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EDITO 
Quoi de nouveau ? 

 
Nous sommes nourris d’informations. Tous les jours, 
nous dégurgitons des informations. Beaucoup 
d’informations : à la télé, sur le net, dans les journaux. 
Mais trop souvent, les nouvelles ne sont pas fraîches. On 
nous sert encore et toujours les mêmes plats congelés, les 
mêmes discours réchauffés, les mêmes idées avariées, les 
mêmes clichés insipides, à propos des scandales à 
l’Elysée, de la diminution de la couche d’ozone,de la 
menace terroriste, de la nécessité d’accepter le 
programme d’austérité imposé par Bruxelles, de guerres 
et de crimes crapuleux. Il est surprenant que nous 
trouvions ces calembredaines et autres billevesées  

 
intéressantes. A force d’avaler du prêt-à-penser, nous avons fini par aimer cette bouilli pour chats, 
cette soupe indigeste dans laquelle se noie désespérément le poisson.    
 
Ce constat est encore plus inquiétant quand on apprend que les médias sont les propriétés privées 
des plus grosses fortunes de France : Drahi, Arnault, Bolloré, Bouygues, Pinault, Lagardère, etc. 
Ce sont eux les patrons – de TF1, Europe 1, Paris Match, etc. –, de toutes les chaînes de télévision, 
de toute la presse régionale. Une dizaine de milliardaires contrôlent l’opinion publique, vendent du 
divertissement jusqu’à l’abrutissement, contribuent à propager la peur du FN ou de l’islamisme. 
La concentration des organes de presse, radio et télévision, sont entre les mains de quelques 
grands industriels dont les intérêts privés, nous sommes prêts à le parier, passent bien avant 
l’intérêt général.  
 
Sans sombrer dans les théories du complot, il me semble important que tous ceux et celles qui 
désirent toujours réfléchir librement aujourd’huipuissent professer une forme d’athéisme social 
pour signaler leur refus de cette stratégie de lavage de cerveaux. Plus important, pour moi, est la 
lecture de la Bible, laquelle est décriée comme has been, inutile, incompréhensible par nos 
intellectuels médiatiques et une large partie de la population qui lui préfèrent les frasques du 
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Président et les séries américaines à multiples rebondissements sur l’affaire Benalla, le burkini, les 
accidents de la route et autres fadaises de la même farine.  
 
Pourquoi ai-je choisi la Bible ? D’abord parce que je suis pasteur, donc plus ou moins bibliste, et 
que je pense qu’elle décèle une forme de sagesse. La foi aidant, je la considère Parole de Dieu. 
Non Parole figée dans un texte immuable, à l’instar des obsédés textuels qui font des mots de la 
Bible des boucliers contre les maux de l’existence. La Parole est véridique dans la mesure où elle 
m’engage dans une conversation avec une vérité qui me dépasse. Or cette vérité n’est pas située 
dans un ciel inaccessible, mais au cœur même du réel, ainsi qu’au plus profond de moi-même. Il 
s’agit d’une Vérité qui m’aide à discerner le vrai du faux, l’utile du superflu, le bien suprême du 
mal égoïste, et qui me permet de mieux vivre avec les autres. Qui refuserait cette vérité ? Les 
assassins du Christ. « Qu’est-ce que la vérité ? » demandent-ils avec défi, comme si pour eux 
aucune vérité définitive n’était possible, comme s’il n’y avait autour de nous que des vérités 
relatives : des opinions changeantes, des idées reçues, des vérités toutes faites, aliénantes, comme 
nous en servent les médias jusqu’à en vomir. Le grand drame est que la pensée unique dispose 
aujourd’hui de plusieurs visages.   
 
En cette nouvelle année scolaire, prenons la résolution, si vous le voulez bien, de prendre le temps 
de recevoir de véritables « bonnes nouvelles », de nous abreuver à la source intarissable de cette 
Parole qui ne ment pas et nous veut vraiment du bien. Ce programme ne se résume pas à une 
simple croyance, car il s’agit d’en faire l’expérience dans notre quotidien. Lire, prier, méditer, 
étudier la Parole. Ressentir en nous la lumière infinie de l’amour en nos esprits et la paix du Christ 
en nos veines. Beau programme, non ? Mais il ne suffit pas d’en parler. Osons-le, au moins pour 
cette année. Osons-nous faire du bien. 
 

Jean-Christophe PERRIN  
 

 

DICO-THEO 
 

Dico-théo 

Eucharistie : ce terme signifie « action de grâces » dans Luc 22, 19 et 1 Corinthiens 11, 24. Les 
protestants lui préfèrent le mot « cène » (du latin cena), qui veut simplement dire « repas ». La 
tradition biblique place le « dernier repas » du Christ juste avant la Pâque juive. Jésus prend le 
pain et le vin et prononce la bénédiction, selon le rituel juif. La nouveauté, c’est qu’il identifie ces 
deux substances nourricières à son corps et à son sang. Il fait aussi allusion à sa mort et à sa 
résurrection. La Cène permet à la communauté de communier ensemble et sert aussi de 
commémoration. « Faites ceci en mémoire de moi » a dit le Christ.   

Jean-Christophe PERRIN 

 
 

TRAVAUX DE RAVALEMENT DU 

TEMPLE DE CHARENTON 

 

Construit en 1889, dans un style classique du 19e siècle et portant l’inscription frontale de dates 
clés de l’histoire du protestantisme à Paris, notre temple a été régulièrement entretenu par les 
générations de paroissiens qui se sont succédées depuis sa construction.  
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Après une longue période d’utilisation, son aspect extérieur, qui n’avait pas été rénové depuis une 
cinquantaine d’années,  nécessitait d’importants travaux de ravalement et réparations. Nous avons 
donc procédé en trois étapes. 

 

 1ère étape en 2016 : le presbytère 

Nous avons effectué le ravalement du presbytère, la rénovation de la façade, des volets, changé les 
fenêtres et mis du double vitrage pour faire des économies d’énergie. 

 
 2ème étape en 2018 : la façade du temple 

 

Cet été nous avons procédé au ravalement et à la peinture des deux côtés du bâtiment central (rue 
Guérin et rue des Ormes) et repeint la grille. Sous la surveillance de Jonas, vice-président du CP 
chargé du suivi du chantier, ces travaux ont été réalisés par des artisans très compétents dont le 
résultat obtenu est au-delà de nos espérances.  

Dans ce quartier récemment rénové, nous vous invitons à venir admirer fièrement notre temple 
propre et rayonnant. Nous vous laissons le plaisir de le découvrir en comparant les photos d’avant 
et après les travaux. 
                         AVANT                                                                             APRES 
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         AVANT                                                                          APRES     

 
 3ème étape fin 2018/début 2019 : le clocher (partie haute et boisée) 

Nous avions espéré finir le ravalement de notre clocher en même temps que la façade du temple. 
Malheureusement, nous ne pensions pas qu’il était en si mauvais état, ce qui nous oblige à lancer 
un troisième chantier approprié aux conditions de sa restauration, avec un supplément de coût qui 
n’était pas prévu à l’origine. Deux solutions s’ouvrent à nous : soit nous réussissons à trouver les 
fonds nécessaires pour faire ce travail, soit nous devrons supprimer le clocher qui menace de 
tomber. Mais un temple sans clocher, s’est triste ! 

 

 

 

 

Notre temple de Charenton aura 130 ans en 2019, c’est un grand âge ! Il mérite qu’on achève sa 
dernière touche de « rajeunissement » pour cette échéance, afin qu’il puisse toujours témoigner au 
XXIème siècle des valeurs du protestantisme que sont la foi, la charité, ou dans un autre langage la 
tolérance et la joie de vivre…Situé dans un quartier cossu et entièrement rénové de Charenton, il 
pourra témoigner au 21e siècle des valeurs du protestantisme dans la ligne tracée par les 
protestants de Paris dès 1605.  
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Ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir restaurer les boiseries de ce clocher d’une 
architecture rare, pièce maîtresse de la façade.   

 

Pour nous permettre de terminer ce projet, nous sollicitons votre générosité à travers l’envoi de 
dons et votre participation au culte des offrandes qui aura lieu le dimanche 25 novembre.  

D’avance, un grand merci à tous ! 

Le conseil presbytéral 

 

 
 

	
Situation	comptable	:	CIBLE		

	
 
Notre cible 2018 s’élève à 38 000 €. Au 15 septembre, nous avons réussi à régler : 24 000 €. Reste 
encore à trouver 14 000 € d’ici le 31/12/2018. 
 

 
 

 
 

Nous espérons que le St Esprit soufflera au creux des oreilles des paroissiens de ne pas 
oublier de régler leurs cotisations afin que la paroisse puisse honorer son engagement pour la 
cible 2018 auprès de la région et de pouvoir faire face aux factures de chauffage, électricité, 

taxe foncière, etc… d’ici la fin de l’année. 
 

La trésorière Miharizo Raholijaona 
 
 
 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Ont  été rappelés par le Seigneur : 

o Gisèle BERNARD, Robert EBOUMBOU, Maurice HOWE. 

A été confirmée : 

o Marthe MOUSSOUA MBONGOE 

 

restant à 
régler
14 000
37%

déjà  
atteinte
24 000
63%

 ; 0; 0%  ; 0; 0%

cible 2018 : 38 000 €
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PETITE PENSEE DU TRIMESTRE 

 
 

Psaume 91 V 1 "Celui qui demeure sous l'abri du 
TRES HAUT repose à l'ombre du TOUT PUISSANT."  

 

En cette nouvelle saison, entrons tous dans la 
demeure du Seigneur et trouvons refuge sous ses 
AILES. Lui seul peut tout et lui seul décide de tout. 

 

Nous souhaitons la Paix Intérieure à chacun de 
nous même, la Paix Intérieure à chaque membre 
de notre famille et la Paix Intérieur à chaque 
Homme du monde Entier. 

Bonne rentrée. 

Emilienne B 

 

 
 

Nos prochains concerts 

 

 

Un deuxième concert est prévu vendredi 7 décembre à 20h30 au temple de Charenton  
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AGENDA prévisionnel  

pour OCTOBRE – NOVEMBRE - DECEMBRE 2018 
(Certaines dates peuvent être modifiées – Fiches mensuelles à votre disposition au temple) 

 

 

 

 
CULTES EPUCC  

Culte Camerounais  
tous les dimanches à 11h30 

OCTOBRE  CONSEIL PRESBYTERAL à 20h30 

Dimanche 07 à 10h30 : Culte EPUCC  Mercredis 17/10 ‐ 14/11 ‐ 12/12 

Dimanche 14 à 10h30 : Culte EPUCC   PRIER LE TEMPS D'UNE PAUSE à 19h30 

Dimanche 21 à 10h30 : Culte avec Ste Cène  Jeudis 4/10 ‐ 8/11 ‐ 6/12 

Dimanche 28 à 10h30: Culte EPUCC  ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE à 14h30 

NOVEMBRE  Lundis 15/10 ‐ 19/11 ‐ 17/12 

Dimanche 04 à 10h30 : Culte EPUCC   

Dimanche 11 à 10h30 : Culte EPUCC  ECOLE BIBLIQUE pendant le culte 

Dimanche 18 à 10h30 : Culte avec Ste Cène  Dimanches 21/10 ‐ 18/11 ‐ 2/12 ‐ 9/12 

Dimanche 25 à 10h30 : Culte EPUCC   

AMITIES JUDEO‐CHRETIENNES à 18h30  CAFE‐PHILO (de 17h à 19h) 

Mardis 16/10 ‐ 20/11 ‐ 10/12 ‐   Samedis 13/10 ‐ 24/11 ‐ 15/12 

  

Paroisse de l'Immaculée Conception  A la médiathèque E. Delacroix à St Maurice 

15 rue Marsoulan ‐ Paris XII (métro Picpus)   

 
CULTE DES OFFRANDES  

 
CONCERTS à 20h30 

   
Dimanche 25 novembre à 10h30 

 
Vendredis 12/10 ‐ 07/12 

 

 

 

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   

Président : Jean Victor DALSACE 

Vice-présidents : Nanou GUICHARD et Jonas BASSINGHA (responsable bâtiments) 

Trésorière : Miharizo RAHOLIJAONA 

Conseillers : Béatrice EBOUELE, Raphael PERALTA, Olivier REVEILLAUD 

 

 

 DONS (cotisations, offrandes, missions,  

              frais divers, pour 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, compte : 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, compte : LA SOURCE 30531 33 N 

 

 

 Association Préservation du Patrimoine de l’EPUCC  

Loi de 1901 (APPEPUCC) 

(Pour financer les travaux d’entretien de notre patrimoine)  

 Président : Olivier REVEILLAUD 

 Trésorière : Miharizo RAHOLIJAONA 

DONS : chèque à libeller à l’ordre de : APPEPUCC 

BRED, compte : 028 03 0027    

 

RIB fournis à votre demande – Reçu fiscal délivré pour 
déclaration impôt)  

 

 
 

Temple de Charenton 

12 rue Guérin 

94220 Charenton 

Tél 01 43 68 09 13 

Temple.charenton@gmail.com 

Site :  
www.eglise-protestante-charenton.fr 

 

Pasteur 

Jean Christophe PERRIN 

Tél 07 77 94 88 59 

 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 

 

 


