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Quoi de neuf sous le soleil ? 

 

C’est de nouveau le temps de voter. Triste démocratie qui 

n’existe que le temps d’un vote. Encore que, dans le cas des 

municipales, on connaît un peu mieux les candidats. Les maires, 

cela a souvent été souligné, sont les politiciens qui sont les plus 

proches de la population. En tout cas, on peut les voir, leur 

parler, leur dire notre pensée. Quant aux autres… 

 

Les dirigeants de la nation sont presque tous des millionnaires, 

ce qui veut dire qu’ils sont très éloignés de la réalité. Les lois 

qu’ils font voter ne les affectent pas, ils sont à l’abri de leur 

propre politique, car ce ne sont pas eux qui subiront la hausse 
des taxes, la disparition des services sociaux ou les coupures  

budgétaires. Ils font tous partie d’une élite, d’une classe de privilégiés. Mais ce sont tout de même eux 

qui décident de tout à notre place. Triste réalité. 

 

Vous me direz que c’est pire ailleurs : en Chine, en Russie, à Cuba, au Zimbabwe et dans la plupart des 

pays africains. Oui, mais si le bonheur ne consiste qu’à comparer entre nous nos bobos, avant de 

conclure que notre prison est plus belle que celle des autres parce que nous avons des barreaux en or, 

nous ne sommes pas vraiment mieux lotis. Tristes tropiques dirait Lévi-Strauss. « Vanité des vanités » 

disait l’Ecclésiaste.  

 

Reste Pâques. Nous sommes chrétiens et pour nous Pâques, c’est la résurrection, c’est-à-dire l’espoir qui 

renaît. Mais nous oublions vite que Pâques n’est advenu qu’après qu’un innocent ait été condamné à 

mort. Que cet innocent a été arrêté arbitrairement, battu, torturé, humilié, mis à mort. « C’était comme 

ça à l’époque », disons-nous. Triste justification, triste consolation. Comme si l’injustice n’avait plus 

cours aujourd’hui. Comme si la vie d’un pauvre hère avait une quelconque valeur. Comme si l’avis du 

pauvre avait de l’importance. « Il fallait que Jésus meure ! » nous expliquent les théologiens, en 

rajoutant une couche à cette infamie. 

 

Pour ma part, je ne pense pas que l’on doit mourir pour des idées. Je ne crois pas non plus que Dieu se 

complaise de sacrifices humains. Du reste, Pâques ne se limite pas à la mort du Christ, mais célèbre 
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plutôt sa résurrection. La résurrection, c’est le retour à la vie, c’est-à-dire le retour de la joie printanière, 

du bonheur, de la justice, de l’espérance. Pâques, c’est la mort de nos doutes et de nos incertitudes, la 

mort de la tristesse et du cortège de maux qui nous accablent. Pâques, c’est dire oui à la vie, en dépit de 

toutes les catastrophes et les injustices qui pèsent sur un monde sans Dieu… 

 

         Jean-Christophe PERRIN 

 

DICO-THEO 

 

Fondamentalisme : Entre 1900 et 1915, un groupe de protestants évangéliques américains publia une 

série de tracts sous le titre de Principes fondamentaux (The Fundamentals). Ces protestants 

conservateurs exposaient de manière radicale les fondements de la foi chrétienne. A la différence des 

protestants libéraux, qui s’appuient sur les sciences humaines pour rendre compte de leur foi, les 

fondamentalistes sont des militants qui croient à l’imminence de la fin du monde. Tous pratiquent 

l’interprétation littérale de la Bible : pour eux, c’est littéralement qu’il y a eût une naissance virginale à 

Bethléem, que Jésus est mort sur la croix en expiation de nos péchés, qu’il y aura une résurrection des 

corps et que le Christ doit revenir. Alliés à des conservateurs évangéliques, les fondamentalistes se sont 

engagés, depuis plusieurs décennies, à conquérir le pouvoir politique ; dès 1980, ils furent influents, 

surtout chez les Républicains. Au Brésil, l’élection de Jair Bolsonaro est largement due aux Assemblées 

de Dieu. En France, catholique, le mouvement fondamentaliste est incarné par Mgr Lefèbvre, ainsi que 

par les communautés charismatiques qui ont été influencées par les mouvements pentecôtistes d’origine 

protestante. Les fondamentalistes ont tendance à constituer des groupes à part, en se distinguant 

nettement, et même de façon manichéenne, du reste des chrétiens ou du monde qui les entoure. Ils se 

disent soldats du Christ et se croient élus pour accomplir les desseins divins, tout en allant avec 

confiance vers une fin apocalyptique.  

Jean-Christophe Perrin 

 

 

Au CP janvier-février 2020 

 

 Trésorerie : Depuis quelques mois, notre nouvelle trésorière, Elodie Fangeng, n’a pas pu avoir 

accès au logiciel logéas appartenant à l’Union de l’EPUdF. Le problème semble avoir été résolu 

et nous espérons qu’Elodie pourra enfin rentrer les données sur son ordinateur. En tout cas, nos 

prières l’accompagnent pour que son service au sein de notre église locale s’accomplisse avec 

facilité.  

 

 Contrôle technique : Un électricien de l’APAVE est venu inspecter les installations électriques 

du temple. Il reste quelques améliorations à faire (une prise électrique mal fixée au mur dans la 

salle du temple, panneaux signalant la sortie en cas de feu, etc…), mais dans l’ensemble, tout est 

sécuritaire. 

 

 Activités : Deux nouvelles activités sont prévues prochainement pour la communauté :  

1) Raphaël propose de créer un club ciné, afin de visionner des films qui pourront nous faire 

réfléchir et susciter une discussion après le visionnage.  

2) Lakienne veut former une équipe pour aller rendre visite, un samedi après-midi par mois, aux 

SDF du bois de Vincennes.  
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NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Ont été rappelés par le Seigneur : 

 Colette KAINIC, le 14/12/2019 

 La paroisse adresse ses sincères condoléances à toute sa famille 

 

 Marie Rose BOWMAN, le 17/02/2020 

Marie Rose était une fidèle paroissienne de longue date que l’on croisait régulièrement 

aux cultes, accompagnée de son mari. Nous garderons d’elle, le souvenir d’une personne 

discrète mais qui vivait pleinement la vie de notre communauté et qui était très attachée à 

notre temple, où se sont déroulés de nombreux faits familiaux.  

 La paroisse s’associe à la peine de Jean Paul, son mari, et de sa 

famille et leur assure toute sa sympathie et ses sincères condoléances.   

 

 Georges VALLAT, le 21/02/2020 

Membre de la chorale « la Licorne », et mari de notre amie Alice Creissent-Vallat, 

Georges a participé aux manifestations paroissiales données  par cette chorale durant bien 

des années (concerts, voyages, etc…). Nous conserverons de lui le souvenir d’un ami 

convivial qui aimait partager les temps forts, comme le concert de la Licorne pour les 100 

ans du temple de Charenton, où les choristes s’étaient habillés en tenue d’époque.  

 La paroisse renouvelle ses plus sincères condoléances attristées à 

Alice et l’entoure de son soutien et de toute son affection.    
 
 
 
 
 

 

          PETITE PENSEE DU    

     TRIMESTRE …. 

 

 
                        (Matthieu, chapitre 5 - verset 14) 

 "Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée." 

            Que chacun, chacune, allume sa propre lumière pour l'harmonie de l'Amour  

            universel. 

    Emilienne 
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Nouvelle activité proposée par Raphael :  

le « CINE-REPAS » 

 

 Vous aimez voir des films ? Vous aimez en discuter ensuite autour d’un bon repas 

avec vos amis ? Alors cette nouvelle activité vous plaira !  

Nous vous proposons de visualiser un film au temple puis d’en discuter autour d’un repas 

offert. L’idée est ainsi de se retrouver une fois par trimestre et de partager un moment de 

convivialité. Les dates et les films seront à définir ensemble.  

 

 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Raphaël :  

                  raphael.peralta@hotmail.fr 

 

 
 

 

 

 

Petite méditation proposée par Olivier 

 

Denis Diderot (18e siècle), connu pour son encyclopédie a fait de la prison pour ses idées 

dérangeantes pour l'époque. Incarcéré à Vincennes, il est enfin libéré et écrit un roman:  

"la Religieuse".  

 

C'est l'histoire d'une belle et jeune fille qui, pour expier les fautes de sa mère est envoyée au 

couvent contre son gré. Ça devait se faire à cette époque ; peu importe que l'on sacrifie une 

fille comme ça, pourvu que ses prières pardonnent les frasques de sa mère. 

 

Obligée de faire ses vœux, elle découvre le monde impitoyable des moniales et constate que :  

- Faire vœu de pauvreté, c'est s'engager, par serment, à être paresseux et voleur; 

- Faire vœu de chasteté, c'est promettre à Dieu l'infraction constante de la plus sage et de la 

plus importante de ses lois; 

- Faire vœu d'obéissance, c'est renoncer à la prérogative inaliénable de l'homme, la liberté. 

                               

Si l'on observe ces vœux, on est criminel ; si on ne les observe pas, on est parjure. La vie 

claustrale est d'un fanatique ou d'un hypocrite. 

 

En France, nous avons la chance de choisir nos vœux, mais comment vivent ceux privés de 

cette liberté?  

A méditer… 

                                                                                                                                          Olivier 
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AGENDA prévisionnel 

Pour MARS, AVRIL, MAI  2020 

(Certaines dates peuvent être modifiées – Fiches mensuelles à votre disposition au temple) 

 

 

Culte EPUCC 

Tous les dimanches à 10h30 

Culte Camerounais 

tous les dimanches à 11h30 

CULTES SPECIAUX CAFE-PHILO (de 17h à 19h) 

DIMANCHE 05/04 à 10H30 culte des rameaux                            Samedi 14/03 

VENDREDI 10/04 à 19H00 culte du vendredi saint                            Samedi 25/04 

DIMANCHE 12/04 à 10h30 culte de Pâques 
 
DIMANCHE 31/05 à 10h30 culte de Pentecôte 

 

 A la médiathèque E. Delacroix à St Maurice 

Autres cultes en MARS ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE à 14h30 

Les 01 - 08- 15 (avec Ste Cène) - 22- 29 Lundis 16/03 - 20/04  

  

Autres cultes en AVRIL CONSEIL PRESBYTERAL à 20h00 

Les 05- 19(avec Ste Cène) - 26 18/03 – 22/04 – 13/05 

  

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

Les 03 –10 – 17 (avec Ste Cène) – 24  Jeudis 05/03 - 02/04 – 07/05 

  

ECOLE BIBLIQUE  
 

Dimanches 08/03 - 22/03 – 26/04 – 10/05 
 

KT 12 ans et plus à 11h30 
 

Dimanches 08/03 - 22/03 – 26/04 – 10/05 

 

 

 

 

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 (administration) et Jonas BASSINGHA (bâtiments) 

Trésorière : Elodie FANGUENG 

Conseillers : Béatrice EBOUELE, Raphael PERALTA, Olivier REVEILLAUD 

 

 DONS et COTISATIONS pour L’EGLISE  

(salaire du pasteur, chauffage, impôt foncier, 

frais de fonctionnement divers, pour notre 

église…) 

 Trésorière : Elodie FANGUENG 

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 » 

(Association Entraide de l’EPUCC) 

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’église 

Loi de 1901 (APPEPUCC) - (Pour financer les travaux 

d’entretien de notre temple et notre patrimoine)  

 Président : Jonas BASSINGHA 

 Trésorière : Nanou GUICHARD 

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) 

 

Tout courrier pour l’EPUCC (église), l’AEEPUCC (diaconat), 

l’APPEPUCC (travaux), sont à adresser au : 

12 rue Guérin, 94220 Charenton le Pont. 

 

 
 

Temple de Charenton 

12 rue Guérin 

94220 Charenton 

Tél : 01 43 68 09 13 

Temple.charenton@gmail.com 

Site :  

eglise-protestante-charenton.fr 

Facebook :  

www.facebook.com/ 

temple.charenton 

 

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. 
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