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Quelle église sommes-nous ?  
 

Au moment où nous commençons l’année « Luther », le 
500ème anniversaire de la Réforme, au moment où nos 
synodes sont en discussion sur une nouvelle déclaration 
de foi, au moment où, en ce mois de Novembre, nous 
sommes invités à  relire l’Apocalypse dans les lectures 
en 6 ans de la Fédération Protestante, je me suis demandé 
quelle église sommes-nous ? A Lagny, Chelles, Marne la 
Vallée, quelle église vivons-nous ? Quel visage de 
l’église montrons-nous ? Et aussi quelle église rêvons-
nous ?  
En relisant les lettres aux églises (chapitres 2 et 3), nous 
pouvons aussi nous poser la question, qu’est-ce qu’un 
auteur comme celui de l’Apocalypse pourrait nous dire ? 
Avons-nous gardé la ferveur première ? La persévé-
rance ? Quelle compromission avec d’autres « idoles » ? 
Quel amour déployons-nous ? Gardons-nous sa parole ? 
La mettons-nous en pratique ?  
En ces temps où nous avons présenté le projet de l’Espla-
nade des religions qui n’est pour le moment qu’un rêve, 
notre église prend conscience qu’elle a peu de moyens, 
humains et financiers. Faut-il parler d’église pauvre ? 
Quand Calvin parlait de la « pauvrette église », il abor-
dait la question des persécutions. Il n’était pas question 

d’argent ou de nombre de paroissiens.  
Aujourd’hui nous avons tendance à nous focaliser sur 
cette question, mais le reproche à une église riche 
(comme celle de Laodicée) n’est-elle pas de n’avoir be-
soin de rien ? Le confort nous fait oublier que nous ne 
dépendons que de Dieu. Le confort de la richesse peut 
donner l’illusion qu’on peut s’en sortir tout seul, faire 
nos projets tout seul, pour nous-mêmes et en notre nom.  
Toujours, le Seigneur désire nous ramener à Lui. « Je me 
tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix 
et ouvre la porte… » : voici la suite de la lettre à Laodi-
cée. Le souci que nous nous faisons pour notre église 
nous empêche-t-il d’entendre sa voix ? 
Passer par la pauvreté nous force à l’humilité. Passer par 
la pauvreté nous permet de nous ouvrir à la bonté de 
Dieu pour nous. Nous ne sommes pas une super-église, 
mais chez nous aussi Dieu s’invite. Chez nous aussi Jé-
sus frappe à notre porte. Chez nous aussi Dieu vient nous 
confier son Fils, qui n’a voulu être riche que de la seule 
présence de Dieu. A Noël, nous l’accueillons dans sa 
pauvreté et dans sa richesse, lui qui nous apprend la con-
fiance et l’espérance.    Amen  
 

Pasteure Laurence Berlot  

Au moment où ces lignes sont écrites, notre église se prépare au synode régional. 
Les débats de ce synode porteront sur la rédaction de la nouvelle déclaration de foi dont l’EPUdF souhaite se doter. 
Durant le printemps 2016, les églises locales ont été destinataires d’une première version de cette déclaration. Nous 
en avons débattu en conseil mais aussi lors d’une animation au temple de Lagny un dimanche après-midi, en mars. 
Un compte rendu de ces travaux a été envoyé aux rapporteurs régionaux. 
Les consultations régionales ont donné lieu à de nombreux commentaires, constructifs, et une large majorité des 
églises locales demande une modification du texte de base.  
Les demandes de modification portent sur la forme du texte mais aussi sur le vocabulaire employé. 
Quelques idées fortes, émises également au sein de notre paroisse, se dégagent. 
Une deuxième version, bien différente, rédigée à partir des divers commentaires est maintenant soumise à discussion 
lors du synode régional. Le texte initial et la deuxième version sont disponibles sur le site internet de l’EPUdF. 
Nul doute que les débats au synode seront passionnants et passionnés. Comment exprimer dans un langage commun 
des manières de comprendre les écritures et donc de vivre sa foi qui peuvent être très diverses et qui peuvent sembler 
opposées ? C’est là le défi qui nous attend et que nous comptons relever.  
Mais là aussi réside la richesse de notre église qui donne à chaque membre l’opportunité de vivre la communion 
fraternelle dans la diversité. Cela peut paraître risqué mais c’est surtout une chance de vivre concrètement l’amour 
de son prochain, son frère, sa sœur en Christ.                                     Cathy Ramarosy 

LES ECHOS DU CP 
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Culte sur la création avec les scouts  
 

Le dimanche 9 octobre à Noisiel, la salle du culte s’est remplie des couleurs rouges, 
vertes et bleues des scouts unionistes (protestants), louveteaux et éclaireurs.  
Faire un culte ensemble sur la création a du sens quand on sait que le respect de la 
nature fait partie des règles que les 
scouts doivent respecter. Isabelle et 

Victor, les responsables ont préparé ce culte avec Laurence. Des 
photos de notre belle terre ont été projetées, des petits groupes 

se sont formés pour réfléchir à l’en-
couragement de Jésus : « mettez mes 
paroles en pratique ! ». Comment ap-
pliquer dans notre vie de tous les jours 
le commandement d’amour décliné en 
plusieurs lois scoutes. La joie et la 
bonne humeur ont habité ce culte, et la belle assemblée a bien participé.  

Carnet : 

Bénédictions de mariage 

8 octobre: bénédiction du couple de Marie Rabier et Thomas Flad dans l'église de Saint Loup de Naud, à coté 
de Provins 
14 octobre: bénédiction du couple de Elise Welly Djengue et de Thierry Monfils au temple de Chelles 
13 novembre : bénédiction du couple de Blandine Deslandres et de Philippe Pincemin au cours du culte domini-
cal à Noisiel 
 

Baptêmes 

25 septembre : baptême de Matthieu Boisgard au temple de Chelles 
16 octobre : baptême de Victor Munch au temple de Chelles 

 

Obsèques  
30 août: Madame Rolande Ouhanna au cimetière de Champ sur Marne 
10 octobre : Monsieur Paul Cesson au cimetière de Pontcarré 
15 novembre : Monsieur Jean Guy Herrenschmidt à l'église puis au cimetière de Bussy Saint Martin 
 

"Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui" I Jean 4 ,16 

Week-end régional des jeunes 
 

Pour la deuxième année consécutive, les jeunes de la paroisse de Lagny/Chelles/Marne La Vallée se sont rendus 
à Rueil Malmaison dans le cadre d'un week-end placé sous le thème "toi et ton prochain". 
C'est par équipes que les 70 jeunes réunis ont participé à plusieurs activités, et c'est ensemble qu'ils ont appris à 
se découvrir les uns et les autres.  
Durant deux jours, ils auront eu pour "mission" d'aller vers leur "ami secret" et d'avoir envers lui des gestes et 
actions de sympathie, sans que ce dernier se doute de qui il 
est. 
Ils ont eu la chance d'accueillir des intervenants qui ont 
chacun parlé de leur expérience personnelle sur le thème 
du week-end. Que ce soit sur l'ACAT avec le témoignage 
du pasteur Amos ou sur les morts de la rue, ils ont ainsi pu 
en faire apprendre d'avantage à nos jeunes sur les actions 

du quotidien pour aider leurs prochains. 
Ils ont aussi préparé le culte du dimanche où en-
semble ils auront chanté et prié le Seigneur dans la 
joie et la bonne humeur.  
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Un grand coup de ménage au Temple de Chelles 
 

Ce samedi 05 novembre 2016 à Chelles, il est 14h à peine et déjà, 13  présents à l’appel. Agréable et bonne 

surprise ! Nous sommes là tous équipés, métamorphosés en véritables agents techniciens professionnels du 

sol. Très naturellement, les groupes se forment et le ménage commence. L’efficacité et la rentabilité sont au 

rendez-vous. Nous avons tous, bien travaillé dans la joie et la gaîté, de 14h à 17h 30. Dieu soit loué ! 

Permettez-moi alors de dire un très grand et gros merci à : 

Annie qui n’était pas là, occupée à une réunion des 7 églises, mais dont le pot de l’amitié offert nous a revigo-

rés. 

Cathy et Agnès, pour la codirection avec beaucoup de vigilance et sourire.  

Rachida, pour ton courage malgré ton état de santé actuellement fragilisé. 

Faustine, Fidélia, Christine et le grand frère Valère pour la persévérance et 

l’humour. Vous, Blandine et Philippe, qui n’avez pas hésité un instant, à mobi-

liser Anthony à peine débarqué. Rija et ton collègue Mario qui avez bousculé 

votre emploi de temps pour nous épauler, et Paul votre serviteur, très heureux 

d’avoir participé lui aussi. 

Et maintenant une seule question brûle les lèvres : à quand, le prochain rendez-vous pour l’entretien du 

temple ? 

Je ne terminerai pas sans avoir adressé un grand coucou à Vincent, Jean-Pierre et Paul, vos serviteurs pour 

l’entretien du jardin ; un autre coucou à Fara et Gabriel qui n’ont pas pu se libérer à temps, pour nous retrou-

ver. 

 Rejoignez-nous. Rejoignez la belle équipe de choc. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous 

sommes un, pour le culte comme pour le ménage ici, au temple de Chelles. 

 

Paul KOBA 

 
 
 

 
26 Novembre de 10h à 18h 
18 h Chants de Noël et ventes de « saveurs du monde » pour votre repas du soir 
27 Novembre culte commun à 10h30, (pas de culte à Noisiel et à Chelles) 
12 h déjeuner préparé par une équipe de bénévoles,  
réouverture de nos stands à 14h30 jusqu’à 17h00 
 

Noël !!!! 
Dimanche 11 décembre à 10h30 à Noisiel, culte de Noël animé par les écoles bi-
bliques et le catéchisme suivi d’un repas fraternel (chacun apporte quelque chose à partager) 

Samedi 24 décembre à 19h veillée de Noël à Chelles 
Dimanche 25 décembre à 10h30 à Lagny culte de Noël 
 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
Elle a lieu comme chaque année du 18 au 25 janvier et sera ponctuée par  différentes manifestations 
Jeudi 19 janvier à 20h30 célébration oecuménique à Bussy Saint Martin 
Samedi 21 janvier à 20h célébration oecuménique à Noisiel centre Saint Paul 
Samedi 21 janvier : buffet oecuménique au temple de Lagny 
 

Dimanche animation DEFAP 
22 janvier 2017 au temple de Chelles avec la Pasteure Florence Taubmann 
(10h30 culte suivi d'un repas fraternel et d'une animation l'après-midi) 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.plusdebonsplans.com%2F2013%2F12%2Fbon-noel.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.plusdebonsplans.com%2Fbons-plans-noel.html&h=268&w=295&tbnid=ve21C60AF0CzpM%3A&vet=1&docid=wcyh7Y_lLdLDFM&ei=h_0pWM6uAYSSaZWB


P A S T E U R E S  

(01.64.12.24.56) 
20, Allée Descartes 
77186 NOISIEL 

pasteur.noisiel@orange.fr 
Congé hebdomadaire : mercredi 

PRÉSIDENTE DU CONSEIL PRESBYTERAL 

Cathy Ramarosy 
47 rue de la Marne 

77700 CHESSY 

epudf.ramarosy@free.fr        

TRÉSORIER 

Rivoarilako 

56 bd Antoine Giroust 

77600 Bussy Saint Georges 

arilako@yahoo.fr  
06 70 08 28 06 
 

Agnès Wolf (pour les encaissements) 

5 avenue Anne 

77500 CHELLES 
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L i b e l l é  d e s  c h è q u e s :  A P E R  

 Temple de CHELLES 
86, avenue Albert Caillou  / Chelles 
 

  Temple de LAGNY  
4, avenue de la République  / Lagny sur Marne 
 

  Marne la Vallée  
Centre Catholique Saint Paul 
8, allée Jean-Paul Sartre / Noisiel (près du RER) 

LIEUX DE CULTE 

Retrouvez-nous sur 
www.epuf-lcmlv.fr 

Bonjour à tous, 
 

Nous sommes aujourd’hui à quelques semaines de la fin de notre exercice 
comptable et j’aimerais remercier tous ceux qui ont contribué au financement 
de notre église à ce jour. 
 

Il est judicieux de partager avec vous les informations financières relatives à 
notre paroisse dont vous trouverez ci-après les chiffres clés :  

Le total des recettes s’élève à 39.000€ contre des dépenses de l’ordre de 
49.000€, ce qui se traduit par un déficit de 10.000€ à fin Septembre 
2016. 

Les dépenses à venir auxquelles nous devrons faire face correspondent 
principalement au paiement à la région de la cible du quatrième tri-
mestre pour 9.000€. 

 

Il nous faut donc trouver d’ici la fin de l’année près de 19.000€ pour tenir nos 
engagements financiers et permettre ainsi à notre église de poursuivre sa mis-
sion d’évangélisation. C’est pourquoi je vous incite à rester mobilisés et conti-
nuer les efforts entrepris ces derniers temps. 
 

Certes, nous avons des difficultés financières mais le marché de Noël du 26 et 
27 Novembre 2016 sera pour nous l’occasion de faire connaître notre église et 
partager des moments conviviaux, alors « Venez nombreux avec amis et 
proches ». 
 

Nous allons bientôt fêter Noël qui nous rappelle la nais-
sance de notre Sauveur Jésus-Christ, célébration du don 
de Dieu pour l’humanité. L’esprit de Noël est de nous 
retrouver en famille pour nous offrir des cadeaux en signe 
d’affection, à l’instar des Mages avec Jésus. 
 

Aussi, je vous rappelle qu’en plus de l’offrande que l’on a 
habituellement, une offrande de Noël sera récoltée dans 
chaque lieu de culte pour les dates ci-après : 
Noisiel : 11 décembre 2016 
Chelles : 24 Décembre 2016 
Lagny : 25 Décembre 2016 
 

Notre église compte sur notre fidélité et notre générosité. 
 

Rivoarilako, Trésorier. 

Pour rappel, pour ceux qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu, 

n’oubliez pas que l’Etat déduit de votre impôt 66 % (depuis 2005, 

et dans certaines limites) du total de votre don à l’Église. Autrement dit, chaque fois que 

vous faites un versement nominatif de 100 €, votre impôt est réduit de 66 € ; cela ne vous 

coûte donc réellement que 34 €.  
 

LE MOT DU TRESORIER 

Afin de recevoir rapidement les infos de la paroisse, veuillez nous communiquer 

  votre adresse mail à egliseprotestante77@gmail.com 

Merci pour votre action solidaire et écologique ! 

N’hésitez pas à consulter notre site : 

www.epuf-lcmv.fr 

Temple de Chelles 

Temple de Lagny 

Centre Saint Paul 
à  Noisiel 

1er poste : 

Annie CHAPON 
(01.60.07.30.42) 
26, Rue Victor Hugo 
77400 LAGNY SUR MARNE 

pasteur-lagny@orange.fr 
Congé hebdomadaire : lundi 

Etes-vous inscrits sur la liste électorale ? 
Pour pouvoir voter à notre assemblée générale en mars prochain, il 
faut être inscrit sur la liste électorale de notre association cultuelle. 
Vous pourrez vérifier si tel est bien le cas dans nos trois lieux de 
culte.  
Que faire si je ne suis pas inscrit ?  
Il faut remplir un formulaire de demande disponible dans nos trois 
lieux de culte.  

Dans quel délai ? 
Toutes les demandes doivent nous être parvenues avant le 31 décembre 2016. 


