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CULTE DE RENTRÉE
LE 10 SEPTEMBRE
À PROVINS

CONFERENCE
B&R SUR MOÏSE
LE 18 OCTOBRE
PROTESTANTS,
500 ANS !
21 ET 22 OCTOBRE

Pour nous mettre en route
vers ce double objectif en
cette nouvelle année
d’Eglise, de beaux projets vont être lancés.
Dès la rentrée une première « Eglise de Maison » verra le jour dans notre
communauté. L’Eglise de maison, c’est l’Eglise en plus petit, elle réunit une
dizaine d’habitants d’un même quartier tous les 15 jours pour une durée de 2
heures maximum. Au programme : Echange de nouvelles, louange, partage
biblique et prière. C’est un lieu qui permettra d’être concrètement des frères
et sœurs les uns pour les autres, partageant nourriture, lectures bibliques et
sujets de prières dans un cadre convivial.
Comme vous le savez, l’année 2017 est l’année anniversaire des 500 ans du
protestantisme. Nous n’avons pas souhaité fêter cet anniversaire entre nous
mais plutôt en profiter pour ouvrir grand les portes de notre Eglise et faire
découvrir au plus grand nombre qui nous sommes.
Pour cela nous organisons un grand week-end festif au temple de Melun les
21 et 22 octobre intitulé « Protestants, 500 ans ! »
Au programme, une exposition sur Martin Luther, des concerts de Gospel,
des projections, des conférences, des animations pour les enfants, un stand
gâteau et boissons et un culte découverte le dimanche.
Pour la réussite de ce grand évènement nous avons besoin de la mobilisation
de tous ! La première des mobilisations sera de parler de cet évènement autour de vous, il y a forcément parmi vos voisins, amis et collègues de travail
des personnes qui ne connaissent pas la spiritualité protestante et qui seraient
ravies d’en savoir d’avantage.
Pour plus d’informations sur cet évènement et sur les groupes de maison, rendez-vous le dimanche 17 septembre à 10h30 pour le culte de rentrée qui se
poursuivra par un repas tiré des sacs.
« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux »
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NOUVELLES
Echos du Conseil Presbytéral
Au conseil presbytéral, on se réjouit de tous les projets pour cette nouvelle année,
mais nous devons aussi face aux problèmes de fuites dans la toiture des salles
paroissiales. Depuis le début de l’été nous multiplions les expertises et les devis
afin de trouver la solution la plus pérenne et économique pour que le toit redevienne étanche durablement. Quelle que soit la solution envisagée, le coût sera
conséquent, nous comptons une fois de plus sur votre générosité !
Une bonne nouvelle concernant notre visibilité sur l’avenue Thiers : Nous avons
une signalétique toute neuve aux couleurs de l’Eglise Protestante Unie de France
qui vient remplacer les anciens éléments « Eglise Réformée ». Un grand merci à
Jean Cazalet, qui nous a beaucoup aidé dans cette belle réalisation.
Autre bonne nouvelle, notre temple est désormais équipé d’une boucle auditive !
Les personnes équipées d’un appareil auditif moderne ne rateront désormais plus
une miette des prières et de la prédication au culte. Un grand merci à tous ceux
qui sont venu aider à l’installer.

Réjouissances
Ils ont reçu la bénédiction de Dieu sur leur mariage :
• Justine et Morgan Fourny le 19 août 2017 à Arbonne--la-forêt
• Marie-France et Michel Bams, le 26 août 2017 à Melun
• Laurine et Valentin Quaak, le 2 septembre 2017 à Chailly-en-Bière
• Adrien et Jessica Ansart, le 8 juillet 2017 à Boston, MA (USA)

Ils ont reçu le baptême
• Noémi Akouala, le 4 juin 2017 au temple de Melun
• Jennifer, Clément et Gabriella Mabondzo, le 4 juin 2017 au temple de

Melun
• Keren Makwata, le 4 juin 2017 au temple de Melun
• Thaÿs Sangua, le 26 juin 2017 au temple de Melun
• Valentine Dezert, le 16 juillet 2017 au temple de Melun
• Tessy-Margaux, Richard-Pierre et Alexandre-Pierre Ndjeng-Ndjeng, le 19

août 2017 à l’Eglise Evangélique du Cameroun à Douala
Grace Njepseu a confirmé les vœux de son baptême le 18 juin 2017 au temple de
Melun
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Un culte d’action de grâce a été donné à l’occasion de leur décès
• Le 23 juin 2017 au temple de Melun à l’occasion du décès de Mme Milka Deschamps
• Le 28 juin 2017 au temple de Melun à l’occasion de du décès de Mr Jacques Boetsch
• Le 5 juillet 2017 au temple de Melun à l’occasion du décès de Mme Jacqueline Sauvage
• Le 23 août 2017 à la maison funéraire de Melun à l’occasion du décès de Marie-Frédérique Delobelle
• Jeudi 7 septembre au temple de Melun, à l’occasion du décès de Ginette Coujard-Kordes, elle était une

membre fidèle de notre communauté et fut notamment présidente et fondatrice de l’AFP.
Nous avons également une pensée pour la famille de Marie-Odile Heitz, décédée le 5 août. Elle était une
membre fidèle et engagée de la communauté catholique, elle a tissé de forts liens d’amitiés avec notre
Eglise au travers d’activités œcuméniques, notamment avec l’association Bible & Rencontres.
Merci de garder ces familles endeuillées dans vos prières, que Dieu nous inspire des gestes et des paroles
de consolation à leur égard. "Ne tremblez pas, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous, il ne vous
lâchera pas, il ne vous abandonnera pas" Dt 31.6

LES ACTIVITÉS
ÉVEIL À LA FOI, ÉCOLE BIBLIQUE, CATÉCHISME
Les enfants de la maternelle au collège se
réunissent pendant le culte par groupe
d’âges pour découvrir la Bible et ouvrir leur
cœur à Dieu grâce à des activités adaptées
à leurs âges.
Ils sont encadrés par une équipe formée et
accueillante.
Merci d’arriver à l’heure ! (10h30)
Les inscriptions auront lieu le 17 septembre, lors du culte de rentrée. Ne manquez pas le rendez-vous !

SCOUTISME (8-16 ans)
Les éclaireurs forment une sacrée bande d’amis prêts à tout. Ils montent des projets fous et ambitieux. La
méthode scoute prend en compte la personne dans toutes ses dimensions: développer son corps, sa personnalité, son sens pratique, sa relation aux autres, sa spiritualité, la découverte et le respect de la nature.
Grâce à deux jeunes de notre paroisse, Donald et Ronald qui se sont engagés comme responsables, un
groupe de louveteaux (8-12 ans) va démarrer à Melun ! N’hésitez pas à faire essayer les joies du scoutismes à vos enfants. Informations : Jean Cabane : 06 76 99 34 00
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ÉTUDES BIBLIQUES
Les études bibliques œcuméniques sont des temps fraternels ou nous nous
retrouvons pour prier, chanter et étudier les écritures. C’est un lieu où la parole est libre et où chacun peut se sentir écouté.
Loin d’être un cours magistral et abstrait, c’est un moment privilégié pour
comprendre en s’édifiant les uns les autres comment Dieu nous parle et agit
dans nos vies. Nous espérons que vous viendrez nombreux ! Cette année
nous lirons l’épitre aux Romains.

À MELUN

À SAVIGNY-LE-TEMPLE

Le premier mardi du mois à 20h30

Le troisième vendredi du mois à 20h30

Au temple en salle annexe

A l’école Sidonie Talabot, rue Michel Mur

JEUNESSE

Vous l’avez constaté, les jeunes de notre Eglise sont nombreux et ils aiment louer le Seigneur en mettant leurs talents
musicaux à contribution lors des cultes, pour le grand bonheur de tous ! Désormais ils forment deux groupes distincts,
un groupe de louange qui répète le dimanche après le culte
et un groupe qui se réunit le vendredi soir pour lire la bible,
prier et chanter.

En plus de ces activités régulières, plusieurs temps exceptionnels leurs sont proposés pendant l’année :

Protestants en fête : A Strasbourg Du 27 au 29 octobre
Des protestants de toutes la France et de toutes les familles du protestantisme
seront réunis pour une grande fête, ce sera un moment exceptionnel. La région
de notre Eglise organise un programme spécial pour les jeunes de 15 à 18
ans avec logement et repas inclu. Contactez votre pasteur pour vous inscrire !

Séjour à Taizé : Du 22 au 29 avril (à partir de 15 ans)
La communauté de Taizé réunit des jeunes du monde entier pour vivre leur foi
et s’enrichir avec des partages bibliques, prières et activités ludiques. C’est
l’occasion de faire grandir sa foi et de vivre une semaine inoubliable.

EGLISE DE MAISON Dammarie-La Rochette
Ce groupe se réunira deux fois par mois chez Jean et Arielle Richard, il est ouvert aux
membres de la communauté habitant les environs, mais aussi aux curieux voulant découvrir la foi chrétienne. Il sera animé par Jean-Marc et Muriel Deswarte. Merci à eux !
Plus d’information à venir prochainement. Si vous êtes intéressé par ce groupe ou si vous
souhaitez qu’il y ait une Eglise de maison près de chez vous, contactez votre pasteur.
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CLUB DE L’AMITIÉ
Ce groupe ouvert à tous se réunit une fois par mois, il a pour
vocation d’offrir un espace de convivialité, d’échange et de
réflexion.
Au programme des rencontres: échange de nouvelles, visionnage et discussion autour de documentaires aux sujets variés.
Le tout dans une ambiance familiale autour de thé, café, boisson et pâtisseries.
Pour sa première rencontre, le groupe vous propose une sortie à Barbizon, ville des peintres pour la
visite du musée Ganne et d’un atelier d’artiste. Rendez-vous le vendredi 15 septembre à 14h30 au
Temple pour faire le trajet.
Ce groupe se réunit tous les troisièmes vendredis du mois à 14h30 au temple.

BIBLE ET RENCONTRES
Conférence : Moïse dans les trois religions monothéistes
Le 18 octobre à 20h30 à l’espace St-Jean à Melun
L’association Bible et Rencontres vous convie à une conférence à 3 voix autour de la figure de Moïse.
Les intervenants issus des trois religions sont :
-Le professeur de religion islamique Yacob Mahi
-Le pasteur Bernard Sauvagnat
-Le rabbin Gabriel Hagaï
L’association Bible & Rencontres propose également des réunions de partage biblique œcuménique, prochain rendez-vous, le 20 septembre à 20h30 au temple de Melun

PROTESTANTS, 500 ANS !
LES 21 ET 22 OCTOBRE AU TEMPLE DE MELUN
Une fête pour faire connaître le protestantisme au plus grand nombre.
Notez bien cette date dans vos agendas !
Pour plus d’information, voir l’édito page 1. Si vous souhaitez donner un
coup de main pour que cette fête soit une réussite, merci de contacter la
présidente Valerie, ou votre pasteur.
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• Culte

avec Sainte-Cène le 2e dimanche du mois

(À 10h30, 1 Place du Chatel, salle André Dujeu)
• Culte

de rentrée le 10 septembre à 10h30

• Veillée

œcuménique de partage le 19 octobre

Accueil à partir de 19h30 pour un repas tiré des sacs,
Début de la veillée à 20h30.
Centre paroissial catholique, 8 place du cloître, Provins

MÉNAGE ET JARDINAGE AU TEMPLE
Le premier et le troisième samedi du mois de 9h30 à 11h30
Venez aider à rendre le temple de Melun et son jardin un lieu agréable
et accueillant. Vos compétences de jardiniers sont les bienvenues.
Un grand merci à Claudia Jourdan pour la coordination.

PROTESTANTS EN FÊTE
C'est la troisième édition de « Protestants en fête », en cette année
de commémoration des 500 ans de la Réforme. La Fédération
protestante de France vous donne rendez-vous à Strasbourg du
27 au 29 octobre. Trois jours de rencontres, d’animations et de
célébrations sur le thème de la fraternité. En point d’orgue un
culte au Zénith de Strasbourg
Nous serons nombreux dans la paroisse à nous y rendre, nous
avons réservés 12 chambres dans un centre d’hébergement chrétien proche du centre-ville et facilement accessible. Il reste encore quelques
places !
Il est nécessaire de s’inscrire sur le site protestants2017.org pour avoir accès
à tous les évènements prévus.
Si vous êtes intéressés, contactez Arielle : 06 07 18 80 55
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Une déclaration de foi adoptée pour l’Eglise Protestante Unie !
Le Synode national réuni à Lille du 24 au 28 mai 2017 a adopté une nouvelle Déclaration de foi pour
notre Eglise. C’est un sujet de joie et de reconnaissance. Dans la suite des synodes régionaux, il a choisi
que ce texte ait comme fonction première de soutenir le témoignage personnel et communautaire (décision
30 a) : « elle est un outil pour aller à la rencontre des personnes en recherche de sens et de Dieu s’approchant de notre Eglise. Voici le texte de la déclaration de foi :
En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde. L’Église protestante unie de
France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette
bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet
Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute
des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.
2. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance,
et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s’est ouverte avec
Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi
nous.
3. Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de
compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles ! Par
son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance. L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la
promesse d’une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et
en actes.
4. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures sociales,
haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite.
5. Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et d’accomplir
avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière,
lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L’Église protestante unie de France
se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse
toujours.
6. A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. « Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. »

L’EGLISE PROTESTANTE UNIE A UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
Le Synode national de Lille a élu la pasteure Emmanuelle Seyboldt pour succéder
au pasteur Laurent Schlumberger à la présidence du conseil national de l’Epudf.
Elle a 46 ans et elle est mère de 4 enfants. C’est aussi la première femme à présider le Conseil National ! Que Dieu la bénisse dans son ministère.

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.

