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EDITO

Les pavés sous la plage

Cette année, nous fêterons le cinquantième anniversaire 
de mai 68 et je propose, pour cette occasion, de jeter un 
beau pavé dans la mare. Mai 68, c’était la remise en 
question de valeurs caduques et d’une vision du monde 
rigide et étriquée. C’était aussi une critique acerbe de la 
société de consommation. Mai 68, c’était l’expression 
d’une gauche qui savait dire non à l’exploitation de 
l’homme par l’homme et au fétichisme des marchandises. 
Cette gauche était « réelle », même si elle était largement 
utopique : marxistes-léninistes, maoïstes, trotskistes, voire

groucho-marxistes, s’unissaient dans le même combat pour la liberté. Les fanions qui flottaient 
alors dans le vent étaient le drapeau rouge et le drapeau noir.

Que restent-ils aujourd’hui des valeurs de mai 68 ? De vieux bouffons, qui avaient vingt ou trente 
ans à l’époque (et en ont désormais 70 ou 80), se disent volontiers soixante-huitards, et donc 
toujours jeunes, même s’ils n’étaient pas sur les barricades et n’ont suivis l’événement qu’à la 
télévision ou en lisant Paris Match. Sous le couvert d’une ouverture d’esprit largement affichée, ils 
continuent pourtant à scander les slogans à la mode, votent machinalement pour le parti socialiste, 
et récitent les clichés véhiculés par les médias. Ouvertement racistes, du moins envers les juifs et les 
arabes, ils défendent systématiquement toutes les guerres que livrent la France contre de prétendus 
« terroristes » à l’étranger. S’ils doivent protester pour une cause entendue, ils le font sagement sous 
la protection de la police, en brandissant des pancartes qui expriment des banalités sans aucune 
portée politique, et ils condamnent les « casseurs » qui viennent troubler la manif (mais qui sont 
pourtant beaucoup plus proches de l’esprit de mai 68 que leur défilé de moutons bêlants).

Nous vivons dans une société où l’aliénation est trois fois plus forte qu’il y a cinquante ans. Le 
gaspillage est de mise, conséquence de la surconsommation d’objets périssables et souvent 
parfaitement inutiles. Tout le monde, ou presque, est branché en permanence à un téléphone 
portable à écran plat qui coûte très cher. On est devenu boulimiques en tout : bouffe bien sûr, mais 
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aussi du net, des revues en tout genre, des films, des CDs, etc. De temps en temps, l’un de ces 
intellectuels médiatiques qui se produit sur toutes les chaînes télévisées, nous fait la morale en 
disant que la couche d’ozone est menacée et prêche avec véhémence l’austérité tant désirée par nos 
politiciens. Nous disons « oui, oui » et nous nous sentons coupables, alors que nous ne savons 
même pas de quoi on nous accuse. Pendant ce temps, l’armée défile dans nos rues avec des 
mitraillettes, afin d’assumer notre protection.

La gauche marche pas à pas avec la droite. Les idées des deux camps se rejoignent et on vote pour 
des candidats qui n’ont aucun projet politique réel (qu’est devenu le slogan de mai 68 : « élection, 
piège à cons » ?). Avec un peu de chance, Emmanuel Macron organisera une fête nationale pour 
marquer le coup, comme il l’a fait pour Johnny (l’idole des « jeunes » !) et on aura droit à un défilé 
militaire en l’honneur de Cabu, Cohn-Bendit et Wolinsky ! Hommage à une révolution 
complètement récupérée par un système capitaliste qui broie tout sur son passage, même (et surtout) 
les idées ! Des vieux bobos, d’anciens fils à papa, iront à la tribune pour ânonner quelques belles 
paroles et on les applaudira à tout rompre, en versant une larme de nostalgie pour nos vingt ans 
passés et en mémoire du général De Gaulle !

A bien y réfléchir, je me demande qui sont les gens superbes que fustigeait Jésus. « Malheur à vous, 
scribes et pharisiens hypocrites ! Vous taxez les choses les plus banales, comme la menthe et le 
cumin, mais négligez l’essentiel [la spiritualité axée sur la justice et l’amour] ! ». Malheur à vous, 
bourgeois hypocrites ! Vous votez à gauche et vous avez une mentalité de droite ! « Vous 
ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins 
d’ossements et d’impureté ! » (Matthieu 23).

Cette année, Pâques tombe le 1er avril. Dans les premier temps de l’église, le symbole du poisson 
désignait le Seigneur et la vie en abondance. En effet, le mot « poisson » se dit ICHTUS en grec et 
chaque lettre signifie quelque chose, notamment Iésous Christos Uio Theou Soter (Jésus-Christ, Fils 
de Dieu, Sauveur). Le symbole du poisson, dessiné sur les murs des catacombes, décrivait la 
présence d’une révolution discrète au sein de la société civile romaine, car il prônait la fin de toutes 
les exploitations et les aliénations

Jean-Christophe PERRIN

DICO-THEO

Esprit : Dans l’Ancien Testament, l’Esprit (roûah) apparaît 378 fois et a le sens physique de vent 
ou de souffle dans plus de la moitié des cas. Il désigne aussi l’esprit de l’être humain, au sens 
psychique du terme. L’Esprit désigne ultimement Dieu : « l’Esprit (roûah yhwh) de Dieu planait sur 
la surface des eaux » (Genèse 1, 2). Les prophètes sont les « hommes de la roûah » (Osée 9,7). 
L’Esprit est sur le prophète, car il lui inspire des paroles divines. L’Esprit peut aussi aller d’un 
inspiré à un successeur : « Josué était rempli de l’Esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains 
sur lui » (Deutéronome 34, 9).

Jean-Christophe PERRIN

Au CP décembre-février 2018

Mission Créteil : L’été dernier, le CP a demandé à la Région Parisienne de l’EPUdF et aux deux 
pasteurs missionnaires, envoyés par la Norvège et évangélisant dans nos locaux au 113 à Créteil, de 
présenter au synode régional, réuni à Dourdan du 17 au 19 novembre 2017, une demande pour 
créerune nouvelle association cultuelle, indépendante de l’Eglise Protestante Unie de Charenton. Le 
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vote a été positif. Nous attendons le vote du synode national sur le même sujet. Mais nous pouvons 
déjà annoncer à tous nos paroissiens que la Mission Créteil est  désormais une église séparée de 
la paroisse de Charenton et opère indépendamment. Le bâtiment 113 a été mis à la disposition des 
deux missionnaires et leurs activités diaconales prennent le relai des anciennes activités de l’ERF 
113. 

Ravalement : Les derniers travaux d’embellissements de la façade du temple remontent il y a 
presque 50 ans. Notre ambition est donc de faire le ravalement de la façade du temple, très 
probablement au printemps 2018. Il est prévu de faire des demandes de subventions aux mairies de 
Charenton et de Saint Maurice. Les dons récoltés lors de la journée d’offrande, qui a eu lieu le 26 
novembre, ont aussi été réservés au ravalement. 

Nouveau culte : A partir du mois de mars, la communauté camerounaise fera son culte au temple 
de Charenton tous les dimanches, à partir de 11h30. Il y aura donc un premier culte en langue 
française, de 10h30 à 11h 30 dont la prédication sera assumée par le pasteur. Un deuxième culte 
démarrera ensuite à 11h30, mais les chants seront en douala. La prédication de ce deuxième culte 
sera assumée en alternance par Israël et le pasteur.

Site de la paroisse : Le site de l’Eglise Protestante de Charenton et environs a été activé. Un grand 
merci à Silvain et à Raphaël.  Site : www.eglise-protestante-charenton.fr

Un dépliant expliquant le fonctionnement du CP et le rôle du pasteur, des conseillers, et de l’Eglise 
en général, a été rédigé à l’intention des paroissiens. Ce dépliant sera bientôt disponible pour tous. 

Nouvelles animations spirituelles : Depuis février, un KT adulte a lieu deux fois par mois, au 
temple de Charenton (voir le calendrier). Une formation pour prédicateurs laïcs, au temple de 
Charenton, a également été lancée ; la première réunion aura lieu le mercredi 7 mars à partir 
de 20h00.

Achat : Le CP a décidé qu’il fallait racheter des tables pliantes pour les réunions qui se tiennent à la 
salle Jean Claude. 

Presbytère : Des fuites d’eau ont été signalées par le pasteur au presbytère. Un plombier va venir 
faire les réparations nécessaires, avant que cela ne se dégrade davantage
 

NOS JOIES ET NOS PEINES

Ont été rappelés par le Seigneur :

En ce début d’année, nous avons perdu deux personnes fidèles à notre paroisse : 
 Madeleine DEFORGE, Diana MAILLART, Jean Pierre SCHRICKE

A leur famille, nous adressons nos condoléances et leur assurons de nos très sincères pensées 
fraternelles.

 A reçu le baptême : Naïa-Enaël FIGUEIREDO-JACINTHE

 A été confirmée : Angelor JACINTHE

Nous nous réjouissons de les accueillir dans notre communauté. 

Le Conseil Presbytéral
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 Situation comptable : CIBLE 

Notre cible 2018 s’élève à 38 000 €. Au 28 février, nous avons réussi à régler l/5ème. 

déjà 
atteinte,8,000,21%

79%

cible 2018 : 38 000 €
déjà atteinte restant à payer

30 000 €

Pour participer à la cible ou aux frais d’entretien du temple, les chèques sont à libeller 
à l’ordre de « EPUCC » (ou Eglise Protestante Unie de Charenton-Créteil)

PETITE PENSEE DU TRIMESTRE

 Jesus est la lumière du monde, il est le chemin qui conduit au Père. Il nous précise 
lui-même dans Jean 14, verset 6 et 7 : "je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne 
peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaitrez 
aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu ". 
Il nous tend ses mains, il nous suffit juste de poser les nôtres dans les siennes. Amen. 

Emilienne B 
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CONCERTS AVEC Cyrille SABBATIER

UN DEUXIEME CONCERT EST PREVU 
AU TEMPLE DE CHARENTON

LE VENDREDI 25 MAI 2018 à 20h30

Trois fêtes chrétiennes importantes
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(à entourer en rouge sur votre calendrier familial)

Le 25 mars, dimanche des Rameaux : C’est l’entrée de Jésus à Jérusalem, le moment où il est 
reconnu par la foule en délire comme le Messie attendu. 
« Hosanna au Fils de David ! »

Le 1er avril, dimanche de Pâques : C’est une fête avec des œufs en chocolat !
L’extérieur de l’œuf  représente le tombeau, parfaitement hermétique.
Le fait qu’il soit creux ou vide signifie que le Crucifié n’y est plus !
« Christ est ressuscité ! Vraiment Christ est ressuscité ! »

Le 20 mai, dimanche de Pentecôte : C’est le parler en langues, c’est-à-dire dans toutes les langues 
connues de l’époque ! Et cela signifie la prédication, l’annonce de l’Evangile, de la Bonne 
Nouvelle. Cette fête commémore la naissance de l’Eglise. 
« Dieu est bon et la vie est belle ! »

 
 AGENDA prévisionnel pour MARS – AVRIL – MAI 2018

(Certaines dates peuvent être modifiées – Fiches mensuelles à votre disposition au temple)                             
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CULTES EPUCC Culte Camerounais tous les dimanches          
à 11h30

Mars ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE

Dimanche 4 à 10h30 : Culte EPUCC Lundi 12 mars à 14h30

Dimanche 11 à 10h30 : Culte EPUCC "Le Serviteur souffrant et les Psaumes cités et 
vécus par Jésus"

Dimanche 18 à 10h30 : Culte avec Ste Cène+école biblique Lundi 9 avril à 14h30

Dimanche 25 à 10h30: Culte des Rameaux "Les prophètes Jérémie, Zacharie, Osée et Jésus"

Vendredi 30 à 19h0 : Culte du Vendredi Saint avec les Lundi 14 mai à 14h30

                                  communautés EECF, FPVM, Pierres Vivantes
"Elie, Elisée et les résurrections de Jésus"

Avril CONSEIL PRESBYTERAL à 20h30

 Mercredi 21 mars

Dimanche 1 : Culte de Pâques avec Ste Cène Et la communauté Mercredi 11 avril 

                           EECF Mercredi 09 mai 
Dimanche 8 à 10h30 : Culte EPUCC + école biblique  
Dimanche 15 à 10h30 : Culte EPUCC KT pour adultes samedis à 15h00

Dimanche 22 à 10h30 : Culte EPUCC
10/03 - 31/03 - 07/04 - 21/04 - 05/05 - 
19/05

Dimanche 29 à 10h30 : Culte EPUCC KT 12 ans et plus  samedis à 17h00

            24/03 et21/04

Mai CAFE-PHILO (de 17h à 19h)
 A la médiathèque E. Delacroix à St Maurice

Dimanche 6 à 10h30 : Culte EPUCC + école biblique Samedi 10/03: Spinoza et l'idée du bonheur

JEUDI 10 à 10h30 : Culte de l'Ascension avec EECF Samedi 07/04: L'esprit de bohême et le 
romantisme

Dimanche 13 à 10h30 : Culte EPUCC + sortie école biblique 
(Louvres)

Samedi 05/05: Sartre et le concept de liberté

Dimanche 20 à 10h30 : Culte PENTECOTE avec ste Cène et la 
Méditation chrétienne (pasteur Frédéric 
Fournier) à 20h00

                                              communauté EECF Vendredi 09/03

Dimanche 27 à 10h30 : Culte EPUCC Jeudi 12/04

 Jeudi 24/05
AMITIES JUDEO-CHRETIENNES PRIER LE TEMPS D'UNE PAUSE

  
Mardi 20 mars à 18h30 "rupture et renouveau de l'Alliance" Le 1er jeudi de chaque mois à 19h00

Mardi 10 avril à 18h30 "L'Alliance avec David" Les 01/03 - 05/04 - 03/05

Paroisse de l'Immaculée Conception  

15 rue Marsoulan - Paris XII (métro Picpus)  

Contact : Pasteur Jean Christophe PERRIN 
Tél 07 77 94 88 59 – E-mail : aneka108@orange.fr
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CONSEIL PRESBYTERAL
Pasteur Jean Christophe PERRIN ; Jean Victor DALSACE (président) ; 
Nanou GUICHARD (vice- présidente) ; Jonas BASSINGHA (vice-président responsable 
bâtiments) ; Miharizo RAHOLIJAONA (trésorière) ; Virginie RABARY (secrétaire) ; 
Béatrice EBOUELE, Raphael PERALTA, Olivier REVEILLAUD (conseillers)

DONS (cotisations, offrandes, missions, 
frais divers, de notre église…)
Eglise Protestante Unie de Charenton-Créteil (EPUCC)

 Trésorière : Miharizo RAHOLIJAONA
Chèques à libeller à l’ordre de « Eglise Protestante 
Unie de Charenton-Créteil » ou « EPUCC » 
Banque postale : PARIS 1633 08 P 020

DIACONAT – Association Entraide, loi de 1901 
 Président : pasteur Jean Christophe PERRIN
 Trésorière : Nanou Guichard

DONS : chèques à libeller à l’ordre de : « AEEPUCC » 
Banque postale : LA SOURCE 30531 33 N

Association Préservation du Patrimoine de l’EPUCC 
Loi de 1901 (APPEPUCC)
(Travaux d’entretien pour notre patrimoine) 

 Président : Olivier REVEILLAUD
 Trésorière : Miharizo RAHOLIJAONA

Chèque à libeller à l’ordre de : APPEPUCC

JOURNAL DE LA PAROISSE
Comité de rédaction sous la responsabilité du conseil presbytéral. Articles, critiques et suggestions
à adresser au comité de rédaction de « Communauté Vivante » :
EPUCC - 12 rue Guérin – 94220 Charenton le Pont
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