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LE BILLET DE SERGE
Notre pays vient de connaitre des agitations à grande échelle. On n’entend plus
clamer qu’un mot : « Violence ». Je ne vais pas me lancer dans une analyse
détaillée de cette caractéristique du genre humain. On la retrouve toujours et
partout. Même Jésus n’a pas voulu l’éviter à l’occasion (Marc 16/15). Il n’est pas
question de la sanctifier bibliquement.
Et pourtant, dans les traductions des deux Testaments en français, le nombre
de mots dérivés de la racine « viol….. », est de l’ordre de la centaine. Qui sont
les violents ? A première lecture, Moïse et Josué, les conquérants de la Terre
Promise — promise par le Seigneur Dieu. Ils font donc la guerre ; et les
populations civiles, tout comme en notre monde tragique, en viennent souvent à
disparaître.
Ainsi naîtra Israël : violemment. Et cette violence se retournera contre lui. Mais
l’apôtre Paul, dans son inlassable travail de diffusion de l’Évangile, a mis toute
sa force d’ancien persécuteur pour faire tenir ensemble, dans la parole
prophétique qu’il rappelle constamment dans ses lettres, l’élection par le Seigneur
de « son » peuple avec « ses » ordres de conquête.
Aujourd’hui, et depuis longtemps, des sceptiques raillent la présence, dans la
Bible, de deux images contradictoires du Très-Haut ; l’un serait un violent
redoutable et l’autre serait l’amour jusqu’à la mort pour nous. De bonnes études
bibliques sont capables de démasquer les erreurs de cette lecture.
Maintenant, regardez bien encore, dans le temple de Corbeil, l’immense toile,
œuvre de Réginald Pavamani : elle évoque la Pentecôte. On y voit : la violence
de la tempête née du souffle de l’Esprit Saint confirmant la Résurrection du
Christ ; et l’attentisme des disciples de Jésus pendant cinquante jours, manque
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d’espoir violé par le feu qui met en eux la foi et le courage nécessaires pour
avancer vers un Règne qui ne soit pas une caserne.
VIOLENCE ? Oui. Mais sans armes mortelles, sans coups de poings, sans
dictature, sans voir qui est différent de nous comme une offense. J’ai souvent
été gêné par ceux de nos anciens cantiques aux paroles de style militaire :
« Debout sainte cohorte… » « Soldats du Roi des Rois », etc. La liste était très
longue et par elle la terre entière devait être occupée, comme y prétendent
d’autres religions De nos jours, nous préférons rappeler que Dieu peut venir en
nous si nous aimons le prochain avec une fervente volonté - et un total armistice.
(I Jean 4/12).
Serge LANNES

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 2019
Nous avons eu, le 17 mars dernier,
notre assemblée générale annuelle
présidée par Jacques Deroose. Le
rapport moral de notre présidente
vous parviendra séparément, il n’a
pu être publié dans ce numéro,
faute de place.
L’ordre

du

jour

prévoyait

les

rapports habituels : rapport moral
de la présidente du conseil
presbytéral, rapport d’activités du
pasteur, rapport financier du trésorier. Un temps de questions et de remarques
a suivi ces trois rapports.
Enfin, nous avons procédé à l’élection d’un nouveau membre du conseil presbytéral.
C’est Manuela Wunderlich qui a été élue, en remplacement d’Eddy Rosenberg.
Manuela habite à Tigery, elle est mariée et a quatre enfants : Louis (13 ans),
Marie (12 ans), Camille (9 ans) et Léa (4 ans). Nous lui souhaitons la bienvenue
au sein du conseil !
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LE MOT DU TRESORIER
Pour les dons par chèque le libellé suffisant pour indiquer le compte de l'Eglise
est le même soit en abrégé E.P.C.E, correspondant à Eglise Protestante (unie)
de Corbeil-Evry, notre banque restant le Crédit Agricole de St Germain lés
Corbeil.
Depuis l'assemblée générale du 17 mars, nous avons pris une décision pour un
budget, nous avons donc lancé ce projet et en fait commencé à le réaliser. Que
chacun d'entre nous puisse expérimenter en y participant librement. Lorsque l'on
donne de bon cœur selon ses moyens, Dieu se réjouit et le moindre don lui est
agréable. (Adaptation de 2 cor 8,10b et 12a)
Le Trésorier Robert Leclercq qui vous tiendra au courant de notre situation avec
le concours de Jean-Luc Grégori trésorier-adjoint.

DES NOUVELLES DU CASP
CENTRE d’ACTION SOCIALE PROTESTANT de CORBEIL-EVRY
Association loi de 1901

Le CASP CE est le service d’entraide de l’Eglise Protestante unie de Corbeil Evry.
Jusqu’à juillet 2018, son Conseil d’Administration, élu en 2016, était composé
comme suit :
Edgard ROSENBERG président
Ruth ROSENBERG trésorier
Michel COQUELET, secrétaire
Jacques DEROOSE, Jean-Pierre GENOYER, Claude HERVOUET, membres.

Le Conseil est à renouveler dans son ensemble
Candidatures à formuler auprès de
Michel Coquelet : 06 72 22 70 78 michel.coquelet@orange.fr
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AVRIL 2019
Lundi 1er

14h00

Les lundis de l’amitié (salle Féray)

Mardi 2

14h00

Commission œcuménique de l’Essonne

Dimanche 7

10h30

Culte à Corbeil avec Ste Cène et apéritif

Mercredi 10

20h30

Conseil presbytéral (salle Féray)

Dimanche 14

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

Mardi 16

14h00

Etude biblique à La Ferté-Alais

Mardi 16

20h00

Etude biblique à Corbeil

Dimanche 21

10h30

Culte de Pâques à Corbeil avec Ste Cène

Du 23 au 25
Dimanche 28

Retraite des catéchumènes au Rocheton (77)
10h30

Culte à Corbeil

MAI 2019
Dimanche 5

10h30

Culte à Corbeil avec Ste Cène et apéritif

Lundi 6

14h00

Les lundis de l’amitié (salle Féray)

Mardi 7

14h00

Etude biblique à La Ferté-Alais

Dimanche 12

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

Mardi 14

20h00

Etude biblique à Corbeil (salle Féray)

Mercredi 15

20h30

Conseil presbytéral (salle Féray)

Dimanche 19

10h30

Culte à Corbeil

Mercredi 22

20h30

Réunion des conférences-débats (salle Féray)

Dimanche 26

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

Pasteur :

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).
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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