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Tous les jours, on entend parler de l’environnement - le réchauffement climatique qui

Rencontre oecuménique

5

dérègle la nature et entraîne la fonte des glaces, la pollution de l’air et de l’eau qui
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porte atteinte à la santé et même à la survie des hommes, des femmes et des enfants
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et la faune, la course à l’industrialisation qui pousse l’homme à la consommation au
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détriment de sa vie spirituelle.
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En professant notre foi chrétienne «Je crois en Dieu, le père tout puissant, créateur du

Camp à Londres
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ciel et de la terre….», sommes-nous vraiment conscients que Dieu nous a confié sa

« Et Dieu vit que tout ce qu’il avait fait était vraiment une très bonne chose […] Le
Seigneur Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour

qui doivent se déplacer devant l’avancement des déserts, l’exploitation outrancière
du sous-sol et des forêts qui détruit l’habitat de l’homme, mais aussi celui de la flore

création pour en être les gardiens, et pas seulement pour subvenir à nos besoins alimentaires, à notre confort personnel ? Car nous chrétiens, nous sommes aussi responsables du mauvais état de notre monde, tant sur le plan environnemental que sur le
plan humain. Sans peut-être nous rendre compte, notre silence/inaction fait de nous
des complices d’injustices sociales, d’inégalités et de souffrances.
Devant tous ces défis écologiques, le mouvement œcuménique EGLISE VERTE est né

AG DE L’EGLISE

en France en 2017 et chaque communauté est invitée à le rejoindre afin d’agir ensemble pour l’avenir de notre planète.

24 MARS À

Et nous à Melun ? En octobre, le Conseil presbytéral a invité le pasteur Patrice Rollin,

10H00

un des représentants EPU de l’Eglise Verte, à sa journée de retraite. Une matinée de
réflexion autour de plusieurs textes bibliques nous a convaincus que nous devions
adhérer à ce mouvement, par amour de Dieu qui nous a bénis par sa création, et

CONCERT

par amour de notre prochain. Car même si nous ne pouvons pas faire beaucoup à

LÈVE-TOI ET BRILLE

au moulin en trouvant les petits gestes quotidiens qui vont aider à la préservation et

LE 30 MARS

notre petit niveau, chacun et chacune, adulte comme enfant, peut apporter de l’eau
la protection de notre environnement. L’après-midi, nous avons réfléchi aux actions
concrètes que nous pouvons mener au sein de la paroisse, et nous invitons chacun(e)

FÊTE DE LA
CRÉATION
LE 19 MAI

à apporter ses idées et à agir pour la protection de notre planète.
Avec l’arrivée du printemps, regardons autour de nous la nature qui se réveille,
louons Dieu pour sa création merveilleuse, soyons reconnaissants du cadeau qu’Il
nous a donné en plus de son fils Jésus Christ, vivons selon Sa volonté en nous aimant
les uns les autres, prions, et soyons acteurs dans la préservation de notre belle terre.
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Concert « Lève-toi et brille ! » Le 30 mars à l’Escale

Les jeunes de Boissy-Saint-Léger, Vallée de l’Orge et de Melun vous invitent à
un grand concert le 30 mars 2019 au soir, à l’Escale à Melun.
Le concert débutera à 19h00 (arriver avant 18h40)
La billetterie est ouverte !
Vous pouvez réserver en ligne sur http://reserver.levetoietbrille.fr
Par mail : levetoietbrille2019@gmail.com ou par téléphone : 06 63 43 61 07

Assemblée générale de l’Eglise :
Dimanche 24 mars à partir de 10h00
L’Assemblée Générale est un temps fort de la vie de l’Eglise pour
tous ses membres. C’est un temps ou chaque membre de l’Eglise
peut prendre la parole pour décider ensemble des grandes orientations matérielles et spirituelles de notre Eglise. Tout le monde peut
assister à l’AG, mais seuls les membres de l’Association Cultuelle
peuvent prendre part au vote.
En vue de l’Assemblée Générale, vous trouverez ci-dessous le rapport moral de notre
présidente, Valerie Graziani :
Concernant la vie de notre église, cette année a été la continuité paisible du bon travail
commencé en 2017, mais aussi une année où la communauté a pu se rassembler pour
quelques grands moments de fête – les journées paroissiales en juin et à Noël, la bénédiction du mariage de notre pasteur Noé avec Sontia en juillet et le culte de reconnaissance du ministère de Noé en septembre où nous avons accueilli le pasteur Bertrand de
Cazenove, président du Conseil régional IDF, les maires de Melun et du Mée et le député de Melun sud. Nous pouvons nous réjouir particulièrement pour le dynamisme qui
s’est développé à Provins avec l’assiduité des fidèles aux cultes, leur accueil des nouveaux arrivants et la mise en place des églises de maison.
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L’œcuménisme et les bonnes relations avec nos églises sœurs des secteurs de Melun et de Provins se
sont poursuivis, notamment lors de la Semaine de l’Unité en janvier, l’accueil de la Journée Mondiale de
la Prière au temple en mars, le culte du vendredi saint avec la FPMA, ainsi que le prêt de la salle paroissiale catholique à Provins pour quelques cultes. Notre communauté a aussi participé à une cérémonie de
commémoration interreligieuse de la fin de la première guerre mondiale le 11 novembre au monument
des morts de Melun. Pour la première fois, nous avons accueilli la fête des voisins en mai, ce qui a permis de faire connaissance avec quelques voisins. Ce genre de rencontre est important pour rendre notre
église visible et pour tisser les liens intercommunautaires. Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps
et qui ont ainsi permis la réussite de l’évènement. En octobre, nous avons accueilli une conférence organisée par les aumôniers protestants de l’armée - « Paix civile et liberté du culte ».
Nous remercions la mairie de Savigny le Temple qui nous prête gracieusement chaque mois une salle
pour les études bibliques et la mairie de Provins qui continue à nous prêter une salle pour le culte,
chaque 2ème dimanche du mois. Nos remerciements également aux familles qui ont accueilli les églises
de maison.
Les relations tissées par des jeunes engagés dans la paroisse à travers la louange par le chant avec les
communautés de Boissy St Léger et La Vallée de l’Orge ont continué à se développer et se concrétisera
avec la réalisation de leur beau projet « Lève-toi et brille » le 30 mars 2019. Ceci renforce aussi les
liens dans le Consistoire. Nous rendons grâce au Seigneur pour leur engagement spirituel, lors des
cultes comme à l’extérieur, qui donne beaucoup d’espoir et de joie à leurs communautés respectives.
L’Association Familiale Protestante a continué son travail auprès des plus démunis et les repas qu’elle
propose chaque trimestre permettent de renforcer les liens communautaires. L’Association Bibles et Rencontres continuent de renforcer les liens œcuméniques et interreligieux grâce à ses conférences à trois
voix.
Sur le plan matériel, la saga des travaux continue. Nous avons complété la rénovation de la couverture
de la salle annexe. En octobre, la vielle chaudière du presbytère nous a lâchés et a été remplacée par
une bonne chaudière à condensation que nous espérons sera plus économique.
C’était avec beaucoup de regret que nous avons dû abattre le beau tilleul près du temple, mais il était
malade et devenait dangereux. Son remplacement est déjà prévu.
Depuis octobre 2018, notre église est inscrite dans le mouvement « Eglise Verte », dans l’espoir que
notre communauté prenne conscience des responsabilités de chaque chrétien dans la protection de notre
environnement, de nos semblables et de notre belle planète, dons de Dieu. Le tri des déchets est un premier geste, possible pour tous mais pas encore au point ! Mais petit à petit, nous espérons que tout le
monde s’y mettra pour le plus grand bien de tous.
Soyons reconnaissants à notre Seigneur pour tous ses bienfaits, pour la vitalité et la convivialité de notre
communauté qui est souvent remarqués par des visiteurs et prions pour que 2019 soit la continuation de
ce bel élan.
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Retour sur la veillée JMP Arielle Richard

Cette année la Journée Mondiale de Prières des Femmes était préparée par les
femmes de Slovénie .Nous avons réfléchi autour de la parabole : « Venez, tout
est prêt » (Luc 14.15-24). Nous avons dressé une table couverte d’une belle
nappe et mis en signe de bienvenue du pain, du vin, de l’eau, un pot de miel,
un vase avec des œillets rouges et du romarin. Nous avions aussi une œuvre
d’art peinte par une artiste amatrice et malvoyante comme illustration de la parabole et support à notre discussion en petits groupes. Notre mission consiste à
inviter les autres au festin de la Parole de Dieu, c’est l’hospitalité absolue, il faut
inviter nos voisins jusqu’à ce que la maison soit remplie, il y a toujours de la
place à table. Pourquoi avons-nous été invités à ce banquet ? La Bonne Nouvelle vient de façon inattendue et nous surprend mais nous devons répondre à
cette invitation et inviter les autres. Louons Dieu pour cette invitation permanente
à venir au banquet. Nous avons terminé cette célébration avec une prière de
bénédiction pour nous soutenir sur le chemin de la liberté, la justice et la paix.

Reconnaissance liturgique du ministère de
prédicatrice de Muriel Deswarte
Le dimanche 24 février, il y avait un air de fête au temple de
Melun ! Pour l’occasion, la chorale, le groupe de louange et
les enfants du caté, notre ancienne pasteure, Ruth-Annie
étaient présents pour faire de ce culte une belle fête pour
toute l’Eglise ! À la suite de son imposition des mains, Muriel
nous a offert un témoignage profond et authentique sur le
sens de son appel et sur ce qu’elle a reçu dans l’Eglise. En
voici un extrait : « quand on se sent aimé tel qu'on est, pas
tel qu'on voudrait paraître, mais tel qu'on est vraiment à
l'intérieur, ça donne des ailes. Et on se sent libre. Alors, on a envie de donner, parce que
ce qu'on reçoit, c'est tellement plus ! Aujourd’hui, je peux dire que le Seigneur continue
de m’aimanter. Je ne sais pas jusqu’où ça m’emmènera dans cette vie, mais ce qui est sûr
c’est que j’ai un objectif : Lui. Je sais ou je vais »
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Rencontre œcuménique avec Valérie Duval-Poujol
Le 28 mars à 20h30 au temple de Melun
La pasteure baptiste Valérie Duval-Poujol enseigne à la faculté de théologie catholique de Paris, en tant que spécialiste du nouveau testament. Elle
est également présidente de la Commission œcuménique de la Fédération
protestante de France.
Lors de la soirée, elle fera une allocution sur le thème « La Bible frein ou
moteur en œcuménisme ? » qui sera suivi d’un échange avec le public.
Nous vous attendons nombreux !

Conférence interreligieuse Le 17 avril
« La prière » dans les trois religions : Islam, christianisme et judaïsme
Début décembre, notre association Bible & Rencontres a conclu en
beauté le cycle de conférences sur les personnages bibliques avec
le personnage de « Dieu »
Pour 2019 nous entamons un nouveau cycle autour de thèmes spirituels qui nous sont communs avec nos amis juifs et musulmans. C’est
tout naturellement que nous avons retenus le thème de la prière, une
pratique spirituelle fondamentale.
Les trois intervenants sont :
-Yacob Mahi, islamologue,
-Agnes Von Kirchbach, pasteure
-Gabriel Agaï, rabbin.

Rendez-vous à l’espace Saint-Jean (Melun) le 17 avril à 20h30

Ils vont recevoir le baptême

Jade Davis
Baptême le 14 avril
À Provins

Martine et Daphné Mbama Ngankoua
Baptême le 28 avril à Melun
Leur petit frère Jérémie sera présenté ce
même dimanche

Les jumeaux Oscar et Yloé Genest
Baptême le 6 avril lors d’une cérémonie
œcuménique à Provins

PAGE

6

En route vers Pâques

Depuis le 6 mars, nous sommes rentrés dans le temps de Carême, un temps où
les chrétiens se préparent spirituellement à recevoir la Bonne Nouvelle de la
résurrection du Seigneur Jésus. C’est la fête la plus importante pour les chrétiens
et donc pour notre Eglise ! La veillée de la passion le vendredi 19 sera célébrée
avec l’Eglise malgache (FPMA). À la suite du culte de Pâques le 21 avril, vous
êtes invités à un repas où chacun peut apporter quelque-chose à partager.

Retraite des catéchumènes 23 au 25 avril au Rocheton
Les enfants inscrits en dernière année de catéchismes sont conviés à participer à ce mini-séjour
de retraite au Rocheton (La Rochette). Ce séjour
rassemble les jeunes des Eglises du sud-est parisien.
Pendant ce séjour, les participants seront amenés à
réfléchir sur le thème de la création dans la Bible
sous forme d’ateliers bibliques, de films et de jeux.
Le coût total du séjour (en pension complète) est de
70€. L’argent ne devant être en aucun cas un frein
pour inscrire votre enfant, il est possible de payer
en plusieurs fois ou de demander une aide financière de l’Eglise, merci de vous approcher du trésorier, Thomas, ou du pasteur.
Le séjour débute le 23 avril à 15h00 jusqu’au 25 avril à 15h00.
Un bulletin d’inscription est disponible, pour toute demande d’information, s’adresser au
pasteur ou à un moniteur du catéchisme.
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Fête de la création Le 19 mai à 10h30
Notre Eglise est entrée dans le processus « Eglise Verte », c’est un engagement en tant qu’Eglise à veiller à ce que nos pratiques soient plus
respectueuses de la planète mais aussi à remettre ces thématiques
dans la prière et au cœur de l’enseignement de l’Eglise.
Nous avons eu l’idée d’organiser une journée de fête de la création le
19 mai, nous commencerons par un culte qui sera suivi d’un repas
« écolo » (bio, produits de saisons), qui sera coorganisé par l’AFP. Nous vous attendons nombreux !

Séjour pour jeunes adultes à Londres
Du 6 au 14 juillet 2019
Suite à une très bonne expérience de camp pour jeunes adultes
(16-30 ans) de cet été en Normandie, nous partons cet été à
Londres ! Ce séjour est organisé par les Eglises de Saint-Denis,
Melun et de Boissy-Saint-Léger.
L’objectif de ce séjour est d’offrir un temps de retraite spirituelle,
de rencontres et de formation. Nous serons accueillis par une
Eglise londonienne “St Barnabas Church” dans le quartier de
Kennsington, près du palais royal et de nombreux parcs. Cette
Eglise a récemment lancé une mission auprès des francophones, le “French Connect”. Avec des rencontres auprès des personnes engagées dans cette Eglise, nous pourrons nous enrichir sur le sens de la
mission et du témoignage. Les journées seront rythmées par des temps de prière et de louange quotidiens, des visites de la ville et des temps de rencontres et de formation.
Le coût du séjour tout compris est de 400€, L’argent ne devant être en aucun cas un frein pour vous inscrire, il est possible de payer en plusieurs fois ou de demander une aide financière de l’Eglise, merci de
vous approcher du trésorier, Thomas, ou du pasteur. Inscription sur : http://www.camplondres2019.fr/

AGENDA
MARS
Ven. 15 mar. 14:30 : Club de l’amitié

Sam. 23 mar. 09:30 : Ménage au temple de Melun

Ven. 15 mar. 20:30 : Etude biblique à Savigny

Jeu. 28 mar. 20:30 : Rencontre œcuménique au temple

Dim. 17 mar.10:30 : Culte à Melun avec école biblique Sam. 30 mar. 19:00 Concert Lève-toi et brille (l’Escale)
Ven. 22 mar. 20:00 : Groupe de jeunes au temple
Dim. 24 mar. 10:00 : Assemblée Générale de l’Eglise

Dim. 31 mar. 10:30 Culte à Melun

AVRIL

MAI

Mar. 2 avr. 20:30 : Etude biblique à Melun

Sam. 4 mai. 09:30 : Ménage au temple de Melun

Sam. 6 avr. 09:30 : Ménage au temple de Melun

Dim. 5 mai. 10:30 : Culte à Melun

Dim. 7 avr. 10:30 : Culte à Melun

Mar. 7 mai. 20:00 : Etude biblique à Melun

Mar. 9 avr. 20:30 : Eglise de maison Montereau

Dim. 12 mai. 10:30 : Culte à Melun avec école biblique

Ven. 12 avr. 20:00 : Groupe de jeunes

Dim. 12 mai. 10:30 : Culte à Provins

Dim. 14 avr.10:30 : Culte à Melun avec école biblique

Mar. 14 mai. 20:30 : Eglise de maison Montereau

Dim. 14 avr.10:30 : Culte à Provins avec Cène

Ven. 17 mai. 14:30 : Club de l'amitié

Mer. 17 avr. 20:30 : Conférence interreligieuse à l’es-

Ven. 17 mai. 20:30 : Etude biblique à Savigny

pace Saint-Jean (Melun)

Sam. 18 mai. 09:30 : Ménage au temple de Melun

Ven. 19 avr. 14:30 : Club de l’amitié

Dim. 19 mai. 10:30 : Culte fête de la création suivi d’un

Ven. 19 avr. 20:30 : Veillée vendredi saint au temple

repas fraternel

Sam. 20 avr. 09:30 : Ménage au temple

Ven. 24 mai. 20:00 : Groupe de jeunes

Dim. 21 avr. 10:30 : Culte de Pâques

Dim. 26 mai. 10:30 : Culte à Melun avec école biblique

Ven. 26 avr. 20:30 : Etude biblique à Savigny

Mar. 28 mai. 20:30 : Eglise de maison Montereau

Mar. 30 avr. 20:30 : Eglise de maison Montereau

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 | tresorier@epuf-melun.fr
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.

