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EDITORIAL
de Noé Walter
Notre bulletin paroissial s’est doté
d’un nom : Le Trait d’Union !
Selon le Larousse, un trait d’union
désigne « ce qui a un rôle de conciliation, d'intermédiaire ou de liaison
entre des personnes ou des choses ».
C’est une belle définition de ce qu’est
notre bulletin paroissial. Il fait le lien
entre le conseil presbytéral et l’ensemble de la communauté, il permet
à chacun d’avoir des nouvelles des
uns et des autres et tient informés les
plus éloignés de ce qui se vit dans la
paroisse. Le Trait d’Union est donc un
véritable trait d’union entre nous tous, paroissiens engagés ou éloignés, personnes d’autres confessions qui s’intéressent à la vie de notre Eglise, curieux souhaitant s’informer sur notre paroisse etc.
Noël approche, ce sera l’occasion pour notre Eglise et pour les chrétiens du
monde entier de célébrer le trait d’union que Dieu a fait entre lui et l’humanité en
nous envoyant son fils Jésus. Ce trait d’union entre Dieu et les humains est un
trait d’amour, ainsi qu’il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique ».
Dans nos bibles françaises, un usage de ce signe de ponctuation peut paraître
surprenant pour des non-francophones : un trait d’union se trouve entre Jésus et
Christ : Jésus - Christ ! On pourrait ainsi croire que Jésus-Christ un nom composé, mais il n’en est rien. Jésus est un prénom très répandu à son époque tandis
que Christ (littéralement « l’oint ») est une confession de foi. Ainsi lorsque nous
parlons de Jésus-Christ, nous confessons en réalité : Jésus est le Messie.

FÊTE DE NOËL
Le 11 Décembre au temple
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En route vers Noël

Faire vivre votre Eglise
« Il y a plus de

plaisir à donner
qu’à recevoir ».
Actes 20. 35
Notre Eglise locale et nationale a besoin de votre soutien pour avoir les moyens
matériels de mener sa mission. Notre Eglise ne vit que de ses dons, grâce aux
vôtres et à la solidarité régionale, nous avons pu nous doter de locaux tout neufs.
Il reste tout de même un emprunt à rembourser chaque mois, continuons l’effort !
Comment donner ?
 Au culte, dans la Corbeille
 Par chèque adressé à : « EPUM »
 Par virement
 Par carte bancaire (page de notre paroisse du site eglise-protestante-unie.fr)
 Faire un leg (ne lèse pas vos descendants)

Tous les dons nominatifs peuvent faire l’objet d’une déduction d’impôts de 66%,
Approchez vous de nos trésoriers pour vous renseigner (contacts au dos)
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Le 15 Octobre, au Rocheton, le Conseil Presbytéral de notre Eglise a
participé à une journée de travail autour du thème : Devenir une
Eglise de témoins .
Nous avons été guidés dans notre réflexion par Andy Buckler, pasteur et secrétaire national de
l'évangélisation et la formation au sein de l'EPUdF. Il nous a fait réfléchir sur la richesse de notre
communauté d'origines très diverses et comment profiter de cette diversité pour nous enrichir mutuellement, cheminer ensemble et témoigner de la parole du Christ. Nous sommes une Eglise de
témoins, comment utiliser nos forces en choisissant des tremplins très concrets pour relever nos
défis. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à FAIRE pour notre Eglise ? J'ai relevé cette phrase
car elle me parle. La journée a été fraternelle, éclairante, riche en échanges dans le respect de
chacun et porteuse de projets pour notre communauté. Que Dieu nous soit en aide
Arielle Richard, vice-présidente du Conseil Presbytéral

Bilan de la Conférence B&R du 18 octobre
« Abraham dans les trois religions monothéistes »
On peut dire que cette conférence fût un succès. Une public nombreux et fidèle était au rendez-vous et la prestation de nos trois conférenciers à la hauteur du sujet. Gabriel HAGAÏ rabbin représentait
le Judaïsme, Bernard SAUVAGNAT pasteur adventiste représentait
le christianisme et Yacob MAHI professeur en islamologie représentait l’Islam. Ce qui ressort de cette conférence tient dans l’importance accordée au rôle d’Abraham dans les trois cultes. En bref,
dans le judaïsme Abraham est la miséricorde, pour les chrétiens
Abraham est le père de tous les croyants, et pour l’Islam Abraham
est le sage creuset de l’espérance. On voit les convergences… Par
ailleurs les conférenciers ont abordé un autre sujet que nous développerons dans une autre conférence avec les mêmes conférenciers
à savoir « Foi et Croyance », ce qui promet un autre grand moment. Cette
conférence nous a laissé beaucoup d’espoir dans notre approche de l’interreligieux, elle conforte notre besoin de poursuivre ces dialogues…
Bob Pillard, président de Bible & Rencontres
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RÉJOUISSANCES
Letissia et Romaric Baraud ont reçut la bénédiction de Dieu sur
leur mariage le 17 septembre au Temple. Gervais leur a offert
une Bible de mariage au nom de la communauté.
La petite Aria-Marie Genest, fille de Marc et Agnès Genest a reçu le baptême le 29 octobre 2016 à la Collégiale SaintQuiriace à Provins. C’était une célébration œcuménique avec le
père François Corpechot, prêtre de Provins. Françoise Meuleman
a égayé la cérémonie par son chant, merci à elle !

LE SCOUTISME DANS NOTRE PAROISSE

« Un ancien éclaireur

Depuis le début de l’année, la troupe d’éclaireurs (12-16 ans) de Melun-

est plein de

ration d’un camp d’été sont au programme de l’année. Aucun jeune de notre

Fontainebleau a démarré ses activités. Sorties en forêt, week-ends et la prépa-

ressources : il sait

paroisse n’est inscrit à ce jour, il n’est pas trop tard pour le faire ! Inscrire son

trouver une solution à

apprendre l’autonomie, à manier des outils, cuisiner, monter des projets, se

toutes les difficultés ou
à tous les
embarras. »

enfant chez les éclaireurs c’est lui offrir une « éducation durable ». Il pourra
repérer, connaître la nature… Et surtout, bien s’amuser car chez les éclaireurs,
on apprend en jouant !
Le groupe local cherche également à créer une meute de louveteaux (8-12
ans), pour cela on cherche des futurs responsables ! Si vous avez 17 ans ou

Lord Baden-Powell,

plus et que vous souhaitez vous engager, votre BAFA peut être financé à

fondateur du scoutisme

vous êtes débrouillard, capable de mener des projets à plusieurs, et digne de

100%. « Responsable scout » sur un CV, c’est le signe pour un employeur que
confiance.
Pour toute inscription ou renseignements contactez le responsable:
Jean Cabane, jean.cabane@wanadoo.fr, 06 76 99 34 00
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UNE NOUVELLE DÉCLARATION DE FOI
L’Eglise Protestante Unie de France travaille à l’élaboration d’une déclaration de foi. Au printemps
2016, toutes les paroisses de l’Epudf ont étudié et envoyé des critiques sur une première proposition de
texte. Suite aux retours des Eglises locales, elle a produit un nouveau texte tenant compte des critiques
formulées. Cette nouvelle proposition ci-dessous sera débattue au synode régional du 18 au 20 novembre. Si vous souhaitez faire des remarques sur ce nouveau projet, envoyez les nous afin que votre
avis puisse être entendu. Une déclaration de foi unit tous les membres de l’Eglise, c’est aussi une « carte
-de-visite » vers l’extérieur, c’est donc important que ce texte rende compte fidèlement de la foi qui est la
nôtre !
Appartenant à la famille des Églises issues de la Réforme du 16e siècle, l’Église protestante Unie de
France est née dans l’esprit de la Concorde de Leuenberg. Elle se reconnaît héritière des confessions de
foi de l’Église ancienne et des textes fondateurs luthériens et réformés. Elle les reçoit et les éprouve à la
lumière de l’Evangile, qu’elle découvre dans la Bible comme la Bonne Nouvelle d’un Dieu libérateur qui
vient à la rencontre des humains. En déclarant sa foi, elle précise comment cet Evangile inspire au quotidien la vie chrétienne. Elle invite les croyants que nous sommes à en devenir les témoins en parole et
en acte.
Avec les premiers chrétiens, l’Église protestante unie de France croit qu’en Jésus de Nazareth, annoncé
par les prophètes et proclamé comme le Christ, Dieu a dévoilé son amour pour les humains. Il les reçoit
tels qu’ils sont, sans mérite de leur part. Ayant ainsi trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils ont part, en Jésus son Fils, à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cependant ils restent pris dans un monde qui
gémit, déchiré par la réalité du mal, éloigné du Dieu créateur et de sa promesse de vie.
L’Église croit fermement que, dans le Christ crucifié, Dieu s’est laissé atteindre par le mal. De cette mort
scandaleuse sur la croix, Dieu a fait jaillir une force de vie qui rend toutes choses nouvelles. Ainsi, il a
réconcilié le monde et les humains avec lui-même. Le souffle de l’Esprit saint instaure ici et maintenant le
règne nouveau annoncé par Jésus. Nous en devenons tous les ambassadeurs.
L’Église est relevée sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, de la désillusion à l’espérance. Par la proclamation de la Parole, la célébration du baptême et de la cène, par la
prière, la vie communautaire et la solidarité à l’égard des petits, elle témoigne d’un Dieu qui chemine
avec les humains.
Avec d’autres artisans de justice et de paix, elle est appelée, au nom d’un Dieu qui se soucie de toutes
ses créatures, à chercher et porter remède aux détresses existentielles, spirituelles, sociales, politiques et
écologiques.
En accomplissant ce service de réconciliation, l’Eglise protestante unie de France se sait entourée d’une
nuée de témoins. Elle se reconnaît, parmi d’autres, comme l’un des visages de l’Église universelle. Sachant ses forces et ses faiblesses, elle atteste avec humilité que la vérité dont elle vit la dépasse constamment.
À celui dont la faiblesse est plus forte que toutes les puissances humaines, nous disons notre reconnaissance : Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur !
Amen.
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L’ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE
A quoi sert l’AFP ?
L’AFP est l’association familiale protestante de notre Eglise, elle aide les
plus démunis.
Plus précisément, elle tient une banque alimentaire. Notre ami, Yves DOUCHIN est mobilisé pour aider les familles ROMS. Marie-Claire, Geneviève
et Hélène reçoivent les personnes surendettées et établissent leur dossier.
Marie-Claire et Marie-Noëlle aident des personnes à rédiger leurs dossiers
et courriers administratifs, Marie-Noëlle pour sa part, fait du soutien scolaire pour des enfants que leurs parents ne peuvent aider.

« Venez en aide à

Pourquoi adhérer à l’AFP ?

vos frères dans le

Devenir adhérent à l’AFP c’est participer à la vie de l’association et son assemblée

besoin et pratiquez

générale. Adhérer permet de soutenir financièrement les actions envers les plus

sans cesse
l'hospitalité »
Romains, 12. 13

démunis avec une cotisation annuelle de 20€. L’intérêt est double car plus le
nombre d’adhérents est élevé, plus la subvention de l’Union Des Associations Familiales sera conséquente. N’hésitez donc pas à vous approcher des membres de
l’AFP pour vous adhérer !
Marie-Noëlle Durgoni, secrétaire de l’AFP - Contact: mndurgoni@gmail.com

NOTEZ LA DATE !
AG DE BIBLE & RENCONTRES
Le jeudi 17 novembre à 20h30 au temple de Melun, l’association B&R se
réunira en assemblée générale pour procéder à l’élection des nouveaux
responsables aux postes de président, de secrétaire et de trésorier. Ne
pourront voter et « candidater » que les membres à jour de leur cotisation, à
savoir 20€ pour une personne, 25€ pour un couple. Pourra donc être candidat tout membre à jour de sa cotisation, étant aussi entendu que les
membres démissionnaires pourront de nouveau « candidater » au poste de leur
choix.
Foi et Paix, Bob Pillard, président de Bible & Rencontres

ECOLE BIBLIQUE ET CATECHISME

Prochaines dates: 20/11, 27/11 et le 4/12. Afin de bien préparer le culte de noël
du 11 décembre, soyez assidus. la séance du 4 décembre se terminera à 16h,
prévoyez un pique-nique !
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COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE Les 25, 26 et 27 Novembre
Donnez 2h de votre temps pour récolter de la nourriture dans un supermarché au profit des plus démunis
L’épicerie sociale de l’AFP bénéficie aux paroissiens les plus démunis et aux populations
Rom qui vivent dans une grande misère, les stocks sont presque vides… Nous comptons
sur cette collecte nationale pour nous réapprovisionner. Chaque personne libre le vendredi après-midi, le samedi toute la journée et le dimanche matin peut s’inscrire sur le formulaire à la sortie du temple ou en contactant Jacqueline Douchin : 01 60 63 42 15

COLLOQUE OECUMÉNIQUE Le 15 décembre de 9h30 à 12h
Avec Laurent Schlumberger, président du conseil national de l’Epudf
Notre président se déplace à l’invitation d’Alain Ratti, prêtre responsable de
l’œcuménisme dans le diocèse pour une conférence autour de l’anniversaire
des 500 ans de la réformation. Ce sera une belle occasion pour en apprendre
d’avantage sur la réforme et son actualité dans une perspective œcuménique.
La conférence aura lieu au Centre paroissial de Melun, 16 rue du Président Despaty.
Venez nombreux !

MÉNAGE ET JARDINAGE AU TEMPLE Les 1er et 3e samedi du mois
Notre Temple, ses salles annexes et son jardin ont besoin de rester des lieux 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 sympathique et fraternelle.
Prochains rendez-vous les 19 novembre, 3 décembre et 17 décembre

CLUB DE L’AMITIÉ Le 3e vendredi du mois au temple à 14h30
Lors de la dernière rencontre en octobre, nous étions une vingtaine de personnes de tous les âges, venez
passer un chouette moment de discussion et de convivialité avec nous !
Prochains rendez-vous le 18 novembre et le 16 décembre

ÉTUDES BIBLIQUES À Melun et à Savigny-le-Temple
Nos études bibliques ont bien démarré, les deux groupes suivent le même programme : Une lecture suivie
du livre des Actes des Apôtres. L’exemple des premiers chrétiens se laissant guider et inspirer par l’Esprit
pour annoncer l’évangile et faire vivre l’Eglise jusqu’aux extrémités de la terre est une grande source d’inspiration pour notre foi personnelle et notre vie d’Eglise. N’hésitez pas à nous rejoindre !
A Melun : Le premier mardi de chaque mois à 20h30 au temple. Rendez-vous le 6 décembre
A Savigny-le-Temple : Le troisième vendredi du mois à 20h30 à l’Ecole Sidonie Talabot (rue de Melun)
Rendez-vous le 18 novembre et le 16 décembre

Adresse: Eglise Protestante Unie de Melun, 8 avenue Thiers, 77000, MELUN
Site internet: http://epuf-melun.fr/
Pasteur : Noé Walter 06 76 17 63 01
epuf.melun@gmail.com
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
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.

