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SOIRÉE LOUANGE
LE 15 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL DES
ENFANTS
LE 16 DÉC
RÉVEILLON DE
NOËL APRÈS LA
VEILLÉE DU 24 DÉC

Paul enseigne aux philippiens que Jésus « possédait depuis toujours la condition
divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a
de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il
est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur
une croix » (Ph 2. 6-8)
C’est ce que nous montrent les récits de la naissance de Jésus, Dieu, dans sa
grandeur, vient sur la terre par une simple naissance humaine dans la plus
humble des conditions. Une étable comme abri et une mangeoire comme berceau. À travers ce dépouillement, nous apercevons déjà la croix, lieu du dépouillement ultime, et l’achèvement de la révélation qui fait chanter aux anges :
« Gloire à Dieu, paix sur la terre ! »
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Noël

Temps d’espérance et de fête pour l’Eglise !
Une fois de plus il y aura plein de belles choses à vivre en Eglise
en ce temps de Noël ! En plus des réjouissances traditionnelles
(culte des enfants, veillée, réveillon culte de noël), cette année, le
groupe de louange propose une soirée de chants d’adoration le
15 décembre à 18h00. Le thème choisi est celui de la confiance.
C’est une heure mise à part dans le quotidien et la course aux préparatifs pour se recentrer sur le vrai cadeau de noël : Jésus !
Les trois temps forts de Noël sont les suivants :

-Dimanche 16 décembre à 10h30 : Fête de Noël des enfants qui nous réservent
plein de surprises ! Le culte se poursuivra par un petit marché de Noël : Confitures,
pâtisseries, vin chaud, et un stand librairie chrétienne
-Lundi 24 décembre à 19h30 : Veillée de Noël, chants et contes, un moment pour
vivre la Bonne nouvelle en famille, pour petits et grands ! Pour ceux qui le souhaitent,
la soirée se poursuivra par un dîner de réveillon festif offert par l’AFP. Pour s’inscrire,
un formulaire se trouve à l’entrée du temple.
-Mardi 25 décembre à 10h30 : Culte de Noël avec Sainte-Cène

Week-End jeunesse régional
« Connexions »
Retour sur le week-end auquel une dizaine de
jeunes de notre Eglise a participé
Nous pouvons être fiers des jeunes de notre
Eglise car ils ne sont pas venus à cet évènement en simples consommateurs, mais dans
un esprit de générosité et de service ! Ils ont
participé à l’organisation, l’encadrement, la
musique, l’accueil, les jeux ! C’est une vraie
grâce pour les 100 jeunes de toute la région
qui étaient réunis pour se connecter à Dieu et réfléchir au thème : « A quoi es-tu
appelé ? »Voici le témoignage d’Angéline, une jeune participante :
« Le week-end connexion a vraiment été une bonne expérience pour moi. J’ai
notamment été touchée par la joie de tout le monde. Les moments de louanges
m’ont aussi beaucoup plu, car on pouvait danser et chanter librement. Il y a
aussi eu des témoignages qui m’ont beaucoup apporté et dans lesquels j’ai pu
m’identifier. Le lieu était vraiment beau et on y était à notre aise. »
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Projet jeunesse de secteur : 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 2018 au soir, à l’Escale à
Melun. Réservez bien cette date !
Les jeunes de ces trois Eglises sont déjà engagés dans l’animation
de la louange et de la musique dans leur communauté, suite à diverses rencontres, ils ont décidés de s’unir pour proposer quelquechose d’audacieux : Faire vibrer une salle de 1000 personnes au
son de chants de louange et d’adoration ! En plus de la chorale qui
s’est formée, il y aura de la danse, des sketchs, et encore d’autres
surprises !
Ce projet vous plaît et vous voulez le soutenir ? Vous pouvez :
-Prier pour ce projet
-Encourager nos jeunes artistes
-Suivre le projet sur les réseaux sociaux : Facebook : « Lève toi et brille », Instagram @leve.toi.et.brille
-Faire un don pour le financer (une plateforme de dons en ligne va être mise en place, il sera aussi possible de faire des dons dédiés directement lors des cultes, par la poste, par virement etc.)

Devenir membre de l’Eglise Protestante Unie de Melun
Notre Eglise fonctionne sur le régime associatif (loi 1905), toute personne qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur peut en devenir membre. Être membre de l’Eglise
donne droit de vote lors de l’Assemblée Générale qui a lieu une fois par ans. L’AG
élit les membres du Conseil Presbytéral qui gouverne l’Eglise, elle vote le budget et
décide des grandes orientations de la vie d’Eglise.
Devenir membre de l’Eglise c’est aussi marquer son attachement à la communauté locale de disciples.
Si vous n’êtes pas encore membre, des formulaire d’inscriptions se trouvent à l’entrée du temple, nous
pouvons aussi vous les faire parvenir par mail ou courrier. Si vous ne savez pas si vous êtes membres, la
liste est consultable à l’entrée du temple. Pour participer à la prochaine A.G du 24 mars, il faut s’inscrire
avant le 31 décembre 2018.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18 au 25 janvier 2019
Chaque année, les chrétiens du monde entier, de toutes les dénominations sont appelés à s’unir pour
prier ensemble pour l’unité des chrétiens. Marquer notre unité malgré nos différences dogmatiques et
liturgiques est un fort témoignage dont notre monde à besoin. A Melun et à Provins nous nous rassemblons pour vivre une veillée de prière entre réformés, catholiques, adventistes et évangéliques.
-A Melun : Le 18 janvier à 20h30 à l’Eglise de l’Imaculée conception. Accueil pot de l’amitié dès 20h00
-A Provins : Le 24 janvier à 20h30 à l’Hôtel-Dieu, 1 rue d’enfer.

NOTEZ LA DATE !
DÉCEMBRE

JANVIER

Jeu. 13 déc. 20:30 : Réunion Bible et Rencontre

Mar. 8 janv. 20:30 : Étude biblique à Melun

Ven. 14 déc. 20:00 : Groupe de jeunes au temple

Sam. 5 janv. 09:30 : Ménage au temple de Melun

Sam. 15 déc. 09:30 : Ménage au temple de Melun

Dim. 6 janv. 10:30 : Culte à Melun

Sam. 15 déc. 18:00 : Soirée Louange au temple

Mar. 8 janv. 20:00 : Eglise de Maison Montereau

Dim. 16 déc.10:30 : Fête de Noël des enfants suivi d’un Mar. 8 janv. 20:30 : Etude Biblique à Melun
marché de Noël

Dim. 13 janv. 10:30 : Culte à Melun avec Sainte-Cène

Mar. 18 déc. 20:00 : Eglise de Maison Montereau

Dim. 13 janv. 10:30 : Culte à Provins avec Sainte-Cène

Ven. 21 déc. 14:30 : Club de l'amitié

Dim. 13 janv. 10:30 : Ecole biblique - Catéchisme

Ven. 21 déc. 20:30 : Étude biblique à Savigny le

Ven. 18 janv. 14:30 : Club de l'amitié

temple, 1 Rue Michel Mur

Ven. 18 janv. 20:30 : Veillée de prière pour l'Unité des

Dim. 23 déc. 10:30 : Culte à Melun avec Sainte-Cène

chrétiens. Eglise de l'immaculée conception, Melun

Lun. 24 déc. 19:30 : Culte Veillée de Noël suivi d’un

Sam. 19 janv. 09:30 : Ménage au temple de Melun

repas de réveillon

Dim. 20 janv. 10:30 : Culte à Melun

Mar.25 déc. 10:30 : Culte de Noël avec Sainte-Cène

Jeu. 24 janv. 20:30 Veillée de prière pour l’Unité des

Dim. 30 déc. 10:30 : Culte à Melun

chrétiens. 1 rue d'enfer, Provins

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.

