 
qui l’accompagnent. 
Pour autant, Ils ne sont pas oubliés 
non plus, Jésus dit de prier pour ses 
ennemis mais sa priorité ce sont les 
brebis perdues de la maison d’Israël.  
Il montrera plus tard qu’il ne s’at-
tache pas seulement au peuple de 
Dieu, la femme cananéenne en est 
l’exemple. 
C’est une étrangère, une païenne 
mais Jésus  dépassera les préjugés de 
l’époque et Il délivrera son enfant du 
démon qui l’habite.  
 
Plus tard, quand l’apôtre Paul se ren-
dra à Corinthe, il se consacrera entiè-
rement à la parole de Dieu, en disant 

« Secouez la poussière de vos sandales » 

Matthieu 10 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 
 Comme nous l’avait demandé Pierre Geiser, 

nous avons reversé 21.000 € auprès de notre 
ancienne Union (U.E.E.M.F.)  une partie de 
ses dons qui étaient affectés pour l’achat d’un 
presbytère soit un total de 26.555,83 €. Pierre 
nous fait don de la différence soit 5.555,83 
€pour la rénovation de notre église.  Nous lui 
adressons nos remerciements. 

 École du dimanche : les cours sont donnés par 
Christèle, Stève et Céline. Le nombre des par-
ticipants est le suivant : 7 jeunes de 14 à  16 
ans et 5 petits de 5 à 10 ans. Les leçons sont 
bien perçues dans l’ensemble. 5 thèmes ont été 
retenus comme l’inquiétude, la colère et la 
haine, la pression de l’entourage,  la mort ainsi 
que l’étude des bases bibliques. 

 Les réunions des dames ont lieu un samedi par 
mois. Au programme : prières, étude biblique 
et répétition des chants. 

 Les réunions de prières ont lieu chaque same-
di.  

 

Informations et projets futurs : 
 Nous nous réjouissons de la venue de notre 

frère le pasteur Émile Nicole qui a accepté  
notre invitation. Il célébrera le culte du 2 avril 
prochain. Ce même dimanche, nous aurons 
une journée d’église avec repas le midi et une 
thématique l’après-midi. 

 Fête de reconnaissance : le 24 mai. Des enve-
loppes seront mises à votre disposition. Vous 
pourrez y inscrire les références d’un verset 
biblique ou une strophe d’un chant. Les dons 
reçus seront comptés à la fin du culte. 

 Assemblée générale extraordinaire : le 12 mars 
2017 (la convocation et l’ordre du jour ont été 
envoyés aux membres). Il s’agit de confirmer 
notre vote de notre dernière assemblée géné-
rale afin de transmettre à la préfecture les do-

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

cuments nécessaires pour officialiser notre chan-
gement d’union ainsi que nos nouveaux statuts. 

 Prochain Conseil d’église : le samedi 1 avril à 17 
heures. Méditation et prière : Christèle Saint-
Paul. 

 Assemblée générale ordinaire : le 23 avril 2017. 
 Conférence de groupe de la région Île-de-France 

de l’UEEL à laquelle notre Eglise est représen-
tée, se tiendra du 23 au 25 mai prochain à 
l’Eglise d’Alesia. 

 Synode de l’Union des Églises Évangéliques 
Libres du 25 au 28 mai à la Costette 43520  - Le 
Mazet-Saint-Voy. Nous avons droits à deux dé-
légués. Les inscriptions devront être transmises 
avant le 31 mars. L’accueil des délégués se fera 
le jeudi dès 15h30. Le culte d’ouverture est pré-
vu à 17h. Le synode se terminera après le culte 
du dimanche. Nous avons transmis un court rap-
port comme l’exigeait le règlement intérieur de 
l’UEEL faisant référence à l’article R 222-2 pour 
les Eglises présentes au Synode. 

 
Les travaux d’Eglise : 
 Travaux : depuis le déplacement de la Croix et 

son nouvel éclairage,  il n’y a pas eu d’autres 
travaux de réalisé. S’agissant surtout de travaux 
extérieurs, les frères attendent les beaux jours 
pour les exécuter. En urgence : 
 Motorisation du rideau de fer, 
 Évacuation des eaux usées du sous-sol. 

 
Nos joies et nos peines : 
 Jeanne Saint Juste nous a fait part de la naissance 

de sa petite fille Maëva Maisonneuve née le 6 
mars à 21h. L’accouchement s’est bien passé. 
Nous adressons nos félicitations à la maman et 
au papa. Que Dieu bénisse cette famille. 

 Samedi 4 mars, les dames sont allés rendre visite 
à notre sœur Ilda Adriano Domingos de Lemos. 

(Suite page 5) 

Il nous presse : « Ne dites pas qu’il y a encore 
quatre mois jusqu’à la moisson ? Voici, je vous le 
dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà 
blanchissent pour la moisson. » Jean 4 :35 
 Il disait aussi : « La moisson est grande mais il y 
a peu d’ouvriers, priez donc le Seigneur de la 
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa mois-
son. »  Luc 10 :2 
 C’est cela le défi : beaucoup d’âmes à convertir 
mais peu d’ouvriers d’où l’urgence de l’évangéli-

sation, les ouvriers de la onzième heure sont les 
bienvenus.  
Il y a donc nécessité d’agir vite et d’annoncer que le 
règne est proche. 
Comme pour les apôtres,  n’emportons pas de provi-
sions, nous avons reçu gratuitement, donnons gratui-
tement. 
En avant,  allons à la recherche des brebis perdues ! 

Serge Warin 
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Elles ont apporté leur soutien par leur présence, 
leurs chants et leurs prières dans l’épreuve que tra-
verse Ilda et sa fille. Nous savons combien est dou-
loureuse à vivre pour les parents la perte d’un petit 
encore in utero ou à l’âge adulte. Nous voulons 
apporter à cette famille tout notre soutien, toute 
notre sympathie. Ilda partira dans son pays re-
joindre sa fille. 

 Nous voulons aussi prier pour notre sœur Cécilia 
Teta Lando qui est souffrante. Elle retournera au 
pays à partir du 20 mars pour un mois. Nous l’ac-
compagnons par nos prières. 

 Nous  prions pour tous nos frères et sœurs qui sont 
fatigués, souffrants. Nous intercédons auprès du 
Seigneur et lui demandons d’alléger leur peine, 
d’apaiser leur cœur, d’apporter Paix et Consola-
tion, Amour et Lumière. 

 D’une manière générale, face à un deuil, nos pa-
roles sont sans doute insuffisantes pour réconforter 
mais elles ne sont pas inutiles. Au contraire, les 
témoignages de sympathie et d’amitié sont pré-
cieux. Mais plus encore, c’est d’une autre parole 
dont nous avons besoin, celle de celui qui est 
maître de la vie et de la mort, la parole de Christ. Il 
nous apporte deux grandes réalités. Tout d’abord, 
l’espérance que la mort n’aura pas toujours le der-
nier mot, qu’un jour elle sera vaincue. « La mort ne 
sera plus » nous rapporte la Bible ; Ensuite la con-
solation, nous avons besoin dans nos deuils d’être 
consolés. Dieu  est « le Dieu de toute consola-
tion ». la Bible nous apprend que ses compassions 
sont infinies. Jésus, lui-même, sait prendre part à 
nos souffrances. Cette souffrance qui est la nôtre, 
ce deuil qui nous accable, il le partage avec nous, 
le porte avec nous, pour nous ; son action, sa pa-
role, sèchent les larmes. Nos deuils ne sont pas en-
levés mais ils sont surmontés. Le Ressuscité ouvre 
une porte que personne ne peut plus fermer ; il ap-
porte par son Esprit, celui qu’on nomme le Conso-
lateur, sa victoire et sa lumière jusqu’au fond du 
cœur de qui simplement lui fait confiance. 

(Suite de la page 2) 

 

Jésus, puisqu’en toi seul mon dessein 
se termine, 
Je consacre ce livre à tes derniers 
abois ; 
Tes tourments sacrés-saints font 
que je te le dois, 
Comme un humble présent dont ils 
sont l’origine. 
 
Le papier précieux de cette chair di-
vine, 
L’encre de ton beau sang, la presse 
de la croix, 
T’ont fait l’original dont par un digne 
choix, 
J’entreprends la copie et décris la 
doctrine. 
 
Vrai livre des élus, dont les saintes 
leçons 
Fournissent de matière à mes faibles 
chansons, 
Enseigne-moi le sens de ces san-
glants mystères. 
 
Et m’échauffant le sein de ton esprit 
vainqueur, 
Marque-moi, Dieu d’amour, de tes 
saints caractères, 
Et de ta propre main trace-les dans 
mon cœur. 

« Jésus, puisqu’en toi seul ... » 

Zacharie de Vitré (XVII siècle) 

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 : 


