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EDITO 
Encore Noël et une nouvelle année. 

 
Le temps a pour nous une valeur absolue, car il nous 
enlève tout ce que nous chérissons : la jeunesse, nos 
parents, les joies de l’insouciance, les menus plaisirs, la 
vie même. Le temps est pour nous sacré, à la fois 
fascinant et effrayant, car il exerce un pouvoir de 
destruction. Or, pour la pensée religieuse, le temps 
liturgique est éminemment cyclique : Jésus est né il y a 
quelque deux mille ans et il naît chaque année de 
nouveau. Noël revient chaque année et, pour un temps, 
nous redevenons aussi des enfants.  
 
Noël, pour les chrétiens, ce n’est pourtant pas un bébé  

humain qui naît dans une crèche, mais une Parole de création. « Au commencement était la Parole 
et la Parole s’est faite chair ». Jésus s’est revêtu de chair pour prononcer des paroles de vie. Il ne 
nous a point donné des conserves de parole en boîtes que nous devons garder soigneusement dans 
un placard, mais des paroles vivantes qui servent à nourrir. Ces paroles de vie ne peuvent se 
conserver que vivantes dans la chaleur d’un cœur en action et nullement retenues moisies dans 
l’enceinte d’un temple ou claquemurées dans les secrets d’une tradition ancestrale.  
 
La foi demande du courage et aussi de l’intelligence. Car enfin, en quoi croyons-nous quand nous 
disons croire ? Que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Non, certes. Que le 
monde va à sa perte et que nous nous acheminons vers l’Apocalypse ? Non plus. La foi c’est, en 
dépit de tout ce qui nous prouve du contraire, de continuer à espérer. Oui, nous devons frémir de la 
misère du monde en démence, sans pour autant renoncer à aimer plus loin que soi, plus loin que 
l’attirance. Nous devons haïr la haine et le mensonge et l’insolence, sans pour autant ne voir 
autour de nous que le menteur, le pervers, l’arrogant.  
 
Janus, dont la fête est le 1er janvier, est un dieu romain qui a deux têtes, l’une tournée vers le passé 
et l’autre vers l’avenir. Alors que s’achève une année, nous aussi, nous faisons le bilan et des 
prévisions. Les Champs Elysées, lors de la Coupe du Monde, ont été le théâtre de réjouissance, 
alors qu’une marée humaine y déferlait en scandant « Vive la France ! » ; et une scène de guerre 
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quand les gilets jaunes ont été violemment attaqués par les CRS et que des mécontents ont crié : 
« Macron, démission ! ».  
 
L’année 2019 sera-t-elle aussi mouvementée ? Pourquoi me demandez-vous cela ? Je n’ai pas de 
boule de cristal, à ce que je sache. Par contre, je peux vous parler de notre petit temple à 
Charenton. Le ravalement de la façade s’est fait si rapidement cet été que nombre de nos 
paroissiens ne s’en sont même pas aperçus. Quant au clocher, il sera certainement renouvelé au 
cours de l’année. Par ailleurs, notre communauté est bien vivante et les deux cultes le dimanche 
sont conviviaux. Donc je ne peux que me réjouir et dire Alléluia ! 
 
Evidemment, tous ne partagent pas cet enthousiasme, car ils ont subi des deuils, ou ont été assaillis 
par la maladie ou par des doutes profonds. Pour chacun de nous, l’année 2018 a été chargée 
d’émotions – joie, tristesse, colère, amour ou désespoir – et d’évènements divers. La nouvelle 
année, il nous faut pourtant bien l’accueillir. Un an, c’est 365 bonjours que l’on va offrir et 
recevoir. C’est environ 60 dimanches et jours fériés pour inviter ou être invité à vivre sa foi dans 
l’église, ou prendre du temps avec un conjoint, un parent, un ami. C’est beaucoup d’heures de télé, 
des centaines d’heures à discuter lors des promenades, des heures de découragement, des heures 
de lecture, des centaines d’heures au boulot, des heures où un autre a besoin de nous. Voici ce qui 
constitue une année. Et voilà la « bonne nouvelle » pour aujourd’hui : Tu n’es pas seul ! Jamais 
Dieu ne t’abandonnera ! 

Jean-Christophe PERRIN 
 
  

 
 

 

 

DICO-THEO 
 
Election : Dans l’Ancien Testament, l’idée d’une élection s’applique au peuple d’Israël. Mais il 
s’agit d’un choix gratuit, immotivé de la part de Dieu, remplissant les gens qu’il a choisi de 
stupeur et de gratitude (Deutéronome 4, 37). L’engagement au service et à la fidélité que cette 
gratitude comporte est une réponse à cette prédilection (Dt 14, 1s). Les prophètes préfèrent 
relativiser ce concept d’élection. L’expression « les élus », utilisée d’abord pour nommer tout le 
peuple, en arrive ainsi à désigner chez eux les « justes » et les « saints ». Dans le Nouveau 
Testament, le croyant est désigné comme un «élu ». La qualification de « royaume de prêtres, 
nation sainte, peuple élu » (Exode 19, 6) est appliquée à l’Eglise (1 Pierre 2, 9).  

 

Jean-Christophe PERRIN 
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Au CP et dans l’église 

De septembre à novembre 2018 
 
Voyage au pays de Calvin : Dans le cadre de la « découverte de la France protestante », il y a 
deux ans nous étions un petit groupe à nous rendre au culte du désert dans les Cévennes et l’année 
dernière, nous sommes allés à Strasbourg pour Protestants en Fête. Cette année, le samedi 29 
septembre, nous étions une douzaine de paroissiens à nous rendre à Noyon, dans la ville où est né 
Jean Calvin. Nous avons fait un culte à l’église de Compiègne, suivi par un pique-nique 
sympathique dans le parc qui fait face à l’église. Le beau temps étant au rendez-vous, c’était très 
agréable. L’après-midi, nous avons visité le musée Calvin à Noyon, ainsi que la cathédrale, où, il y 
a une dizaine d’années, l’Eglise Réformée de France a célébré un culte pour commémorer le 500e 
anniversaire du réformateur français.  
 
Retraite du CP : Le samedi 6 octobre, le CP a effectué une retraite chez les Diaconesses de 
Reuilly à Versailles. Nous avons évoqué des moyens pour motiver les membres de notre 
communauté à s’engager dans le service au temple.  
 
GPS : Un Guide de Partages et de Services détaille les activités qui se déroulent à l’église de 
Charenton – école biblique, catéchisme,  études bibliques, formation pour prédicateurs laïcs, etc. 
Ce fascicule décrit également les besoins de notre paroisse pour aider le CP à animer ces 
différentes activités et autres projets de l’église. 
 
Ravalement : Les travaux d’embellissements de la façade du presbytère ont été réalisés en 2017. 
Le ravalement du temple, à l’exception du clocher, a été effectué fin août. En 2019, le clocher sera 
lui aussi restauré.  
 
Finance : La totalité de la cible a été payée mi-novembre. Le ravalement a été financé grâce aux 
dons des paroissiens. Nous attendons toujours une réponse de la part des maires des différentes 
villes concernant de possibles subventions pour financer la réparation du clocher. Mais les 
coupures budgétaires exercées par le gouvernement ne sont pas très encourageantes. 
 
Culte d’offrande : Le culte d’offrande du 25 novembre s’est déroulé dans la convivialité. Les 
cantiques ont été mis en musique par la famille d’Hery Andrianaivo. La chorale de l’église a aussi 
participé, ainsi que la chorale camerounaise. Au cours du repas communautaire, juste après le 
culte, une chanteuse malgache a chanté comme une diva.  
 
Culte de Noël pour les familles : Raphaël et Esther se sont engagés pour animer le culte avec 
leurs cantiques. Les enfants feront une animation. Il y aura des bonbons pour tout le monde.  
 
Site de la paroisse : Le site de l’Eglise Protestante de Charenton ne cesse de s’améliorer. 
Consulter : eglise-protestante-charenton.fr 
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Résultat du culte des Offrandes 

Dimanche 25 novembre 
 

Notre culte des offrandes a été très fructueux puisque notre récolte s’élève à 6 470 €.  
 
Pour animer cette fête, une devinette a été posée aux personnes présentes : « dans quel costume 
protestant était habillée la vice-présidente du CP et dans quel pays vivent ces protestants ? » 
Réponse : c’était le costume des Vaudoises, protestantes d’Italie (région Piémontaise). La vice-
présidente a eu la joie de remettre une corbeille de friandises à l’heureux gagnant Jean Molines ! 
 
Cette année, le culte des Offrandes avait pour but de nous aider à récolter les finances qui nous 
manquaient pour la restauration du clocher. But atteint ! Et ceci grâce à votre générosité et votre 
fidélité à notre église. Les travaux vont pouvoir se faire début 2019, et nous aurons la fierté 
d’avoir un temple entièrement rénové. Un article paraîtra sur Communauté Vivante lorsque le 
clocher sera réinstallé. Nous prévoyons de fêter  dignement les 130 ans de notre temple dans le 
deuxième semestre 2019.  

Le pasteur et le conseil presbytéral expriment toutes leurs reconnaissances à tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de ce culte. 
 

Les donateurs nominatifs recevront en temps utile un reçu fiscal à déduire de leurs impôts. 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

A été rappelée par le Seigneur : 

o Anne-Marie JOLI, présidente du diaconat (1986-2000), épouse d’André JOLI, 
président du CP (1986-2000). Le culte d’action de grâce a eu lieu le 27 octobre au 
temple de Charenton. 

Mariage : 

o Annie LOUP et Olivier Antoine BICCIOT se sont unis le 22 septembre. Nous leur 
exprimons tous nos meilleurs vœux de bonheur. 

 

 

PETITE PENSEE DU TRIMESTRE 

 
"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu'il ait la vie éternelle." (Jean chap 3, verset 16) 

 

A l'approche de la célébration de la naissance du Roi des 
rois, Jésus Christ, méditons à notre tour sur comment 
transmettre cet amour à notre prochain, malgré nos 
défaillances et nos différences.  

Bonne préparation de la fête de Noël.  

                                                         Emilienne B 
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AGENDA prévisionnel  

Pour DECEMBRE2018 – JANVIER et FEVRIER 2019 
(Certaines dates peuvent être modifiées – Fiches mensuelles à votre disposition au temple) 

 

 

CULTES EPUCC  
Tous les dimanches à 10h30 

Culte Camerounais  
tous les dimanches à 11h30 

CULTES DE NOEL 
Dimanche 16/12 à 15h : culte des enfants et des  
                                    familles (pas de culte le matin) 
 
Lundi 24/12 à 19h00 : Veillée de Noël 

 
CONSEIL PRESBYTERAL à 20h30 

 
Mercredi 19/12 – Dates à déterminer pour  

Janvier et février 

   
Mardi 25/12 à 10h30 : Culte de Noël avec Ste Cène FORMATION PREDICATION 

Les 20/12 et 25/01 à 20h 
 

Autres cultes en DECEMBRE PRIER LE TEMPS D'UNE PAUSE à 19h30 

Les  02 – 09 – 23 – 30 Jeudis 6/12 - 3/01 - 7/02 

Autres cultes en JANVIER 
 

Les 06 – 13 – 20 (avec Ste Cène) – 27 
 

ECOLE BIBLIQUE pendant le culte 
 

Dimanches 2/12 - 9/12 - 27/01 17/02 

Autres cultes en FEVRIER KT ADO 
 

Les 03 – 10 – 17 (avec Ste Cène) – 24 02/12 – 09/12 – 13/01 après le culte 

KT ADULTES 
 

1/12- 22/12 – 19/01 
 

ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE à 14h30 
 

17/12 – 14/01 (date février non arrêtée) 

CAFE-PHILO 
 

Samedis 15/12 – 12/01 – 02/02 
Médiathèque Delacroix 

A St Maurice 

AMITIES JUDEO-CHRETIENNES à 18h30 
 

Mardis 11/12 - 15/01 -  
 

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 

Président : Jean Victor DALSACE 

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

Trésorière : Miharizo RAHOLIJAONA 

Conseillers : Béatrice EBOUELE, Raphael PERALTA, Olivier REVEILLAUD 

 

 DONS POUR L’EGLISE  (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 « EPUCC » ou 
« Eglise Protestante Unie de Charenton-Créteil »  

Banque postale, compte : PARIS 1633 08 P 020 

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

 

 

 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 

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

 

 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 :  
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 

 


