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De Noé Walter

« Oh ! quel plaisir, quel bonheur pour des frères de se retrouver ensemble ! »
Psaumes 133.1
Le temps fort qui marquera notre vie d’Eglise au mois de mars est l’Assemblée Générale qui aura lieu le 25 mars. Ce sera l’occasion de remercier Dieu pour tout ce qu’il
fait dans notre Eglise, de faire un bilan de l’année écoulée, de se projeter vers l’avenir et d’élire de nouveaux conseillers presbytéraux qui auront la charge de gouverner
l’Eglise. On espère que tous les membres de l’Eglise seront présents !
A cette occasion, nous pouvons nous questionner : Qu’est-ce que l’Eglise ?
Le terme grec (ekklesia), dans le Nouveau Testament signifie tout simplement : assemblée. Il y a donc Eglise lorsque des chrétiens sont rassemblés, avec la confiance que
lorsque nous sommes réunis dans le nom de Jésus, il est présent parmi nous (Mt
18.20).
La vie chrétienne se résume-t-elle donc à se rassembler pour se faire du bien, à être
dans un cocon chaleureux et rassurants entre frères et sœurs en Christ ? Le livre des
Actes des apôtres qui raconte les tous premiers temps de l’Eglise nous décrit au contraire une Eglise sans cesse en mouvement, bravant les dangers et repoussant les
frontières pour faire connaître partout le nom de Jésus-Christ.
Jésus lui-même ne s’est pas contenté de rester dans le confort du cercle de ses fidèles
mais a vécu au milieu de personnes qui lui étaient hostiles, il a fini abandonné de
tous sur la croix, entouré de malfaiteurs et de moqueurs. A l’exemple de notre Seigneur, l’Eglise doit avoir le souci constant de ceux qui n’y sont pas, comme le berger
qui délaisse 99 de ses brebis pour aller chercher celle qui est égarée. C’est là sa
mission et sa raison d’être.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
LE 25 MARS

CULTE DE PÂQUES
LE 1 AVRIL

Comme l’écrivait Martin Luther : « Le règne de Jésus-Christ doit être dressé en plein
milieu de tes ennemis, refuser ce fait, c’est refuser d’être de ce royaume et vouloir
passer sa vie entouré d’amis, dans un cercle de gens pieux. Ne voyez-vous pas
qu’ainsi vous trahissez le Christ ! Si Jésus avait voulu faire comme vous, qui donc
aurait pu être sauvé ? ».
Jésus a donné sa vie « pour réunir dans l’unité les enfants de Dieu qui sont dispersés » (Jean 11.52). La vocation de l’Eglise est dans un double mouvement : Disperser
et réunir. Pour réunir elle doit se disperser pour annoncer la Bonne Nouvelle et pour
ne pas se disperser, elle doit être réunie. C’est notre Seigneur Jésus qui nous unit et
qui nous envoie, comme il l’a promis, il est avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde (Mt 28.20).
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En route vers Pâques !
Chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection du Seigneur Jésus. C’est le fondement ultime de notre foi !

Dimanche 25 mars : Culte des Rameaux
10h30 au temple. Ce sera un mini-culte puisqu’il aura lieu juste avant l’Assemblée Générale de l’Eglise.

Vendredi 30 mars : Veillée du vendredi saint
20h30 au temple de Melun avec nos frères et sœurs
de l’Eglise Malgache FPMA. Une veillée pour lire et
prier autour de la passion de Jésus-Christ.

Dimanche 1 avril : Culte de Pâques
10h30 au temple. Un culte plus que joyeux, on fête
la résurrection, la victoire de la vie sur la mort ! Avec
la participation des enfants et du groupe de
louange.
Le culte se poursuivra par un repas partagé, chacun peut apporter un
plat à partager. L’Eglise se chargera du vin pour le repas, pas besoin
d’en apporter !
(Merci à Cibee Rakotoariosa d’avoir réalisé cette superbe illustration
pour notre communication sur Pâques)

Séjour des jeunes à Taizé
Du 22 au 29 avril, pendant les vacances de printemps, nous proposons
aux jeunes de 15 à 25 ans de passer une semaine à Taizé.
Taizé est une communauté qui accueille des jeunes du monde entier venus
de toutes les Eglises chrétiennes.
Nous étions 5 à y être allé l'an dernier, ce fut une forte expérience humaine et spirituelle pour tous les participants, j'espère que nous serons
nombreux à y aller cette année !
Le séjour ne coûte que 135€, voyage, hébergements et repas compris.
Possibilité de payer en plusieurs fois, et de faire appel à l'Eglise pour vous
aider à financer ce séjour. Les finances ne doivent en aucun cas être un
obstacle !
Infos et inscriptions : pasteur@epuf-melun.fr / 01 64 37 04 08
LE

TRAIT

D’UNION

NUMERO

76

NOUVELLES

PAGE

3

Dans nos familles
Un culte d’action de grâce a été donné à l’occasion de leur décès :
Michèle Wielgocky le 17 janvier
Annie-France Gillet le 18 janvier

Margueritte Huguet le 28 janvier
Hélène Pelletier le 6 février
Nous sommes également en pensées et prières avec Françoise Labbé et sa famille suite au décès
de son mari Jean-Claude le 14 février.
Naissances
La famille de Judicaëlle Mbama Ngankoua s’agrandit : Son fils Jérémie est né le 19 décembre
Isaya, le fils de Cathy et Lino Russo, est né en juillet dernier et sera baptisé à Pâques

La journée Mondiale de Prière
Cette année, notre temple a accueilli la cérémonie de la Journée Mondiale de Prière des femmes,
ce fut une belle occasion de se retrouver avec les frères et sœurs des différentes Eglises du secteur, et de méditer et prier pour la sauvegarde de la création, dans un temple bien décoré aux
couleurs du pays organisateur : Le Suriname. Merci à toute l’équipe d’organisation qui a fourni
un gros travail pour une veillée de prière très réussie !
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Assemblée Générale de notre Eglise

le 26 mars

L’Assemblée Générale est un temps fort et incontournable de la vie de notre
Eglise, c’est un temps ou vous pourrez prendre la parole et décider ensemble
des grandes orientations de la vie de notre Eglise
Cette année, nous aurons un renouvellement partiel des membres du Conseil
Presbytéral en charge de gouverner l’Eglise, ce sera donc une AG élective.
Ce sera l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à Pierre Cottier, Daniel
Akouala, Victor Rakotomanana et Bernard Morisetti qui laissent leur places à

de nouveaux conseillers. Un grand merci à eux pour leur engagement depuis
de nombreuses années au service de l’Eglise de Christ !
Le Conseil Presbytéral a discerné Jean-Marc Deswartes, Christoffer Makumbo
et Vincent Chrétien pour entrer au Conseil. Merci à eux d’avoir répondu à
l’appel, nous espérons qu’ils auront la confiance de l’Assemblée Générale.

Accueil/café et émargement à partir de 10h00 au temple

Rapport moral de l’année 2017
Dans l’ensemble, 2017 a été une année plutôt positive, tant sur le plan activités
de l’Eglise que sur l’extérieur de nos murs. La mise en place de notre site Internet avec l’aide de Léopold Gamba a permis à notre Eglise d’être plus visible.
Nous avons aussi augmenté cette visibilité grâce aux beaux panneaux de signalisation sur l’avenue offerts par Jean Cazalet.
Notre jeune pasteur proposant Noé Walter a apporté un souffle nouveau à la
communauté, au Conseil presbytéral et aux différents ministères engagés dans
la paroisse – les églises de maison, la jeunesse, les pots d’amitié après chaque
culte, les repas de l’AFP - il vous fera un rapport des activités après.
L’œcuménisme et les bonnes relations avec nos Eglises sœurs des secteurs de
Melun et de Provins se sont poursuivis, notamment lors de la Semaine de l’Unité
en janvier avec la présence du père Ratti, la JMP en mars à l’église catholique
de Cesson, une célébration œcuménique organisée par la FPMA à l’église adventiste en juin, ainsi que le prêt d’une salle paroissiale catholique à Provins
pour le culte suivi par un repas convivial entre Provinois et Melunais. Ce genre
de rencontre est important pour tisser les liens intercommunautaires. L’Association Bibles et Rencontres participe également à renforcer les liens œcuméniques
et interreligieux grâce aux conférences à trois voix qu’elle organise.
Et bien sûr, notre weekend « Protestants 500 ans » en octobre où nous avons
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accueilli beaucoup de personnes intéressées par le protestantisme lors de différents évènements : exposition et projection sur
Luther, conférences avec Jean Boissière et Noé Walter, visites
du temple avec Paul Lienhardt, concerts avec les chorales ERVO
et Bantu Gospel, vente de livres et rencontres amicales autour
d’une buvette.
Le maire de Melun, M. Vogel, a assisté à l’inauguration et à la
visite du temple avec beaucoup d’intérêt, ce qui a renforcé nos relations avec la municipalité melunaise.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et qui ont ainsi permis la réussite de l’évènement.
La mairie de Savigny le Temple a aussi fait preuve de son soutien en mettant à notre disposition une
belle salle au Millénaire pour la même exposition, et en nous prêtant gracieusement chaque mois une
salle pour les études bibliques ouvertes à tous.
A Provins, grâce au soutien de la mairie, les cultes se poursuivent chaque mois, avec de nouvelles personnes qui rejoignent la communauté fréquemment ainsi que de nombreuses activités œcuméniques.
La visibilité des jeunes engagés dans la paroisse a été aussi en progression avec une participation liturgique et musicale qui donne beaucoup d’espoir et de joie à la communauté. Les relations ont été tissées
dans la paroisse et dans le Consistoire à travers la louange par le chant et nous rendons grâce au Seigneur pour ce développement. L’enseignement religieux est également une satisfaction, les enfants sont
toujours aussi nombreux, et de nouveaux moniteurs sont venus renforcer l’équipe. Le groupe de scouts
soutenu par la communauté a lui aussi pris un bel élan, c’est une vraie chance pour nos enfants !
L’Association familiale protestante a continué son travail auprès des plus démunis et les repas qu’elle
offre à toute la communauté chaque trimestre et à Noël permettent de renforcer les liens communautaires.
Sur une note un peu moins positive, il y a des travaux. Quand on est propriétaire de locaux, l’entretien
régulier est vital. Si nous voulons protéger les travaux d’embellissement de la salle annexe il est urgent
que nous poursuivions les travaux sur la couverture commencés cette année.
Le logement pastoral fait aussi partie de nos préoccupations car son maintien en bon état est primordial pour pouvoir garantir un logement décent aux pasteurs présent et futur. Puis, il y a le véhicule paroissial qui vieillit…
La Commission immobilière, mandatée par le Conseil presbytéral, a fait une liste des priorités dans les
travaux d’ici 2023 afin d’étaler les coûts, mais nous devrons tous continuer à contribuer financièrement
et matériellement aux travaux (et à la vie de l’Eglise) si nous voulons que notre temple reste un beau lieu
d’accueil convenable et sûr.
Pour conclure, le matériel donne des soucis, mais le spirituel, à travers la prière, la communion et la solidarité fraternelle, est très vivant. Remettons nos soucis à notre Seigneur mais aussi, faisons de notre engagement envers Lui et envers Son Eglise un engagement fort et positif qui continuera à assurer une
communauté accueillante et vibrante pour Sa gloire.
Valerie Graziani, présidente du Conseil Presbytéral
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NOTRE EGLISE EST SUR FACEBOOK !
Rejoignez la page : Eglise Protestante Unie de Melun

NOTEZ LA DATE !
Culte à Melun Tous les dimanches à 10h30

Culte avec Sainte-Cène tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du

Culte à Provins Le 2e dimanche du mois à 10h30
Culte avec Sainte-Cène suivi d’un pot de l’amitié (vous pouvez apporter de
quoi partager). Hôtel Savigny, 1 place du châtel, Provins. Prochains cultes
le 9 avril et le 14 mai.

Eglises de Maison
Des rencontres d’échange, de prières et de partage biblique, dans la cha-

leur et le confort d’une maison !
A Montereau : 23 mars, 6 avril et le 4 mai de 20h30 à 22h00
2 chemin de la Fontaine des Rougeaux, Montereau.
Contact, Grâce Njeng-Ndjeng : 06 13 49 96 10
A Provins : Samedi 17 mars de 16h00 à 17h30
Hammeau Le Flaix, Villiers-Saint-Georges
Contact, Daniel Meuleman : 06 77 18 31 33
Vous souhaiteriez qu’une Eglise de maison voit le jour près de chez vous ?

Parlez-en ! Contact : pasteur@epuf-melun.fr / 01 64 37 04 08

ECOLE BIBLIQUE ET CATECHISME
Prochaines rencontres pour les enfants : Le 11 mars, le 18 mars et le 8 avril
Les enfants participeront également au culte de Pâques le 1 avril, leur présence est indispensable !
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GROUPE DE JEUNES
Ouvert à tous les jeunes de 14 à 25 ans. On se réunit deux fois par mois pour prier, chanter et lire
la Bible autour d’un repas. Les jeunes animent régulièrement notre louange avec leurs voix et instruments, merci à eux !
Prochaines dates: Les 23 mars et 13 avril à 20h au temple de Melun avec quelque-chose à parta-

MÉNAGE ET JARDINAGE AU TEMPLE Les 1er et 3e samedi du mois
Notre Temple, ses salles annexes et son jardin ont besoin de rester accueillants et
conviviaux. Votre aide est la bienvenue ! Les premiers et troisièmes samedi de
chaque mois de 9h30 à 12h00, venez rendre service dans une ambiance sympa et
fraternelle. Prochains rendez-vous les 17 mars, le 7 avril et le 21 avril.

CLUB DE L’AMITIÉ Le 3e vendredi du mois au temple à 14h30
Ces après-midi fraternelles sont ouvertes à tous. Projection de film suivi d’un goûter
Les prochaines rencontres : Le 16 mars et le 20 avril

ÉTUDES BIBLIQUES À Melun et à Savigny-le-Temple
Nous faisons une lecture suivie du livre de la lettre de Paul aux Romains,

n’hésitez pas à nous rejoindre !
A Melun : Le premier mardi de chaque mois à 20h30 au temple.
Rendez-vous le 3 avril
A Savigny-le-Temple : Le troisième vendredi du mois à 20h30 à l’Ecole Sidonie Talabot (rue de
Melun)
Rendez vous le 16 mars et le 20 avril

CONFÉRENCE B&R SUR LE PROPHÈTE MUHAMMAD le 12 Avril
Pour clôturer le cycle des conférences interreligieuses, nos trois conférenciers, Yacob Mahi

(Islamologue), Gabriel Hagaï (rabbin) et Bernard Sauvagnat (pasteur chrétien adventiste)
nous présenteront leur perception du prophète de l’Islam Muhammad dans leur tradition.
Rendez-vous à 20h30 à l’espace Saint-Jean, à Melun

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE Le 22 mars
Conférence-débat avec Serge SOLLOGOUB, Archiprêtre de l'Eglise Orthodoxe Russe qui nous parlera du « Grand carême » dans l’Eglise Orthodoxe.
Rendez vous à 9h30 au centre paroissial catholique, 49 avenue du Général de Gaulle à Melun

Adresse: Eglise Protestante Unie de Melun, 8 avenue Thiers, 77000, MELUN
Site internet: http://epuf-melun.fr/
Page facebook : Eglise Protestante Unie de Melun
Page Instagram : @templedemelun
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 : Valérie GRAZIANI 06 73 50 97 87

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.

