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Le Synode national, réuni du 10 au
13 mai 2018 à Lezay a officialisé le
lancement de la dynamique nationale : Lire la Bible !
A l’origine de cette dynamique, un
constat : Nous lisons de moins en
moins la Bible, en France, moins d’un
protestant sur 3 de notre Eglise lit la
Bible au moins une fois par mois.
Paul, dans une de ses lettres à Timothée (2 Tim 4.2-4), encourageait à ne pas se détourner de la Parole :
« Annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment.

Corrige les erreurs, fais des reproches et encourage avec beaucoup de patience, en
cherchant toujours à enseigner. En effet, un moment viendra où certains ne voudront
plus écouter l'enseignement juste. Mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel
à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. »
Une foule de maîtres nous disent seulement ce que l’on veut entendre ! C’est une
chose vraie à bien des égards, les politiciens pour se faire élire, les journalistes pour
vendre leurs journaux, les publicitaires pour que l’on achète leurs produits. Nous
sommes bien d’avantage exposés à des paroles de séduction qui visent à assouvir
nos désirs et instincts primaires plutôt qu’à des paroles qui nous remettent en question.
Les écritures nous assurent de l’amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Mais de cet
amour de Dieu pour sa création découle un enseignement qui tranche radicalement
avec la logique du monde. En lisant la Bible, ce sont tous nos choix et nos certitudes
qui sont remises en question car Dieu s’intéresse à tous les aspects de notre existence
pour faire advenir son Royaume de paix, de justice et de joie. Nos comportements
relationnels et familiaux, nos priorités, la gestion de notre temps, de notre argent, de
notre corps etc. Chaque aspect de notre vie est interrogé par la Bible !

FÊTE DE L’EGLISE
LE 24 JUIN

FÊTE À PROVINS
LE 10 JUIN

Déconnectés de la parole de Dieu contenue dans les écritures, nous courons le risque
d’être séduits par la prédication du monde et son catéchisme individualiste et consumériste.

« Tous les Livres Saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie
juste » (2 Tim 3. 16)
La Bible est un cadeau de Dieu, avec l’aide de son Esprit, lisons la ! Il existe des centaines d’applications Bible gratuites pour smartphone. Un bon moyen d’avoir toujours sa Bible dans sa poche et pouvoir la lire dans les transports, à la pause déjeuner, à la plage, seul ou en famille, en français, en chinois ou même en lingala !
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Fête de l’Eglise le 24 juin
La fête commencera par un culte avec la participation
des enfants et des jeunes. Et ensuite, petits et grands seront rassemblés autour d’un bon barbecue. Des activités
pour les enfants et un atelier danse vous seront proposés.
Ce sera aussi la fête de l’offrande et du don. En participant au repas et en achetant les confitures et pâtisseries,
c’est la mission de votre Eglise que vous soutenez. Pour
annoncer la Bonne-Nouvelle de Jésus-Christ, l’Eglise a
besoin de votre prière, de bras et de la générosité financière de tous ses membres, chacun selon ses moyens.
A partir de 15h00 le Groupe de Louange vous invite à
un temps de chants et de témoignages. Ils travaillent
beaucoup pour préparer ce moment, on espère que vous
serez nombreux à venir joindre votre voix à la leur, ou tout simplement les écouter
et prier avec eux !
Inscrivez vous pour le repas ! (6€/personnes)
Contactez Christoffer : 06 40 42 04 66 | christoffer.makumbo@gmail.com

Fin d’année à Provins le 10 juin
Nous avons beaucoup reçu à Provins cette année,
De nouveaux membres rejoignent notre petit troupeau, ils
y trouvent une communauté accueillante et priante. Depuis le début de l’année 2018, un nouveau rendez-vous a
lieu environ une fois par mois : L’Eglise de maison qui se
réunit chez la famille Chrétien.
Le 10 juin, on se réunira dans les locaux de l’Eglise catholique, 1 place du Cloître. Suite au culte, nous avons
prévu un repas partagé, chacun peut apporter un plat ou une boisson pour le
déjeuner. Ce sera une occasion pour les habitués du temple de Melun de venir
découvrir la communauté de Provins, et pourquoi pas en profiter pour visiter cette
belle ville du moyen-âge où se déroulera la fête médiévale ce week-end là..
Si vous souhaitez être véhiculés pour venir, contacter Noé au 06 76 17 63 01

Fin d’année du caté le 17 juin
Pour marquer la fin d’année des groupes du catéchisme, école biblique et
éveil à la foi, après la dernière séance de l’année, le 17 juin, nous vous proposons de partager un repas entre parents, enfants et moniteurs. Si il fait
beau, nous ferons un barbecue, vous pouvez apporter de la viande à griller,
des salades, un dessert ou des boissons. Nous comptons sur la présence de
tous les parents et leurs enfants !
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Dans nos familles
Un culte d’action de grâce a été donné à l’occasion de leur décès :
Henri Lombard le 15 mars
Madeleine Quastana le 6 avril
Justin Ntampaka le 7 mai
Ils ont reçu la bénédiction de Dieu à l’occasion de leur mariage :
Rose Dangala Bayina et Denis Amon, le 14 avril
Ils ont reçu le baptême au nom du père, du fils et du Saint-Esprit
Andréa Ekoli, le 20 mai
Jérémie Bazolo, le 20 mai
Hugo Ramiandrisoa confirmera les vœux de son baptême avec sa famille à Madagascar cet été.

Nous nous réjouissons de ce choix !

Retour sur la retraite caté
Du 16 au 18 avril, quatre jeunes, Andréa, Jérémie, Hugo et Rashi, ont participé à un séjour au Rocheton
avec les catéchumènes des Eglises voisines du consistoire. Pendant ces trois jours, outre les temps de
louange et de jeux, ils ont médité sur le thème « prier en toute liberté ». Ils ont pu découvrir toute la richesse du dialogue avec Dieu qui peut prendre de multiples formes. Il y a autant de façons de prier qu’il y
a de personnes qui prient !
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Ils sont allés à Taizé !

Angéline, Keren, Antoine, Jonathan, Nady Cornélia, Sontia et Noé lors d’un petit-déjeuner
Nous étions 8 melunais à participer au séjour régional à Taizé du 22 au 29 avril, une semaine bien remplie, trois temps de prières par jour, des groupes de partage biblique quotidiens, participation à l’entretien des locaux et aux tâches ménagères. Et surtout, des rencontres avec des jeunes du monde entier, allemands, italiens, américains, chinois, ils viennent
des quatre coins du monde pour vivre un temps de retraite à Taizé.
Les jeunes participants et leurs accompagnateurs reviennent ravis et ressourcés de ce séjour.
Ils ont pu réaliser tous les bienfaits de prendre le temps de prier et lire la bible de manière
régulière.
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Conseil Presbytéral De nouveaux élus
Le temps fort de notre Assemblée Générale du 25 mars fut le renouvellement de moitié des membres du Conseil
Presbytéral qui exerce le ministère de la gouvernance de l’Eglise. Le Conseil tout entier a été reconnu dans son
ministère collégial lors du culte du 15 avril. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour les deux nouveaux
venus au Conseil : Christoffer Makumbo, Jean-Marc Deswarte et Vincent Chrétien.

(De gauche à droite) au-dessus : Franck Rembert (vice-président), Vincent Chrétien, Claude Redoute, Emmanuel Adjouadi, Thomas Yakpovi (trésorier), Jean-Marc Deswarte (trésorier adjoint), Noé Walter (pasteur)
En-dessous : Daniel Meuleman, Oni Rakotoarisoa (secrétaire), Valerie Graziani (présidente), Daniel Dauzet, Claudia
Jourdan, Arielle Richard (2e Vice-présidente), Christoffer Makumbo.

Danse de louange
« David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu ». (1Ch 13.8)
Si « chanter, c’est prier deux fois » (St Augustin), « danser, c’est prier trois
fois », disait le philosophe italien Joseph Lanza Del Vasto.
Danser pour Dieu, c'est entrer en relation avec Lui par notre corps. On oublie
les pensées parasites: quand on danse, il faut être concentré! Et c'est notre être
tout entier, corps, âme et esprit, qui devient louange, et qui entre en communion avec notre créateur, et avec toute la création, car Dieu est partout : c’est
en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être (Ac 17.28).
Au plus près de nous, danser nous fait aussi entrer en communion avec nos frères et sœurs, car lorsque nous faisons tous ensemble le même mouvement pour le Seigneur, cela crée une union entre nous, de même que lorsque
nous chantons les mêmes paroles: nous faisons corps. Ainsi, la danse est aussi facteur de relation: relation à Dieu
et relation à l'autre. C'est excellent pour les timides! Et cela aide à faire grandir la fraternité entre nous.
A l’Eglise, nous faisons des danses en ligne très faciles, pour que tout le monde puisse participer, même s'il n'a
jamais dansé de sa vie. Récemment, nous avons dansé sur « Oh happy day », et notre journée est devenue vraiment joyeuse! L'atelier danse de louange a lieu environ tous les 15 jours, après le culte. Il est ouvert à tous, petits
et grands, et on peut le rejoindre à n'importe quel moment. On vous y attend ! Rendez-vous le 27/05 et le 3/06
Muriel Deswarte
Contact : Jean-Marc : 06 88 98 63 86 | Muriel : 06 35 94 71 65
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NOTRE EGLISE EST SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook : Eglise Protestante Unie de Melun - Instagram : @templedemelun

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

Culte avec Sainte-Cène tous les deuxièmes et quatrièmes 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 10 juin
(au 1 place du Cloître) et le 12 août (1 place du Châtel)

Eglises de Maison
Des rencontres d’échange, de prières et de partage biblique, dans la chaleur et le
confort d’une maison !
A Montereau : 8 et 22 juin, de 20h30 à 22h00
2 chemin de la Fontaine des Rougeaux. Contact, Grâce : 06 13 49 96 10
A Provins : Samedi 17 juin de 10h30 à 12h00
34 rue Jean Jaurès, 77650, Sainte-Colombe. Contact, Daniel : 06 77 18 31 33
Vous souhaiteriez qu’une Eglise de maison voit le jour près de chez vous ?
Parlez-en ! Contact : pasteur@epuf-melun.fr / 01 64 37 04 08

Chœur paroissial
Notre chorale reprend du service ! Après le culte, les dimanches où il n’y a pas l’atelier
danse. Contact, Valerie : 06 73 50 97 87

École Biblique et Catéchisme
Prochaines rencontres pour les enfants : Le 3 juin et le 17 juin. Nous comptons également sur leur présence pour participer au culte de la fête de l’Eglise le 24 juin,
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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. Prochaines dates: Le 8 juin à 20h au temple de Melun avec quelque-chose à partager
pour le repas. Le 22 juin, pour la dernière séance de l’année, nous accueillons les nouveaux qui ont fini
leur catéchisme cette année autour d’un barbecue. On espère qu’ils seront tous là !

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 2 et 16 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18 août

CLUB DE L’AMITIÉ Le 3e vendredi du mois au temple à 14h30
Ces après-midi fraternelles sont ouvertes à tous. Projection de film suivi d’un goûter
Prochaine rencontre le 15 juin

ÉTUDES BIBLIQUES À Melun et à Savigny-le-Temple
Nous faisons une lecture suivie du livre de la lettre de Paul aux Romains, n’hésitez
pas à nous rejoindre pour cette dernière séance de l’année.
A Melun : Rendez-vous le 5 juin, pour cette dernière séance, nous vous donnons
rendez-vous dès 19h30 pour un repas partagé avant l’étude.
A Savigny-le-Temple : Le troisième vendredi du mois à 20h30 à l’Ecole Sidonie Talabot (rue de Melun)
Rendez vous le 15 juin

CULTE ANIMATION-BIBLIQUE Le 15 juillet
La pasteure Sophie Schlumberger nous fait le plaisir de revenir célébrer un culte participatif où toute
l’assemblée prend part à la méditation du texte biblique et à la prière de la communauté. Si vous avez
manqué le culte du 8 avril, ne manquez pas celui du 15 juillet ! Il est particulièrement adapté pour les
enfants et leurs parents.

ACTION DE GRÂCE POUR LE MARIAGE DE SONTIA ET NOÉ Le 8 juillet
Comme ils l’avaient annoncés, ils vont se marier. Le lendemain de la cérémonie à la mairie, ils ont souhaité partager
leur joie avec leur Eglise lors du culte dominical du 8 juillet à 10h30. Lors de ce culte nous rendront grâce à Dieu pour
leur union et pourront prier pour eux. A la suite du culte, un buffet vous est offert !

RECONNAISSANCE DU MINISTÈRE DE NOÉ WALTER Le 30 septembre
Le Conseil Presbytéral, le Conseil Régional et la Commission des Ministères ont confirmé notre pasteur Noé Walter
dans sa vocation de pasteur à l’Eglise de Melun. La reconnaissance-ordination liturgique de son ministère aura lieu
lors d’un culte le 30 septembre à 16h00 au temple de Melun.
Ce sera une grande fête pour toute la communauté, suite au culte, un pot de l’amitié vous sera offert.

Adresse: Eglise Protestante Unie de Melun, 8 avenue Thiers, 77000, MELUN
Site internet: http://epuf-melun.fr/
Page facebook : Eglise Protestante Unie de Melun
Page Instagram : @templedemelun
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 06 23 73 98 34 thom74yak@gmail.com
Trésorier adjoint: Jean-Marc Deswarte 06 88 98 63 86 jmdeswarte77@gmail.com
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 : 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.

