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En cette période électorale qui continue avec les élections législatives, nous pouvons nous
rappeler que pour Bible, nous sommes les élus. Dieu appelle chacun d’entre nous à être
ministre, ce qui signifie littéralement « serviteur ».
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Dès le tout début du monde, Dieu a donné à l’humain un mandat et un ministère : Cultiver
et garder la création. La question que nous pose ces exigences posées par Dieu est fondamentalement : Que ferons-nous de ce qui nous est donné par Dieu ?
La première des exigences, « garder » est une exigence de préservation. Préserver la nature, les animaux, nos frères et sœurs en humanité comme des cadeaux précieux qui nous
sont faits et dont il faut veiller sans cesse à la santé, l’intégrité et au bien-être.
« Cultiver » renvoie à l’idée de développement, c’est-à-dire d’exploiter la potentialité de ce
qui nous est donné pour faire advenir quelque-chose de meilleur. Autrement dit, décupler
les dons qui nous sont faits.

PENTECÔTE
LE 4 JUIN

FÊTE DE L’EGLISE
LE 25 JUIN

On peut observer que l’humanité, depuis ses débuts s’est d’avantage attachée à
« cultiver », accroitre et développer plutôt qu’à « garder » la création. La logique de croissance économique -produire toujours d’avantage- s’exerce bien souvent au détriment de
la nature dont il faut prélever toujours plus les ressources. Cette logique s’exerce également au détriment de l’humanité, produisant guerres et colonisations lorsqu’il s’agit d’aller
chercher des ressources chez nos voisins mais aussi aliénation et précarité au travail lorsque l’humain devient une ressource comme un autre qui doit produire le maximum dans
un minimum de temps.
Sur le plan individuel, nous sommes aussi tous sujets au désir d’accroitre nos ressources,
parfois au détriment des autres et de notre propre santé.

OECUMENIQUE

« Garder » et « cultiver » doivent donc toujours tenir ensemble, l’un ne va pas sans l’autre.
Il est bien difficile de jouer le rôle de gardien de la création sans développer les potentiels
que Dieu nous a donné. Et d’un autre côté, la course au développement peut mettre en
péril l’exigence de sauvegarde. Comme beaucoup de spécialistes du climat nous l’annoncent : L’humanité est en train de produire son extinction. Des îles sont en train d’être sub-

LE 16 JUIN

mergées par la montée des eaux, des terres arables sont asséchées , l’ONU prévoit 250

VEILLEE

millions de réfugiés climatiques en 2050.

CULTE ET REPAS
A PROVINS
LE 11 JUIN

Afin de « garder » la création, il devient donc urgent de « cultiver » notre intelligence,
notre créativité et notre responsabilité,
Dieu nous y presse, il sera notre force et notre secours.

PAGE

2

Une fin d’année en fête !
Dimanche 4 juin : Culte de Pentecôte pour cette
occasion, cinq jeunes catéchumènes, Noémi, Keren, Jennifer, Gabriella et Clément recevront le baptême.

Dimanche 11 juin : Culte de fête avec repas
partagé à Provins
Dimanche 11 juin : Repas parents-enfantscatéchètes. Pour la dernière séance de l’année, un repas
partagé aura lieu suite au culte, tous les parents des catéchumènes sont invités à apporter quelque-chose à partager

Vendredi 25 juin : Fête de l’Eglise au temple de Melun
Un culte pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il a fait cette année, avec la
participation des enfants, du groupe de jeunes, de la chorale et du club de
l’amitié. Le culte se poursuivra par un repas, des animations et la traditionnelle
tombola, le gros lot est un séjour à Strasbourg pour Protestants en fête du 27
au 29 octobre !

Ils sont allés à Taizé Angéline Mboungou
Du 2 au 9 avril, Angéline et Jonathan, deux jeunes
de notre Eglise, se sont rendus à Taizé accompagnés d’Oni et de leur pasteur. Angéline nous partage son expérience et son ressenti sur son séjour.
La journée commence par une prière qui a lieu dans
l'Eglise. Ensuite il y a un petit déjeuner à partager.
Juste après ce temps il y a la possibilité de participer
à un partage biblique qui permet d'échanger autour
d'un passage biblique avec des jeunes de notre âge.
A midi il y a encore une prière dans l'église qui précède le déjeuner. À 15h nous sommes inviter à participer à un temps de service pour aider la communauté (ménage, jardinage, accueil etc.), Pour finir il
y a la prière du soir qui a lieu une fois de plus dans
le temple juste après le dîner. Juste après la prière
nous pouvons nous retrouver dans une ambiance
assez festive.
Ce que j'apprécie dans les temps de prières quotidienne c'est l'unité que nous formons, il
n'y a plus de division et nous louons Dieu tous ensemble. L'expérience la plus forte que je
retiens, c'est la rencontre avec l'un des frères, cela m'a fait plaisir de découvrir un nouveau point de vue et d'en savoir plus sur la vie que mène les frères à Taizé. Je conseille
vivement aux jeunes qui hésitent encore à aller passer une semaine à Taizé de tout simplement venir. Car c'est vraiment une expérience bénéfique et bonne à découvrir. Le mélange "catholiques protestants" ne m'a pas dérangé du tout loin de là, je trouve ça vraiment enrichissant de partager tous ensemble car nous sommes avant tout chrétien et nous
avons tous des choses à nous apporter les uns aux autres.
Angéline Mboungou
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NOTEZ LA DATE !
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Culte à Melun Tous les dimanches à 10h30 - Sainte-cène le 2e et 4e dimanche
Culte à Provins Les cultes seront maintenus tout l’été, rendez-vous le 9/07 et le 13/08
Étude biblique à Melun Le mardi 6 juin à 20h30 au temple de Melun
Pour la dernière séance de l’année, ceux qui le souhaitent se retrouvent à 19h30 avec un plat ou
une boisson à partager pour dîner ensemble.

Groupe de jeunes Le vendredi 9 juin à 20h00 au temple
Pour cette dernière séance, on se retrouve pour un barbecue, apportez de la viande à griller !
Ce sera aussi l’occasion d’inviter et de faire connaissance avec les nouveaux baptisés. Venez
nombreux.

Veillée œcuménique à Provins Le 15 juin à 20h30
Une soirée avec les catholiques et les évangéliques des environs de Provins, louange, prières et
partage autour d’un texte de l’évangile. Venez dès 19h30 pour un repas partagé.
Adresse : Centre paroissial, 1 place du cloître, Provins

Club de l’amitié Le vendredi 16 juin à 14h30 au temple
Pour la dernière séance de l’année, le groupe vous propose une sortie, venez nombreux !

Veillée œcuménique à Dammarie-les-Lys Le 16 juin à 20h30
Nous retrouverons la communauté catholiques, adventiste, et protestante malgache à l’Eglise
adventiste de Dammarie pour finir l’année dans le partage et l’Unité. Une collation vous est
offerte, venez nombreux prier pour l’Unité et apprendre à se connaître d’avantage !
Adresse : 69 Avenue du Maréchal Foch, 77190 Dammarie-les-Lys

Étude biblique à Savigny-le-Temple Le vendredi 23 juin à 20h30
Adresse : Ecole Sidonie Talabot, rue Michel Mur, 77176 Savigny-le-Temple

Ménage et jardinage au temple de Melun Le 1er et 3e samedi du mois
de 9h30 à 11h30. Des talents de jardiniers sont particulièrement recherchés !
Le mercredi 11 mai 2017, un culte d’action de grâce a été donné à l’occasion du décès de
notre sœur Marie-Louise Nouchi. Son sourire et son enthousiasme étaient une bénédiction pour
notre communauté. Gardons sa famille dans nos prières.

Adresse: Eglise Protestante Unie de Melun, 8 avenue Thiers, 77000, MELUN
Site internet: http://epuf-melun.fr/
Page facebook : Eglise Protestante Unie de Melun
Pasteur : Noé Walter 06 76 17 63 01
pasteur@epuf-melun.fr
Présidente : Valérie GRAZIANI 06 73 50 97 87
fv-graziani@orange.fr
Trésorier : Thomas Yakpovi 0679964887 thom74yak@gmail.com
Trésorier adjoint: Pierre COTTIER 01 60 68 96 08 cottierpierre@orange.fr
CCP Eglise protestante unie de Melun : Paris 83 09 00 H.

Responsables de la catéchèse :
Judicaëlle Mbama-Ngankoua (école biblique) 06 21 43 37 11
Ony Rakotoarisoa (catéchisme) 06 30 49 92 89
Délégué Voix Protestante : Franck REMBERT epuf-franck-rembert@orange.fr
Président du diaconat (Association Familiale Protestante) : Jacques BACHET
01 64 39 65 76 ou 01 64 37 74 00 jacques.bachet@9business.fr ou famillebachet@sfr.fr
Éclaireuses, éclaireurs unionistes de France : Jean CABANE 06 76 99 34 00
jean.cabane@wanadoo.fr
Réservation de salle : Bernard MORISETTI 06 36 84 87 16 ou Valérie GRAZIANI

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.

