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 La foi, l’espérance et l’amour. 

 
Il est minuit moins cinq et l’obscurité est dense. On ne 

voit rien devant ni derrière et le danger est partout. Il 

s’agit là d’une métaphore pour dire le désarroi dans lequel 

nous sommes. Le passé n’existe plus, l’avenir est 

incertain et le présent est très flou. Par qui, par quoi, 

sommes-nous menacés ?  

 
La vérité est partout absente. Seules règnent les 

statistiques approximatives, les recommandations 

incessantes et les prévisions incertaines. On nous 

demande de faire confiance, mais à qui et à quoi ? Si je 

conteste l’efficacité des masques hospitaliers contre une  

épidémie jugée dangereuse, on me traite de complotiste. Que veut dire d’ailleurs ce mot ? On n’a 

plus le droit de questionner. On n’a plus le droit de se faire une opinion personnelle. On n’a plus le 

droit de penser par soi-même. 

 

L’Eglise, naturellement, continue d’exister. Mais n’a-t-elle rien à dire, en dehors des 

bondieuseries ? L’Evangile n’est-il fait que d’obéissance et de soumission ? On me dira que tout 

va bien, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais je ne crois pas. Ai-je tort de 

le penser ? Dois-je m’autocensurer afin de réintégrer la norme des bien-pensants ? Dois-je 

obnubiler ma conscience pour plaire à la majorité bruyante ?  

 

Si je suis resté protestant, c’est bien en raison du verbe protester. Pour quelle noble cause 

protestons-nous aujourd’hui ? L’Eglise Protestante Unie est très fière d’avoir accepté de bénir le 

mariage des couples du même sexe. Pourtant, je n’ai jamais pensé que c’était réellement une 

priorité dans l’Eglise. Que ce soit un problème de société, oui, sans nul doute. Mais il y a tant 

d’autres problèmes dans la société qui demeurent ignorés par l’Eglise que j’ai du mal à me réjouir 

de ce qui la rend si fière.  

 

mailto:temple.charenton@gmail.com


 
2 

On me parlera de la foi, l’espérance et l’amour. C’est Paul qui a évoqué ces trois termes en 

premier. La foi et l’espérance sont voisines dans leur contenu. C’est avoir confiance en Dieu et en 

son messager sur terre, à savoir Jésus-Christ. Bien entendu, la foi et l’espérance n’enlèvent en rien 

l’inquiétante étrangeté de la réalité sociale du moment, mais elles nous permettent d’y faire face 

en pleine lucidité. Quant à l’amour, il ne s’agit pas d’une vertu que l’on doit prêcher aux autres, 

mais d’une fraternité que l’on doit construire ensemble. L’Eglise, pour moi, c’est cela. C’est bâtir 

ensemble. Qu’on vote à droite, au centre, ou à gauche n’y change rien.  

 

Vu d’en haut, le monde des humains est comme une fourmilière que le sabot d’un cheval lancé au 

galop vient d’écraser. Panique parmi les fourmis. Catastrophe. Branle-bas de combat. Tout le 

monde court dans tous les sens et les médias des fourmis n’arrêtent pas de parler de l’incident. 

Mais rien de tout cela n’a d’importance pour le reste du monde.   

 

L’école fait sa rentrée. Notre église propose une date pour le culte de rentrée. Quelles seront les 

règles, les impositions pour cette rentrée ? Nul ne le sait, pas même les spécialistes. Il est minuit 

moins cinq et l’obscurité est dense. On ne voit rien ni derrière ni devant et le danger est partout… 

 

        Pasteur Jean-Christophe PERRIN 

 

DICO-THEO 

 

Gnose (grec gnosis « connaissance) : Au début de l’ère chrétienne, le terme « gnose » désigne une 

connaissance mystique qui porte sur les mystères divins. Il existe ainsi une gnose chrétienne et 

l’évangile de Jean nous l’enseigne. Le gnosticisme, en revanche, est un mouvement religieux qui, 

dans les premiers siècles chrétiens, se développa en une multitude de sectes qui furent combattues 

par les Pères de l’Eglise. Pour les gnostiques, le monde a été créé par un démon qui s’est accaparé 

la création et tout ce qu’elle contient. Les âmes, quant à elles, émanent du vrai Dieu transcendant 

et inconnu. Les âmes sont prisonnières en ce monde dans des corps physiques et sont sujettes à la 

réincarnation. Le Christ provient du monde inconnu afin d’enseigner la connaissance spirituelle 

qui libérera les âmes prisonnières de la matière et les ramènera au Père céleste. Cette gnose, 

comme on peut le constater, est issue des milieux néo-platoniciens. Une réminiscence des mythes 

égyptiens et iraniens n’est pas non plus à négliger. La gnose chrétienne, en outre, a refait son 

apparition avec le New Age.  

        Pasteur Jean-Christophe PERRIN 

 

Situation de notre cible 

Au 15 août 2019 

 

 

 

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. 

MONTANT DE LA CIBLE 2020
15 000 €

reste à trouver
8 000 €

déjà  réglé
7 000 €
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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 aussinous 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 2 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) 
        

       Le président Jean Victor Dalsace 

 

 
 

 

 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Ont été rappelés par le Seigneur : 

 Madeleine DONDAIRE, le 11 août 2020 

 Madeleine EYLDI KALLA, le 11 août 2020 

 Hélène LORIE, le 15 août 2020 

 A leurs familles, nous assurons toute notre sympathie. 

 
 

 

PETITE PENSEE DU TRIMESTRE 

 
 

 

     Bientôt la rentrée ! Comme il est écrit dans Romains 15 verset 7  :  
 

« Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ nous a accueillis 
Pour la gloire de Dieu » 

 
Alors réservons-nous le meilleur accueil. Dieu est amour. Que la paix du Christ soit avec vous. 
 

Emilienne 
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Nouvelle de l’entraide EPUCC 

Projet d’aide pour  

l’ECOLE PUBLIQUE TAÏ au Cameroun 

Rentrée scolaire exceptionnelle 2020 

Notre association d’entraide (diaconat) a participé à un projet camerounais pour améliorer le 

confort des enfants d’une école publique de Taï au Cameroun. Une façon de souhaiter une bonne 

rentrée scolaire aux enfants des villages Mandjap-Taï-Dissema (MATADIS). 

 

Des paroissiens des communautés EPUCC, EECF et quelques anonymes, ont pu joindre leurs 

efforts pour aider Jonas, ses sœurs et frères de l’association « HEGA BAKEN-G » de France et 

d’ailleurs. Pour mieux apprécier, regardez plutôt les photos de l’école : 

 

 AVANT 

   

 

 APRES 

 

  

Ont été réalisés : 20 pupitres et bancs pour les élèves, 3 bureaux pour les maîtres d’école. Un vrai 

parcours du combattant ! Mais quel bonheur pour ces élèves et ces maîtres d’avoir un vrai 

mobilier scolaire pour s’instruire confortablement ! 

 

Nous tenons à remercier les généreux donateurs qui ont rendu possible la réalisation de ce projet. 

Nous restons conscients des efforts qui restent à faire pour améliorer la vie scolaire de ces jeunes 

qui sont en grande attente d’éducation pour un avenir meilleur.  

           Jonas       
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AGENDA  prévisionnel 

Pour SEPTEMBRE – OCTOBRE - NOVEMBRE 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 (samedi de 17h à 19h) 

Dimanche 20 septembre à 10h30 : culte de rentrée (ste 
Cène, école biblique) 

 

 (en cours de discussion) 

Dimanche 29 novembre à 10h30 : culte des Offrandes  

 A la médiathèque E. Delacroix à St Maurice 

Autres cultes en SEPTEMBRE ECOLE BIBLIQUE 
(pendant le culte) 

Les 06 - 13 - 27 Dimanche 20/09 – (autres dates à définir) 

  

Autres cultes en OCTOBRE KT 12 ans et plus  
à 11h30 après le culte 

Les 04 - 11 - 18 (Ste Cène) - 25  
Dimanches 27/09 - 08/11 

  

Autres cultes en NOVEMBRE ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE  
à 14h30 au temple 

Les 01 - 08 - 15 (Ste Cène) - 29  Lundis 21/09 - 12/10 - 09/11 

  

CONSEIL PRESBYTERAL à 20h00 PRIER LE TEMPS D'UNE PAUSE  
Au temple à 19h30 

Mercredi 09 septembre (futures dates à déterminer) Jeudis 03/09 - 01/10 - 19/11 

  

 

 

 

 

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 (affaires administrative) et Jonas BASSINGHA (affaires bâtiments) 

Trésorière : Elodie FANGUENG 

Conseillers : Béatrice EBOUELE, Raphael PERALTA, Olivier REVEILLAUD 

 EGLISE PROTESTANTE DE CHARENTON  

(EPUCC) – Loi de 1905 

- Président du CP : Jean Victor DALSACE  

- Trésorière : Elodie FANGUENG  

DONS et COTISATIONS pour participer au salaire du 

pasteur, chauffage, impôt foncier, frais de fonctionnement 

divers de notre église…) 

- Chèques à libeller à l’ordre de « EPUCC » ou « Eglise 

Protestante Unie de Charenton-Créteil »  

- BANQUE POSTALE – compte : 01633 08 P 020 PARIS 

(RIB fournis à votre demande – Reçu fiscal annuel délivré pour déclaration 

impôt) 

 

 ASSOCIATION ENTRAIDE de l’EPUCC  

(AEEPUCC) - loi de 1901  

- Président : pasteur Jean Christophe PERRIN 

- Trésorière : Nanou A. Guichard 

DONS pour aider les personnes en difficulté  

- Chèques à libeller à l’ordre de : « AEEPUCC » ou « Association 

Entraide de l’EPUCC » 

- BANQUE POSTALE - compte : 30531 33 N 033 LA SOURCE 

(RIB fournis à votre demande – Reçu fiscal annuel délivré pour déclaration 

impôt) 

 

 Association Préservation du Patrimoine de l’église 

 (APPEPUCC) – Loi de 1901   

- Président : Jonas BASSINGHA 

- Trésorière : Nanou A. Guichard 

Dons pour financer les travaux d’entretien de notre temple et de notre 

patrimoine.  

- chèque à libeller à l’ordre de : APPEPUCC 

- BRED - compte : 028 03 0027    

(RIB fournis à votre demande – Reçu fiscal annuel délivré pour déclaration 

impôt) 

 

Tout courrier pour l’EPUCC (église), l’AEEPUCC (association entraide 
– ex-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 sont à adresser au comité de rédaction de 

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

 

 

mailto:Temple.charenton@gmail.com
http://www.eglise-protestante-charenton.fr/

