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Chers tous, sans exception ! 

Une année vient de s’achever. Une nouvelle démarre pour chacun de 
nous, pour chacune de nos familles, mais aussi pour nous tous en-
semble au sein de la paroisse EPU de Villeneuve Saint Georges. 

Merci et gloire à Dieu pour tout ce que nous avons connu et réalisé en 
2018. Certes, cela n’a pas été du tout facile dans plusieurs étapes au 
cours de l’année, surtout pour quelques-uns parmi nous ; mais comme 
le roseau et avec l’assistance permanente de notre Dieu, nous avons 
tenu bon. 

Notre paroisse est maintenant à mi-parcours d’une vacance pastorale à 
laquelle elle ne s’attendait pas vraiment. Mais dans l’ensemble, cela ne 
se passe pas si mal ; cependant, j’ose espérer que les six prochains 
mois, Dieu notre Bon Berger nous permettra de combler ce vide laissé 
par notre ancien pasteur. 

Sur le plan financier, nous avions aussi redouté le pire – avec cette va-
cance - , mais aux dernières nouvelles, même si les chiffres exacts ne 
sont pas encore arrêtés, la situation n’est pas du tout catastrophique. 
Elle apparait même plus que passable. Néanmoins, cela m’amène à lan-
cer un vibrant appel aux uns et aux autres pour soutenir l’action si vaste 
de notre paroisse. 

Mon appel s’adresse en particulier aux jeunes (célibataires ou en 
couples), étant donné la situation sociologique de la paroisse qui pré-
sente une baisse drastique du nombre de nos anciens, encore plus 
grands contributeurs. Mes jeunes ! Savez-vous que tous vos dons nomi-
naux remis à l’Eglise peuvent contribuer à faire baisser de manière no-
toire vos impôts ? Prenons par exemple un montant de 300€ (soit 25€) 
par mois donné à l’Eglise, vous aurez un montant de 180€ déduit de 
votre montant d’impôt à payer. En augmentant la mise (600€ annuel par 
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exemple) c’est le montant de 360€ que vous verrez comme déduction 
de votre impôt sur le revenu. Alors, pensez-y sérieusement surtout si 
vous êtes imposables. Quand bien même vous ne l’êtes pas, n’oubliez 
pas que toute contribution aide et soutient largement notre Eglise à 
tous. 

Dans bien d’autres domaines, nous avons essayé de tenir bon et c’est 
le lieu de vous suggérer –surtout – de conserver ces acquis, notre patri-
moine commun, afin qu’ils nous servent de nouveau point de départ 
pour l’année qui démarre. 

Oui, l’année 2019 nous placera devant quelques défis à relever. Nous 
aurons notamment à accueillir et à procéder  – éventuellement – à l’ins-
tallation d’un nouveau pasteur, si nous parvenons à en retenir un. Nous 
aurons également à continuer ou à parfaire des travaux pour le temple 
et au sein de notre centre paroissial. Nous aurons enfin à accueillir nos 
amis allemands et anglais dans le cadre du jumelage dont le tour nous 
revient. 

Mon vœu le plus cher et le plus sincère est qu’à partir de maintenant, 
chaque sœur, chaque frère de la paroisse se détermine par rapport aux 
différents défis devant nous et aux autres obligations à tenir au sein de 
l’Eglise, pour choisir une action à réaliser individuellement ou avec 
d’autres mais concrètement. 

Que le Seigneur nous aide et nous accompagne.  

Bonne année ! 
Isaac EYOUM 

Président du CP 

(Suite de la page 1) 
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HELENE N’EST PLUS 

Helena pour moi, tata Hé-
lène pour certains, Hélène 
tout court pour tous, n’est 
plus. Elle vient de nous 
quitter pour rejoindre la 
demeure éternelle de notre 
Père à tous. C’est à la fois 
triste et réjouissant pour 
moi. Triste pour cette bru-
tale séparation autour et 
pour nous, aussi bien au 
sein de sa famille, ses amis, 
que dans la paroisse EPU 
de Villeneuve Saint 
Georges. Réjouissant pour 
les circonstances de ses 
derniers moments de vie ici
-bas. Cela s’est passé la 
veille de son départ, dans le calme, la sérénité, la louange et l’espé-
rance. Le souvenir de notre adieu, pardon de notre au revoir, me reste-
ra à jamais gravé dans la mémoire parce qu’avec un air apaisé, elle 
nous (Sophie et moi) a souhaité un bon retour et de passer une bonne 
nuit. Et moins de douze heures ont séparé ce moment de son dernier 
soupir. 

D’origine camerounaise tous les deux, il nous a fallu nous retrouver au 
sein de cette paroisse pour faire connaissance. C’était en 1996 ; et peu 
à peu, nous avions appris à nous apprécier, à nous comprendre pour 
cheminer ensemble jusqu’à tisser entre nous une forme de complicité 
originale qui surprenait plus d’un parmi nous ; d’où les sobriquets que 
nous nous étions mutuellement attribués (papa et Helena). Très sou-
vent, elle n’hésitait pas à dire à qui voulait l’entendre : « Avant tout, 
Isaac c’est mon frère. » Sans oublier l’usage d’un humour sans pareil 
dans la plupart de nos conversations, ce qui étonnait certains. 

Les deux éléments susceptibles de résumer le caractère d’Hélène sont 
sa spontanéité et sa franchise. Elle n’hésitait pas un seul instant à décli-
ner sa pensée y compris quand elle réalisait que son avis ne pouvait 
convaincre une majorité de participants à la discussion. Il arrivait même 
qu’elle ait une opinion à l’opposé de son frère que j’étais ; dans ces 
cas, elle venait à mes côtés – en fin de séance – pour une franche ex-

(Suite page 4) 
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LA JOURNÉE MONDIALE DE 

PRIÈRE 2019  

SERA LE 1ER MARS. 

La prochaine célébration est 
écrite par les femmes de Slo-
vénie. Elles nous invitent à 
réfléchir, à partir du texte de 
la parabole du grand banquet 
dans l’évangile de Luc 14,15-
24, sur cet appel « Venez, 
tout est prêt ! ». 

La prière se tient dans 180 
pays et en France (près de 
300 lieux). 

plication afin de ne pas donner l’image d’une quelconque opposition 
entre nous ; c’est alors qu’elle revenait sur sa première idée qu’elle ré-
futait désormais parce qu’elle avait finalement acquis une bonne per-
ception du sujet. 

Aujourd’hui, Hélène laisse un grand vide, déjà à mes côtés, au sein de 
sa famille, dans la paroisse – qui désormais pour la mission ? – et sur-
tout au conseil presbytéral où elle savait toujours titiller une bonne am-
biance. 

J’exprime ici, au nom de la paroisse, mes condoléances et ma compas-
sion toute entière à sa famille, en particulier à sa maman si durement 
éprouvée, à ses enfants Ornella et Steeve, sans oublier Paul son com-
pagnon, sa sœur Béatrice et son frère Bodé. Qu’ils sachent qu’ils trou-
veront toujours au sein de notre paroisse cette grande famille dans la-
quelle Hélène a planté durablement sa pierre. 

Nous demandons au Seigneur d’accueillir sa si fervente servante au-
près de Lui et de lui accorder un repos par rapport à toutes ses souf-
frances dans cette vie. 

Repose en paix ma sœur Helena ! 
Isaac EYOUM 

Président du Conseil Presbytéral 

(Suite de la page 3) 
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RECEVOIR LE COURRIEL HEBDO DE L’EPU DE VSG 
Si vous souhaitez recevoir le « courriel hebdo », envoyez un mail à :  

news@epu-vsg.fr et nous vous mettrons sur la liste. 

Et si vous souhaitez sauver quelques euros dans le budget de votre 
église (papier, enveloppes et timbres !), indiquez-le-nous par courriel en 
mentionnant comme objet « Notre Bulletin par courriel seulement ». 

Merci. 

 

Semaine de Pâques 2019 

 

Cette année encore nous célébrerons la se-
maine Sainte ensemble avec l’église Luthé-

rienne Malgache et l’église Tamoule. 

Nous aurons une célébration du Jeudi Saint  
le 18 avril animée par l’église Malgache  

et une soirée préparée par l’EPU de VSG 
pour le  

Vendredi Saint du 19 avril. 

Le dimanche de Pâques, 21 avril,  
nous nous rassemblerons pour fêter la ré-

surrection du Christ dans la joie ;  
ce sera également un culte d’offrande. 

 

mailto:news@epu-vsg.fr?subject=Inscription%20Lettre%20Hebdo
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L’ENTRAIDE AU SEIN DE L’ÉGLISE  

Les Écritures ont toujours donné une place importante à l’entraide et la 

solidarité entre les hommes. Elle fait partie intégrante de la vie d’une 

Église car elle est synonyme de l'amour que l’on porte à son prochain. 

L’entraide au sein d’une Église fait également le lien entre la parole de 

Dieu et les besoins de la société actuelle. C’est une alternative d’espé-

rance face aux manquements de la société car l’évangile répand une 

bonne nouvelle et se manifeste dans la vie de tous les chrétiens.  

L'entraide est une manière de joindre la parole de Dieu avec celle des 

hommes, notamment entre Dieu et les plus démunis qui ont toujours eu 

une place importante dans la parole biblique ; ainsi, Jésus disait “ Heu-

reux les pauvres [...] Mais malheur à vous, les riches ! »” (Luc 6, 20-

26) ; il exhortait donc les plus riches à ne pas se complaire dans le con-
tentement mais à aider les plus modestes.  

En effet, l’association « ENTRAIDE » a vu le jour au sein de notre pa-

roisse afin de mettre en pratique ce que nous rappellent les écritures. 

L’entraide au sein de cette association s’exprime à travers plusieurs 

actions significatives qui visent à améliorer la vie des plus démunis, à 
leur venir en aide sur les plans spirituels, matériel, administratif et 

autres. Elle constitue le ciment d’une communauté qui réunit des per-

sonnes aux origines et aux situations différentes. L’Eglise Protestante 

Unie de Villeneuve-Saint-Georges est un lieu de fraternité où chaque 

fidèle a un rôle à jouer, notamment au sein de l’association 

« ENTRAIDE ». Nous invitons tous les paroissiens à y adhérer afin que 

nous puissions vivre pleinement notre foi.  

L’actualité même de ces derniers jours à travers les « gilets jaunes », 

nous rappelle l’importance de notre rôle en tant que chrétien dans la 

société. Car ceux qui sont censés apporter des solutions aux hommes 

et aux femmes qui crient haut et fort leur détresse au quotidien, n’ont 

plus de solutions véritables. Alors que l’Eglise a toujours prôné l’amour 

du prochain qui se matérialise par l’entraide.  

Denis Heller déclarait : « La dimension de l’entraide fait partie inté-

grante de la vie de l’Eglise. Au regard du double commandement de 

l’amour qui est au cœur des Écritures. L’amour de Dieu ne peut être 

dissocié de l’amour du prochain en actions » 

Et le pasteur Martin Luther King déclarait : « Toute religion  qui pro-

clame son souci des âmes, mais ne se soucie pas des taudis qui con-
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ENTRAIDE 25 NOVEMBRE 2018 

Inscrits : 30  Votants : 18 

 

1) Élections du président, du secrétaire et du scrutateur. 

Présidence : Emmanuel Koum 

Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 

Secrétaire : Christiane Verdy 

Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 

Scrutateur : Françoise Monney Deido 

Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 

(Suite page 10) 

ASSEMBLEE GENERAE 

DE L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE PROTESTANTE  

DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 

damnent ces âmes, des conditions économiques qui les étranglent et 

des conditions sociales qui les paralysent, est une religion stérile et 

morte, une religion bonne à rien »  

1 Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester.  

2 Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité. Car plusieurs, en l'exerçant, 

ont accueilli des anges sans le savoir. (Hébreux, Chapitre 13) 

Emmanuel KOUM MBONDO 
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2) Rapport moral (par Isaac Eyoum, Président) 

Mesdames, Messieurs 

Chers membres de l’AEP de VSG, 

Il y a exactement un an, de par la volonté de Dieu et l’engagement de 
nous tous, nous mettions en place cette structure associative de notre 
action d’entraide déjà présente dans notre paroisse depuis plusieurs 
années. 

Aujourd’hui, c’est le lieu et l’instant de nous poser la question de savoir 
si cette structuration nous a permis d’avancer ou de nous améliorer 
dans le sens du service à l’autre. 

Sans fausse modestie, nous pouvons reconnaitre que notre action a 
connu certainement un coup de pouce, même si les engagements indi-
viduels n’ont pas toujours suivi exactement la même courbe ascen-
dante. 

Parallèlement au traditionnel vestiaire né de l’idée du grenier importée 
du Foyer de Grenelle, d’autres actions ont pu surgir ou s’affirmer, no-
tamment l’aide financière ou matérielle sous plusieurs formes, au sein 
de nous et au-delà, en direction de ceux qui n’ont pas à se sentir ex-
clus des différentes activités par manque de moyens matériels. 

Il en est ainsi de la fête des amis des pays du soleil ou du jumelage, de 
la fête de la fraternité qui arrive, sans oublier le dépannage pour une 
maman en situation extrêmement difficile. 

La structuration de l’entraide a également permis une aide à l’accom-
pagnement administratif. Enfin, sans chercher à être aussi exhaustif 
que cela, on peut mettre en relief l’ouverture biannuelle de notre bro-
cante/bouquinerie qui permet, certainement, de combler un manque 
pour certains, sorte de redistribution sociale, mais aussi d’améliorer, 
incontestablement, les disponibilités financières de notre entraide. A ce 
propos, j’adresse un fraternel remerciement à la paroisse EPU 
d’Auteuil ainsi qu’à la Mission populaire de Grenelle qui nous ravitail-
lent sans compter. 

Pour la croissance et l’affermissement de notre association, chacun de 
nous est appelé à se transformer en agent recruteur afin que la lour-
deur de tâches à assumer s’amenuise, tout en restant utile et agréable 
au service de tous. 

Je vous remercie. 

Isaac EYOUM, Président de l’AEP-VSG 

 

(Suite de la page 9) 
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3) Rapport d’activité (par Christiane Verdy, Secrétaire) 

Difficulté de trouver des participants pour animer le vestiaire. Il est in-
dispensable de trouver de l’aide pour tenir le vestiaire. 

Il est demandé à chaque membre de s’engager à tenir le vestiaire au 
moins 1 fois par an.  

Importante réorganisation du vestiaire par l’aménagement qui a pu ré-
pondre à de nombreuses demandes.  

Inscription de l’Association auprès de la Préfecture et parution au Jour-
nal Officiel. 

Ouverture d’un compte bancaire.  

La 1ère brocante au mois de Juin nous a permis de récolter de l’argent. 

Aide relative à l’hygiène (savons, dentifrices, produits de première né-
cessité) n’a pas abouti. Chercher des produits moins chers et faire ap-
pel à des commerçants.  

Participation au forum des associations de Villeneuve au mois de Sep-
tembre : cela a permis de faire connaître l’Entraide et d’établir des con-
tacts pour travailler en synergie. 

Création d’un lutin où les cartes publicitaires des associations du 94 
rencontrées lors du forum peuvent répondre à des besoins spécifiques 
(alimentaires,...). 

La brocante de Novembre était approvisionnée par des objets prove-
nant d’une paroisse du 15°. Elle permet d’aider les personnes nécessi-
teuses car les prix sont intéressants.  

Question : Existe-t-il une aide administrative ?  

Réponse : Romaric et le Pasteur Emmanuel ont apporté une aide, der-
nièrement pour une future maman. 

 

4) Rapport financier (par Gladys ABEIYA, Trésorier) 

Solde compte courant au 04/11/18 : 170,80 € 

Solde compte épargne au 04/11/18 : 952 € 

Total Compte bancaire : 1122,80 € 

Recettes :  

Recette 1ère brocante : 1228,80 € 

Recette 2ème brocante : 880,05 € (pas encore sur les comptes ban-
caires) 

Participations au vestiaire : 6,84 € (pas encore sur les comptes ban-
caires) 

(Suite page 12) 
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Autres participations : 62,60 € (pas encore sur les comptes bancaires) 

Total : 2178.29 €  

Dépenses :  

Dépenses divers achats : 25 € 

Fonctionnement, transport et divers : 210 € 

Journal Officiel : 44 € 

Aide financière : 50 € 

Aide aux personnes voulant participer au jumelage* : 312 € 

Total : 641 € 

 

Vote du quitus au trésorier : 

Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 

Le quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 

*L’entraide a soutenu financièrement des participations au jumelage à Korn-
westheim.  

 

 

5) Divers 

Il faut au moins 2 personnes par ouverture du vestiaire. La participation 
de chaque membre de l’Association est demandée sur l’année.  

Nécessité de s’inscrire sur une liste placée au temple au préalable pour 
une meilleure organisation.  

Manque de vêtements pour les hommes et les enfants. 

Tri des vêtements nouvellement arrivés dans des sacs, à faire pendant 
l’ouverture du vestiaire.  

Héléna se propose pour donner des anciens vêtements à une associa-
tion afin de libérer la place pour les nouveaux vêtements. 

Revoir éventuellement les prix pour permettre de liquider les stocks 
anciens d’objets de la brocante. 

Informer la Fédération de l’Entraide et les associations locales de nos 
brocantes. 

Étudier la possibilité d’avoir un stand à la brocante de la ville. 

Pour communiquer sur notre brocante, il faut s’y prendre plusieurs 
mois à l’avance. D’où la nécessité d’établir un planning pour mieux gé-
rer la communication. Certainement que les prochaines brocantes se 
feront aussi en Juin et Novembre. 

(Suite de la page 11) 
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Bureau Régional : nous avons la possibilité d’y participer et de nous 
faire connaître nos activités. Recherche d’un membre de l’Entraide 
pour participer au Bureau Régional.  

 

6) Clôture de l’assemblée  

Le président de séance remercie toutes les personnes qui ont contri-
bué à faire vivre l’Entraide et souhaite que les rapports pour les pro-
chaines assemblées soient améliorés. 

BROCANTE-BOUQUINERIE D’AUTOMNE 

Les 3 et 4 novembre nous avons ouvert grand nos portes pour notre 
brocante-bouquinerie dont la recette est destinée à l’Association d’En-
traide Protestante de notre paroisse. 

Notre brocante a pu bénéficier d’objets nouveaux, avec de la vaisselle 
et de la verrerie fines ainsi que beaucoup de jeux pour enfants. Ceci a 
permis une nouvelle disposition afin de rendre les stands attractifs.  

Côté bouquinerie il en a été de même et beaucoup de livres ont été 
vendus.  

Le fait qu’elle ait coïncidé avec une des brocantes de la Ville, nous a 
permis de revoir quelques habitués, certains venant spécialement de 
l’Ouest parisien pour chiner dans notre bouquinerie !! 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ces deux 
journées, grâce à elles nous pourrons venir en aide aux personnes en 
difficulté, dans le cadre de notre association. 

Renée Ruscassier 
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DANS NOTRE CHEMINEMENT, 

FAIRE UN PAS DE COTÉ EN 2019. 

Accepter de se laisser déplacer pour s’ouvrir à une autre compréhen-
sion du récit biblique. Accepter de se laisser déplacer aussi bien dans 
nos habitudes de lire la Bible que dans ce qui caractérise souvent 
l’interprétation de cette même lecture. Accepter de se laisser déplacer 
pour devenir enfin plus présent aux autres et à soi-même dans ce que 
nous appelons en église le témoignage de l’Évangile. 

Comme prologue, j’ai repris sciemment l’introduction de mon précédant 
article pour vous annoncer de nouveau la venue de Sophie SCHLUM-
BERGER le dimanche 27 janvier 2019 dans notre temple. Début janvier 
sera le temps des vœux, ce temps coïncidera avec la sortie de notre 
bulletin, ne serait-ce pas le moment propice pour approfondir une ap-
proche novatrice de la lecture de la Bible ?    

Ensemble faisons ce vœu, que cette année nouvelle qui s’offre à nous, 
nous donne la joie de faire collectivement un pas de côté pour conti-
nuer notre cheminement dans la découverte d’autres saveurs des récits 
bibliques. Avec la grande complicité de la Pasteure Sophie SCHLUM-
BERGER ce voyage s’annonce déjà des plus nourrissants.   

Pour que ce voyage « gastronomique » tienne ses promesses il nous 
faudra voyager différemment, c’est-à-dire faire des détours que nous 
n’avons pas naturellement l’habitude de faire ; voilà ce qu’ambitionne 
ce culte d’animation biblique. Mais il est bon avant toute chose de se 
poser modestement cette question ; comment voyager différemment, 
faire des détours, trouver des saveurs différentes dans notre compré-

http://biblique.fr/
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hension des récits bibliques, alors que nous pensons en bien con-
naitre les ingrédients comme les goûts ?  

Effectivement nous pensons bien connaître notre Bible ; eh bien, pour 
que cela soit réalité, le dimanche 27 janvier dans notre temple, nous 
adopterons cette posture ;, la parole de chacun de nous sera requise 
et reçue comme un cadeau qui viendra enrichir collectivement notre 
assemblée dans son cheminement vers une nouvelle compréhension 
de ce que veut nous dire aujourd’hui la Bible et les récits qu’elle con-
tient.  

Pour que cela se réalise, pour que cela se réalise vraiment, nous se-
rons à tour de rôle par nos prises de paroles, le temps de quelques 
mots, de quelques phrases, une prédicatrice, un prédicateur qui ap-
portera sa contribution pour une meilleure compréhension du récit 
biblique, et nos contributions seront comme des plats nouveaux qui 
seront offerts à la dégustation de chacun des participants. 

De cette dégustation naîtront des goûts nouveaux qui seront reçus par 
chacun des participants comme une invitation à prendre cet autre 
chemin qui s’ouvre à la découverte d’autres mets encore plus goû-
teux.  

Mais attention, je m’égare peut-être un peu, car il ne s’agit pas de par-
tir à la découverte d’autres chemins plus verdoyants, d’autres plats 
plus goûteux ; mes propos sont sans doute un peu trop imaginatifs. 
Mais la Bible, lire la Bible seul et en groupe est bien un voyage, rempli 
de découvertes, de méandres, de chemins qui mènent parfois à des 
impasses ; mais le plus souvent la Bible nous donne à découvrir ce 
beau jardin rempli de fruits aux goûts sans pareil.  

Acceptons de partir à la découverte de ces fruits sans pareil le di-
manche 27 janvier, avec la présence bienveillante de la Pasteure So-
phie SCHLUMBERGER dans notre temple. Voyage qui commencera 
par remettre le récit biblique, cette nourriture inépuisable et réconfor-
tante, au centre de notre culte. Belle résolution, que nous prenons col-
lectivement à Villeneuve Saint Georges pour que l’année 2019 soit 
une nourriture spirituelle de tous les instants.  

Nourriture spirituelle pour 2019, qui veut dire que chacun de nous soit 
en cette année habité de joie et de paix, malgré le mal qui rôde ; et 
que notre désir de bonheur, que nous voulons partager avec l’en-
semble de notre monde, devienne enfin réalité.   

Guidés par l’espérance, nous sommes tous invités à rencontrer de 
nouveau Sophie le dimanche 27 janvier mais aussi le dimanche 7 avril 
2019 dans notre temple de Villeneuve Saint Georges.  

Patrick Bouysse 
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JUMELAGE 2019 

Cette année 2019 c’est au tour de Villeneuve-Saint-Georges d’accueillir 
le traditionnel Jumelage entre les villes de Eastleigh - Kornwestheim - 
Plauen et Stadt Ilm. 

Nous allons donc devoir inviter un certain nombre de personnes de ces 
paroisses amies ; en général il y a environ 10 personnes par ville ; soit 
au total 30 personnes. Ces personnes, nous avons jusqu‘à maintenant 
réussi à les loger parmi nos paroissiens. Est-ce que ce sera encore le 
cas cette fois ci ? 

Vous voyez, nous avons besoin de savoir si vous êtes prêts à accueillir 
une personne seule ou un couple chez vous les 7-8-9-10 novembre 
2019. 

Nous vous soumettons ci-dessous un petit questionnaire que vous pou-
vez nous retourner. 

Merci d’avance pour votre participation. 

Équipe Jumelage 

 
 

 
Jumelage 2019 du 7 au 10 novembre 2019 

□Oui je peux accueillir  

□Une personne seule  □Un couple  

□Plusieurs personnes seules nombre ………. 

□Non je ne peux pas loger chez moi, mais je peux participer 
autrement au jumelage 

□Chauffeur  □Préparer a manger 

□Accompagner lors d’une sortie 

□Préparer la salle pour la fête  □Autre 



 

17 

A noter :  Culte tous les dimanches à 10h30  
  Culte avec Cène tous les premiers dimanches du mois. 

 

Temps de Partage biblique autour des textes du dimanche et prière chaque 
vendredi soir de 18h à 19h dans le bureau du temple de VSG.  
Entrez par la porte de derrière. 

JANVIER 2019 

Mardi 1 - Culte du Nouvel an de l’Eglise Malgache 

Mercredi 2 - Pas de vestiaire  

Samedi 5 - Équipe ménage de 10h à Midi 

Dimanche 6 - Culte à 10h30 avec Cène 

Mardi 8 - Conseil presbytéral à 20h30 

Dimanche 13 

- Atelier théologique à 9h30 
- Culte à 10h30 avec Club biblique, KT et Groupe de 
Jeunes 
- Sortie Bulletin 

Mardi 15 - Atelier biblique de 14h30 à 16h30 

Jeudi 17 
- Rencontre des Églises catholiques, évangéliques, 
  orthodoxe et protestantes de Villeneuve (cf. page 4). 
- Cercle de lecture à 20h30 

du vendredi 
18 au 25 

- Semaine de prière pour l’unité chrétienne 

Samedi 19 - Ouverture du vestiaire de 9h à Midi 

Dimanche 20 
- Culte à 10h30 
- Scouts de VSG – Grande Sortie 

Mardi 22 - Groupe œcuménique à VSG à 20h30 

Dimanche 27 

- Bureau du CP à 9h15 
- Club biblique, KT et Groupe de Jeunes 
- Culte à 10h30 animé par Sophie Schlumberger avec la  
  participation des paroisses de Choisy et Boissy 
- Repas partagé 
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VOUS CONNAISSEZ LE SITE DE L’EPU DE VSG ? 

RENDEZ-VOUS SUR 

http://epu-vsg.fr 

Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre hebdomadaire sur notre site ! 

Et aussi sur notre page Facebook  
https://www.facebook.com/epuvsg/ 

FÉVRIER 2019 

Samedi 2 - Équipe ménage de 10h à Midi 

Dimanche 3 - Culte à 10h30 avec Cène 

Mardi 5 - Conseil presbytéral à 20h30 

Mercredi 6 - Ouverture du vestiaire de 15h à 18h 

Dimanche 10 
- Atelier théologique à 9h15  
- Culte à 10h30 avec Club biblique, KT et Groupe de Jeunes 
- Journée Scouts de 10h à 17h 

Samedi 16 - Ouverture du vestiaire de 9h à Midi 

Dimanche 17 - Culte à 10h30 

Mardi 19 - Atelier biblique de 14h30 à 16h30 

Jeudi 21 - Cercle de lecture à 20h30 

Dimanche 24 
- Bureau du CP à 9h15  
- Culte à 10h30 avec Club biblique, KT et Groupe de Jeunes 

Mardi 26 - Groupe œcuménique à Montgeron à 20h30 

http://epu-vsg.fr
https://www.facebook.com/epuvsg/
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Calendrier pour la remise d’articles de NOTRE BULLETIN 

Remise articles Sortie bulletin 

24 mars 2019 14 avril 2019 

MARS 2019 

Vendredi 1 - Journée Mondiale de Prière 

Samedi 2 - Équipe ménage de 10h à Midi 

Dimanche 3 - Culte à 10h30 avec Cène 

Mardi 5 - Conseil presbytéral à 20h30 

Mercredi 6 - Ouverture du vestiaire de 15h à 18h 

Dimanche 10 
- Atelier théologique à 9h15  
- Culte à 10h30 

Samedi 16 - Ouverture du vestiaire de 9h à midi 

Dimanche 17 
- Culte à 10h30 avec Club biblique, KT et Groupe de Jeunes  
- Journée Scouts de 10h à 17h 

Mardi 19 - Atelier biblique de 14h30 à 16h30 

Jeudi 21 - Cercle de lecture à 20h30 

Dimanche 24 
- Bureau CP à 9h15 
- à partir de 9h30 AG de l’Association Cultuelle 
- Culte à 11h 

Mardi 26 - Groupe œcuménique à VSG à 20h30 
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FÊTE DE LA FRATERNITÉ 

Le Dimanche 2 Décembre 
n’était pas un jour comme un 
autre. Sur les bancs de notre 
église, une Sœur Diaconesse 
et une poignée de jeunes 
issus de cette tranche d’âge 
qui fait habituellement cruel-
lement défaut dans l’en-
semble de nos paroisses. 

Mais qui sont ces jeunes ? Et 
pourquoi la présence d’une 
Sœur Diaconesse ?  

Il s’agit des 5 jeunes garçons 
qui, dans le cadre de la Mai-
son d’Unité, habitent le pres-
bytère pendant un an. Sœur 
Bénédicte les accompagne dans leur intégration au sein de notre pa-
roisse  

Non seulement 
ces jeunes sont 
présents, mais 
en plus ils parti-
cipent au culte ! 
Et mieux encore, 
ils le célèbrent !   

Un grand merci à 
Nicolas (à 
gauche), qui a 
assuré la célé-
bration, à Tho-
mas (au centre) 
et à Hugo (à 
droite) qui nous 
ont présenté la 
Maison d’Unité et 
ont témoigné de 

ce qu’ils y vivaient : un partage œcuménique entre chrétiens de divers 
horizons, à travers une vie et des célébrations communes. Merci éga-
lement à Ulrich et à Ignacio pour leur participation.  
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Quel dommage que nous ayons été moins nombreux que d’habitude 
à partager notre repas. Une année sans pasteur ne veut pas dire une 
année sans vie d’église….. ! 
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Ignacio (qui nous vient du 
Chili) et sa guitare : deux 
êtres inséparables, qui nous 
communiquent avec généro-
sité leur joie de vivre l’évan-
gile, que ce soit pendant le 
culte ou durant le repas, où 
Ignacio nous a fait retrouver 
les chansons de nos vingt 
ans…. 

Un grand merci à l’équipe cuisine (toute petite équipe qui a assuré la 
préparation de la salle du repas, le repas lui-même, le rangement 
etc…) et aux louveteaux et aux éclaireurs qui, comme chaque année, 
ont assuré le service et la vaisselle.  

Se pose la question de la relève de l’équipe cuisine. Question cruciale 
si nous voulons continuer à vivre ce repas en commun… 
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UNE VEILLÉE DE NOËL PARTAGÉE  

AVEC L’ÉGLISE LUTHÉRIENNE MALGACHE 
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JOURNÉE D'OFFRANDE 

Dimanche 16 décembre, avait lieu notre dernière journée d'offrande de 
l'année. 

Cette journée est importante pour notre église . 

Nous avons déjà signalé nos inquiétudes lors des journées précédentes 
sur le retard des offrandes reçues par rapport à notre budget. Il nous 
manquait à fin octobre 12 500 € 

L'assemblée n'était pas des plus nombreuses, mais les personnes pré-
sentes ont su se montrer généreuses. Nous avons également reçu des 
participations par courrier. 

Le résultat de cette offrande est de 2 810 € en offrandes nominatives. 

Un grand merci à chaque participant. 

Nous rappelons à ceux qui n'ont pas pu le faire qu'ils peuvent nous 
adresser leurs dons par courrier, 

par virement et don en ligne. 

Béatrice Legros 

Prochain 

culte d’offrande 

le 21 avril 2019 

Apportez votre contribution ou mieux pensez à men-
sualiser vos dons (demander un RIB à la trésorière), 

vous pouvez aussi faire un don en ligne en  
toute sécurité à l’adresse suivante : 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/villeneuve-
saint-georges- 

Et pour ceux qui payent l’impôt, vous continuez à bé-
néficier des réductions habituelles même en 2019. 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/villeneuve-saint-georges-p71218/don
https://www.eglise-protestante-unie.fr/villeneuve-saint-georges-p71218/don
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SITUATION FINANCIÈRE 

Les mauvaises nouvelles des finances évoquées dans l'année se confir-
ment. 

Je précise que la situation présentée est celle de fin novembre. 

Nous allons vers un déficit de nos comptes. 

 

En effet, le nombre de donateurs s'est réduit, 
passant d'environ 100 familles à 67 . 

Le montant des offrandes nominatives s'est en même temps réduit  
et le décalage entre le montant attendu  

et le montant constaté dépasse 12 000 € 

 

Nous avons, selon les calculs provisoires, un bénéfice de 1 200 € pour 
la fête de la fraternité, ce qui reste inférieur à celui de l'an dernier et à 
celui que nous avions inscrit au budget de 2018. 

Je précise que les travaux effectués depuis l'an dernier ont été financés 
essentiellement par l'emploi des réserves constituées les années précé-
dentes . 

Je rappellerai d'autre part que vos dons nominatifs de 2018 donneront 
droit (si vous payez l'impôt sur le revenu) en 2019 à la déduction fiscale 
de 66 % . Chaque don de 100 € ne vous coûte que 34 € : n'est-ce pas 
satisfaisant de choisir une aussi bonne destination de vos impôts ? 

Et combien donner ? 

Un article récent de Guillaume de Clermont dans Réforme évoquait 
cette délicate question. 

Il rêve que chaque foyer connu offre l'équivalent d'une journée de Smic 
par mois : les recettes des églises seraient multipliées par 2,8. Si on se 
limite aux seuls foyers participant déjà à la vie financière de l'église , 
nous aurions encore 1,2 fois plus qu'aujourd'hui. 

En conclusion, je remercie au nom du conseil presbytéral les dona-
trices et les donateurs qui nous donnent les moyens de faire vivre notre 
église. 

Béatrice Legros 

 

Enrichis de toutes manières, vous pouvez pratiquer toutes les gé-
nérosités : c'est votre action de grâces qui monte vers Dieu . 2 
Cor 9:11 
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LA VIE CHEZ NOUS 

ÉCHOS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL 

 

 Journée de réflexion du CP : le CP a eu une journée de partage le 

1er novembre dans un cadre extérieur à Boissy-Saint-Léger. Il a 

réfléchi sur l’organisation de l’année sans pasteur et les différents 

points en cours de la vie de l’église. Cette journée a été très fruc-

tueuse. 

 Projet de vie de l’église :  lors de la journée de réflexion, le CP a 

statué sur le travail du groupe auquel a été confié la mise en place 

du projet de vie. Le projet vous sera présenté très prochainement. 

 Travaux : des travaux sont à effectuer sur les toits du presbytère 

et du temple. Le garde-corps de la rampe sera aussi remis à neuf 

bientôt. 

Elise Yonlonfoun 

Nous portons dans nos prières les personnes et familles suivantes : 

 Hélène KALLA-EPARA nous a quittés ce vendredi 28 décembre 

2018 après une période de maladie. Portons sa famille dans nos 

prières, notamment sa fille Ornella, son fils Steeve, sa maman, 

ses frère et sœur, et Paul son compagnon. Cette perte est très 

dure pour chacun des membres de notre église car elle en était 

un pilier de part ses activités mais surtout sa personnalité franche 

et sincère. 

 Jacques Clairon : il est un ancien membre de l’église et est décé-

dé en août dernier. Soutenons sa famille par nos prières et mora-

lement. 

 Isaac EYOUM a perdu sa sœur, après sa nièce et son frère. Sou-

tenons le, lui et sa famille par nos prières. 
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PRIÈRE  

 
EN CETTE NOUVELLE ANNÉE  
 
Seigneur, Dieu du ciel et de la terre,  
En cette nouvelle année, nous voulons écouter  
Ce que tu ne te lasses pas de nous dire.  
Nous voulons te louer  
Dans toute la mesure de nos pauvres moyens.  
Et nous t'implorons de nous donner  
Ce que Toi seul peux nous donner.  
Nous avons besoin de pardon  
Pour tout ce que nous avons mal fait  
Tout au long de l'année passée,  
Nous avons besoin de lumière,  
Entourés que nous sommes par d'épaisses ténèbres.  
Nous avons besoin d'un courage nouveau  
Et de forces neuves  
Pour parvenir au but que tu nous as fixé.  
Nous avons besoin d'une foi plus grande  
En tes promesses,  
D’une espérance plus ferme en ta grâce,  
D’un amour plus ardent pour toi  
Et pour notre prochain.  
Voilà nos souhaits pour la nouvelle année,  
Toi seul peux les exaucer.  
Sois donc au milieu de nous,  
Montre-nous que tu es  
Tout près de chacun de nous,  
Accueille nos prières,  
Tu peux les exaucer  
Bien mieux que nous ne l'imaginons.  
Et pour tous les hommes  
Qui, sans toi, ne savent que faire,  
Sois le Dieu fidèle,  
Toi qui l'as été, qui l'es et qui le seras  
Pour le monde entier !  

Karl Barth, théologien protestant du XXe s. 
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Poste Vacant 
Courrier à adresser exclusivement au  
33, avenue de Valenton 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  
Tél: 07.57.40.45.78 
contact@epu-vsg.fr 
 
Pour les visites et actes pastoraux 
(baptême, 
mariage, décès, ou simple entretien). 
Adressez-vous au Président du Conseil  
presbytéral ci-dessous. 
 
Président du Conseil presbytéral : 
Isaac EYOUM 
67, avenue Winston Churchill 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Tél. 01.43.89.51.21 
 
Trésorière : Béatrice LEGROS 
13, rue Benjamin Constant 
91330 YERRES 
Tél : 01.69.49.06.18 

DEFAP : Hélène KALLA EPARA 
77bis, rue de Bellevue Prolongée 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Tél. 01.43.86.90.80 
 

 
Déléguée à la Voix Protestante :  
Elise YONLONFOUN 
 

 
Scoutisme : 
Conseillères de groupes :  
Muriel BONNIN et Valérie MAGRI 
Tél : 06.17.80.83.60 
 

 
ENTRAIDE 

: 
33, avenue de Valenton 
94190 VILLENEUVE-ST-GEORGES 

Président : Isaac EYOUM  
Tél : 01.43.89.51.21 

DONS A L’ÉGLISE 

Soit par virement automatique : 

Église Protestante Unie  - BNP 

IBAN - FR76 3000 4009 7500 0044 1193 130 

Soit par chèque, libellé à l’ordre de 

« Église Protestante Unie de Villeneuve-Saint-Georges » 

Et adressé à : 

Église Protestante Unie de Villeneuve-Saint-Georges 

33, avenue de Valenton - 94190 Villeneuve-Saint-Georges 

NOTRE BULLETIN 

Chèque à l’ordre de : E.P.U. Villeneuve-Saint-Georges 

Au juste prix : 15 € - Prix de soutien : 30 € 

Direction de la publication et rédaction : Équipe Communication 

https://epu-vsg.fr/ 

mailto:contact@epu-vsg.fr
https://epu-vsg.fr

