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LE BILLET DE SERGE
Ne confondons pas douleur et souffrance. La douleur est dans le corps et l’esprit,
on souffre de l’âme. Ces maux appartiennent à la vie ; chacun des deux engendre
l’autre. Leur existence n’est donc pas un scandale, ni une raison de douter du
Créateur.
Pourtant, depuis l’origine du christianisme, dans une partie importante des
Eglises, on a enseigné ceci : « Souffrir mène au salut ». Les suites de cette
croyance existent toujours chez beaucoup de personnes : lorsque le malheur a
frappé, elles interpellent le Seigneur et lui demandent raison. Il y a l’inverse :
à mon premier ministère, j’ai dû entendre souvent certains paroissiens affirmer :
« J’irai au ciel, car je n’ai jamais fait de mal ».
En tout cas, il est bon que les Réformés que nous sommes se souviennent de la
lutte que Luther et Calvin ont menée contre l’image d’un Très-Haut invoqué par
les allumeurs de bûchers, soit disant pour éviter l’enfer aux « hérétiques », dans
un marché insensé. Alors, quel protestantisme montrons-nous Bible en mains ?
Tout d’abord, nous avons les Evangiles. Nous y trouvons les douloureux et les
souffrants pardonnés et guéris par leur foi en Jésus de Nazareth (Luc 17, 1119). Nous y avons cette Croix où le Christ charge sur lui des douleurs qui
dépasseront toujours les nôtres (Colossiens 2, 13-14). Nous y avons une présence
miraculeuse : les volontés du Père et du Fils peuvent être accomplies à un point
tel, que nous ne les cherchons plus de loin : « Dieu demeure en nous et son
amour, en nous, est accompli » (1 Jean 4, 12).
« Dieu en nous » : Alléluia ! Ensuite, il y a le Premier Testament dont la lecture
rend, pour beaucoup, difficile de le comparer au Second. Ce billet-ci est trop
court pour une étude détaillée de ce fait. Fréquentons les réunions d’étude
biblique. Je vous propose pourtant ce thème : depuis la Genèse jusqu’au plus
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récent des prophètes, nous avons l’immense histoire d’Israël, peuple pourtant élu
mais plus que souvent en proie à la révolte et à la souffrance. Mais ce peuple
trouve le Seigneur en compassion de ses fautes et de ses douleurs : il l’acclame
pour ses dons. Lisez bien les Psaumes.
Pour l’implorer à notre tour, ne levons pas seulement la tête. Pour nous aussi,
Dieu est proche si notre cœur bat pour l’amour du prochain.
Serge LANNES

ASSEMBLEE GENERALE DU DIMANCHE 17 MARS 2019
Nous tiendrons notre Assemblée Générale le 17 mars 2019 à 10h30 au temple.
Elle sera précédée d’un temps de culte dès 10h00. Prennent part au vote des
décisions ceux et celles qui sont inscrits comme membres. La liste en est affichée
au temple et des bulletins d’inscription sont disponibles. La clôture de la liste
électorale sera prononcée lors du Conseil Presbytéral de février. Le compterendu de la précédente AG ainsi que les rapports moral et d’activités seront à
disposition des membres au Temple.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette assemblée, nous vous
demandons de bien vouloir recopier le pouvoir ci-dessous et le remettre à un
membre de l’Association ou de le déposer sous enveloppe dans la boite aux lettres
du Temple.

Je soussigné(e)………………………………………………membre de l’Association Cultuelle de
l’Église
Protestante
Unie
de
Corbeil-Évry,
donne
mandat
à
M.
Mme…….……………………..………..……, membre de cette même Association, pour me
représenter à l’Assemblée Générale du dimanche 17 mars 2019 et participer en
mon nom à tout scrutin pouvant intervenir dans le cadre de cette Assemblée
Générale.

Signature précédée

Fait à……………………..…….Le……………………….

de la mention « Bon pour pouvoir ».

2

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
Dans quelques semaines, nous prierons une nouvelle fois avec nos sœurs (et nos
frères) du monde entier. Vendredi 1er Mars 2019, les femmes de Slovénie
nous appellent à répondre à une belle invitation : " VENEZ, TOUT EST PRÊT ! "
Ce thème, tiré de la parabole du grand banquet raconté par Jésus, dans l'Evangile
de Jean (14, 15 à 24) nous appelle à venir louer, remercier et proclamer le
Royaume d'Amour. Tout au long de cette célébration, nous sommes amenés à
nous questionner sur notre propre attitude.
Merci à nos amies slovènes de nous permettre de nous interroger sur nos
engagements pris les années précédentes avec l'étranger, les enfants, l'ouvrier
de la dernière heure. Et cette année face à notre communauté :
- Qui manque à notre table ?
- Comment préparerons-nous ce repas ?
- Aurons-nous assez de pains ?
- Qui et comment inviterons-nous ?
Que la joie, la paix l'espérance et l'amour d'un Dieu accueillant guident nos
pas en ce vendredi 1er Mars 2019 car : " VENEZ, TOUT EST PRÊT ! " À
l'Eglise Catholique de Soisy sur Seine (Place de l'Eglise) à 20 heures.
La chorale Ervo-Voices (St Geneviève des Bois) nous accompagnera pendant la
cérémonie.
Marie-Léone BODY-LAWSON

AUTRES EVENEMENTS EN MARS
- Nous aurons notre troisième et dernière CONFERENCE-DEBAT sur le
thème de la mission : vendredi 15 mars 2019 à 20h30 (titre définitif à
venir)
- Le CAFE-THEO se tiendra le mercredi 27 mars 2019 au café-restaurant
Al-Tannour, cour Mgr Romero à Evry. Possibilité de manger sur place à
partir de 19h00. La soirée commence à 20h30 et s’achève à 22h30. Le
thème de la prochaine fois : « On se tape, on se parle… ou on s’en va ?
Violence, débat, paix, langages, indifférence »
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FEVRIER 2019
Dimanche 3

10h30

Culte à Corbeil avec Ste Cène

Mardi 5

14h00

Commission œcuménique de l’Essonne (La Balise)

Mardi 5

20h00

Etude biblique à Corbeil (salle Féray)

Dimanche 10

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

Lundi 11

14h00

Les lundis de l’amitié (salle Féray)

Mardi 12

14h00

Etude biblique à La Ferté-Alais

Mercredi 13

20h30

Conseil presbytéral (salle Féray)

Dimanche 17

10h30

Culte à Corbeil

Dimanche 24

10h30

Culte à Corbeil

MARS 2019
Vendredi 1er

20h00

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE (Soisy sur S.)

Dimanche 3

10h30

Culte à Corbeil avec Ste Cène

Dimanche 10

10h30

Culte à Corbeil

Lundi 11

14h00

Les lundis de l’amitié (salle Féray)

Mardi 12

14h00

Etude biblique à La Ferté-Alais

Mercredi 13

20h30

Conseil presbytéral (salle Féray)

Vendredi 15

20h30

CONFERENCE-DEBAT au temple

Dimanche 17

10h00

Culte et ASSEMBLEE GENERALE au temple + école
biblique et KT

Mardi 19

20h00

Etude biblique à Corbeil (salle Féray)

Dimanche 24

10h30

Culte à Corbeil

Mercredi 27

20h30

Café-théo à Evry (cf. précisions p.3)

Dimanche 31

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

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).
Présidente du Conseil Presbytéral : Mme Marie-Léone BODY-LAWSON

01 60 75 86 08

mleone.bodylawson.@yahoo.fr
Trésorier :

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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