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Corona, Corona. 
 
Cela aurait pu être un joli prénom, mais non, c’est un vilain 
virus. Aussi fatal que le Sida ? Non. Aussi mortel que le cancer ? 
Pas plus (on nous dit 0,2%). Aussi effrayant que l’Ebola ? Que 
nenni, mais plus contagieux. Comme la grippe espagnole qui, en 
1919, a fait 20 à 50 millions de morts selon l’institut Pasteur. Ou 
la grippe de Hong Kong en 1968, qui a fait 1 million de morts. 
Corona, quand à lui, en a fait quelques centaines de milliers. La 
différence du nombre ? Le confinement obligatoire. Pendant  
des mois, le monde entier s’est transformé en un gigantesque 

pénitencier. Les contrevenants ont été verbalisé 135euros. Dans certains pays, ils ont été jetés en 

prison. Aux Indes, la police les a violemment battus à coups de bâtons. Pour notre bien. Nous avons 

été assignés à résidence pour notre bien, j’entends bien, et les églises se sont vidées et nous nous 

sommes tus. 

 

Et l’obscurité nous a envahis de toute part. L’espace s’est rétréci, les heures se sont allongées, les 

relations familiales, amicales, professionnelles, ont été mises à mal. Les plus précaires, déjà fort isolés 

en temps normal, ont été abandonnés à leur triste sort. « Jamais la mort n’aura été aussi discrète qu’en 

ces dernières semaines. Les gens meurent seuls dans leurs chambres d’hôpital ou d’Ehpad » écrit 

Michel Houellebecq. Pas plus de dix personnes au cimetière. Pour quelques prières bredouillées en dix 

minutes du bout des lèvres.  

 

Et cette angoisse, cette peur secrète, ce non-savoir qui se drape des oripeaux de la science. L’origine de 

la grippe espagnole demeure inconnue, tout comme celle du Covid-19. On dit que cela viendrait du 

pangolin, un mammifère proche du tatou très prisé en Chine pour sa viande et ses écailles. D’autres 

disent que ce serait la chauve-souris ou le marché aux poissons à Wuhan. D’autres, comme le 

biologiste virologue Luc Montagnier, Prix Nobel de médecine qui a découvert le VIH en 1983, disent 

que le Covid-19 a été créé en laboratoire. D’autres encore disent qu’il ne s’agit pas d’un virus mais 

d’une bactérie. Mais de quoi parle-t-on au juste ? On dit tout et son contraire ! Même les spécialistes 

s’engueulent. Et on se traite les uns les autres d’imbécile qui n’a pas compris. Mais comprendre quoi ?  
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Normalement, le chef de l’Etat devrait rassurer la population. Mais l’exécutif hésite, avance une chose 

puis une autre, annonce le confinement et maintient les élections, promet d’acheter des masques et de 

faire des tests de dépistage mais n’en fait rien, déclare « on est en guerre » sans préciser contre qui la 

guerre est menée, annonce le déconfinement pour le 11 non le 24 (mai ? le 2 juin ? en juillet ?), 

prolonge l’état d’urgence sanitaire pour restreindre encore plus nos libertés, avant de changer encore 

d’idée. Les églises sont vides, tout comme les têtes bien faites, les caisses de l’Etat. Peut-on encore 

croire à quelque chose ? 

 

Rien ne dure. Voilà une réflexion à laquelle on peut s’accrocher. C’est une vérité bouddhiste, voire 

biblique, voire de La Palisse. Tout passe, même le malheur. Ce qui nous fait si peur aujourd’hui ne 

sera qu’un mauvais souvenir demain. En vérité, on aura tout oublié d’ici deux ans. Pourquoi donc ? 

Parce que tout cela n’a qu’une importance très relative. En outre, les évidences de ce monde ne 

représentent pas le tout de la réalité. Pensez-y : si un virus invisible peut causer autant de dégâts, que 

dire de ce Dieu invisible qui ne cesse d’envoyer des preuves de son amour sur la terre et dont on ne 

parle jamais ? Car quoi qu’en disent les fanatiques, ce n’est pas Dieu qui a envoyé le Corona pour 

punir l’humanité, pas plus qu’il ne fait mourir de faim des milliers d’enfants chaque jour. Le Dieu de 

Jésus-Christ n’est pas le Père Fouettard, mais un Être qui béni nos vulnérabilités de tendresse et habille 

nos solitudes de confiance. 

 

Il est aussi nécessaire de voir le bon côté de cette épreuve. Certes, nous avons été isolés. Mais le fait 

d’avoir été contraints à une liberté surveillée nous a permis de regarder à l’intérieur de nous et d’y 

trouver là notre liberté. Nous avons été isolés de la foule anonyme dans le métro et dans la rue, de la 

course à la consommation à outrance, de la distraction permanente. La terre a pu respirer un peu, les 

animaux sauvages ont pu déambuler plus librement et, pour nous, les humains, le fait de retrouver nos 

racines a permis de renouer avec la spiritualité (laquelle se distingue de la religion qui est centrée 

uniquement sur les rites, les dogmes et la hiérarchie). A l’instar d’une retraite spirituelle, cela a été 

pour beaucoup d’entre nous une opportunité de changement, de transformation personnelle, 

d’effervescence créative.  

 

Et puis, il y a des gens biens. Que l’on pense aux docteurs, aux aides-soignants, aux bénévoles qui ont 

été en premières lignes dans ce conflit, à ceux qui ont été applaudis à 20 heures du haut des balcons et 

aux fenêtres. L’église de Charenton s’est d’ailleurs jointe à cet hommage en sonnant la cloche tous les 

jours du confinement.  

 

Etpuis, malgré tout, nous avons été autorisés à rouvrir les églises. Le premier culte, après ce séjour 

d’isolement forcé, a eu lieu le jour de Pentecôte, preuve s’il en est que l’Esprit continue à souffler et 

que nous ne sommes pas voués à perdre le nôtre. Preuve que la vie renaît, que la lumière triomphe des 

ténèbres. En outre, si le monde sombre dans la psychose, je ne suis pas obligé de le suivre dans sa 

folie. De l’avis de Paul : « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transfigurés par le 

renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu » (Romains 12,2). 

Malgré tout, Dieu est là, et il représente pour nous, chrétiens, plus qu’une croyance superstitieuse… 

 

         Pasteur Jean-Christophe PERRIN 

 

 

DICO-THEO 

 

Gloire (de Dieu) (grec doxa ; hébreu kâbôd) : Si la sainteté définit Dieu en lui-même, la gloire est son 

rayonnement. Elle est Dieu se communiquant dans ce qu’il est et ce qu’il fait. C’est parce qu’il crée 

par la Parole (Gn 1, 1-2) que les cieux « parlent » en racontant sa gloire (Ps. 19, 1). Pour les Prophètes, 

la gloire de Dieu remplit le Temple de sa présence et accompagne le peuple dans ses pérégrinations. 

Dans le Nouveau Testament, la continuité de la gloire de Dieu et l’Alliance nouvelle de l’Esprit est 

attestée. Dans les évangiles synoptiques, la gloire de Dieu se manifeste dans la transfiguration. Dans 
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l’évangile de Jean, la gloire du Fils culmine dans sa dernière prière (Jn 17, 5). Dans les épîtres 

pauliniennes, on entend par « doxologies » les formules par lesquelles sont glorifiées Dieu et son 

Christ. 

Jean-Christophe Perrin 

 

 

SITUATION FINANCIERE 

 

 

 Le confinement nous a privé de notre lieu de culte, de vos sourires, de votre bonne humeur, de 

votre joie de partager l’amour de Dieu ensemble. Ce confinement au-delà d’être une épreuve 

humaine, pour nous tous est aussi une épreuve financière pour notre église. 

 

Je parle financièrement au sens large car vous le savez, les factures arrivent, nous devons verser 

une cible à la région qui gère la rémunération de nos pasteurs et nous ne savons pas quand nous 

pourrons à nouveau vous accueillir comme avant. 

 

Nous prions Dieu pour qu’il nous aide dans cette dure épreuve, et aussi nous comptons sur 

votre soutien financier si il peut l’être, et de votre fidélité, pour surmonter cette période. 

 

Le temple de Charenton est le 1er temple de Paris et environs, il a été détruit deux fois. Chaque 

fois, nous l’avons reconstruit grâce à vous. 

 

Merci à vous tous de former une même famille. 

« Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores » (Apollinaire) 

 

 

 

PETITE PENSEE DU TRIMESTRE 

 

3 Jean 2-3 

 
"Bien-aimé, je souhaite qu’à tous égards tu prospères et sois en bonne santé, comme 
ton âme est en prospérité. Car j’ai eu bien de la joie du témoignage que des frères, 
arrivés ici, ont rendu à ta fidélité, et à la manière dont tu marches dans la vérité." 

 

Pendant cette période de confinement/déconfinement, nous vous souhaitons une très bonne 
santé.  

 

Emilienne  
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PENTECOTE : premier culte permis depuis  

le début du confinement du covid 19 

 
 

Quel bonheur d’entendre sonner la cloche de notre temple pour inviter les paroissiens à participer à 

nouveau au culte après cette longue absence depuis la mi-mars ! 

 

Quel bonheur que ce premier culte de reprise se soit trouvé le jour de Pentecôte !  

 

Quelques photos prises à cette occasion vous montreront, mieux qu’un long discours, la joie ressentie 

par les paroissiens d’avoir pu se retrouver pour partager ce « drôle de culte » de Pentecôte. 

 

 

 

 
 
 

  

 

Lors de la première assemblée de Pentecôte, les apôtres avaient des flammèches sur leur tête. Pour la 

Pentecôte 2020, les paroissiens de Charenton portaient une « muselière », non pas pour les empêcher 

de mordre, mais pour se protéger du Covid 19. Autre temps, autres mœurs ! Les traditions changent ! 
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AGENDA  prévisionnel 

Pour JUIN, JUILLET, AOUT  2020 

 

Culte EPUCC 

Tous les dimanches à 10h30 

Culte Camerounais 

tous les dimanches à 11h30 

 

PENDANT JUIN, JUILLET et AOUT 

Tous les cultes seront célébrés au temple de Charenton 

 

Suite au Covid 19, pour assister à ces cultes, nous respectons toutes les consignes de 
précaution dictées par le gouvernement, afin de stopper le virus. 

 

- port du masque obligatoire à l’intérieur du temple, 

- mains désinfectées à l’entrée du temple, 

- intervalle d’un mètre à respecter entre les personnes sur les bancs, 

- sens de circulation marqué dans le temple pour entrer et sortir, 

- espace cuisine et salle rencontres condamnées. 

 

Toutes ces contraintes sont gênantes, mais c’est à ce prix que nous pouvons 
participer au culte tout en nous protégeant du virus. Merci de votre compréhension. 

                                                                                   Le Conseil presbytéral 

 

 

Pendant l’été, si vous souhaitez joindre le pasteur voici ses 

coordonnées : 

Contact : Pasteur Jean Christophe PERRIN 

Tél 07 77 94 88 59 

E-mail : aneka108@orange.fr 

 

 

REPRISE DES CULTES EN TOUTE SECURITE 
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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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