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É D I T O R I A L
« Chef, un p’tit verre, on a soif ! (Exode 17, 3-7)
Israël vient d’être libéré de l’esclavage et, déjà, la colère gronde au sein
des masses ! Difficile, au fond, d’être ivre de liberté quand on meurt de soif… Dieu
serait-il sadique ? Pourtant, beaucoup d’hommes se sont reposés sur ce texte pour
y (re)trouver l’espoir qui leur manquait. Pour tous ceux-là, la route était encore
longue…
L’auteur de ce passage ne fait que montrer à quel point le découragement
nous gagne rapidement. Mais le désespoir n’est qu’une péripétie, un détail marginal
dans la longue histoire de ce peuple qui va bientôt se relever. Le dynamisme des peuples en marche
s’émousse fréquemment, mais ce n’est jamais la fin de l’histoire.
Jésus appellera plus tard tous les hommes, pour que le miracle ait encore et encore lieu. Ce ne
sont pas de grands miracles qui nous sont demandés : ici, il n’y a que quelques gouttes d’eau pour assouvir
la soif et rendre l’espérance.
Cet épisode n’est pas un face à face entre une bande de désespérés et un Dieu sadique, nous
trouvons plutôt une conversation autour de notre goût pour la liberté et notre capacité de confiance.
Et peut-être aussi un appel à l’héroïsme tragique de ceux qui, au fond de l’épreuve, n’ont plus d’autre
choix que d’être à la hauteur de leur destin.
Didier PETIT

Expo-Bible du 26 mai au 8 juin 2017
« De la Parole à la peinture, des artistes nous parlent de Dieu »
L'exposition "de la Parole à la Peinture" est un parcours visuel et sonore qui retrace de manière
chronologique l'histoire biblique de la Genèse à l'Apocalypse, à travers les représentations qu'en ont faites les
grands peintres. L'exposition vous emmènera dans des lieux, des univers sonores et visuels très divers, évoluant
autour d'une trame. Le Paradis, vu par Jan Brueghel... La violence contenue du Sacrifice d'Isaac par Le Caravage...
Le Moïse de Marc Chagall, en apesanteur, recevant les tables de la loi... L'accueil généreux du fils prodigue sous le
pinceau de Rembrandt... Autant de points qui vous amèneront à parcourir la trame biblique sous un angle inédit.
L'exposition se compose des reproductions de 21 tableaux, la visite est accompagnée d'un audioguide qui diffuse
de courts commentaires suivis d'une musique choisie elle également selon l'œuvre et le contexte... Et Dieu créa
l'artiste...
Cette exposition se tiendra dans deux lieux :
Du vendredi 26 mai au 1er juin 2017 à la nouvelle église de St Pierre-du-Perray
Du vendredi 2 juin au jeudi 8 juin 2017 au temple de Corbeil
Horaires de la semaine 2 (Temple de Corbeil)
Samedi 3 mai : 14h – 18h
Dimanche 4 mai : 12h – 18h
Lundi 5 mai : 14h – 18h
Mardi 6 mai : 14h – 18h
Mercredi 7 mai : 14h – 20h
Jeudi 8 mai : 14h – 18h
Nous avons besoin de volontaires pour les permanences de cette expo-Bible
Contact : Didier Petit (didiercjpetit@gmail.com ; 06 29 99 39 98
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ASSEMBLÉE GÉNEALE DU 16 MARS
Rapport moral
Pour inaugurer ce Rapport Moral, je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui
s'engagent et permettent de rendre cette Eglise vivante. L'équipe des moniteurs de l'Ecole
Biblique, les Études Bibliques de Corbeil et de La Ferté Allais, les Ateliers du Lundi, les équipes
œcuméniques (les Cafés-Théo, les conférences-Débats, la Journée Mondiale de Prière, la
Semaine de l'Unité) et tous les volontaires qui participent à la bonne organisation des cultes,
des fêtes, de l'entretien du jardin et des locaux, les Conseillers élus dont les qualités variées
forment une équipe efficace. Et j'ai failli oublier, car ce n'est pas très visible, les interventions
administratives et notre Bulletin, pour les échanges, notre visibilité, et le bon déroulement de
la vie paroissiale.
BILAN de l'année 2016
1/ Les Travaux : nous avons beaucoup de mal à avancer
pour les nouvelles structures d'accès aux handicapés. Des
tracasseries administratives réitérées ont ralenti notre
projet. Les travaux prévus auront lieu cette année, enfin !
2/ La réfection de la cuisine est terminée depuis
quelques jours. Quel plaisir de constater l'amélioration de vie
dans nos locaux ! Même si l’on aimerait faire plus, pour le bâtiment du temple notamment.
3/ Le jardin reste accueillant et propre. Merci aux jardiniers. Il faudrait prendre plus
soin du matériel. Heureusement nous avons un cabanon qui ferme à clé, ce qui est bon pour la
tondeuse.
4/ Vie spirituelle : Les cultes fonctionnent bien, et sont très vivants. Didier Petit peut
être libéré de temps en temps par Serge toujours heureux de reprendre du service ! Pour
l'accompagnement musical, pas de nouveau musicien. La musique des cantiques avec l'ordinateur
est au point. Merci à Aline à l'orgue depuis tant d'années, c'est bien qu'elle se repose un peu.
5/ Dans l'équipe des Conseillers, deux nouveaux sont venus. Chaque entrant apporte une
vision nouvelle. Merci à David Villemin d'avoir pris le poste de secrétaire. Je suis plutôt
satisfaite de constater que la majorité d'entre nous sont des actifs.
6/ Pour l'Ecole Biblique merci à Claude Hervoüet qui a pris le groupe des grands.
Rappelons-nous les soucis de l'an dernier, pour ce groupe que notre pasteur devait prendre en
charge, tandis que nous devions le remplacer pour les cultes. Merci à Haingo qui continue depuis
si longtemps avec le groupe des petits. On aimerait qu'il y ait plus d'enfants à l'Ecole Biblique ;
mais cela passe par donner envie aux parents de venir rejoindre notre Église. Nous sommes
tous responsables.
7/ Deux Églises partagent les lieux avec nous. (Pour rappel : l'Eglise Évangélique ElBethel et l’Eglise Protestante du Nazaréen). Les différents plannings élaborés ensemble sont
affichés. Le rythme est bon. Il est question d'un échange de chaires entre les pasteurs. Notre
temple très habité maintenant, vit plus intensément, devient plus visible.
8/ Avenir : de nombreux membres actifs prennent de l'âge, la continuité ne sera possible,
que si les nouvelles générations s'impliquent. Comment faire pour que les jeunes (les 20-40 ans
par exemple) se sentent chez eux ici et maintenant, au sein de notre Eglise ? Toutes les idées
sont les bienvenues !
Marie-Léone Body Lawson
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FINANCES ET TRAVAUX
Chers amis,
Comme je vous l'ai annoncé lors du dernier Petit Journal, les cotisations en 2016 ont fortement baissé..
Le déficit de l'an dernier est de 4 061,07€.
Nous avons voté le budget 2017 lors de notre dernière AG. Les travaux pour mettre en conformité
l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite vont enfin pouvoir être effectués. Nous avons donc
encore plus besoin de votre participation financière afin de réaliser ces travaux. Merci d'avance pour votre
participation dès à présent.
Voici la situation au 28 février 2017 :
Objectif des recettes aux offrandes nominatives + cultes: 31 800 €
Recettes enregistrés au 28/02 : 3 841 €
Vous pouvez me contacter pour toute demande de RIB pour un virement à votre convenance.
Bien fraternellement, votre trésorier,
Jean-Luc Grégori
La cuisine toute rénovée a été inaugurée à l'issue de notre AG le 19 Mars dernier. Le plafond s'effondrant,
il était urgent d'intervenir et nous en avons profité pour améliorer le confort de cette pièce. Le coût de la remise
en état, soit 10 100 €, n'était pas budgété ; nous faisons donc appel aux dons pour reconstituer la réserve dédiée
aux travaux dont nous avons besoin très prochainement pour la mise aux normes d'accessibilité au temple. Si ce
n'est déjà fait venez voir à l'occasion le résultat de cette rénovation et mobilisons-nous pour soutenir
financièrement cet investissement qui rend les lieux tellement plus accueillants.
Marie-Léone Body Lawson. Eddy Rosenberg

Le billet de Serge Lannes
C’est quoi, une tentation ? Eh bien, c’est une envie. Le mot vient du verbe « tenter »,
mais celui-ci peut exprimer diverses situations mentales. Il est clair qu’entre le sportif qui
« tente » de battre un record, l’enfant « tenté » par un gâteau dans la vitrine du pâtissier,
et Adam et Ève, le seul point commun est bien l’envie. Toute la différence est dans les
circonstances où elle se manifeste.
Évidemment, nous pensons surtout à la demande que nous récitons dans le « Notre
Père ». Elle suppose que nous avons tous plus ou moins d’envies pas nettes. Mais vous savez
que beaucoup de chrétiens trouvent son texte bien mal traduit du grec. Il y a eu plusieurs « tentatives » dans les
nombreuses éditions bibliques pour restituer au mieux l’original en Matthieu 6/9-13. L’adaptation française que
nous utilisons dans le culte est dite « œcuménique », mais en fait a été proposée par l’Église romaine. Et c’est vrai
qu’elle peut nous donner à penser que le Très-Haut se complait à introduire dans nos âmes des envies de pécher
pour voir si nous y résisterons : une des solutions proposées pour éviter cela serait de remplacer « tentation »
par « épreuve » ; c’est permis par le dictionnaire. Seulement, on verrait là encore Dieu nous faisant passer un
examen. Il voudrait bien mieux accepter de comprendre qu’il s’agit des « épreuves de la vie » et que nous
demandons au Père son aide (« délivre-nous de ces maux ») pour qu’elles ne nous démolissent pas dans notre
faiblesse.
Une autre erreur est d’oublier complètement les tentations positives. Devenir prédicateur est une envie
qui m’est venue par l’Esprit à la suite d’attaques que j’attribuais au Malin. Qui va reprocher à celui qui voit quelqu’un
se noyer d’être tenté de plonger en risquant sa propre vie ? Plus : allons-nous considérer comme coupables les
envies de l’athlète et du petit garçon que j’ai évoquées ci-dessus ?
Qui peut nier que tout être humain conscient est bousculé en société dans un méli-mélo de valeurs
diversement qualifiées, du pire au meilleur ? Le seul mal qui risque d’être irrémédiable est de refuser toute
recherche, de se complaire dans un immobilisme qui s’auto-excuse de céder aux tentations négatives « parce que
je suis comme ça ». Jésus, qui a connu comme nous les assauts du Diviseur (Matthieu 4/1-11), a pu aussi nous
suggérer quelque chose comme : « Notre Père, ne nous laisse pas dormir sur nos envies, et apprends-nous à
identifier le sournois Mauvais dans nos têtes. Amen ».
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C A L E N D R I E R
A V R I L
Dimanche 2

10h30

Culte avec Sainte Cène

Mardi 4

14h00

Étude biblique à La Ferté Alais

Mardi 4

20.30

Étude biblique salle Féray

Mercredi 5

20h30

Conseil Presbytéral salle Féray

Dimanche 9

10h30

Culte

Lundi 10

RECAT (retraite des catéchumènes)

Mercredi 12

à Avon (Seine et Marne)

Dimanche 16

10h30

Culte de Pâques avec Sainte Cène

Dimanche 23

10.30

Culte, école biblique et KT

Lundi 24

14h00

Atelier salle Féray

Dimanche 30

10.30

Culte et baptême
M A I

Mardi 2

14h00

Étude biblique à La Ferté Alais

Mardi 2

20h30

Étude biblique à la salle Féray

Mercredi 3

20h30

Conseil Presbytéral salle Féray

Dimanche 7

10h30

Culte avec Sainte Cène, École biblique et KT

Dimanche 14

10h30

Culte

Lundi 15

20h30

Groupe de préparation aux conférences-débat salle Féray

Dimanche 21

10h30

Culte, école biblique et KT

Dimanche 28

10h30

Culte
C A R N E T

Le mercredi 22 février, au temple, nous avons accompagné la famille de Monsieur Koffi Klouvi
décédé le 11 février. L’Évangile de la Résurrection a été annoncé à sa famille et ses proches.
« Et maintenant que je suis vieux, que j’ai des cheveux blancs, ô Dieu, ne m’abandonne pas,
et je pourrai annoncer ta puissance dès aujourd’hui aux hommes de mon temps, et ta vaillance
aux générations à venir » (Psaume 71 choisi par la famille du défunt.)
Pasteur :

M. Didier PETIT

didiercjpetit@gmail.com

Reçoit le mardi : de 9h30 à 12h30 au bureau du temple ( entrée par l’arrière ) ;

07 82 16 60 49
06 29 99 39 98

et de 14h00 à 18h00 au presbytère, 38 rue du Pont-Levis à Évry.
Présidente du Conseil Presbytéral :

Mme Marie-Léone BODY-LAWSON mleone.bodylawson.@yahoo.fr

01 60 75 86 08

Vice-président du Conseil Presbytéral : M. Edgard ROSENBERG

ruthy.rose@hotmail.fr

O7 70 40 23 68

Trésorier :

jean-luc.gregori@orange.fr

01 60 75 68 77

M. Jean-Luc GRÉGORI

Envoyer les chèques chez M. Jean-Luc GRÉGORI, 11 rue François Rude, 91250 St Germain lès Corbeil
Chèques bancaires ou postaux à l’ordre de l’Église Protestante U de Corbeil-Évry ( EPCE )
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