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Prise de tête ou prise de la Bastille ? 

 

Qu’il s’agisse de grandeur militaire, d’efficacité 
économique ou de rayonnement culturel, les Français 
passent volontiers de l’exaltation au défaitisme, parfois 
même à l’intérieur d’une même phrase. Ou bien leur 
pays est le plus grand, le plus brillant que le monde ait 
jamais connu, ou alors c’est un pays irrémédiablement 
atteint par ledéclin. La France est maniaco-dépressive, 
incapable de se concevoir autrement qu’à la toute 
première place ou à la dernière.Ou bien elle éclaire 
l’univers et ne tolère d’autres interlocuteurs que les 
maîtres du monde, la Chine, les Etats-Unis, la Russie. Ou 
bien elle se voit     comme un paillasson sur lequel le 
monde a entièrement 

raison de s’essuyer les pieds. Les Français excellent dans l’autodénigrement : l’industrie 

automobile française ne produit que des Twingo qui font rigoler les Allemands avec leurs  

Mercedes ; le cinéma français est « complètement nul » ; la république française, qui jadis fit rêver 

les grandes puissances, est devenue dérisoire. Trois armagnacs plus tard, les mêmes dépressifs 

français sont de nouveaux convaincus d’être les meilleurs au monde. Ils ont fait Airbus, ils ont fait 

Ariane, ils ont gagné deux fois la Coupe du Monde ! 

 

Cette bipolarité est observable dans les célébrations collectives qui sont comme un « devoir de 

mémoire » pour les citoyens. Le 14 juillet, par exemple, c’est la fête nationale et c’est une 

commémoration de la Révolution du peuple, mais elle est célébrée en grande pompe par des 

soldats qui exécutent un pas de l’oie impeccable devant l’œil attentif du roi républicain. Les 

barbus de la Légion étrangère, avec une hache sur l’épaule, se font acclamer par les badauds. Les 

chars d’assaut massacrent un peu le bitume, qu’il faut colmater par la suite. Derrière les barrières 

métalliques installées sur les Champs-Elysées, les reporters des grandes chaînes de télé 

retransmettent tout ce charivari dans son intégralité. A la fin de la journée, il y a un feu d’artifice  

mailto:temple.charenton@gmail.com


 
2 

 

 

qui ressemble à un bombardement américain sur la tour Eiffel. Mais l’événement majeur, c’est ce 

défilé militaire grandiose et interminable. Un cas d’espèce en Occident. 

A en juger : le 4 juillet, où l’on célèbre aux Etats-Unis l’Indépendance Day, il y a des défilés de 

majorettes dans les rues, de multiples concerts de musique et des pique-niques par milliers. La 

plus grande puissance militaire du monde actuel ne fait pas défiler ses armées le jour de sa fête 

nationale. Pas plus que la Grande-Bretagne, l’Italie ou l’Allemagne. Le seul déploiement armé 

équivalent, c’est le 1er mai à Moscou. La colossale parade militaire de la place Rouge, qui a 

toujours été destinée à intimider le monde entier, est-elle vraiment un modèle à imiter ? Et quel 

danger mystérieux guette donc la France au XXIe siècle pour qu’elle se croie obligée de faire une 

démonstration de force militaireà Paris au beau milieu de l’été ? Certes à peu près personne en 

France n’irait jusqu’à formuler explicitement un tel raisonnement. Pour la plupart des gens, cela 

fait partie de la tradition, et c’est tout. 

 

Eu égard des croyances religieuses, l’ambivalence des Français est également de mise. Ils vénèrent 

les églises, mais s’empressent de dire qu’elles ne sont pas juste des lieux de culte. Notre-Dame est 

avant tout un « patrimoine » pour la littérature (Victor Hugo), pour l’histoire de France (sacre 

d’Henri IV et son « Paris vaut bien une messe ! »), pour les touristes (ils sont des millions à visiter 

la cathédrale chaque année). En France, soit on déteste le christianisme en disant qu’il n’a fait que 

nous pourrir la vie (c’est la thèse récurrente de Michel Onfray), soit on proclame haut et fort que 

l’islam a joué un rôle presque aussi déterminant que le christianisme dans le développement de la 

culture française (comme l’a outrageusement dit Jacques Chirac). La France chrétienne d’autrefois 

est devenue farouchement laïque : on aime bien l’homme Jésus, dont les actes charitables sont 

perpétués par la fondation Emmaüs créée par l’abbé Pierre, mais on déteste l’objet de la foi 

chrétienne, à savoir le Christ déifié.  

 

Que faire de ces contradictions ? En toute occasion, il  faut suivre son cœur et faire preuve de bon 

sens. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement 

de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu » disait Paul (Romains 12, 

2). Ce n’est pas parce que « tout le monde » pense au mal que l’on est obligé de mal penser. Ce 

n’est pas parce que personne ne s’intéresse à la vérité que celle-ci n’existe pas et que nous ne 

devrions pas nous efforcer de la chercher. « Je suis la vérité, a dit le Christ, et la vérité vous rendra 

libre ». Avec Jésus-Christ, il n’y a aucune ambiguïté.  

         Jean-Christophe PERRIN 

 

 

DICO-THEO 

 

Exégèse : L’exégèse est un ensemble de procédures destinées à établir le sens d’un texte. En ce 

qui concerne la Bible, cela ne veut pas dire que chacun est libre de donner sa propre interprétation. 

C’est plutôt le produit des besoins d’une communauté pour laquelle le texte est utile ou précieux. 

Il existe ainsi une exégèse juive des textes de l’Ancien Testament et des exégèses catholique, 

orthodoxe, protestante. Il existe aussi une exégèse savante, c’est-à-dire une méthode de lecture qui 

utilise les sciences humaines afin d’établir le sens existentiel d’un texte, au lieu de se limiter à une 

interprétation qui n’est qu’une apologie doctrinale.  

         Jean-Christophe PERRIN 
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Au CP et dans l’église 

De mars à mai 2019 

 

 

Le service au temple. 

 

Lors de la journée des offrandes en novembre, un questionnaire a été distribué aux paroissiens 

pour demander s’ils voulaient s’impliquer dans le service. Des réponses nous ont été données et 

une rencontre en juin est prévue, avec les bénévoles, pour discuter de nos projets. 

 

Relations avec les autres églises au temple de Charenton.  

 

Dans le passé, nous avons eu avec l’église camerounaise, partenaire de notre église EPUC depuis 

plusieurs années, de nombreux cultes en commun. Mais depuis un an, nous constatons 

unéloignement de nos deux communautés respectives. En accord avec les responsables 

camerounais, nous pensons qu’il serait bon de recréer des liens, afin de rallumer la flamme de 

solidarité qui était la nôtre il y a cinq ans. Nous proposons donc de faire un culte en commun le 

dimanche 16 juin, culte qui sera suivi d’un pique-nique au lac Daumesnil. 

 

Concernant les autres utilisateurs de nos locaux – les églises slave, malgache et adventiste – nous 

avons intérêt de convoquer les responsables de ces communautés pour faire  le point sur 

l’utilisation des salles et pour nous assurer du respect des règles de sécurité et de bienfaisance. 

Une date de rencontre est à prendre. Nanou propose également de faire remplir un formulaire de 

demande de réservation de salle, afin d’éviter des doublons et de mieux gérer l’occupation des 

lieux.  

 

Les cultes carillonnés. 

 

Le culte de Pâques était bien fourni au cours de nos cérémonies, avec 80 fidèles au premier culte 

et 80 au second. A notre culte de 10h30, plusieurs familles sont venues et il y eut une distribution 

d’œufs en chocolat. Les cantiques ont été mis en musique par Lynn (piano), Raphaël (guitare et 

caisse de résonance) et Clémence (flûte). 

 

Au culte de Pentecôte, il est prévu pour l’instant 1 baptême et 3 confirmations.  

 

Travaux de rénovation. 

 

Des travaux de plomberie ont été entrepris dans la cuisine du presbytère. Les tuyaux 

d’alimentation de l’eau sont en plomb, ils sont vieux et il faudra envisager de les changer. 

D’autres travaux d’entretien sont prévus au presbytère. 

 

La date de la reprise des travaux pour la rénovation du clocher n’est pas encore connue. Le pasteur 

prend rendez-vous avec les maires de Maisons-Alfort et d’Alfortville pour faire des demandes de 

subvention.  
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Situation de notre cible 

Au 15 mai 2019 

 

Nous essayons de « tenir la route » pour honorer notre poste pastoral et régler nos factures 

(impôts, chauffage, etc…). Nous sommes très reconnaissants à tous les paroissiens qui 

nous sont fidèles dans leurs cotisations ou aux collectes des cultes.  

 

Nous regrettons de nous répéter d’un journal à l’autre, mais malheureusement, comme 

vous pouvez le constater quand vous faites votre budget personnel, les finances sont de 

plus en plus difficiles à assurer et si nous n’arrivons pas à boucler le budget (ou la cible) 

d’ici la fin de l’année, nous aurons beaucoup de difficultés à maintenir l’entretien du 

temple de Charenton. 

 

Nous exprimons donc toute notre reconnaissance à nos fidèles paroissiens pratiquants ou 

sympathisants qui nous aident tout le long de l’année et espérons que d’autres paroissiens 

« dans l’ombre » feront un geste pour que nous puissions continuer à faire vivre notre 

communauté protestante. 

 

     Un grand merci d’avance ! 

     Le Conseil presbytéral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 %

51%

MONTANT DE LA CIBLE 2019
38 000 €

reste à trouver
19 500 €

déjà  réglé
18 500 €
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NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Aété rappelée par le Seigneur : 

o Paulette DESSINGES, action de grâce le 25/04/2019 au temple de Charenton. 

« Notre Paulette » va nous manquer. La dernière fois que nous avions pu l’amener 

au temple pour assister au culte, elle était tellement heureuse d’être parmi nous et 

nous lui avions fait la surprise de lui souhaiter son anniversaire. Voilà bien 

longtemps, Paulette participait aux activités du diaconat. Malgré ses problèmes de 

santé, elle se tenait au courant de tout ce qui se passait au temple et nous aimions 

lui rendre visite.  

Nous adressons une pensée affectueuse à sa famille.   

 

 

 

PETITE PENSEE DU TRIMESTRE 

 
 

Acte Chapitre 2 - verset 4  
 
 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » 

 
 
Bientôt la Pentecôte, ce jour où le Seigneur réunit tous les peuples du monde entier 
quelque soit leurs origines ou leurs races, et nous appelle à vivre ensemble. Car la 
langue du Christ est universelle. Apprenons donc à conjuguer ensemble sa règle d’or 
: « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Amen.  
          Emilienne. 
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JEUX POUR LES VACANCES 

       (solution sur la page 7) 
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AGENDA prévisionnel 

Pour JUIN – JUILLET - AOUT 2019 

(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 

CULTE SPECIAL 

Dimanche 9 juin à 10h30 : culte de Pentecôte 

avec Ste Cène 

CONSEIL PRESBYTERAL 

Mercredi 26 juin 

Autres CULTES en JUIN 

 

Les 02 – 16 (suivi d’un pique-nique au lac 

Daumesnil) – 23 et 30 

 

PRIER LE TEMPS D'UNE PAUSE à 19h30 

 

Jeudi 06 juin 

 

  
IL Y AURA CULTE TOUS LES DIMANCHES 

ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE à 

14h30 

en JUILLET ET AOUT Lundi  17 juin 

  
 

ECOLE BIBLIQUE pendant le culte 
 

Dimanches 16 et 30 juin 
 

    

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

Mardi 04 juin 

« Le Dieu guerrier » 

Avec Abraham Malthète et le Père Yves Simoens 

Samedi 22 juin 

« D’où vient le mal ? » 

Paroisse de l'Immaculée Conception  

15 rue Marsoulan - Paris XII (métro Picpus) A la médiathèque E. Delacroix à St Maurice 

 

 

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 

 

 DONSet COTISATIONS pour L’EGLISE  

(salaire du pasteur, chauffage, impôt foncier, 

frais de fonctionnement divers, pour notre 

église…) 

 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’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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