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L’intendant malhonnête (Luc 16, 1-13)
Les histoires d’argent ne manquent pas dans la Bible, mais ici la morale
de l’histoire paraît difficile à trouver. De la malhonnêteté, il y en a :
l’intendant détourne une part des revenus de son maître. Comment
comprendre que ce maître finisse par approuver les manœuvres de ce
combinard ?
Il faut d’abord se souvenir que Jésus et ses disciples évoluent dans
un univers mental où Dieu est propriétaire de tout et l’homme un
simple intendant. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes généreux
avec les autres, c’est toujours, au fond, avec les biens d’un « plus
grand que nous ». Si l’intendant peut se faire des amis avec les biens
qu’il a détournés, c’est donc à son maître qu’il le doit. Même s’il n’en
est pas conscient !
Il n’y a pas de condamnation simpliste dans ce texte, seulement une
invitation à être astucieux avec cette chose étrange qu’est l’argent,
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son ambivalence en particulier. Comme simple moyen, il sert à « faire
société », créer des liens ; comme fin en soi, il s’absolutise en
devenant le dieu de l’insatiabilité.
Didier PETIT

A propos de la fête des récoltes qui a lieu en octobre (temps des
vendanges)
Le judaïsme a fêté les récoltes. Ainsi nous trouvons dans Lv. 23,10
« Tu apporteras la première gerbe au prêtre ». Elle s’inspire de
Soukkoth (fête des tentes) « Après avoir récolté les produits de la
terre vous irez en pèlerinage pour fêter le Seigneur(…) » (Lv. 23,39).
Les chants de louange sont adressés au Dieu créateur qui dans sa
bienveillance donne la vie et de ce fait le « pain quotidien ». Ce
dernier pour nous citoyens d’aujourd’hui consiste dans le salaire de
notre travail, dans les pensions versées aux retraités et dans les
aides sociales .C’est aussi une bonne santé et des conditions de vie
convenables.
Après les récoltes des agriculteurs, des chrétiens de notre pays
célèbrent cette fête dans un culte de reconnaissance envers Dieu
en Jésus-Christ (1 Th 5,18). Pour les citadins sans champs à
labourer exerçant une profession (ou étant retraités), c’est
reprendre conscience que nous dépendons de la grâce de Dieu. Dans
des Églises la libéralité pratiquée lors de la fête de la reconnaissance
est une précieuse aide financière pour la gestion de la vie matérielle
de la communauté locale.
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Si nous ne célébrons pas cette fête dans notre Église, n’oublions pas
que cet aspect compte dans notre retard à rattraper et demandonsnous aussi avec la rentrée, chacun selon son charisme (I Cor. 12,7)
« Comment rendrai je au Seigneur le bien qu’il m’a fait ? » (Ps
116,12). C’est en vous adressant mes fraternelles salutations que je
partage cela avec vous.
Robert LECLERCQ
P. S. : Pour ce qui est de notre situation financière à fin août,
chers frères et sœurs et ami(e)s il nous faudrait dans les quatre
mois avant la fin de l’année combler 51.4% de la cible que nous avons
voté pour l’année 2019.

En octobre, un événement majeur à signaler :

- La 1ère conférence-débat de l’année le vendredi 18 octobre à 20h30 au
temple de Corbeil : « Le transhumanisme. Un défi pour le christianisme ? »
par Vincens Hubac, pasteur. (voir affiche p.4)
En novembre, trois événements à signaler :

- Le synode régional se tiendra du vendredi 15 novembre au dimanche 17
novembre, sur le thème de l’écologie.
- Le 1er café-théo se tiendra à Evry, le mercredi 20 novembre à 20h30. Le
thème sera bientôt fixé. Vous recevrez l’affiche courant octobre.
- La 2e conférence débat le vendredi 29 novembre à 20h30 : « Pourquoi a-ton besoin du Secours Catholique ? » (voir affiche p. 5)
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1ère CONFERENCE-DEBAT
Paroisses catholiques du secteur de Corbeil-Essonnes
Eglise Protestante unie de Corbeil-Evry

LE TRANSHUMANISME
Un défi pour le christianisme ?

Par Vincens Hubac,
Pasteur de l’Eglise protestante unie
de Châtenay-Malabry

Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30
Au Temple Protestant 16, avenue Carnot à Corbeil-Essonnes
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2e CONFERENCE DEBAT
Paroisses catholiques du secteur de Corbeil-Essonnes
Eglise Protestante unie de Corbeil-Evry

POURQUOI A-T-ON BESOIN
DU SECOURS CATHOLIQUE ?

Par Pascale Israël,
Présidente du Secours Catholique de l’Essonne

Vendredi 29 novembre 2019 à 20h30
Au Temple Protestant 16, avenue Carnot à Corbeil-Essonnes
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OCTOBRE 2019
Jeudi 3

14h00

Commission œcuménique de
l’Essonne (Temple de Corbeil)

Dimanche 6

10h30

Culte de RENTREE au temple de
Corbeil : Cène + apéritif +
accueil des nouvelles familles

Lundi 7

14h00

Les lundis de l’amitié (salle
Féray)

Mardi 8

14h00

Etude biblique à La Ferté-Alais
(chez Annie Ducommun).
Thème : la Parousie

Mercredi 9

20h30

Conseil presbytéral (salle Féray)

Dimanche 13

10h30

Culte au temple de Corbeil +
école biblique et KT (salle Féray
ou bureau)

Mardi 15

20h00

Etude biblique à Corbeil (salle
Féray). Thème à définir

Vendredi 18

20h30

1ère Conférence-débat au temple
de Corbeil : le transhumanisme
(voir affiche p.4)

Dimanche 20

10h30

Culte au temple de Corbeil

Dimanche 27

10h30

Culte au temple de Corbeil
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NOVEMBRE 2019
Dimanche 3

10h30

Culte au temple de Corbeil :
Cène + apéritif

Lundi 4

14h00

Les lundis
Féray)

Dimanche 10

10h30

Culte au temple de Corbeil +
école biblique et KT (salle Féray
ou bureau)

Mercredi 13

20h30

Conseil presbytéral (salle Féray)

Du 15 au 17

de

l’amitié

(salle

Synode régional à Dourdan

Dimanche 17

10h30

Culte au temple de Corbeil

Mardi 20

20h30

Café-théo à Evry (café AlTannour, derrière la cathédrale)

Dimanche 24

10h30

Culte au temple de Corbeil +
école biblique et KT (salle Féray
ou bureau)

Lundi 25

14h00

Les lundis
Féray)

Vendredi 29

20h30

2e conférence-débat au temple
de
Corbeil :
le
secours
catholique (voir affiche p.5)

de

l’amitié

(salle

En décembre :
- Dernière séance de KT : dimanche 8 décembre à 10h30
- Fête de Noël : dimanche 15 décembre à 15h00 (pas de culte le
matin)
- Veillée de Noël : mardi 24 décembre à 19h00
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PASTEUR :
Didier PETIT
07 72 25 13 08
eglise.unie.corbeil.evry@gmail.com
Reçoit le mardi : de 9h30 à 12h30 au bureau du temple (entrée
par l’arrière).
PRESIDENTE DU CONSEIL PRESBYTERAL
Marie-Léone BODY-LAWSON
01 60 75 86 08
mleone.bodylawson.@yahoo.fr
TRESORIER :
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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