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ÉDITORIAL
CANICULE (Alain Hannecart)

Comme de la gueule d’un four sort un souffle brûlant, chauffées par les rayons
d’un soleil accablant,
Comme des fourmis lions qui courent sur l’herbe rase, des bouffées de chaleur
montent jusqu’aux terrasses.
Asphyxiés par l’air chaud, étranglés, étouffés, les membres las pesants plongés
dans l’inaction,
Les hommes comme assommés aspirent par bouffées, leur bouche muette large
ouverte baille, l’œil est hagard.
Ayant pris sur la tête un furieux coup de barre au-dessus des épis qui dressent
leurs lourdes tresses,
L’air brûlant rendu flou tremble de commotion et à la canicule s’ajoute la
pollution.
À l’heure où les températures redescendent enfin, je vous souhaite à tous un
été rafraîchissant et reposant !
Didier PETIT
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LE MOT DU TRÉSORIER

Opération généros’été !
Un vif remerciement à tous ceux qui ont soutenu dans cette première partie de
l’année l’Église par des dons. Ces dons servent à l’entretien de l’Église et du
presbytère et contribue au salaire du pasteur.
Cependant comme vous le savez en été, c’est souvent une période de relâche
pour ne pas dire d’oubli des besoins financiers que traverse les Églises, la nôtre
qui est déjà en juin au moins en retard d’un quart de la cible prévue à la moitié
de l’année dans les dons, sera cependant ouverte à ceux qui veulent venir au
culte en cette saison.
D’après la région il parait qu’une bonne partie des dons auxquels les Églises
s’engagent dans leur Assemblée générale ne parviennent que dans le dernier
trimestre de l’année. Même si cela est réalisable pour des Églises qui en ont les
moyens. Faut-il dans notre situation attendre la rentrée pour commencer à
chercher à rattraper le montant du budget que nous avons voté ?
Si possible n’attendons donc pas la rentrée, le mois d’octobre où il faudra de
toutes façons faire un effort avec ceux qui souhaitent alors s’y joindre et
mettre réellement des intentions en actions.
Ce n’est pas agréable de dire cela en cette saison, mais je préfère vous prévenir
ainsi avant le retour à la réalité financière de la rentrée. Sur ce, bon été à
chacun pour prendre le temps de se ressourcer.

Notre Église ayant entrepris de mener à bien ce projet, ne nous laissons donc
pas gagner par la fatigue ou le découragement pour le poursuivre durant cette
saison d’été.
Extrait et Transposition de la lettre de Paul aux chrétiens de Galatie (ch. 6, v
9).
Robert LECLERCQ
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CALENDRIER
AOÛT 2019
Dimanche 4

10h30

Culte à Corbeil (Cène + apéritif)

Dimanche 11

10h30

Culte à Corbeil

Dimanche 18

10h30

Culte à Corbeil

Dimanche 25

10h30

Culte à Corbeil
SEPTEMBRE 2019

Dimanche 1er

10h30

Culte à Corbeil (Cène + apéritif)

Dimanche 8

10h30

Culte à Corbeil

Mardi 10

14h00

Étude biblique à La Ferté-Alais

Mercredi 11

20h30

Conseil presbytéral (salle Féray)

Dimanche 15

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

Mardi 17

20h00

Étude biblique à Corbeil

Mercredi 18

20h30

Réunion des conférences-débats (salle Féray)

Dimanche 22

10h30

Culte à Corbeil

Dimanche 29

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

ADIEU À NOTRE AMI SERGE
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de notre ami Serge Lannes, le
12 juillet dernier, à l’âge de 97 ans. Nous avons accompagné sa famille lors du
culte d’actions de grâce du jeudi 18 juillet. Conformément à ses dernières
volontés, il a été inhumé aux côtés de son épouse Jacqueline au cimetière
communal d’Évry.

« Nous avions ensemble fait tant de choses. Et voilà que maintenant tu nous
quittes. Nous avons partagé les soucis et les travaux du quotidien, mais aussi
les bons moments. Avec toi, nous avons partagé tant de projets et d’espoirs…
Mais cela semble s’arrêter aujourd’hui et ce n’est plus ensemble que nous allons
réaliser ce que tu espérais. Nous voudrions nous souvenir de toi, continuer de
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travailler à tout ce que tu attendais. Comme un mur, la mort nous sépare de toi,
comme un souffle du vent qui balaie les obstacles, notre amitié, notre affection
et notre espérance s’en iront te rejoindre là où désormais tu nous attends près
de Dieu. »
Texte lu au cimetière

PASTEUR :
Didier PETIT
07 72 25 13 08
eglise.unie.corbeil.evry@gmail.com
Reçoit le mardi : de 9h30 à 12h30 au bureau du temple (entrée par
l’arrière).
PRÉSIDENTE DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Marie-Léone BODY-LAWSON
01 60 75 86 08
mleone.bodylawson.@yahoo.fr
TRÉSORIER :
Robert LECLERCQ
09 80 74 94 55 / 06 04 48 18 12
robertleclercq93@gmail.com
Envoyer les chèques chez M. Robert Leclercq,
50, rue de Milly 91820 Boutigny-sur-Essonne
Chèques bancaires ou postaux à l’ordre de l’Église Protestante Unie de
Corbeil-Évry (EPCE)
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