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de notre trésorier, Thomas Yakpovi
L’Eglise Protestante Unie de France a lancé sa campagne de dons pour l’année 2017 sous le
thème « CHOISIR DE DONNER ».
Nous rentrons dans le temps de carême. Un temps très important dans la vie d’un chrétien. Un temps qui nous rappelle la passion du Christ.
Il est question de choix de donner et la passion du Christ nous montre le choix fait par
notre frère et Seigneur Jésus-Christ. Il a choisi de donner sa vie pour ses brebis que nous
sommes (Jean 10, 27). Il a donné sa vie pour toi. Qu’as-tu à lui donner en retour ?
Votre Eglise vit pour vous et par vous. La campagne de dons 2017 est lancée afin de permettre aux églises locales de Renouer avec des foyers perdus de vue et de Développer
leurs ressources.
Renouer avec des foyers perdus de vue rappelle à l’Eglise son devoir envers ses fidèles. « Je
connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » (Jean 10, 14). Si un berger perd une
brebis sur cent, il laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres et cherche celle perdue jusqu’à la
trouver. Voilà le bon berger (Matthieu 18, 12).
Développer leurs ressources. Quelles ressources ? Les terres de certaines nations regorgent de ressources minières et énergétiques (phosphate, or, argent, pétrole, etc). L’Eglise
quant à elle regorge de ressources humaines et spirituelles. L’Esprit Saint a distribué des
dons à chacun de nous et ces dons sont à mettre au service de l’Eglise. Les croyants de la
première Eglise avaient mis tout en commun. (Actes : 4, 32-35)
Si l’Esprit Saint t’inspire le chant alors, donne ta voix, chante pour accompagner l’Eglise.
Si l’Esprit Saint t’inspire la prière alors met ta prière au service de la mission divine.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
LE 19 MARS

Si l’Esprit Saint t’inspire le temps alors donne ton temps au service de l’œuvre de Dieu
(ménage au temple, servir le repas à ceux qui en ont besoin, visiter les foyers perdus de
vue, etc)
Si l’Esprit t’inspire l’argent alors donne ton argent pour financer les travaux de l’Eglise, les
travaux de tous ordres. La mission ecclésiale en a bien besoin.
Et si malgré tout, tu ne vois pas ce que tu peux offrir à Jésus alors donne un petit sourire
qui réchauffera certainement un cœur.

CULTE DE PÂQUES
16 AVRIL

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » nous dit Jésus (Actes 20.35)
Que Dieu bénisse vos pots de farine ainsi que vos bidons d’huile. (1 Roi : 17, 14)
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En route vers Pâques !
Depuis le 1 mars, les Eglises chrétiennes du monde entier sont entrées dans le
temps de carême, une occasion de se recentrer sur Dieu et de se préparer intérieurement à accueillir une bonne nouvelle : Jésus-Christ ressuscité !

Dimanche 9 avril : Culte des rameaux 10h30 au temple de Melun
Vendredi 14 avril : Veillée du vendredi saint avec nos amis de
l’Eglise malgache FPMA - 20h30 au temple de Melun

Dimanche 16 avril : Culte de pâques 10h30 au temple de Melun

Le mot des trésoriers Thomas et Pierre
Lors de sa prédication du dimanche 5 mars 2017, notre Pasteur
nous invitait à louer plus souvent notre Dieu.
Au moment de clôturer les comptes de l’exercice 2016 de notre
Eglise, je voudrai suivre ce conseil et au nom de tous dire « Merci
Seigneur pour la générosité inspirée à nos paroissiens pour permettre à ton église de
Melun de pouvoir vivre matériellement sa mission d’annonce de ta parole »
Merci aussi à vous tous qui de manière régulière nous ont permis de vivre cette année
de manière sereine, sans gros souci financier. Merci aussi aux instances régionales de
l’EPUdF* qui ont joué pleinement la solidarité entre église par leur aide financière et
l’abandon des « cibles » que nous avions acceptées et dont nous n’avons pas pu nous
acquitter.
Lors de notre assemblée générale du 19 mars prochain, nous examinerons l’ensemble
de nos recettes/dépenses 2016 et notre proposition de budget 2017.
Le conseil presbytéral n’ayant pas encore approuvé ces propositions, je peux vous dire
seulement qu’après deux années largement déficitaires nous renouons avec l’équilibre .

« Il y a plus de
plaisir à donner
qu’à recevoir ».
Actes 20. 35

Pour 2017, nous savons d’ores et déjà, que nous devrons faire face à des travaux d’entretien et de maintenance relativement chers, mais nous voulons aussi respecter nos
engagements envers l’EPUdF* contribuant ainsi ,à notre tour, à la solidarité régionale
dont nous avons bénéficié.
Pour ce faire, vous pouvez notamment adresser vos dons :
En espèces dans une enveloppe avec vos noms et adresse déposée dans la corbeille
lors des cultes, par chèque libellé à l’ordre « EPU Melun », par virement (voir RIB), par
carte bancaire (page de notre paroisse du site eglise-protestante-unie.fr), faire un legs.
(Les dons nominatifs ouvrent droit, pour les personnes imposables, à une déduction
d’impôts de 66%)
Merci encore et bien fraternellement.
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Actions de l’AFP auprès des roms de notre secteur
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Marie Claire Bachet

L’AFP, association d’entraide de notre Eglise, rattachée à la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP), a été
créée en 1986 a l’initiative d’Hélène L. Depuis son existence elle a essayé de soutenir les plus démunis par des
aides matérielles et/ou éducatives. Depuis déjà plusieurs années, un de ses membres actifs, par un charisme particulier admiré et reconnu par d’autres associations de l’agglomération, Yves D., s’est intéressé à la précarité
d’une population roumaine appelée « Roms ». Il y a quelques années déjà 3 familles ont pu bénéficier de baux
glissants garantis par notre association. Yves a toujours travaillé en relation avec la grosse association « ROMEUROPE-Droits de l’Homme » et bénéficie à ce titre de conseils juridiques et d’assistance par des avocats spécialisés. Nous rappelons que la FEP, dans ses 95 thèses sociales en réponse aux 95 thèses de 1517 de Martin Luther,
nous dit : « les populations roms doivent bénéficier du respect dû à leur culture et se voir faciliter l’accès aux
droits communs, notamment au droit à l’enseignement pour les enfants. »
Dernièrement, à la suite du démantèlement du camp d’Evry Grégy de Seine et Marne, plus de 300 roumains se
sont installés à Dammarie les Lys en trois lieux : un petit campement près de la cheminée de l’ancien site Idéal
Standard (environ 40 personnes), un très gros campement sur l’ancien site d’Everitube (plus de 200 personnes) ,
un regroupement de quelques familles dans l’ancienne usine de carton, juste derrière la salle P. Bachelet de la
cartonnerie. Toutes ces familles ont construit des cabanes (ils disent des bicoques) avec des matériaux de récupération. Le gros campement de la dalle d’Everitube a la population la plus privilégiée (ou plutôt la moins misérable) et beaucoup de familles vivent de la récupération de ferraille grâce à quelques véhicules type camionnettes de chantier. Pas de caravanes, pas de voitures de luxe…
Un collectif a été créé sur Dammarie entre différentes associations : Romeurope, RESF, secours adventiste
(ADRA), secours catholique, A deux mains, Croix Rouge et surtout le collectif d’Evry Grégy…. Nous œuvrons tous
pour aider ces populations en extrême précarité : secours matériels ( vêtements et denrées alimentaires) mais
surtout aide administrative puisque cette population qui connait très mal le français ne sait ni lire ni écrire….La
première démarche est de les domicilier de façon à ce qu’ ils puissent accéder aux soins médicaux et inscrire
leurs enfants à l’école…Malheureusement, malgré la Loi, c’est très compliqué.
A la suite d’une épidémie de gale, nous avons mobilisé le Réseau Ville Hôpital de Melun. Des médecins, des infirmières viennent sur ces camps pour des consultations et des vaccinations. A nous, bénévoles, d’assurer le suivi…
L’AFP se préoccupe aussi, bien évidemment, des membres de notre communauté qui connaissent des difficultés
et pour lesquels des distributions de denrées alimentaires ont lieu à la sortie du culte ainsi que des aides administratives, vestimentaires, juridiques etc.
« Ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Matt.25

Assemblée Générale de l’AFP, le dimanche 28 mai après le culte
L’AFP vous invite à devenir membre de l’association, la cotisation est de 20€ par famille avec un
tarif « soutien » de 2€ seulement. Vous trouverez des formulaires d’inscription à l’entrée du
temple.
L’AFP organisera un déjeuner fraternel ouvert à tous après le culte du 2 avril, on vous y attends !
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Assemblée Générale de notre Eglise

le 19 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 !

L’AG aura lieu après un petit culte de 30 minutes
Accueil/café et émargement à partir de 10h00 au temple

Rapport moral de l’année 2016
Suite à la réintégration des locaux rénovés en 2015, nous aurions
pu penser que 2016 allait être une année calme qui nous permettrait de réfléchir tranquillement à de nouveaux projets.
Après un début d’année dominé par des moments forts en œcuménisme au temple – la célébration de la Semaine de l’Unité y a réuni
150 personnes, suivie par la Journée Mondiale de Prière le 4 mars
- nous avons appris que la pasteure Ruth-Annie Coyault allait être
appelée à Versailles en juillet. Nous devions nous préparer à une
année sans pasteur tout en priant le Seigneur qu’Il nous guide dans
nos discussions avec le Conseil régional. Il était surtout important
pour le Conseil presbytéral que la dynamique jeune dans notre
communauté soit maintenue. Nos prières ont été entendues en avril
avec la candidature du jeune pasteur proposant Noé Walter, que nous avons
validée à l’unanimité en mai.
L’association des Arts Verts a beaucoup embelli notre salle annexe avec une
superbe exposition de peinture autour de la Pentecôte où, lors du culte nous
avons eu une présentation d’enfant, deux baptêmes et quatre confirmations.
Mais le dernier trimestre de Ruth-Annie a aussi été tâché de tristesse suite au
décès de plusieurs paroissiens fidèles qui avaient porté notre église pendant de
longues années. – George Westphal, Lucien Dejaeger, Françoise Rivière, Eliane
Gibert et André Pelletier.
Notre journée paroissiale du 19 juin a commencé par un culte rempli de reconnaissance pour le ministère de Ruth-Annie depuis sept ans, mais aussi pour la
présence de Noé qui allait la remplacer. En effet, nous avons eu le privilège
rare de dire au revoir et bienvenu dans une même cérémonie. La fête s’est poursuivie par un repas, de la musique, la tombola traditionnelle, des jeux, des
stands. .
Côté travaux, nous avons terminé la rénovation du bâtiment AFP/garderie.
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L’AFP a pu enfin stocker toute la collecte de la banque
alimentaire. Merci à tous les bénévoles de la paroisse
qui se sont mobilisés pour les aider au magasin Casino
de Cesson. Et puis, le bureau du pasteur a retrouvé sa
fonction première avec l’emménagement de Noé.
Après le départ de la famille Coyault, des bénévoles ont
rénové la cuisine et des peintures au presbytère afin de
le rendre plus accueillant pour Noé et Sontia qui sont
arrivés début juillet. Début octobre nous avons accueilli Noé officiellement avec un culte d’installation et
le Conseil a rencontré la Commission des Ministères et le Conseil régional pour le suivi de son proposanat.
Nous nous réjouissons que les ministères divers de notre église se sont poursuivi dans la continuité. Depuis la rentrée nous avons accueilli plusieurs familles nouvelles. L’équipe des moniteurs de l’Ecole biblique et du catéchisme assure un enseignement de qualité, et les enfants ont animé un culte de Noël
merveilleuse, qui a été suivi par un mini marché de Noël convivial. Noé rencontre régulièrement le
groupe des jeunes qui s’impliquent de plus en plus dans la vie liturgique. En avril dernier, Muriel et Jean
-Marc Deswartes ont accompagné un petit groupe à Taizé et fin juillet, deux jeunes ont participé au rassemblement des jeunes de notre Eglise, « le Grand Kiff » à Saint-Malo. Nous voudrions encourager ces
rencontres qui aident à construire la vie de l’église de demain. Les études bibliques ont continué à Melun et à Savigny le Temple. Le choeur paroissial se réunit régulièrement après le culte en toute simplicité.
KingWa Luk nous accompagne fidèlement au piano chaque dimanche et nous voudrions lui dire un
grand merci pour ce ministère.
L’association Bible et rencontres, pilotée par beaucoup de membres de notre communauté, a organisé
en avril une conférence sur Jésus dans la Bible et dans le Coran dans une salle comble à l’Espace St
Jean. Une 2ème conférence à 3 voix sur Abraham en octobre a aussi connu un grand succès.
Les travaux de nos voisins au 6 avenue Thiers se sont terminés, non sans quelques différends qui portaient surtout sur le raccordement entre nos deux bâtiments. Un grand merci à Grégoire Collin qui nous
a accompagnés.
Malheureusement, les travaux ne sont jamais tout à fait terminés. A la fin de l’année nous avons constaté quelques fuites d’eau dans le temple. Nous avons demandé à plusieurs couvreurs des états des lieux
avec des devis. Tous nous ont fait part de la vétusté de la toiture plate d’origine et aussi la nécessité de
remplacer quelques gouttières qui se sont trouées avec le temps. Malgré notre réticence à mettre en
place un nouveau chantier, nous devrons le faire car nous ne pouvons laisser s’abimer l’intérieur que
nous venons de rénover. Le trésorier vous en parlera tout à l’heure.
En conclusion, 2016 a été une année charnière dans notre communauté, avec des départs et des arrivées, des moments de doute et des moments de grand joie. Le Seigneur donne, le Seigneur reprend.
Mais, Il nous a accompagnés tout au long de cette année et nous lui en sommes infiniment reconnaissants.

Valerie Graziani, présidente du Conseil Presbytéral
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NOTRE EGLISE EST SUR FACEBOOK !
Rejoignez la page : Eglise Protestante Unie de Melun

DANS NOS FAMILLES
Un culte d’Action de Grâce a été donné à l’occasion du décès de Jean Picamoles
le 5 janvier au funérarium de Ponthierry.

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

Culte avec Sainte-Cène tous les deuxième et quatrième dimanches du mois

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.

Échange de chaire le 23 avril
Sook-Hee Youn, pasteure à l’EPU de la vallée de l’Orge viendra célébrer le
culte au temple de Melun tandis que Noé ira prêcher à Sainte-Geneviève
des bois. Faisons lui un bon accueil !

Repas fraternel le dimanche 3 avril après le culte
Le repas du 5 février organisé par l’AFP a été un vrai succès, il a réuni
des paroissiens de tous les âges et tous les horizons. N’hésitez pas à
vous inscrire à l’entrée du temple pour prévoir les quantités à cuisiner.

ECOLE BIBLIQUE ET CATECHISME
Une nouvelle catéchète à rejoint l’équipe, il s’agit d’Anaëlle Rasoanindrina.
Merci à elle de s’être engagée. Les prochaines rencontres de mars :
Les dimanche 12 et 26. En avril : Le 23 et le 30
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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 17 mars et 21 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 18 mars, 1er avril et 15 avril.

CLUB DE L’AMITIÉ Le 3e vendredi du mois au temple à 14h30
Ces après-midi fraternelles sont ouvertes à tous. Lors de notre prochaine rencontre, le 17 mars,
nous échangerons autour d’un film sur Esaïe 58 produit par un collectif d’Eglises chrétiennes.
Le 21 avril, nous visionnerons un film anglais proposé par Catherine Le Gal, merci à elle !

ÉTUDES BIBLIQUES À Melun et à Savigny-le-Temple
Nous faisons une lecture suivie du livre des Actes des Apôtres, n’hésitez pas
à nous rejoindre !
A Melun : Le premier mardi de chaque mois à 20h30 au temple.
Rendez-vous le 4 avril
A Savigny-le-Temple : Le troisième vendredi du mois à 20h30 à l’Ecole Sidonie Talabot (rue de
Melun)
Exceptionnellement, l’étude biblique à Savigny en mars aura lieu le 4e vendredi, soit le 24 mars !
Rendez-vous le 24 mars et le 21 avril

CONFÉRENCE B&R SUR NOÉ le 10 mai à 20h30 à l’espace Saint-Jean
Après le succès de la conférence à trois voix sur Abraham en octobre,
l’Association Bible & Rencontres vous propose une nouvelle rencontre avec
trois intervenants pour les trois religions du livre. Yacob Mahi (Islamologue),
Gabriel Hagaï (rabbin) et Bernard Sauvagnat (pasteur chrétien adventiste).
La rencontre portera sur le personnage de Noé qui apparait dans le premier et le nouveau testament, ainsi que le coran.

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.

