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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 

10/09 
Serge WARIN 

Philippe GAILLARD 
Culte de rentrée 

Journée d'Eglise avec repas 

Reprise de l’Ecole du 
dimanche à partir du 

17 septembre. 

17/09 
Pierre WARIN 

Jean-Marc MUSHAMALIRWA 
Invité : Jean-Marc Mushamalirwa 
Prédicateur de l’Eglise de Meulan 

24/09 
Béatrice MUFWAYA 

Michèle WARIN 
 

01/10 
Les Jeunes de l’église 

Pierre WARIN 
Sainte Cène 

Voir si repas d'église. (Act. chrétiennes) 

08/10 
Francilio ELIACIN 

Samuel ROMAIN 
 

15/10 
Jean OPANGA PELE 

Jean-Robert ROMAIN 
 

22/10 
Ermite SAINT PAUL 

Serge WARIN 
 

29/10 
Béatrice MUFWAYA 

Philippe GAILLARD 
 

05/11 
Les dames de l’église 

Michèle WARIN 
Sainte Cène 

(Activités chrétiennes) 

12/11 
Jean OPANGA PELE 

Pierre WARIN 
 

Le coin du trésorier : 
 

« Car qui suis-je et qui est mon peuple, 
pour que nous puissions te faire volon-
tairement ces offrandes? Tout vient de 
toi, et nous recevons de ta main ce que 
nous t'offrons. » 1 Chroniques 29 :14 

 
Recevoir, offrir, … Ces mots ou leurs synonymes que 
nous retrouvons fréquemment dans la Bible, sont valables 
tant pour les actions que nous exerçons quotidiennement 
que pour la vie chrétienne. 
On ne peut pas le nier, l’argent occupe une place si im-
portante qu’il peut servir à la fois pour notre bien et celui 
de l’œuvre de Dieu mais il peut être aussi destructeur si 
nous nous y attachons au point de devenir avare pour 
Dieu. 
En tant que chrétiens, nous nous sommes engagés à ac-
complir l’œuvre de Dieu mais les besoins sont grands et 
l’argent demeure indispensable. Le Seigneur nous a déjà 

beaucoup donné, il nous donne aujourd’hui et demain 
encore. 
En juste retour des choses, Il est donc naturel que nous 
apportions à la maison du trésor toutes nos dîmes. 
Nous devons donner par amour pour Dieu, sachant que 
cette offrande apportée avec cœur s’attache à des pro-
messes et des bénédictions. 
 
A ce jour, les comptes de notre église sont les suivants : 
Recettes 2017 : 6.183,66 € 
Dépenses 2017 : 9.491,94 € 
Nouvelle Encaisse : 8.442,13 € 
Début septembre 2016, nos recettes s’élevaient à 
10.883,70 €, il y a donc une forte diminution de rentrée 
d’argent. Nous devons donc redresser la barre pour la fin 
de l’année et  viser l’objectif prévisionnel que nous nous 
étions fixés. 
Comptant sur vous pour que continue de vivre demain 
notre église, soyez remerciés chaleureusement. 

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  

 

ciples qui en ont été témoins. 

C’est donc un témoignage sincère qui 

nous a été légué sur lequel nous pou-

vons nous appuyer. 

C’est aussi une lourde charge que 

nous devons porter sur nos épaules : 

témoigner de ce qu’Il a accompli jour 

après jour dans nos vies, mais aussi ce 

qu’Il a fait pour nous par amour, en 

Golgotha. 

Rendre témoignage, c’est encore par-

ler d’expériences vécues, de choses 

entendues, vues, touchées ; c’est être 

conscient que la bible est un enseigne-

ment, une règle de Dieu pour notre 

vie. 

Le Seigneur nous connait et ne nous 

demandera jamais de choses vaines 

mais Il nous demande simplement 

d’être ses témoins, d’annoncer la 

Bonne nouvelle d’un Christ mort et 

désormais vivant. 

« Mais reconnaissez dans vos cœurs 

que le Christ seul est saint, il est votre 

Seigneur. Quand on vous demande 

pourquoi vous espérez, soyez toujours 

prêts à donner des explications. » 

 1Pierre 3 :15 

Soyons toujours prêts à nous expli-

quer devant ceux qui nous demandent 

de rendre compte de l’espérance qui 

est en nous. 

 

Serge Warin 

Comprenons-nous bien ce que repré-

sente « être les témoins du Christ » ? 

Il ne s’agit pas de n’importe quelle 

mission qui nous est confiée par le 

Seigneur. 

C’est un devoir de la plus haute im-

portance qui se présente à nous, un 

devoir évident de témoignage à ne pas 

galvauder, un engagement à ne pas 

prendre à la légère. 

Combien de témoignages dans la vie 

courante de personnes pensant agir en 

toute sincérité sur tel ou tel événement 

ont pu être déformés de la vérité et qui 

ont eu un effet négatif envers les per-

sonnes concernées. 

Dans cette seconde lettre à Théophile, 

Luc lui rappelle qu’il “ avait raconté 

dans sa précédente, tout ce que Jésus 

avait fait et enseigné depuis le dé-

but jusqu'au jour où il était monté au 

ciel. » 

Dans sa première correspondance, il 

précisait en préambule qu’il s’était 

renseigné avec soin sur tout ce qui 

s'était passé depuis le début, qu’il 

avait décidé, lui aussi comme d’autres 

évangélistes, d'écrire un récit bien 

composé, qu’il s’agissait d’un ensei-

gnement solide non seulement pour 

Théophile mais pour nous tous. 

(voir Luc 1:1-4) 

Jésus remet entre nos mains son Evan-

gile vécu et relaté par plusieurs dis-

« Vous serez mes témoins » Actes 4 :1-8 
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Retour sur le vécu de l’Eglise : 
 La clôture ecclésiale a lieu le dimanche 25 juin. Elle 

fut l’occasion de nous retrouver ensemble autour 
d’un repas fraternel avant la dispersion des vacan-
ciers juillettistes et aoûtiens. 

 Les activités d’église ont été suspendues pendant la 
période estivale à l’exception des cultes qui se sont 
déroulés normalement. 

 
Informations et projets futurs : 
 Aujourd’hui 10 septembre, nous fêtons notre ren-

trée ecclésiale. Notre culte sera suivi d’un repas 
d’église où nous aurons l’occasion de nous retrou-
ver. 

 Reprise de l’Ecole du dimanche le 17 septembre 
avec un nouveau programme pour les enfants. 

 Reprise des autres activités échelonnées à partir de 
la rentrée. 

 Plusieurs présentations d’enfants seront attendues 
prochainement. 

 Le dimanche 17 septembre, nous aurons pour invité 
Jean-Marc Mushamalirwa, prédicateur à l’Eglise 
Protestante Evangélique de Meulan (EEL). Il appor-
tera la prédication. Merci à lui. 

 La rentrée de la pastorale Ile-de-France est prévue 
le vendredi 29 septembre de 10h à 15h à l’église 
d’Alésia. Nous y sommes invités. Nous informerons 
les frères et sœurs au cours de nos prochaines as-
semblées du déroulé de cette réunion et des déci-
sions qui auront été prises. 

 Culte avec M. et Mme Courty pour la Mission 
Portes Ouvertes. Nous revoyons avec nos amis pour 
définir une date. 

 Culte avec Pierre Geiser le 19 novembre : Mission 
contre la Lèpre. Pierre présentera une première 
partie de la mission le matin et la seconde l’après-
midi après un repas d’église.  

 Artisanat SEL a cessé ses activités. La vente que 
nous avions prévue fin novembre début décembre 
est donc devenue caduque. Nous avions depuis des 
années organisé avec ses représentants des Expos/
Vente avec notre association des Activités chré-
tiennes. Par le biais du commerce équitable, cette 
association chrétienne avait beaucoup contribué à 
lutter contre la pauvreté et donné une autre image 
des rapports Nord-Sud mais malheureusement ces 
dernières années, plusieurs mauvais exercices fi-
nanciers furent fatals à la poursuite de ses activités.  

 La Commission synodale a eu lieu le 8 et 9 sep-
tembre. Nous aurions pu y soumettre nos questions 
mais le temps nous a manqué. 

 La revue de l’UEEL : nous nous y sommes abonnés. 
Nous devrions recevoir le numéro vers fin octobre. 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

Le prix unitaire est de 15€. L’église à effectuer le ver-
sement pour environ 20 personnes. 

 Les cultes de consécration de plusieurs pasteurs de 
l’UEEL ont lieu aujourd’hui  10 septembre à 10h15 : 
l’un à Bouffémont,  l’autre à Meulan où Philippe Hu-
bault receevra la consécration.. Michèle et Pierre Wa-
rin représenteront note église à Meulan. 

 Parcours « Formation Aventure » : Le démarrage du 
5e cycle démarrera le 16 septembre. 6 personnes ont 
désiré y participer. Leurs inscriptions ont été adres-
sées à Mireille Boissonnat responsable de la forma-
tion. Elles seront suivies par des tuteurs pour les expli-
cations : Jean-Robert et Samuel Romain. Ils pourront 
être relayés par Philippe Gaillard, Pierre et Serge Wa-
rin dans la mesure de leur disponibilité. Ils recevront 
alors un petit mémento pour leur faciliter la tâche. Les 
copies seront examinées par des pasteurs retraités de 
l’Union. La commande des 10 manuels a été reçue et 
sera distribuée dès demain. L’église prendra en charge 
le coût des manuels (le prix de chaque tome est de 20 
euros). Tous en restant facultatif, le remboursement 
pourra être effectué à l’église. 

 Les liens se tissent de plus en plus avec l’UEEL et ses 
commissions. Aude Huy responsable du Journal « PLV 
Cahier de l’Union » nous a demandé d’envoyer un pe-
tit texte présentant notre église. Christian Huy respon-
sable de la Commission Jeunesse s’est aussi mis en 
rapport avec nous. Il va nous adresser des inscriptions 
et des flyers dans la perspective du rassemblement 
Union Jeunes des Eglises Evangéliques Libres de 
France à la Costette du 1er au 4 septembre pour les 
jeunes d’environ 14 à 18 ans. Souhaitons que plu-
sieurs jeunes puissent s’y inscrire. Ils peuvent être ac-
compagnés par des adultes. Il y a enfin le parcours 
« Vitalité » que nous examinerons dans le paragraphe 
« Réflexion sur la formation des membres et la crois-
sance de l’église » avec Jennie Girard –
 vitalite@ueel.org. 

 Depuis quelques années, le 1er septembre est décrété 
journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 
Création, une initiative œcuménique à laquelle partici-
pent orthodoxes, catholiques et protestants. Cette 
année, le 16 septembre verra en plus en France être 
lancé officiellement un « label Eglise verte » où il y est 
proposé une conversion « écologique » Le site Inter-
net www.egliseverte.org promet de fournir des fiches 
techniques et des conseils pratiques pour permettre 
aux Eglises de progresser dans ce domaine. Pour en 
savoir plus, vous pouvez consulter l’information sur le 
blog du président de l’UEEL, Vincent Miéville à 
l’adresse suivante : 

(Suite page 5) 
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Sonnet de Laurent Drelincourt fils, 
pasteur à Niort (1670) 

 
 

Sainte fille de Dieu, qui n'a pour ta défense 

Que le feu de ton cœur, et que l'eau de tes yeux, 

Satan t'a fait la guerre au point de ta naissance, 

Et te la fait encore aux âges les plus vieux. 

 

Il trouble ton repos de toute sa puissance, 

Et ce fier ennemi, de ta gloire envieux, 

Tantôt flatte tes sens d'une belle apparence, 

Et tantôt fond sur toi comme un loup furieux. 

 

Mais en vain, pour te perdre, il se sert de ses armes, 

En vain, pour te séduire, il emprunte des charmes, 

Ta foi sait repousser et ses biens et ses maux. 

 

Jésus combat pour toi, te promet la victoire, 

Et t'assurant du prix, au plus fort des assauts, 

Par un chemin de sang te conduit à la gloire.  

« L’EGLISE » 

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 : 

 http://blognotesdevincent.blogspot.fr/2017/09/
conversion-ecologique.html) :  

 
Travaux : 
La mauvaise saison approche à grand pas, pensons à 
nous mettre à l’œuvre pour accomplir les travaux impor-
tants afin que la maison du Seigneur soit plus fonction-
nelle, accueillante et qu’elle réponde aux normes de sé-
curité. 
 
Nouvelles de nos amis : 
 Courant juillet, le feu s’est déclaré dans l’immeuble où 

résidaient Jean-Robert Romain et sa famille. Ils ont de-
puis été relogés dans un autre appartement. Nous les 
entourons de toute notre affection et remercions Dieu 
pour que cet incendie n’ait fait aucune victime. 

 Nous voulons soutenir notre sœur Jeanne Saint-Juste 
qui a subi une intervention chirurgicale en début d’été 
qui a entraîné quelques complications post-opératoire. 
Son état physique l’a amenée à prendre un arrêt mala-
die. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et 
un apaisement dans sa vie professionnelle sous le re-
gard bienveillant du Seigneur. 

 Notre frère Philippe Gaillard a aussi subi une petite in-
tervention chirurgicale qui semblait s’être bien passée 
mais par la suite, il a dû recevoir des soins contrai-
gnants. Aujourd’hui, tout semble rentré dans l’ordre.  
« Mais pour vous qui respectez mon pouvoir, le soleil de 
justice se lèvera. Il apportera la guérison dans ses 
rayons. Vous sortirez en bondissant de joie, comme des 
veaux bien nourris. » Malachie 3:20 

 Pendant ses congés passés à Manchester, Béatrice 
Mufwaya a assisté à une Conférence de dames où elle 
était invité et dont le thème développé était « Femme, 
Jésus est la réponse à ton problème. » 

 Michèle et Pierre Warin durant leurs deux mois de va-
cances ont assisté aux cultes de Saint-Brévin et de Saint
-Nazaire. Serge est aussi allé au culte à Saint-Brévin. Il a 
pu rencontré Pierre et Gladys Geiser de retour de 
Suisse. 

 
Nos joies et nos peines : 
 Nous avons appris la naissance de Takuan Saint-Juste 

Kuame le 7 juillet 2017. Il est le 7ème petit fils d’Emma-
nuelle Saint-Juste. Nous félicitons toute la famille et 
partageons cette joie. Que Dieu nous donne d’être 
pour cet enfant des témoins de sa Parole.  « Je t'instrui-
rai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je te con-
seillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaumes 32:8 

 Notre sœur Ilda Domingos de Lemos, nous a fait part 
que la belle-sœur de sa sœur anglaise est décédée pen-
dant les vacances. Elle est venue témoigner à l’église. 
« Comme vous avez part aux souffrances, de même 
aussi vous avez part à la consolation. » 2 Cor 1:7 

 Les habitants des Caraïbes qui ont été touchés par le 

passage de l’ouragan Irma, l’un des plus puissants ja-
mais connus dans cette période du globe. Une grande 
partie des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a 
été dévasté. Irma a aussi atteint d’autres îles, à Haïti, il 
a provoqué une forte montée des eaux dans le nord-
est et des vents violents ont emporté les toitures.  
Nous portons dans nos cœurs et dans nos prières 
toutes ces personnes dont les maisons et les moyens 
de subsistances ont été détruits ou durement touchés 
et qui vivent ces scènes d’horreurs, cauchemar-
desques.  

mailto:vitalite@ueel.org
http://www.egliseverte.org/
http://blognotesdevincent.blogspot.fr/2017/09/conversion-ecologique.html
http://blognotesdevincent.blogspot.fr/2017/09/conversion-ecologique.html

