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L’ÉPÎTRE 

Septembre – Octobre 2022 
N° 58 

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

  
  

Édito 

Oser le rayonnement de notre église : un pari audacieux et possible 

La place de notre église protestante de Saint-Maur est significative dans le consistoire de Marne et Bry. Nous 

accueillons le dimanche les activités cultuelles (cultes & catéchisme) et en semaine les activités culturelles 

(concerts, expositions, conférences etc.). Il nous appartient de toujours plus développer cet accueil 

multiforme : oser le rayonnement.  

Sa mission là où elle se trouve 

« Faites de toutes les nations mes disciples … et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai demandé ». 

Cette citation de Matthieu dit la mission première de l’Église. Il nous appartient ensuite de mettre en œuvre 

les moyens de sa réalisation. Les différentes formations (prédicateurs, visiteurs, catéchètes, animateurs de 

jeunes et des anciens, la chorale, les études bibliques) sont les moyens d’y parvenir. Le message de Jésus-

Christ est une grâce de Dieu Mais son annonce au monde nécessite un effort de chacun. 

Son témoignage 
 Aujourd’hui, la difficulté ne réside pas seulement dans le témoignage, mais dans sa trop grande discrétion. 

Sa visibilité commence par notre nom ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE A SAINT MAUR. Elle 

est renforcée par les panneaux indicateurs dans la ville et par notre journal paroissial l’Épître. Notre ouverture 

vers la cité s’exprime aussi grâce à Jeunesse et Culture Protestante. Certains lieux comparables au nôtre 

accueillent des communautés cultuelles étrangères et partagent leur lieu de culte pour manifester 

l’universalité de ce témoignage.  Il y a sûrement encore des voies non explorées à découvrir. 

Sa persévérance 

Face à la société de consommation et au zapping permanent, sur quoi pouvons-nous compter pour maintenir 

la pertinence du témoignage évangélique ? L’implication sociale et diaconale de l’Église apparaît souvent 

comme une des réponses. Nous avons à cœur l’appel individuel ou collectif des plus démunis comme le 

montre l’implication des paroissiens dans les épiceries sociales ou l’accueil des migrants ou déplacés.   

Ouverture 

Groupes de secteur : les familles d’un groupe de communes voisines se retrouvent une fois tous les mois, 

ou tous les 15 jours pour s’encourager mutuellement dans la foi. Elles développent ainsi une communion 

fraternelle. 
Groupe de jeunes ménages : lieu d’expression pour ces jeunes couples quelquefois désorientés, qui ne 

trouvent plus forcément dans l’Église les réponses aux questions que pose la société. 
Cultes parents – enfants : vivre la catéchèse en famille – mode de transmission 
Œcuménisme et Inter religieux : faire connaissance et rechercher comment dire Dieu avec ceux qui 

confessent différemment leur foi. 
 

Telles sont nos ambitions et nos engagements.    Pasteur Jean-Pierre ZANG  
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École Biblique et catéchisme : en route pour une nouvelle année 

• Organisation : uniquement au temple à Saint-Maur après deux années en commun avec Champigny. 
• Fréquence : innovation avec deux rencontres école biblique et catéchisme par mois, de 10h à 12h, 

dont une avec un repas partagé. 
• Répartition dans les groupes : Jardin Biblique (enfants jusqu’à 6 ans), EB1 (6 à 8 ans), EB2 (9 à 11 ans), 

catéchisme à partir de 12 ans. 
• Thématiques pour les séances : 

✓ EB1 : lectures et activités avec le matériel « Graine de Bible » (Bible pour les tout petits). 
✓ EB2 : poursuite des récits sur les personnages de la Bible et les paraboles. 
✓ KT : approfondissement des récits sur les personnages de la Bible – histoire de l’Église. 

• Chants : avec notre Pasteur avant chaque séance (de 10h à 10h 30) 
 
Les temps forts de l’année : 

• Inscriptions : EB et KT dimanche 11 septembre 2022 – les formulaires sont aussi disponibles sur le site web 
de paroisse (accès par le lien www.epufsaint-maur.com) 

• Rentrée : EB et KT dimanche 18 septembre : répartition, distribution du calendrier, 1ère séance. 
• Rencontre des jeunes du collège (uniquement) à la Houssaye-en-Brie le week-end du 10 et 11 septembre. 

Les inscriptions sont ouvertes et la paroisse fixera la participation des familles après réception de la facture 
par le consistoire. 

• Fête de Noël école biblique et catéchisme. 
 

 Pour le Collège des moniteurs EB et KT, Willy ANDRIANARISEHENO. 
 
 
 

Démarche Église verte : venez échanger ! 

  

Le Temps pour la Création est une période qui s’étend du 1er septembre (journée internationale de prière 

pour la sauvegarde de la Création proposée par le patriarche orthodoxe Dimitrios 1er en 1989) au 4 octobre 

(fête de Saint-François d’Assise, saint patron des écologistes), durant laquelle les chrétiens du monde entier 

sont invités à agir pour prendre soin de la Création. 

Engagée dans la démarche Église verte, notre paroisse souhaite s’inscrire dans cette dynamique, et propose 

aux paroissiens intéressés d’échanger sur la démarche écologique à développer et sur les actions concrètes 

à mettre en place dans notre église. 

 Contacts : Catherine GELIN-VOLLOT ou Françoise DELANOY 

  

http://epufsaint-maur.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvegarde_de_la_Création
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Après un été que nous espérons avoir été agréable pour toutes et tous, voici le 

moment de la nouvelle saison qui, pour JCP, débute dès Samedi 17 septembre 

à 18h30 avec un superbe concert de musique baroque et traditionnelle « Cease, 

anxious World » (cf. affichette ci-contre).  

Nous enchaînerons avec la première édition d’un festival « Musiques à Saint-

Maur » qui se déroulera sur 3 jours. Le 30 septembre ouvrira avec le véritable 

« tube » de la musique classique, les Quatre Saisons de Vivaldi, le 1er octobre 

ce sera Emmanuel Rossfelder pour un récital de guitare et le 2 octobre Loco Cello 

Trio qui proposera un concert de Jazz. Renseignements et détails du 

programme au temple ou sur la page Facebook de JCP ou encore sur le site de 

réservation en ligne : www.billetweb.fr/musiques-a-saint-maur. 

Le groupe germanophone Amic’Allemand, qui fêtera cette année son 20ème anniversaire, reprendra ses 

réunions à partir du 1er octobre. 

Enfin, vous retrouverez le cycle de conférences culturelles à partir de novembre, avec notre historien de l’art 

Alain Baudoux, et en janvier le spécialiste d’histoire bien connu Michael Langlois. 

Ne manquez pas ces nombreuses occasions pour partager et rencontrer des personnes passionnées par la 

culture !  

Nous comptons toujours sur votre soutien pour nous aider à continuer notre action culturelle. Vous pourrez 

télécharger le bulletin de cotisation, ainsi que le programme des concerts sur la page : https://www.eglise-

protestante-unie.fr/saint-maur-des-fosses-p71319/activites-culturelles-jcp-se1851 

Patricia THORAVAL – Présidente  -  Jcp_94@sfr.fr – 06.13.43.50.95 

 

Fête de notre Église : samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 

Notez d’ores-et-déjà dans votre agenda les dates de ces 

moments chaleureux d'échanges et d’amitié pour notre pa-

roisse, qui vous permettent de contribuer à la vie matérielle 

de notre église. 
À partir du dimanche 2 octobre : vente des tickets de tom-

bola (5€ le ticket). 
Plein de lots à gagner : une rôtissoire/friteuse, un set d’arro-

sage automatique pour plantes d’intérieur, une visite d’un 

musée pour 2 personne, des bons FNAC etc. 
Dimanche 6 novembre : Ouverture de la petite boutique 
Samedi 26 novembre de 14h30 à 18h : Ouverture des 

comptoirs et animations.  
Dimanche 28 novembre de 10h à 16h30 : 

10h30 Culte 
12h30 Repas sur inscription (15€ pour les adultes - 6€ pour les 

enfants) 
14h30 Animations 

Les comptoirs sont garnis grâce à vos dons ! Merci d’y contribuer avec des articles neufs à déposer au 

temple en indiquant votre nom. Pour la brocante, nous prenons également les objets en bon état. 
Le programme des animations est en cours et vous sera dévoilé dans la prochaine Épître. 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de la fête, n’hésitez pas à nous en parler ! Nous serons ravies 

d’avoir des idées nouvelles et de l’aide ! La prochaine réunion aura lieu le vendredi 23 septembre à 20h30. 

Pour l'équipe de la fête, Carmen et Catherine 

http://www.billetweb.fr/musiques-a-saint-maur
https://www.eglise-protestante-unie.fr/saint-maur-des-fosses-p71319/activites-culturelles-jcp-se1851
https://www.eglise-protestante-unie.fr/saint-maur-des-fosses-p71319/activites-culturelles-jcp-se1851
mailto:Jcp_94@sfr.fr
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Activités de notre église 

 
Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de notre fidèle paroissien Angenord BELLE, 
disparu bien prématurément. Nos prières vont à son épouse ainsi qu'à ses enfants. Jamais nous n'oublierons 
le sourire et la bonne humeur de notre frère Angenord. 
 

Septembre 2022 Octobre 2022  

dimanche 4 10h30 Culte  samedi 1er 
17h-22h JCP Festival Musiques à 
Saint-Maur 

 

samedi 10 
12h – 16h : week-end des col-
légiens du secteur à La Hous-
saye-en-Brie 

dimanche 2 

10h30 Culte 
10h-12h École biblique - Caté-
chisme 
17h-22h JCP Festival Musiques à 
St Maur 

 

dimanche 11 
10h30 Culte & Inscriptions 
École biblique – Catéchisme 

dimanche 9 10h30 Culte  

mardi 13 20h30 Conseil presbytéral mardi 11 20h30 Conseil presbytéral  

samedi 17 18h30 JCP Concert J. Joubert dimanche 16 

10h30 Culte 
10h-14h École biblique - Caté-
chisme 
14h-18h JCP Concert ARCOFO-
LIA 

 

dimanche 18 

10h30 Culte de rentrée avec 
Samuel AMEDRO Président 
de notre Région de l’Église 
Réformée de France 
10h-12h École biblique - Ca-
téchisme 

dimanche 23 10h30 Culte  

samedi  24 
8h-17h Brocante devant le 
temple 

dimanche 30 10h30 Culte de la Réformation  

dimanche 25 10h30 Culte 

 

 

 

 

vendredi 30 
17h-22h JCP Festival Mu-
siques à Saint-Maur 
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