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É D I T O R I A L

Jean 20/1-9

Ce qui arrive à Marie de Magdala et aux
deux disciples est terrible : le corps du « cher
disparu » a disparu. C’est un objet de piété
qu'on déplace et qu'on prend. C'est tout ce qui
nous reste de lui : on y tient et on le tient le
plus longtemps possible. Deux hommes se
précipitent vers le tombeau. L'un tombe en
arrêt devant la tombe (Jean), l’autre (Pierre)
fonce tête baissée dans l'obscurité : le regard de Pierre est attiré par les
derniers restes, les reliques.
De son côté, le premier pénètre enfin dans le tombeau ; il voit et il
croit. Mais que voit-il, sinon la réalité d’une disparition ? Aucun des deux
ne comprend ce qui arrive, mais l’un des deux croit alors que l’autre ne
parvient pas à croire, même après l’inventaire complet de ce qu’il a vu.
Il y a deux manières de faire son deuil : l'une consiste à s'enfermer
et à enfermer du même coup le cher disparu dans l'obscurité du tombeau.
Le deuil de Pierre et de Marie, malgré toute l'affection dont il est chargé,
n'est qu'une manière de retenir Jésus dans la mort et de s'y enfoncer avec
lui.
Mais l'autre manière de faire son deuil commence par le choc de
l'absence. Sans rien y comprendre, le disciple arrivé le premier devant le
tombeau vide passe de la mort à la vie. Les bandelettes orphelines d'un
cadavre à ligoter, le tombeau vide d'un corps à contraindre sont désormais
signes de la libération de Jésus. C'est entre autres cela, la Résurrection
: Jésus échappe à toute mainmise, aussi affectueuse et tendre soit-elle,
sur sa personne. Et du même coup, il nous fait échapper à la mainmise de
la mort sur notre personne.
Didier Petit

Page 1

Assemblée Générale : RAPPORT MORAL

Depuis plusieurs mois, en arrivant au Temple, j'ai un sentiment de satisfaction en voyant
l'aboutissement des travaux « accès handicapés » avec lesquels nous avions eu tant de tracas
plusieurs années de suite ! Tout n'est pas terminé, mais l'essentiel est fait, sans avoir trop
défiguré notre façade historique. Il reste entre autres à rehausser l'allée du trottoir aux
marches du Temple, avec une surélévation du portail d'entrée. Ces nouvelles structures sont
aussi un réel confort pour nos Anciens. Avec ces travaux, et l'installation de la cuisine l'an
dernier, nos projets de meilleur accueil ont bien avancé. Merci à tous ceux qui ont participé.
BILAN 2017. Avec l'introduction qui précède il est commencé. Un accueil de qualité et
faciliter la convivialité dans nos locaux étant un de nos enjeux. De nouveaux paroissiens nous
ont rejoints, de tous âges, et de toutes origines avec des enfants inscrits à l'Ecole Biblique.
Qu'ils soient les les bienvenus !
Notre Pasteur Didier Petit a été évalué fin 2017 avec les responsables de la Région.
Par un vote du Conseil, sa mission a été reconduite. Nous avons travaillé ensemble le « Projet
de Vie d'Eglise », il vous sera transmis ce jour.
Le Conseil Presbytéral : nos réunions mensuelles restent dynamiques et efficaces autant
que faire se peut. Trop pris par sa vie personnelle et professionnelle, Manuel Viguié a quitté le
Conseil. Qu'il soit remercié pour son travail et son investissement sans faille qui nous
accompagnés tant d'années ! Nous avons un candidat qui se présente aujourd’hui : Jacques
Deroose. Tout en restant au Conseil, notre trésorier, Jean-Luc Grégory, demande à être libéré
de sa fonction. Nous n'avons pas encore de remplaçant, mais il accepte de nous aider jusqu'en
Décembre prochain. Nos finances sont à peu près équilibrées. Des travaux avec de gros budgets
vont encore être engagés, Eddy Rosenberg les évoquera lui-même.
Les cultes se déroulent bien, et sont très vivants. Des prédicateurs laïques se proposent
pour remplacer notre Pasteur en vacances. En complément de l'orgue, l'accompagnement musical
des cultes avec l'ordinateur est au point. Notre nouvelle organiste, Sophie, en congé de
maternité, reprendra contact avec nous l'an prochain.
Le nombre d'enfants à l'Ecole Biblique est en hausse. Nous nous en réjouissons, l'avenir
est en marche ! Nos Études Bibliques sont appréciées. Celle de Corbeil est en remaniement
d'horaires. Les Lundis de l'Amitié sont toujours de bons moments d'activités et de grands
moments de convivialité.
Deux expos cette année : c'était si réjouissant de voir notre Temple grand ouvert des
après-midis entières, visuellement si différent, parcouru de nombreux visiteurs. La Semaine de
l'Unité, la journée Mondiale de Prière, les Cafés -Théo, les Conférences-Débats: la
participation à ces Activités œcuméniques est très variable. Plutôt faible quand elle a lieu en
dehors du Temple.
L'Eglise El-Béthel et l'Eglise Protestante du Nazaréen : le partage de nos locaux a été
bien structuré avec une rencontre où nous avons évalué ensemble les règles de tous les espaces
en commun.
PROJETS ET AVENIR : Une meilleure dynamique de nos ressources humaines, plus
d'ouvertures sur l'extérieur, sont nos souhaits d'aujourd'hui. Le « Projet de Vie d'Eglise »
sera une base de travail, pour les 5 prochaines années. Didier Petit vous l'a
exposé. « L’Evangile, dit Luther, est appelé le sein de Dieu, parce que c'est en lui qu'il nous
conçoit, qu'il nous porte, qu'il nous enfante ». Belle idée de ressourcement !
Votre Présidente,
Marie-Léone Body Lawson

Le mot du trésorier

Chers amis, vous contribuez à votre manière au rayonnement de notre Eglise.
Cependant le nombre de cotisants nominatifs (c'est à dire ceux qui donnent en indiquant
leur nom) est en baisse. Cette baisse même si elle est constante depuis quelques années
n'est pas inéluctable. Chacun de nous peut donner même une très faible somme.
Comme certains le savent, je transmettrai ce ministère de trésorier à un autre
membre du conseil presbytéral à la fin de cette année. Je vous remercie pour le soutien
que vous m'avez manifesté. Restons tous mobilisés pour que notre Eglise puisse continuer
à annoncer l'Evangile ! Bien fraternellement.
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Jean-Luc Grégori

Le billet de Serge Lannes
« Vous avez des visions, dites donc ! »
« Ne me dites pas que vous avez rêvé une chose pareille ! »
« Soyons réalistes ! Qu’avons-nous à faire des songes et des
hallucinations ? Tout cela, ce sont des troubles mentaux. »
Stop !
La Bible (dans ses deux Testaments) nous propose 50 visions et 35
songes. Pathologiques ? Pour les douteurs ci-dessus, évidemment. Mais on
n’insistera jamais trop sur l’erreur de ceux qui verraient dans le total du
Livre une encyclopédie médicale, ou scientifique, ou préhistorique, ou
astronomique, ou politique, ou philosophique, ou même religieuse en la
réduisant à un « livre de messe », etc.
Les humains rêvent et « voient des choses »,
c’est un fait. Ils peuvent être secoués par
l’intervention d’une image ou d’une parole étrange.
Le prophète Daniel, bon dormeur, interprète les
rêves du redoutable Nébucadnetsar (chap.2
passim). L’apôtre Paul voit et entend dans un
ailleurs des choses à ne pas révéler ; il ne s’en glorifie pas (II Corinthiens
12/1-4). Pierre, Jacques et Jean sont promis à la conduite de l’Église
naissante en voyant Jésus transfiguré (Marc 9). Dans tout cela les troubles
du cerveau n’ont rien à voir.
Mais il ne faudrait pas que les récits de visions et de songes soient
lus littéralement : « Cela s’est passé comme la Bible le décrit ». C’est quoi,
et par qui, « cela » ? On reste dans l’équivoque. J’ai lu naguère, dans une
revue pleine de bonnes intentions, que puisque l’on avait trouvé des ruines
à la place de l’antique Jéricho (Josué 6/20), « la Bible était vraie ». Estce à dire que les Juifs et les Chrétiens la lisent comme un fait-divers dans
leur journal télévisé ou radiodiffusé, à la vérité souvent douteuse ?
Si la parole qu’elle nous adresse est vraie, elle ne peut être saisie que
par la foi, et non par des pans de murailles et des souvenirs de massacres.
Celui qui l’inspire veux nous aider à la comprendre. Pour cela, des
expériences hors du commun se révèlent chargées de sens. Ce langage-là
reste inoubliable… et source d’une vigoureuse santé mentale : prenez la
peine de relire II Corinthiens 3/1-18.
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C A L E N D R I E R
A V R I L
Dimanche 1er

10h30

Culte de Pâques avec Ste Cène

Mardi 3

14h00

Étude biblique à La Ferté Alais

Jeudi 5

14h30

Commission œcuménique à La Balise

Dimanche 8

10h30

Culte, école biblique, KT

Mardi 10

16h30

Etude biblique salle Féray

Dimanche 15

10h30

Culte

Lundi 16

RECAT

à mercredi 18

Pour les catéchumènes du Consistoire

Mercredi 18

20h30

Conseil Presbytéral salle Féray

Dimanche 22

10h30

Culte

Dimanche 29

10h30

Culte

M A I
Mercredi 2

20h30

Réunion des conférences-débat salle Féray

Dimanche 6

10h30

Culte avec Sainte Cène – École biblique et KT

Dimanche 13

10h30

Culte

Lundi 14

14h00

Amitié du lundi

Mardi 15

16h30

Étude biblique salle Féray

Mercredi 16

20h30

Conseil Presbytéral salle Féray

Dimanche 20

10h30

Culte – École biblique et KT

Mardi 25

14h00

Étude biblique à La Ferté Alais

Mercredi 23

20h30

Café-théo, thème : « La fin du christianisme ? »

Dimanche 27

10h30

Culte

C A R N E T
Colette Comte, notre presque centenaire nous a quittés. Elle aimait venir à nos à nos Ateliers, où
elle nous charmait avec les histoires de ses années d'institutrice à Corbeil. Souriante et chaleureuse,
elle ne se plaignait jamais, et se préoccupait des autres en demandant de leurs nouvelles. Elle savait
même être malicieuse ! Elle nous manquera beaucoup. Nos pensées vont à ses filles qui l'entouraient si
bien
Pasteur

M. Didier PETIT

eglise.unie.corbeil.evry@gmail.com

07 72 25 13 08

Reçoit le mardi : de 9h30 à 12h30 au bureau du temple ( entrée par l’arrière ) ;
et de 14h00 à 18h00 au presbytère, 38 rue du Pont-Levis à Évry.
Présidente du Conseil Presbytéral : Mme Marie-Léone BODY-LAWSON

01 60 75 86 08

mleone.bodylawson.@yahoo.fr
Vice-président du Conseil Presbytéral : M. Edgard ROSENBERG
ruthy.rose@hotmail.fr
Trésorier :

O7 70 40 23 68

M. Jean-Luc GRÉGORI
jean-luc.gregori@orange.fr

01 60 75 68 77

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 Unie de Corbeil-Évry ( EPCE )
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