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TEMOIGNAGE DU MUSEE DU DESERT
Marie-Josée, Paulette, Carole, Chantal et Jean-Pierre ont été comblés
d’assister à l’Assemblée du Désert du dimanche septembre 2018 à Mialet
dans le Gard, à 14 km au nord-ouest d’Alès.
L’Assemblée avait pour titre « Femmes du Désert », en référence au 250e
anniversaire de la libération de Marie Durand, figure majeure de la
résistance protestante. Marie Durand a passé 38 ans en captivité à AiguesMortes au sein de la Tour de Constance, la prison des femmes protestantes
résistantes.
Pour cette journée ensoleillée, nous eûmes l’occasion de bien comprendre ou
d’apprendre la signification de l’expression « Désert » qui, dans l’histoire
du protestantisme français, définit une période qui s’étend de la Révocation
de l’Edit de Nantes (1685) à la Révolution Française. En effet, privés de
liberté de culte, c’est loin des villes, cachés dans des endroits isolés,
déserts (forêts, grottes…) que les protestants de France (en Cévennes,
mais aussi en Haut-Languedoc, en Poitou, Dauphiné, Vivarais…) furent
obligés de vivre clandestinement leur foi.
Ce mot « Désert » avait aussi pour eux un sens biblique, comme les 40
années pendant lesquelles les Hébreux de l’Exode avaient erré dans le
désert, lieu de tribulations, de tentations et de désespoirs, mais aussi lieu
où se faisait entendre la Parole de l’Eternel. Selon la tradition, le culte
eut lieu en plein air, à côté du Musée du Désert, sous les châtaigniers
séculaires du Mas Soubeyran, en présence d’une immense foule très
recueillie, avec deux temps forts : les baptêmes et la Sainte Cène.

Chantal et Jean-Pierre
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LE MOT DU TRESORIER
Chers membres de l’Église,
Voici des explications récentes de la part du secrétariat EPUdF Région
parisienne pour nous aider à comprendre ce qui va changer avec
le prélèvement automatique des impôts. Elle nous encourage cependant à ne
pas se relâcher de soutenir la mission de l’Église.

Le prélèvement à la source, après un été de tergiversations, est confirmé, il
s'appliquera dès le 1er janvier 2019. Une évolution toutefois : si le taux
personnalisé de prélèvement conserve le mode de calcul antérieur, 60% des
réductions fiscales acquises année N-1 seront restituées à la mi-janvier année
N, atténuant ainsi l'avance de trésorerie faite par les ménages ; la régularisation
intervenant à l'été suivant. Il en sera donc ainsi pour les dons faits à l'Église :
pour 650 € de dons (don moyen en région parisienne en 2017) faits en 2018,
donnant droit à une réduction d'impôt de 66 % (soit 429 €), 60 % de ce montant
sera reversé à mi-janvier 2019 (257,4 €), le solde étant restitué en août 2019.
Le texte financier de la région parisienne parle ici du don moyen de la région
dont nous faisons partie. Il ne dit pas que chacun doit donner ce montant. Ce
montant moyen concerne les donateurs de notre région, riches et pauvres
ensemble, sans en faire de distinction.
L’offrande lors du culte est aussi une réponse à la Parole du Seigneur « Car si
l’on y met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant compte de
ce que l’on a et non de ce que l’on n’a pas. » (2 Corinthiens 8,12). L’œuvre qui
nous est confiée est de faire rayonner le témoignage de Christ par notre Église,
avec le concours d’un ministère pastoral, pour cela nous avons pris une décision
de budget pour cette année lors de l’Assemblée Générale.
Merci à chacun de contribuer à sa mesure à l’atteindre avec l’aide du Seigneur !

Robert Leclercq – Trésorier Adjoint
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LE DERNIER BILLET DE SERGE LANNES…
Le premier billet, en 2011, était dû à Jean-Pierre Masson. « Je n’ai pas
assez de textes pour remplir le journal. Ne pourrais-tu pas m’écrire quelque
chose ? » Quand on met un doigt dans l’engrenage…
Oui, je pars… pour l’Auvergne. J’ai donné ma future adresse à Didier. Ma
fille Miren, qui vous a donné une conférence sur les maisons de retraite,
possède à Issoire, près de chez elle, un appartement qui vient de se libérer.
Chœur de la famille : « Accepte ! Pour te venir en aide s’il le faut, entre
deux cents mètres et 400 kilomètres, il n’y a pas photo. »
Mais partir, c’est quitter.

« Le Seigneur dit à Abram : Pars de ton pays, de ta famille, de la maison
de ton père, vers le pays que je te ferai voir ; » (Genèse 12/1). Ne faites
pas de rapprochement. Mais j’aurai quand même eu grâce à vous quelque
chose comme un pays et une famille, mais sans espérer aucun royaume. Et
le premier dimanche de septembre 1976, j’ai été présenté ici même par
une Autorité comme étant le Pasteur de la paroisse de Corbeil-Evry.

Evry fut le lieu d’hébergement que l’on attribua à ma famille avec moi.
Quarante-deux ans après, c’est toujours là que je médite dans ma solitude.
Et c’est toujours avec votre paroisse que, de près ou de loin, présent ou
non aux services, j’ai ressenti la communion de l’Eglise Universelle.
Je vous quitte, mais permettez-moi de vous laisser un souvenir très visible.
Quand on a eu fini de mettre en place sur le mur du fond du temple le chef
d’œuvre de Réginald Pavamani, je me suis aperçu que le symbole du
christianisme n’était plus visible. Alors j’ai cherché une croix protestante,
c’est à dire sans cadavre saignant. Je n’en ai pas trouvé par ici. Alors je
suis allé à la librairie catholique du la place St Sulpice à Paris, qui
paradoxalement en avait une. Celle-ci est toujours là très haut où l’a fixée
l’un de vous.
Je ne quitterai pas votre image ; gardez quelques morceaux de moi, dans
la communion du Christ Jésus. Amen.

Serge Lannes
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OCTOBRE
Mardi 2

14h00

Etude biblique à La Ferté-Alais

Dimanche 7

10h30

Culte à Corbeil avec Ste Cène + école biblique et KT

Lundi 8

14h00

Les lundis de l’amitié salle Féray

Mardi 9

20h00

Etude biblique à Corbeil

Mercredi 10

20h30

Conseil presbytéral salle Féray

Vendredi 12

20h30

Conférence-débat (Chrétiens d’Orient)

Dimanche 14

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

Mercredi 17

20h30

Réunion des conférences-débats

Dimanche 21

10h30

Culte au temple de Corbeil

Dimanche 28

10h30

Culte au temple de Corbeil + baptême

NOVEMBRE
Dimanche 4

10h30

Culte à Corbeil avec Ste Cène

Lundi 5

14h00

Lundis de l’amitié salle Féray

Mardi 6

14h00

Étude biblique à La Ferté Alais

Dimanche 11

10h30

Culte à Corbeil + école biblique et KT

Mardi 13

20h00

Etude biblique à Corbeil

Mercredi 14

20h30

Conseil Presbytéral salle Féray

Du 16 au 18

-

Synode régional à Dourdan (91)

Dimanche 18

10h30

Culte à Corbeil

Vendredi 23

20h30

Conférence-débat (Bible et argent)

Samedi 24

14h00

Réunion annuelle du consistoire

Dimanche 25

10h30

Culte à Corbeil école biblique et KT

Lundi 26

14h00

Lundis de l’amitié salle Féray

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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