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EDITO 

Pourquoi regardez-vous le ciel ? 

 

L’Ascension est une fête peu célébrée dans le milieu 

chrétien. Bien entendu, il est difficile d’imaginer que 

Jésus se serait envolé vers le ciel comme une fusée. Reste 

que le symbolisme de l’ascension est tout de même 

attesté dans l’Ancien Testament : Enoch, par exemple, ou 

encore le prophète Elisée enlevé au ciel dans un char de 

feu. Une allusion à l’ascension se trouve aussi dans le 

récit du rêve de l’échelle de Jacob, dans lequel le 

patriarche voit des anges monter et descendre un escalier 

céleste.  

 

Jésus a terminé sa mission. Il a enseigné à ses disciples 

que le Royaume des cieux est à ceux qui redeviennent des  

enfants, il a remis sur pied les éclopés de la vie, il a 

ouvertles yeux aveugles des ignorants, et est revenu à la 

vie,le temps de dire un adieu final à ses amis. Ce que  

nous avons coutume d’appeler « l’ascension » –  ce jour toujours férié dans une société qui 

n’arrête pas de répéter qu’elle est laïque –, signale la disparition définitive de la mainmise sur 

Dieu. Déjà à Pâques, aucune preuve de la résurrection n’a été fournie, à l’exception du tombeau 

vide. Là, en ce jour de la montée du Christ au ciel, c’est l’absence de tout contact physique futur 

qui est annoncé. Jésus a définitivement quitté la terre. 

 

« Pourquoi regardez-vous le ciel ? » demandent les anges aux disciples qui ont la tête dans les 

nuages. Qu’espérez-vous y voir d’extraordinaire ? La leçon, que l’on retrouve dans l’épisode de la 

Transfiguration, c’est qu’il faut redescendre de la montagne et vivre dans le monde qui est le 

nôtre. Jésus ne nous n’a pas appris à vivre en reclus, cloîtré sur nos petites personnes afin de 

méditer sur nos nombrils, mais à voir Dieu dans l’ordinaire, dans la vie de tous les jours : dans les 

petits plaisirs ou les grosses peines de notre vie personnelle.  
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Jésus est parti pour que ses disciples reprennent le flambeau. Ceux-ci n’auraient pu déployer leurs 

talents missionnaires, ils n’auraient pu servir la cause de Dieu sur Terre, si Jésus était resté avec  

eux. En vérité, les fêtes chrétiennes –  Pâques, Ascension, Pentecôte – s’inscrivent dans une 

continuité. A Pâques, Jésus démontre, par sa résurrection, qu’il a vaincu la mort et la souffrance.  

 

Al’Ascension, il clôt ses divertissements sur la terre des vivants en annonçant son retour 

imminent. A la Pentecôte, l’Eglise peut enfin naître, dans une infinité de langues. 

 

L’Ascension ne peut cependant pas être mise en parallèle avec l’Assomption, cette fête célébrée le 

15 août, aussi appelée Dormition dans les églises chrétiennes d’Orient. Ce dogme, officialisé en 

1950 par l’Eglise catholique, à savoir l’ascension de la Vierge Marie, est fermement rejeté par les 

protestants, car cet événement n’est pas décrit dans la Bible.  

 

L’idée générale est que, loin d’encourager la croyance aux choses extraordinaires, la Bible nous 

invite plutôt à dépasser les images religieuses et les clichés à la mode pour nous inciter à faire un 

bon usage de l’intelligence de la foi. Qu’allons-nous faire maintenant que nous n’avons plus rien 

de Jésus – aucun portrait, aucune relique, aucun descendant – à part ce qu’il a dit dans les 

évangiles ? Il ne nous reste que quelques paroles, celles du Maître et celles des disciples. 

Qu’allons-nous faire avec si peu ?  

 

La Parole, c’est la seule chose dont nous disposons réellement. « Pourquoi regardez-vous le 

ciel ? » demandent les anges.« Circulez, y’a rien à voir ! » reprennent les gardiens du temple. Rien 

à voir de spectaculaire, en tout cas. La Parole, c’est peu, mais c’est le tout de la vie chrétienne. 

Sans elle, nous ne saurions rien de Jésus ou de sa mission. Sans elle, Jésus a définitivement 

disparu.  

Jean-Christophe PERRIN 

 

 

DICO-THEO 

 

Ethique : Dans l’Ancien Testament, l’éthique est essentiellement contenue dans les dix 

commandements. Les Prophètes Amos et Michée insistent également sur la protection de 

l’étranger, la veuve et l’orphelin. Dans le Nouveau Testament, le sermon sur la montagne livré par 

Jésus sur le mont des Béatitudes, incarne l’idéal chrétien, lequel peut aussi se résumer à 

l’injonction « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dans les temps modernes, l’éthique, 

surtout dans le milieu protestant, est assumée par chaque individu, à savoir que les croyants sont 

libres de former leur propre jugement, à l’aide de l’Ecriture et de l’inspiration intérieure du saint 

Esprit.  

Jean-Christophe PERRIN 

 

 

 

Nouvelles du CP 

   

Ravalement du temple. 

Jonas Bassingha nous informe qu’il est allé, avec le pasteur, rencontrer les responsables de 

l’urbanisme à la mairie de Charenton, lesquels ont précisé qu’il faudra faire figurer sur les plans 

que tous les travaux de réparation seront effectués pour remettre le temple « à l’identique ». Un 

nouveau devis doit être présenté (qui comprend uniquement les travaux à effectuer et non la partie 

du presbytère qui a déjà été faite). Le ravalement concerne la rue Guérin et la rue des Ormes, ainsi 

que le clocher. Un  échafaudage sera donc posé sur tout le contour de l’église. Pour ce faire, nous 

avons besoin de l’approbation des Bâtiments de France (BF) et il faut prévoir un délai d’attente de 
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40 jours (un chiffre qu’Olivier a trouvé biblique). Si tout va bien, les travaux pourront commencer 

fin juin ou en juillet 2018. 

 

 

Nanou précise qu’il faudra demander un devis à la communauté adventiste qui fréquente notre 

temple, concernant la réfection du parquet dans la salle du culte et la salle Jean Claude, puisqu’ils 

ont proposé de le refaire.  

 

Bilan de l’association pour la préservation du patrimoine de l’Eglise (APPEPUCC). 

L’association concernant le patrimoine de notre église a pour but de protéger et de sauvegarder le 

patrimoine historique de notre paroisse à Charenton et à Créteil. Au cours de cette première année 

d’exercice, consacrée à l’étude et l’organisation des projets, aucune action n’a été menée par 

l’APPEPUCC. Ce qui explique qu’il n’y ait pas de comptabilité 2017. Celle-ci commence avec 

des chiffres prévisionnels.  

 

Le projet de ravalement du temple et la rénovation du clocher a été confié à l’APPEPUCC. 

 

Téléphone et internet  

Nous n’arrivons pas à télécharger les films de la caméra sur You Tube. D’après Raphaël, le 

problème est que notre débit est trop faible. L’un de nous a donc été mandaté pour faire installer la 

fibre et pour regrouper le téléphone et l’internet sur le même opérateur.  

 

Voyage en Israël 

Le voyage en Israël, prévu en octobre prochain, a été reporté à l’année 2019. Nous proposons à la 

communauté de faire une sortie à Noyon, la ville de Calvin, à la rentrée 2018. 

 

 

Bilan des activités au temple pour l’exercice 2017-2018 

 

Cette rubrique a pour objectif de faire une sorte de bilan des activitésspirituelles effectuées au 

temple de Charenton, au cours de l’année scolaire 2017-2018. Ainsi nous pourrons mesurer le 

chemin parcouru et voir ce qui reste à améliorer.  

 

La formation « église de témoins », animée par Christian Tanon, s’est terminée en avril 2017. Une 

dernière séance avait été prévue à la rentrée, en septembre ou en octobre, mais pour des questions 

d’emploi du temps divergent, cela n’a pas pu se faire. Nous avons donc résumé les souhaits des 

paroissiens : avoir une église plus ouverte sur le monde, qui laisse la place à des nouveaux 

projetsd’évangélisation et de témoignages. Au cours de cette année, nous avons mis en place de 

nouvelles activités qui vont dans ce sens.  

 

En octobre, nous sommes allés à Strasbourg pour Protestants en fête, afin de célébrer, avec quinze 

mille autres protestants venus de la France entière, les 500 ans de la Réforme.  

 

A partir du mois de mars, nous avons décidé de faire un deuxième culte, afin de mieux intégrer la 

communauté camerounaise qui fait officiellement partie de notre église luthéro-réformée à 

Charenton. Le premier culte débute donc à 10h30 (entièrement en français) et le second culte 

commence juste après, vers 11h45, avec des chants en douala et une prédication en français.  

 

En moyenne, il y a une trentaine de paroissiens qui assistent à nos cultes. Et lors de fêtes 

chrétiennes, comme Noël et Pâques, nous dépassons la centaine.  

 

Les activités habituelles, comme l’étude biblique œcuménique (animée par le pasteur et le Père 

Didier), les rencontres Amitiés Judéo-Chrétiennes dans l’est de Paris, le groupe de prières Le 
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Temps d’une Pause, le café-philo qui se tient à la médiathèque Eugène Delacroix à saint Maurice, 

ont continué à attirer un nombre raisonnable d’intéressés.  

 

 

Les repas de paroisse ont lieu plusieurs fois dans l’année, notamment lors du culte d’offrandes ou 

à Pâques. Nous avons aussi fait un pique-nique au lac Daumesnil au mois de juin. 

 

Lors de la semaine de l’unité des chrétiens, fin janvier, nous avons effectué un échange de 

chaire avec l’égliseSaint Pierre : le Père Didier TshibanguTshambaya est venu prêcher au temple 

de Charenton et le pasteur Jean-Christophe Perrin a fait l’homélie à l’église catholique.  

 

Deux nouvelles activités ont été proposées : le catéchisme pour adultes et la méditation chrétienne. 

Le catéchisme pour adultes a pour but d’offrir un survol rapide de toute la Bible. Les rencontres 

ont lieu deux fois par mois, le samedi après-midi à partir de 15h00. La méditation chrétienne a lieu 

une fois par mois et ressemble à une longue séance de prière qui se fait dans le silence et le 

recueillement. Nous avons été accompagnés par le pasteur luthérien Frédéric Fournier dans cette 

démarche.  

 

Une formation pour prédicateurs laïcs a également été créée, afin de donnerla possibilité, à ceux et 

celles qui le veulent, d’animer un culte et de faire la prédication. Les rencontres, à partir du mois 

de mars 2018, ont lieu une fois par mois.  

 

A partir de la rentrée prochaine, à la mi-septembre, il faudra trouver de nouvelles monitrices (ou 

moniteurs) pour animer l’école biblique. Nous remercions chaleureusement Zohary Dauphine et 

HajanirinaRaharijaona qui, depuis les quatre dernières années, se sont occupés de l’école biblique 

à Charenton.  

 

La sortie au Louvre, au mois de mai dernier, a été particulièrement appréciée. 

 

Prospectives 

Une attention toute particulière doit être mise pour redynamiser l’animation du culte ordinaire. Il 

nous manque des musiciens, ainsi que des techniciens pour moderniser nos offices. Il est 

également souhaitable que les cultes parents-enfants soient remis à l’honneur.  

 

Faute de participants, il y a eu peu de séances de catéchisme pour les adolescents cette année, mais 

celles-ci reprendront définitivement à la rentrée 2018. Nous espérons qu’il y aura de nouveaux 

catéchumènes. 

 

Situation comptable : CIBLE  
 

Notre cible 2018 s’élève à 38 000 €. Au 25 mai, nous avons réussi à régler : 

 

 
 

Le comédien Smaïn dit dans l’un de ses sketchs : « l’argent, ça va et ça vient. Mais quand ça 

vient : c’est bien ! ».  

 

déjà atteinte
37%

restant à 
payer
63%

0% 0% cible 2018 : 38 000 €
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Il en va de même pour notre Eglise, qui a besoin d’argent pour vivre ; or pour qu’une église 

puisse vivre il faut qu’elle paye la cible qui lui a été fixé par l’EPUdF. Cette cible correspond  

 

à notre contribution pour financer le salaire des pasteurs, la faculté théologie, etc…). 

Toutefois, pour que nous puissions honorer notre cible, nous avons besoin que nos paroissiens 

soutiennent  notre paroisse en n’oubliant pas de verser leur cotisation. (Voir conditions page 

8). Un grand merci d’avance ! 

La trésorière Miharizo Raholijaona 

 

 

 

PETITE PENSEE DU TRIMESTRE 

 

Jésus nous rassure dans Matthieu chapitre 28, verset 20 en ces termes : 

« Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde, amen » 

Pour ceux qui partent en vacances ou pas, il est notre seul Assureur. Laissons nous guider par sa 

lumière et retrouvons-nous à la rentrée avec des résolutions constructives. 

Emilienne B 

 

 

 

Entrez dans la peau d’un astronaute grâce au SpaceBus France ! 

 

Vous vous creusez la tête pour trouver une destination pour vos vacances cet été ? Ou bien vous 

recherchez une activité intéressante et originale à faire en famille? Et en même temps vous vous 

posez des questions sur l’Univers, les galaxies et les planètes, et vous souhaitez découvrir le ciel 

avec des télescopes ou même, devenir un jour astronaute… ?? 

Et bien tout cela est possible grâce SpaceBus France ! 

Le SpaceBus est un évènement gratuit et ouvert à tous. Il offre l'occasion de découvrir 

l'astronomie et la vie dans l'espace. Le SpaceBus viendra à votre rencontre sur les places publiques 

pour vous proposer des animations ludiques et accessibles à tous, ainsi que des observations du 

ciel, le tout animé par des astronomes professionnels et amateurs locaux.  

Parmi les nombreuses activités quotidiennes prévues, nos animations phares seront : un 

escapegame dans une navette spatiale reconstituée pour l’occasion dans laquelle il faudra 

reprendre le contrôle après avoir percuté un débris spatial, et une expérience de réalité virtuelle 

dans la Station Spatiale Internationale dans la peau de l’astronaute français Thomas Pesquet ! 

 

Le SpaceBus parcourra la France entière en visitant chaque année une région différente afin que 

chacun d'entre vous puisse profiter de l'évènement ! La première édition aura lieu cet été. Pour 

vous rencontrer lors de vos vacances, nous viendrons sur les plages et places publiques de la côte 

méditerranéenne du 29 juillet au 24 août 2018. Nous traverserons 20 villes en 26 jours, d’Agde à 

Nice.  

Pour plus d’information, consultez notre site internet : www.spacebusfrance.fr ou venez en 

discuter avec Raphaël Peralta, qui est l’un des organisateurs de cet événement ! 

 

 

 

 

http://www.spacebusfrance.fr/
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Pour vous distraire pendant les vacances 
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AGENDAprévisionnel pour JUIN – JUILLET – AOUT 2018 

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

 

CULTES EPUCC  Culte Camerounais tous les dimanches           
à 11h30 

JUIN CONSEIL PRESBYTERAL à 20h30 

Dimanche 03 à 10h30 : Culte EPUCC Mercredi 13 juin 

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

Dimanche 17 à 10h30 : Culte avec Ste Cène Jeudi 07 juin 

Dimanche 24 à 10h30: Culte EPUCC ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE à 14h30 

  Lundi 25 juin  

  La résurrection dans l'Ancien testament 

IL Y AURA CULTE TOUS LES DIMANCHES  KT pour adultes à 15h00 

en JUILLET ET AOUT  Samedis 02 juin, 16 juin et 30 juin 

    

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

Mardi 5 juin  Samedi 16 juin  

    

"La nouvelle Alliance dans l'Ancien Testament" "Doit-on marier l'amour à la sagesse ?" 

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

15 rue Marsoulan - Paris XII (métro Picpus)   

 

Contact : Pasteur Jean Christophe PERRIN  

Tél 07 77 94 88 59 – E-mail : aneka108@orange.fr 

 

Solution des jeux 
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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, 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 :NanouGuichard 

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 

 

 

 
 

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 
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