ÉGLISE PROTESTANTE UNIE
DE CORBEIL-ÉVRY
Temple : 16, avenue Carnot 91100 Corbeil-Essonnes
Bureau pastoral : 38 rue du Pont-Levis, 91000 Évry
Tél. : 01 64 96 07 57 eglise.unie.corbeil.evry@gmail.com

Bulletin de l’Église Protestante unie de Corbeil – Évry
34e année, n° 1, février – mars 2018

E D I T O R I A L
Exode 3, 1-15
Que signifie cette phrase étrange : « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu
où tu te tiens est une terre sacrée ? » La phrase résonne davantage comme une mise
en garde que comme une invitation courtoise. A moins qu’il ne s’agisse d’une manière
d’avertir Moïse : « Ici, tu n’es pas en terrain conquis, tu n’es pas chez toi, tu es mon
invité ! Puis, passé un moment de surprise, tu comprendras que tu es appelé à connaître
des voies nouvelles. » Et effectivement, au moment où il s’approche de la montagne,
Moïse est un néophyte qui ne sait rien du Dieu qui lui parle. Arraché du terreau de son
peuple d’origine dès l’enfance, il a reçu une éducation totalement différente de celle
qu’il aurait dû recevoir. Et c'est pourtant à cet homme que Dieu va décider de se
révéler.
Pourquoi Moïse se voit-il privé de la possibilité d’être face à un Dieu familier,
SON Dieu, ou à défaut l’idée qu’IL s’en fait ? Pourquoi le ramener à une filiation
lointaine, à un peuple qu’il a quitté depuis si longtemps ? L’épisode
du buisson ardent pourrait mettre Moïse dans une position
privilégiée : le caractère extraordinaire de ce mode de révélation
devrait suffire à le distinguer et lui donner un accès direct à un
Dieu-rien-qu’à-lui ! Il n’en est rien : il est ramené au Dieu de
ceux qui l’ont précédé. La révélation est une transmission, une
tradition qui passe, comme un fil rouge, d’un individu à l’autre, d’une génération à
l’autre.
Et Dieu dit : « Je serai qui je serai ! » C’est la « tonalité » de la réponse qui
frappe également : l’impression laissée est celle d’une réponse expédiée pour faire lâcher
prise à un importun. Mais pourquoi faire tant de mystère quand on souhaite se rendre
visible et audible ? Parce que c’est surtout vers un avenir fait de liberté qu’il veut nous
emmener : un pays et une descendance. La même promesse qu’à Abraham. Nous ne
sommes donc pas invités à rejoindre un passé magnifié : les Pères fondateurs ne sont
là que pour montrer l’origine du fil rouge qui passe par nous et qui nous survivra.
Le don est déjà fait, la promesse de liberté acquise, il ne reste plus qu’à valoriser
ce don. La grâce, pour Moïse, c’est un cadeau exploité jusqu’à la liberté et non pas un
manque angoissant qui pousse à une errance perpétuelle.
Didier Petit
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Pour Annie et Jean-Pierre
Masson

Je connais votre modestie, mais je ne
peux m’empêcher de vous remercier avec
ces quelques mots.
Annie, par ta présence et ton amour
des fleurs, tu as embelli le jardin avec tes
plantations, et surtout, leur entretien. Tu
as aussi subi et accepté les journées de
bricolage avec Jean-Pierre.
Jean-Pierre, grâce à ton amitié et
ton savoir-faire, j’ai reçu beaucoup de
conseils sur le bricolage. Que dire, sinon
que grâce à toi, le chauffage nous permet
de nous réunir les dimanches d’hiver. Le
« plus », c’est cet éclairage unique que tu
as réalisé, et surtout la mise aux normes
de l’électricité.
Voilà ce petit mot et notre amitié
pour vous dire tous nos remerciements et la
joie de vous voir au temple quand vous venez
à Corbeil. Merci encore et à bientôt au
temple !

Eddy

Message de Manuel VIGUÉ
Il y a presque 18 ans que je participe au conseil presbytéral, dont de nombreuses années en tant que
président. J’ai décidé de prendre un peu de recul et de laisser ma place, il est sain d’avoir du
renouvellement régulier dans les équipes et je suis -je l’avoue- un peu usé par ce qui devient une
routine. Le pasteur a été évalué avec la région fin 2017, et le CP a accepté de le reconduire dans sa
mission. Nous avons donc une certaine stabilité, et en même temps c’est le moment d’écrire une
nouvelle page pour cette Eglise avec un nouveau cahier des charges. C’est donc je pense le bon moment
pour laisser ma place à celui ou celle qui pourra apporter son énergie à cette nouvelle dynamique.
Participer au CP, c’est une expérience formidable au sein d’une équipe avec qui vous pourrez confronter
vos points de vues, partager des valeurs et des émotions. C’est aussi se mettre au service de sa
paroisse et assumer ses convictions. Franchissez le cap, et proposez votre candidature pour le siège
vacant ! Didier attend votre appel…
Bien fraternellement, Manuel VIGUIE

Invitation

L’assemblée générale annuelle de l’association cultuelle de l’église protestante unie
de Corbeil-Evry se tiendra au temple de Corbeil-Essonnes le dimanche 18 mars 2018 à
10h00 précises.
Culte à 10h00
Assemblée générale à 10h30
Vous êtes tous invités à l’assemblée générale, moment important de la vie de notre
église !
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Le billet de Serge Lannes
La religion n’est pas morte ! En décembre dernier, un des magazines
qui donnent les programmes de télévision présentait sur la totalité de sa
couverture un buste d’homme avec son nom et ce titre ; « L’idole pour
toujours » ; et les pages intérieures contenaient la
liturgie abondante de son culte. Comme on le sait,
l’immortalité est l’apanage des dieux.
Vouloir élever un mortel ou une statue à la divinité
remonte à la plus lointaine histoire ; par exemple dans la
Bible, Exode 32 : « Le peuple vit que Moïse tardait à
descendre de la montagne du Sinaï. Il s’assembla près d’Aaron et lui dit :
Debout ! Fais-nous des dieux qui marchent à notre tête ». Et voilà que les
bijoux des dames sont fondus en un magnifique taurillon d’or, puisque les
dieux doivent être riches. Beaucoup plus près de nous (et tout à fait
authentique) : une foule immense s’assemble place St Pierre à Rome pour
acclamer son souverain guide ; un reporter tend son micro à un fidèle
extasié qui s’écrie : « Ah, ce ****, c’est mon idole ! ». C’est ainsi : ce que
le nombre a conçu, chaque unité s’y enlise.
Et Jésus de Nazareth ? Eh bien, il a dû, pendant tout son ministère,
repousser le culte idolâtre que ses disciples et même des foules auraient
voulu célébrer envers lui. Ses pouvoirs de relèvement des corps et des
âmes, et l’autorité de ses prédications, allaient sembler plus qu’humains :
ne serait-il pas l’invincible Messie qui allait chasser les Romains de la Terre
sainte ? Il a fallu la Passion, puis la Résurrection, puis la Pentecôte pour
leur faire comprendre qu’un Dieu d’amour s’était fait homme ; et, surtout,
qu’il était resté présent parmi nous en esprit et non pas en chair, en
marbre, en peinture, en photographie ou en encre sur papier. Pourtant,
voyez l’histoire du christianisme : ces interdits, en a-t-il été tenu
compte ?
Il ne s’agit pas ici d’attenter à la liberté d’autrui en matière de
sentiments et de convictions, car elle fait partie de la dignité humaine et
entraine la responsabilité de chacun. Mais quand on a choisi un chemin, il
faut savoir où il mène. La religion idolâtre est séduisante : nous avons à
notre portée des dieux que l’on peut toucher, et l’on va voir du sacré
partout. Je pense donc que nous, enfants de la Réforme qui voulons suivre
une Parole d’En Haut, c’est par rapport à elle que nous pouvons évaluer les
paroles d’ici-bas.
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C A L E N D R I E R
F É V R I E R
Dimanche 4

10h30

Culte avec Ste Cène

Mardi 6

14h00

Étude biblique à La Ferté Alais

Mercredi 7

20h30

Conseil Presbytéral salle Féray

Dimanche 11

10h30

Culte, école biblique, KT

Lundi 12

14h30

Lundi de l’amitié salle Féray

Mardi 13

20h30

Café Théo (voir annonce p.

Dimanche 18

10h30

Culte

Dimanche 25

10h30

Culte
M A R S

Dimanche 4

10h30

Culte avec Sainte Cène

Dimanche 11

10h30

Culte, école biblique, KT

Mercredi 14

20h30

Conseil presbytéral salle Féray

Dimanche 18

10h00

Assemblée générale (voir annonce p.

Lundi 19

14h30

Lundi de l’amitié salle Féray

Vendredi 23

20h30

Conférence-débat sur Oiko-Crédit

Dimanche 25

10h30

Culte des Rameaux, école biblique, KT
C A R N E T

Nous avons eu la joie d’accueillir M. et Mme Rabamanajara au temple de Corbeil le samedi
23 décembre 2017 pour la bénédiction de leur mariage. Nous leur adressons tous nos vœux de
bonheur !
Pasteur

M. Didier PETIT

didiercjpetit@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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