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Au clair de la terre, mon ami frérot. 

 

Aujourd’hui, il est de bon ton de faire valoir notre 

préoccupation pour le futur de notre belle planète bleue. 

Ce souci est partagé par notre Eglise EPUdF, comme en 

témoigne le thème du dernier synode consacré à la 

protection de l’environnement. Cet été, le collectif 

Extinction-Rebellion – dans l’esprit de la Désobéissance 

Civile inauguré par Henry David Thoreau et peaufiné par 

Gandhi, Martin Luther King, le courant contestataire qui 

s’opposa à la guerre du Vietnam, Greenpeace ou la 

mouvance altermondialiste – a initié des actes 

symboliques dans les quatre coins de l’Occident (Paris, 

Londres, Bruxelles, New York, Los Angeles),  afin de  

 

dénoncer l’inaction des gouvernements face à l’urgence climatique. L’ONU a également eu droit 

au discours hystérique de Greta Thunberg, lequel fut largement discrédité par les critiques de 

pseudo-intellectuels à la télé, dans les journaux, ou sur les réseaux sociaux. 

 

Est-ce à l’Etat de faire des efforts pour améliorer une situation jugée catastrophique ? Pour bien 

répondre, on doit faire une distinction entre l’écologie, réflexion scientifique sur notre univers, et 

l’écologisme qui désigne la doctrine sociale en politique de l’écologie. La prise de conscience des 

dangers que court la planète remonte à 1830, ce qui veut dire qu’elle est très récente. Les 

scientifiques d’après-guerre ont ensuite fait un inventaire des problèmes environnementaux et ont 

cherché des solutions. Les catastrophes naturelles du XXe siècle et le premier choc pétrolier de 

1973 ont accéléré cette prise de conscience. Les accidents nucléaires à Tchernobyl, Three Miles 

Island et Fukushima, ont prolongé l’inquiétude. Si bien que, en dépit du scepticisme climatique de 

certains leaders, notamment du président Trump, l’écologisme a fait son apparition dans le 

discours politique, discours qui tente de réunir le social, l’écologie et l’économie. Mais pour 

l’instant, aucune action concrète n’a été entreprise, autre que proposer une taxe carbone et 

augmenter le prix des stationnements à Paris.  

Que pensent les chrétiens de tout cela ? Jean-Paul II a proclamé saint François d’Assise patron des 

écologistes et, chez les protestants, Schweitzer, Monod, Ellul ont agi. Néanmoins, on doit admettre 
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qu’en règle générale l’Eglise accuse un grand retard sur la société civile. Que dit la Bible ? « Dieu 

créa l’homme et la nature », il aime sa création ; donc aimer et respecter la nature, c’est aimer et 

respecter le Créateur. Genèse 1 nous invite cependant à ne pas diviniser la nature : la nature n’est 

pas la déesse Gaïa, n’en déplaisent aux écolos ; elle est de l’ordre de la création et donc 

dépendante du Créateur, comme le sont les créatures. Dieu place l’homme dans la création pour la 

cultiver et la protéger. Mais, c’est en propriétaire exploitant qu’il se comporte. Il  est le premier 

déstabilisateur des écosystèmes. S’il désire un tant soit peu voir un changement dans le monde qui 

l’entoure, il doit donc changer de vision et de comportement,  

 

Le slogan actuel « sauvons la planète » est erroné. Le seul sauveur, c’est le Christ. L’homme n’a 

pas à sauver quoi que ce soit, mais à se convertir, à changer sa façon de faire. Non par peur ou 

mauvaise conscience, mais parce que son rôle est d’aimer et de servir. L’injonction « tu aimerais 

ton prochain » l’incite à penser à ses proches, à ses enfants et ses petits-enfants. Nos actions auront 

des conséquences sur leur vie, car ils paieront nos dettes ! En conclusion, changeons de mode de 

vie, changeons d’attitude et de consommation, dans une conversion permanente et persévérante. Il 

nous incombe de faire pousser le blé dans les champs et de moudre le froment sous la meule. Mais 

c’est Jésus qui multiplie les pains. 

 

         Jean-Christophe PERRIN 

 

DICO-THEO 
 

Fils de l’homme : Ce titre, le seul qui soit placé exclusivement dans la bouche de Jésus (à 

l’exception des Actes 7, 56, où Etienne l’emploie), demeure énigmatique, d’autant plus que Jésus 

l’utilise à la troisième personne, comme s’il désignait quelqu’un d’autre. Ezéchiel parle d’un « fils 

d’homme » (ben ‘adam, c’est-à-dire « homme »). En Daniel 7, 13, l’expression « comme un fils 

d’homme » désigne l’homme céleste, à savoir un collectif personnifiant les saints, peut-être le 

peuple juif idéal. En 4 Esdras, les expressions « fils d’homme » et « comme un fils d’homme » ont 

pris un sens messianique qui signale l’homme véritable des origines et de la fin des temps. Les 

chrétiens, pour leur part, n’ont jamais confessé Christ comme « fils de l’homme », car ils lui 

préfèrent le titre « Fils de Dieu ».  

Jean-Christophe Perrin 

 

Le mot de la trésorière : 

Situation de notre cible au 30 novembre 2019 

  Résultat du culte des Offrandes 

    

 Grâce à la générosité et la fidélité de tous les paroissiens, nous avons réussi à honorer notre 

cible 2019 qui s’élevait à 38 000 €. Le pasteur et les conseillers presbytéraux tiennent à 

vous en remercier très sincèrement. Pour 2020, notre cible reste fixée à 38 000 €.  

 

 Notre culte des Offrandes nous a permis de récolter 4 800,50 €. C’est moins performant 

que l’année dernière mais nous comprenons les difficultés financières de chacun. 

Néanmoins, cette somme va nous permettre de financer une petite partie des travaux que 

nous devrons entreprendre pour la rénovation de la terrasse afin de mettre fin aux 

inondations à répétition dans la salle du rez-de-chaussée dues aux grosses averses.   

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 (cotisants ou donateurs) recevront en temps utile un reçu fiscal à déduire 

de leurs impôts. 
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Culte Noël des familles 2019 
(Sketch, conte de Noël, chants sympas, 

sapin de Noël, des bonbons et un goûter) 

 

 
 

Dimanche 15 décembre, 

à partir de 16h00 
12 rue Guérin 

Temple de Charenton 
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NOS JOIES ET NOS PEINES 

Confirmations 

Abel MELONG le 1er décembre 

 

Ont été rappelés par le Seigneur :  

 03/09 Berthe-Suzanne ROCH 

 18/09 Martine BAVENT 

 26/09 Etienne MARTIN 

Depuis de très longues années et tant que sa santé lui a permis, Etienne a été un paroissien 

très actif dans la vie de l’église de Charenton. Il fut très longtemps conseiller presbytéral et 

a même assumé le rôle de président du CP durant quelques années. Son grand plaisir était 

d’animer nos cultes en jouant de l’orgue et chacun appréciait cet accompagnement. Notre 

ami Etienne s’est également beaucoup investi dans le diaconat.  

 

 05/11 Jeannine DEBEUX 

Fidèle paroissienne de l’EPUCC et veuve d’Emile Debeux, ancien président du CP, 

Jeannine s’est dévouée pleinement aux activités du diaconat durant de très nombreuses 

années. Sa santé a mis malheureusement un frein à sa vie associative.  

 

 A leurs familles, nous assurons toute notre sympathie. 

 
 

 

 

     PETITE PENSEE DU    
         TRIMESTRE …. 

 
Luc 1 – 31  

« Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus ».  

Voici bientôt la commémoration de la naissance du petit Jésus. Que chacun(e) de nous se considère 

enceinte et enfante  le petit Jésus pour le bien de tous. 

                                                                                                                  Emilienne                                           

 

VOYAGE EN ISRAEL 

Lorsque je pense à ce voyage, il y a trois versets du livre de Matthieu qui me parlent : « Cherchez 

d’abord son Royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront aussi données ».  Je n’avais 

pas pu participer au voyage en Israël en 2015 et cette année, en raison de mon travail, j’hésitais de 

m’y hasarder jusqu'à la fin d’octobre. Or, deux versets me paraissaient de plus en plus clair : « Ne 

vous inquiété pas de demain, c’est demain qui s’inquiétera de lui-même » et « Quiconque demande 

reçoit ; celui qui cherche trouve ; et l’on ouvre à celui qui frappe ». Je me suis donc décidée et j’ai 

rejoint le groupe de ce voyage. Le séjour en Israël a été remarquable et j’aimerais bien partager 

avec les lecteurs quatre moments forts que j’ai ressentis à travers ces lignes. 

 

Ce voyage a commencé à St Jean d’Acre. La cité actuelle d’Acre est, l’une des villes fortifiées 

ottomanes des XVIIIe et XIXe siècles, avec sa citadelle, ses mosquées, ses bains publics. Les 

vestiges de la ville des croisés, datant de 1104 à 1291, sont pratiquement intacts, tant en sous-sol 

qu’en surface, donnant une image exceptionnelle de ce qu’étaient l’organisation de l’espace urbain 
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et les structures de la capitale du royaume des Croisés de Jérusalem, au Moyen-Age. 

 

1er moment fort du séjour : le lac de Tibériade. Nous étions au milieu du lac comme les disciples 

lorsqu’ils l’ont traversé. Soudain, il a commencé à pleuvoir. J’ignore s’il pleut très souvent à cet 

endroit, mais la pluie nous a fait du bien, un moment joyeux inexplicable. Lorsque nous sommes 

arrivés au quai, il y avait des  gens en attente de très bonne humeur, malgré qu’ils soient trempés 

sous cette pluie battante. Brusquement, la pluie a cessé au moment où nous débarquions. C’était 

magique! Nous étions bien heureux, cette journée a été parfaite ! 

 

2ème évènement : la visite du tombeau de Jésus. Nous avons fait un culte sur place avec le texte 

de Matthieu chapitre 6 : « Ne vous inquiétez donc pas en demandant : Que mangerons-nous ? Que 

boirons-nous ? ou Comment serons-nous vêtus ? Car ce sont les païens qui mettent leur cœur dans 

ces choses. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela… ».   

 

Le tombeau est vide et nous devons aussi vider nos soucis. « Venez à moi 

vous tous qui luttez et qui êtes chargé, et je vous donnerai du repos ». Nous 

étions sereins dans ce jardin pour partager la Sainte Cène et où nous 

semblions entendre les paroles de Jésus :  

«... là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là avec 

eux ». 
 

3ème lieu : le Mur des Lamentations. Je suis allée, autant de fois que j’ai pu, écouter les Psaumes 

et les prières des femmes et des hommes. « Nous t’adorons O Père dans ton temple, nous 

t’adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, nous t’adorons en esprit et en vérité. Car 

un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple, car un jour 

près de toi, vaut mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison seigneur, je désire 

habiter dans ta maison seigneur ». Ce lieu nous incite à la prière. 

 

4ème site : la rivière du Jordan- Béthanie au-delà du Jourdain - le lieu du baptême de Jésus. 

Notre Pasteur nous a accompagné chacun de nous à émerger dans l’eau pour reconfirmer notre foi. 

  
J’espère que ma foi sera comme une petite graine, bien plantée dans mon cœur, et qui grandira 

dans l’amour avec lequel je lutte et que j’arroserai. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les 

autres, car l’amour est un don de Dieu, et quiconque aime Dieu le reconnaît comme un Père. Celui 

qui ne l’aime pas ne le connaît pas ; car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son 

amour parmi nous : « Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la 

vie. Voici en quoi consiste l’amour ; ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu mais c’est Lui qui nous 

a aimé et a envoyé son Fils pour qu’il soit la victime offerte pour nos péchés ». Merci Dieu, de 

m’avoir choisie et de m’avoir aimée.  

 

La mer Morte est une curiosité incontournable. Le groupe n’a pu s’empêcher de s’y baigner pour 

en éprouver sa teneur en sel et cette bizarre sensation de flotter sur l’eau comme un bouchon.  
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Pour terminer, je voudrais remercier notre Pasteur Jean Christophe PERRIN ainsi que notre guide 

Mr. Benny KAROUTCHI. Sans eux et leurs explications, ce voyage n’aurait pas été aussi agréable 

et extraordinaire dans notre chemin sur la terre promise.  

                                                                                                   Lynn 

 

 

 

Histoire de la pomme… 

 
Quand nos références s'écroulent…  Le fruit défendu du jardin d'Eden était-il une pomme? 

Probablement pas. la confusion qui a fait croire que le "fruit défendu" était une pomme vient d'une 

mauvaise traduction française du latin " pomum" de la Vulgate. Rappelons que la pomologie n'est 

pas l'étude des pommes mais celle des fruits à pépins. Le pamplemousse n'est-il pas aussi appelé 

pomélo? En latin, la pomme se dit "malum" ; d'où la confusion inculquée dans les esprits et 

tenace. La faute perpétuée par l'être humain, en prenant le fruit défendu, étant, en plus, une 

femme ! 

- Genèse 3-3: "Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin..." 

- Genèse 3-6: "… Elle prit de son fruit et en mangea..." 

  On ne parle pas de pomme! 

 

Ah si! Dans «Proverbes 25-11» : "des pommes d'or dans des coupes d'argent...". Or un philosophe 

grec, Théophraste, parle de la pomme d'un arbre qui poussait en Grèce et dans la Médie : la 

pomme médique ou persique. On sait maintenant que cet arbre, aussi appelé "pomme d'or" est de 

la famille des Citrus. 

Il s'agirait du Cédrat, beau fruit jaune, à l'écorce rugueuse, épaisse et parfumée, du Cédratier. 

 

Faut-il pour autant changer nos locutions? 

                                             - haut comme trois cédrats? 

                                             - tomber dans les cédrats? 

                                             - en avoir gros sur le cédrat? 

                                             - le cédrat d'Adam? 

 C’est en tous cas certainement : - le cédrat de discorde ! 

Olivier  
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AGENDA prévisionnel 

Pour DECEMBRE 2019 – JANVIER et FEVRIER 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 15/12 à 16H00 culte de noël des enfants Samedi 14/12 

MARDI 24/12 à 19H00 Veillée de noël Samedi 25/01 

MERCREDI 25/12 à 11h00 Culte de noël (EPUCC et EECF) Samedi 08/02 

 A la médiathèque E. Delacroix à St Maurice 

Autres cultes en DECEMBRE ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE à 14h30 

Les 01 - 08 - 22 - 29 Lundis 09/12 - 13/01 - 10/02 

  

Autres cultes en JANVIER KT ADULTES à 20h00 

Les 05 - 12 - 19 (avec Ste Cène) - 26 Mercredi 11/12 – Vendredi 17/01 

  

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

Les 02 - 09 - 16 (avec Ste Cène) – 23  Jeudis 05/12 - 02/01 – 06/02 

  

ECOLE BIBLIQUE  
 

Dimanches 01/12 - 08/12 – 12/01 – 02/ 
 

KT 12 ans et plus à 11h30 
 

Dimanches 12/01 - 02/02  

CONSEIL PRESBYTERAL à 20h00  

Vendredi 13/12 – Mercredi 15/01 - Mercredi 12/02  

  

 

 

 

 

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 : 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 suggestionsà adresser au comité de rédaction de 

« Communauté Vivante » : EPUCC - 12 rue Guérin – 94220 Charenton le Pont. 
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