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L’ÉPÎTRE 
Juillet – Août 2022 
N° 57 

Bulletin d’information de la paroisse de 
l’Église Protestante Unie de France de Saint-Maur des Fossés   

  
  

Édito 

 
 

Le nouveau souffle, ou le Souffle de l’Esprit Saint 

Voici venu le temps d’une coupure dans la course effrénée qu’est notre vie. Pendant que certains vont y voir 

un moment d’un bilan de l’année 2021-2022, d’autres vont préférer y voir l’occasion d’un nouveau départ, 

d’un nouveau souffle. Quelle que soit la posture adoptée, on ne peut échapper à une réflexion pour un mieux-

être. En emportant votre livre ou votre film préférés, vous ne ferez pas l’économie d’une réflexion sur la suite 

à donner à vos réussites ou à vos échecs du cycle qui vient de se terminer. C’est ici que l’expression de 

« nouveau souffle » prend toute son importance. Que ce soit dans la correction des erreurs du passé ou la 

capitalisation des réussites, il nous faudra un nouveau souffle. 

En général, un nouveau souffle est toujours source d’inspiration. Pour moi l’inspiration est toujours l’œuvre 

du Saint-Esprit. C’est lui qui nous ouvre de nouveaux chemins dans nos impasses apparentes. Lorsque nous 

sommes dans un système à bout de souffle, son renouvellement nécessite une inspiration spéciale, œuvre 

du Saint-Esprit. Pendant l’année scolaire qui vient, avec le déclin espéré de la pandémie, nous pensons 

fidéliser les familles au temple en doublant le nombre des séances de catéchisme et d’école biblique qui vont 

passer de une à deux par mois, avec repas partagés une fois sur deux. 

Cette coupure estivale nous inspirera d’autres initiatives en faveur de la dynamique de notre église. Il est 

nécessaire que chacun des paroissiens prenne position pour le réveil de notre témoignage spirituel.  

L’arrivée au temple de Champigny du couple pastoral RAKOTOVAO est une bénédiction. Nous en 

remercions Dieu et souhaitons la bienvenue à nos amis Mary et Rafi dans cette nouvelle étape de leur 

ministère après celui couronné de succès à Créteil. 

Le week-end du 10 au 11 septembre 2022, notre consistoire organisera une rencontre des jeunes de nos 

paroisses pour donner un nouveau souffle à cette activité. Si vous êtes parents de jeunes de 11 à 14 ans 

inscrivez-les sans tarder car le nombre de places est limité. Ce temps fort aura lieu à La Houssaye-en-Brie 

(77610) en Seine et Marne 

Pour notre culte de rentrée du dimanche 18 septembre 2022, nous aurons la joie d’accueillir notre 

Président de région, le Pasteur Samuel AMEDRO.  

Ce dimanche sera aussi la rentrée du catéchisme et de l’école biblique à partir de 10h. 

Soyons nombreux ensemble pour ce moment que Dieu nous réserve pour la joie et la grandeur de 

son Église ! 

Avec l’aide de notre Dieu, articulons efforts, volonté et fidélité pour rendre très agréable et riche l’année 

scolaire 2022-2023. 

 
  Pasteur Jean-Pierre ZANG 
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Activités de notre église 

Les cultes auront lieu chaque dimanche du mois de juillet ainsi que le 7 août. 

Ensuite, le temple sera fermé provisoirement, et les cultes reprendront le 4 septembre. 

 

Bienveillance et don de soi 

Une paroisse en phase avec la société, vit avec son temps et prend la mesure des défis et débats actuels ! 

 

Les élections législatives ouvrent une séquence inattendue avec un parti « centriste » sans majorité absolue, 

encadré par des partis marqués par les extrêmes. Le compromis semble à la fois inévitable et improbable, 

l’abus du 49-3 renforcerait les antagonismes au détriment de l’ambition collective pour affronter les défis 

annoncés. Prions et agissons pour que nos dirigeants trouvent la voie des justes priorités collectives plutôt 

que des anathèmes. Bénissons les femmes et les représentants de minorités occupant des postes exposés, 

c’est un gage de meilleur équilibre. Interrogeons-nous sur le fléau de l’abstention des jeunes (qui fait écho à 

leur absence dans notre paroisse), pendant que les « vieux » au pouvoir se battent pour ne pas soulever le 

couvercle du financement des retraites et de la réforme de l’Éducation nationale… 

 

La question de l’interruption volontaire de grossesse refait surface, avec du jour au lendemain des millions 

de femmes américaines se retrouvant privées de ce droit. Les protestants réformés privilégient la sérénité 

de chacune dans sa relation avec Dieu, face à cette prise de décision. 

 

L’inflation… passage à l’Euro mis à part, ce qui se passe actuellement bouleverse et foudroie. Les périodes 

de forte inflation remettent en cause les modes de vie… brutalement pour les plus démunis. L’initiative du 

chèque de 100 € pour 9 millions de français est bonne, mais l’État ne peut pas traiter la misère quotidienne 

qui se répand comme traînée de poudre, il nous revient d’ouvrir les yeux et d’agir. 

 

La guerre à notre porte… l’Ukraine est à portée de voiture, tout n’est que destruction là-bas. Pourtant nous 

vivons à l’abri d’une France et d’une Europe en paix et prospères. Nos anciens ont connu plusieurs guerres, 

et moi je vois, désabusé, mes fils jouer à la guerre sur PS5 ! Quelles sont nos priorités face à l’objection 

qu’avant les réfugiés Ukrainiens, il y eut les réfugiés Syriens, et puis tous les autres, la majorité, sous le feu, 

la pauvreté ou la contrainte politique dans leur pays. Choyons la paix, ne nous gorgeons pas de certitudes 

ni de fausse tranquillité, agissons pour le bien commun que Dieu nous a confié, et pas donné. 

 

La préservation de notre planète…débat qui monte chaque jour en puissance, et pourtant si fragile ! Dans le 

confort de nos voitures thermiques et des chauds radiateurs de notre temple… mais les voitures électriques 

restent chères, et nos habitudes sont pernicieuses…Réactivons notre projet d’Église verte ! 

 

L’actualité le montre sans cesse, tout bouge, rien n’est acquis ; comment préparer nos enfants à un monde 

serein et à une citoyenneté responsable ? En ce début de période estivale, continuons d’espérer, le grand 

jour s’est levé, le Saint Esprit est là, il est parmi nous et il nous apportera bienveillance et don de soi sur 

notre chemin commun. Joyeux été ! 

            Pascal Juigner 
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