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EDITORIAL : « Béni soit le Seigneur ! »
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De Valerie Graziani, présidente du Conseil
Avant toutes les informations sur la reprise de la rentrée et
des activités, j’aimerais revenir sur quelques événements qui
ont montré combien notre communauté est vraiment bénie
de Dieu - la chaleur de l’accueil, la solidarité, la fraternité
multiculturelle et intergénérationnelle sont présentes et palpables lors de chaque culte où nous sommes de plus en plus
nombreux à prier et louer le Seigneur ensemble.
Notre journée paroissiale du 24 juin a été une vraie fête d’Église pour clôturer une
belle année scolaire. Un beau culte le matin mené par notre pasteur et un grand
moment d’adoration en fin de journée animé par notre jeune groupe de louange.
Merci à tous ceux et celles qui l’ont organisée mais aussi à tous ceux et celles qui
l’ont soutenue par leur présence et leur participation financière. C’est une grâce
pour le Conseil presbytéral qui se sent porté.
Le dimanche 8 juillet a été un autre moment fort et émouvant, la bénédiction du
mariage de Noé et Sontia par le pasteur Thomas Keller, leurs familles et toute
notre communauté. Nous leur souhaitons une belle et longue vie pleine de joies,
ensemble. A la demande de nombreux membres de l’Eglise, voici la bénédiction
irlandaise lue lors de cette occasion exceptionnelle :

CULTE DE RENTRÉE
LE 16 SEPTEMBRE

ORDINATION DE
NOÉ WALTER
30 SEPT. 16H00
WEEK-END DES
SCOUTS
29-30 SEPTEMBRE

Puisse Dieu vous accorder...
Pour chaque tempête, un arc-en-ciel,
Pour chaque larme, un sourire,
Pour chaque maladie, une promesse,
Et une bénédiction, dans chaque épreuve.
Pour chaque problème que la vie envoie,
Des amis fidèles à qui vous confier,
Pour chaque pleur, une chanson de réconfort,
Et une réponse pour chaque prière.
Frères et sœurs, puisse Dieu être toujours à vos côtés et qu’il vous bénisse. Puissiez-vous voir les enfants de vos enfants. Puisse le bonheur vous accompagne dès
aujourd’hui et pour toujours. Puisse Dieu continuer à veiller sur notre communauté, à tisser des liens d’amitié et de solidarité entre tous les membres. Que l’amour
de notre prochain soit notre priorité afin de continuer à grandir en Jésus-Christ.
Pour terminer, « chantons » ensemble le cantique « Béni soit le lien qui nous unit
en Christ, Le saint amour, l’amour divin que verse en nous l’esprit ».
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Culte de rentrée le 16 septembre au temple de Melun
Notre Eglise en fête pour la rentrée !
Durant le culte, il y aura un temps de présentation des différents groupes et ministères qui font vivre l’Eglise. Nous prierons en particulier pour les enfants qui ont repris les chemins de l’école et qui s’apprêtent à débuter une année d’enseignement
biblique. A la suite du culte, nous vous proposons d’apporter un plat pour un repas
partagé. Ce sera aussi le moment pour les parents d’inscrire leurs enfants.

Nous demandons une participation aux frais de 10€ par enfant.

Camp d’été : « Partage ta foi ! »
Retour sur le séjour de jeunes adultes de cet été en Normandie
Dans l’élan de la dynamique nationale « Eglise
de témoins », l’objectif
de ce séjour organisé
par les Eglises de BoissySaint-Léger,

Melun

et

Saint-Denis était de proposer une formation au
témoignage, d’offrir un
temps de retraite spirituelle pour se rapprocher
de Dieu, vivre en communauté et visiter la belle région normande.
A l’origine de ce projet : une demande des jeunes adultes, déjà au service dans
nos Eglises, d’être d’avantage formés bibliquement et spirituellement. Tout au
long de la semaine, nous nous sommes interrogés sur ce qu’est la foi, sur notre
vocation à être témoins de Jésus-Christ et avons déconstruit un bon nombre
d’idées reçues sur la mission !
Nous avons reçu la conviction que témoigner n’est pas convaincre avec des
arguments, mais parler d’une relation qui nous fait vivre et que nous avons
d’innombrables occasions de témoignage dans notre quotidien. Notre témoignage ne passe pas seulement par l’annonce de la Bonne Nouvelle, mais il
s’accompagne aussi d’actes d’amour concrets : être une Bonne Nouvelle pour
l’autre. Témoigner de notre foi, c’est aussi répondre au commandement
d’amour de Jésus : aimer son prochain, car comme le dit si bien le slogan du
service protestant de mission (Défap) : « Une bonne nouvelle, ça se partage ! ».
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Camp scout : Les louveteaux de Melun enthousiastes ! Jean Cabane
En Juillet les Louveteaux de Melun (8-12 ans) ont campé avec la meute de Chelles en Touraine et sont
revenus emballés. Parents, pour la rentrée, choisissez une activité qui soit vraiment bonne pour vos enfants, le scoutisme ! Venez au culte de rentrée voir les photos, parler avec les scouts et entendre les récits du camp : la vie dans la nature, la promesse et la loi, les jeux et concours sans perdants, le plaisir
d’apprendre, de découvrir et de chanter, le respect et la paix,
la joie de vivre ensemble, la confiance et la responsabilité.

Le scoutisme c’est aussi l’aventure et la découverte pour des
Eclaireurs (12-16 ans), il y a une place pour les 16-18 ans aussi, et pour de jeunes adultes : la place de Responsable est une
occasion épatante de se former à l’animation, à la responsabilité et à plein d’autres choses encore. Nous cherchons aussi des
adultes pour être cadres afin d’aider la logistique des unités.
Le week-end de rentrée aura lieu les 29 et 30 septembre 2018, notez la date !
Renseignements et inscriptions : Jean Cabane | 0676993400 | jean.cabane@wanadoo.fr

Ordination - reconnaissance de ministère de Noé Walter
le 30 septembre à 16h00 au temple de Melun
De nombreuses autorités civiles et religieuses seront présentes, nous espérons
que vous viendrez très nombreux pour ce temps de réjouissance et d’action
de grâce ! La cérémonie se poursuivra par un buffet, si vous voulez mettre
vos talents culinaires au service de cette fête, rapprochez vous de Claudia
Jourdan (06 74 69 11 34)

Le mot du trésorier Thomas Yakpovi
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis !
Il y a quelques années nous avions ensemble rénové nos
locaux avec une belle salle que nous mettons à disposition pour divers événements comme des réceptions de
mariage, anniversaire ou autres (assemblées de syndic,
etc). Nous vous encourageons à en parler autour de
vous afin de nous permettre de bien valoriser cette belle

œuvre que Dieu nous a permis de réaliser et d’aider
notre Eglise à financer sa mission. Pour plus d’informations sur les conditions de mise à disposition de la salle,
merci de vous adresser à notre présidente Valérie Graziani. Que Dieu vous bénisse.

NOTEZ LA DATE !
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Sam.15 sept. 09:30 : Ménage et jardinage au temple

Mar. 2 oct. 20:30 : Étude biblique à Melun

Dim.16 sept.10:30 : Culte de rentrée au temple

Sam. 6 oct. 09:30 : Ménage et jardinage au temple

19 sept.20:30 : Réunion AFP au temple

Dim.7 oct.10:30 : Culte à Melun

20 sept. 20:30 : AG Bible et Rencontre

Dim.7 oct.10:30 : Catéchisme - Ecole biblique

Ven. 21 sept.14:30 : Club de l'amitié

Jeu.11 oct. 20:30 : Conférence aumônerie des armées

Ven. 21 sept. 20:30: Étude biblique à Savigny le temple Ven.12 oct. 20:00 : Groupe de jeunes
Ecole Sidonie Talabot, 1 Rue Michel Mur
Dim.14 oct.10:30 : Culte à Melun avec Sainte-Cène
Dim. 23 sept.10:30 : Culte à Melun avec Sainte-Cène
Dim.14 oct.10:30 : Catéchisme - Ecole biblique
Dim. 23 sept.10:30 : Catéchisme - Ecole biblique
Dim.14 oct.10:30 : Culte à Provins avec Sainte-Cène
Dim. 23 sept.10:30 Eglise de Maison à Provins
34 rue Jean-Jaurès, Sainte-Colombes (06 77 18 31 33) Jeu. 18 oct. 19h30 Veillée œcuménique à Provins
1 place du cloître, Repas partagé à 19h30
Ven. 28 sept. 20:00 : Groupe de jeunes
Ven.19 oct.14:30 : Club de l'amitié au temple
29-30 septembre : Week-End scout
Ven.19 oct. 20:30 : Étude biblique à Savigny le temple
Dim. 30 sept.10:30 : Culte à Melun
Ecole Sidonie Talabot, 1 Rue Michel Mur
Dim. 30 sept. 16:00 : Ordination de Noé Walter

Sam. 20 oct. 09:30 : Ménage au temple de Melun
Dim. 21 oct. 10:30 : Culte à Melun
Dim. 28 oct. 10:30 : Culte à Melun avec Sainte-Cène

Eglise Protestante Unie de Melun
8 avenue Thiers, 77000, Melun | 01 64 37 04 08 | epuf-melun.fr
Pasteur Noé Walter : 06 76 17 63 01 | pasteur@epuf-melun.fr
Présidente Valerie Graziani : 06 73 50 97 87 | fv-graziani@orange.fr
Trésorier Thomas Yakpovi : 06 23 73 98 34 | thom74yak@gmail.com

Entraide (AFP), Jacques Bachet : 06 62 08 74 00| jacques.bachet@9business.fr

Le pasteur, Noé Walter reçoit sur rendez-vous du mardi au dimanche. Si vous souhaitez qu’il vienne
vous rendre visite où qu’il vienne visiter une personne de votre entourage, n’hésitez pas à lui en faire la
demande.

