L’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges !

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE DE PALAISEAU
41 avenue du 8 mai 1945, 91120 PALAISEAU
www.epepalaiseau.com
eglisepalaiseau@gmail.com
Membre des Communautés et Assemblées Évangéliques de France (CAEF),
du réseau FEF et du CNEF

BULLETIN D’INFORMATIONS : janvier – avril 2018
Cultes à Palaiseau (tous les dimanches à 10h30)
Date

Introduction

Message

Cène

Accueil

14 jan. 2018

Joël

François

Nathalie

Nathalie - Marion

21 jan. 2018

Christophe

Peter Rapp

Martine

Gisèle - Charlotte

28 jan. 2018

Mamy

J-Pascal

Jean-Yves

Françoise – Jacques

04 fev. 2018

Samuel

Jeremy

William

Lydie - Martine

11 fev. 2018

Jean

Mamy

Dominique

Christophe – Charlotte

18 fev. 2018

Culte de jeunes

Joël

-

Marion – Gisèle

25 fev. 2018

Mamy

Clément

Florent

Lydie - Jean-Marc

04 mar. 2018

Mikaël

Mamy

Dinac

Christophe – Françoise

11 mar. 2018

J-Pascal

Jean-Marc

Jeremy

Nathalie – Jacques

18 mar. 2018

Mamy

Mikaël

Dominique

Martine – Charlotte

25 mar. 2018

Clément

Christophe

Nathalie

Marion - Christophe

01 avr. 2018

Culte de Pâques (Chorale + Mamy)
Mamy
François
Matthieu
Gisèle
Niarinstoa

08 avr. 2018

Nathalie – Jean-Marc
Gisèle – Jacques

Les responsables:
M. Andrianandrasana : 06 99 23 65 43 ; F. Caron : 06 98 51 59 11 ;
JM. Dobozy : 06 78 54 92 55 ; J. Heater : 06 01 38 08 96 ; JP. Vanzo : 06 49 41 85 67

Rencontres de semaine (les études bibliques ont lieu à l’église les mardis à 20h30)
Date

Format

Thème

Animateur

9 jan. 2018

Réunion de prière

Semaine universelle de prière

Intercession

16 jan. 2018

Groupes de maisons

Romains

23 jan. 2018

Étude biblique

Romains

30 jan. 2018

Groupes de maisons

Psaumes

06 fev. 2018

Étude biblique

Psaumes

13 fev. 2018

Groupes de maisons

Romains

20 fev. 2018

Soirée de louange

Louange des nations

Mikaël

27 fev. 2018

Étude biblique

Romains

Mamy

06 mar. 2018

Groupes de maisons

Psaumes

Jean-Pascal

13 mar. 2018

Étude biblique

Romains

Mikaël

20 mar. 2018

Groupes de maisons

Psaumes

27 mar. 2018

Étude biblique

Psaumes

Christophe

03 avr. 2018

Groupes de maisons

Romains

Dinac

10 avr. 2018

Jeremy



Mamy
Clément



François
Jean-Marc




Jeremy





Soirée spéciale dans le cadre de la semaine d’évangélisation

Soirées femmes



Vendredi 2 février à 20 h : SOIREE CINEMA
Vendredi 6 avril : A la rencontre d’un autre groupe de femmes… (A confirmer)

Rencontres du groupe de jeunes et des pré-ados
Tous les samedis à 19h30 a lieu le groupe de jeunes. Du lycée à la vie active et même
un peu plus, des jeunes se retrouvent dans le but de devenir des disciples fidèles de
Jésus ! Études bibliques, jeux, discussions, soirées spéciales, sorties, soirées gars/filles.
Les préados (collège), eux, se réunissent un samedi sur deux à la même heure (19h30).

Parcours découverte de la Bible
Découvrir et comprendre le message de la Bible en 7 étapes dans un petit groupe
convivial. N'hésitez pas à inviter vos amis en recherche et à les accompagner.
Plus d'infos en contactant Mamy Andrianandrasana, Clément Tsyboula, ou Mikaël
Wattiau.

Clubs de la Bonne Nouvelle
Des clubs pour les enfants de 6 à 12 ans ont lieu un samedi par mois à 14h30.
L'objectif ? Découvrir la Bible et l'amour de Dieu dès le plus jeune âge. Ce club est aussi ouvert
aux enfants qui ne fréquentent pas l'église (camarades de classe, familles et voisins...).
Contact : Jeanne Tchoumi 06.17.95.92.87 - 09.84.40.79.74
email : jeany.tchoumi54@gmail.com

Repas d’église
Pour ce trimestre, deux repas sont déjà prévus :
 le 14 janvier
 le 11 mars
Merci à toutes et tous de nous régaler de vos meilleures spécialités !

Événements spéciaux du trimestre
Date

Evènement spécial

09 janvier 2018

Réunion de prière dans le cadre de la « Semaine universelle de prière »

30 mars 2018

Soirée de louange « vendredi saint »

01 avril 2018

Culte spécial Pâques

08 au 14 avril 2018

Semaine d’évangélisation

Le ménage
DATE

HAUT

BAS

7 Janvier – 13 Janvier

Famille Sinan

Famille Licciardi

14 Janvier – 20 Janvier

Daniel & Florent

Jeremy & pierre

21 Janvier – 27 Janvier

Florence & Martine

Famille Andrianandrasana

28 janvier – 3 Février

Famille Mc Afee

Famille Coynel

4 Février – 10 février

Famille Roy

Elisabeth & Farah

11 Février – 17 Février

Famille Vanzo

Dominique & Paul

18 février – 24 Février

Samuel & Sylvain

Lemaine & Marion

25 février – 3 mars

Groupe de jeunes

Famille Ulmer

4 Mars – 10 Mars

Famille Dobozy

Edouard & Joël

11 Mars – 17 Mars

Famille Vit

Olivier S & Jean-louis C

18 Mars – 24 Mars

Famille Tsyboula

Charlotte T & Lydie B

25 Mars – 31 mars

Famille Sinan

Famille Licciardi

1er Avril -7 Avril

Jeremy & pierre

Jocelyne & Irène

8 Avril – 14 Avril

Florence & Martine

Daniel & Florent

15 Avril – 21 Avril

Famille Roy

Famille Andrianandrasana

Permanences et visites
Si vous éprouvez le besoin d’être visité(e), conseillé(e) (dans la mesure du possible) ou
simplement écouté(e), n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le pasteur ou l’un ou
l’autre des responsables.
Mamy assure également des permanences à l’église aux horaires suivants (prévenir
systématiquement par SMS ou par courriel à mamy.andrianandrasana@gmail.com) :
- les mercredis de 16h00 à 20h00
- les samedis de 17h00 à 21h30.

Sujets de prières
1. Pensée pour les sans-abris en ces temps d’hiver et à tous les missionnaires qui
œuvrent pour leur bien-être
2. Prions pour ceux de nos proches qui sont dans la difficulté, l’épreuve, la
maladie, soyons remplis de compassion pour eux.
3. Continuons à prier pour les autorités en cette période de tensions politiques
dans le monde.
4. Prions également pour les projets de notre église. Réflexion autour du
développement du plateau de Saclay, gestion de l’affluence, travaux de mise
en conformité, …

« Il est où le bonheur ? Il est là … »
Lecture : Psaume 1
La nouvelle année est l'occasion pour échanger des vœux avec nos proches. On se
souhaite le meilleur dans les différents domaines de nos vies, en un mot on se souhaite
le bonheur.
Mais il est où le bonheur?
Cette question, l’homme se la pose depuis toujours. Le célèbre chanteur français
Christophe Maé en a même fait le titre d’une de ses chansons en 2016. Un chant qui,
finalement, ne donne pas vraiment de réponse satisfaisante.
Environ 3000 ans plus tôt, le roi David compose le Psaume 1 sur ce thème du bonheur.
Un Psaume qui nous rappelle que l'homme heureux n'est pas celui qui se conforme au
monde (verset 1), c’est-à-dire, celui qui adopte les mêmes critères de bonheur que le
monde tels que la santé, la richesse, les plaisirs faciles, le succès, l'amour, la gloire, la
beauté ... Car si ces choses peuvent nous procurer une certaine joie et satisfaction,
elles ne sont qu'éphémères. Elles peuvent nous filer entre les mains du jour au
lendemain en ne laissant derrière elles qu'un goût amer de déception et de regret.
L'homme qui fonde son bonheur sur ces critères est comparable à de la paille, à la merci
du moindre coup de vent : sans fondement solide ni racine, il ne peut résister au jour
du malheur (versets 4-5).
Et dans sa recherche éperdue du bonheur, il ne fait que courir à sa propre perte.
L'homme heureux, en revanche, fonde son bonheur sur une base sûre et durable : la
Parole de Dieu qu'il prend plaisir à lire et à méditer (verset 2). Connecté à la véritable
source de bonheur, c'est à dire à Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant
d'eau, qui reçoit chaque jour tout ce dont il a besoin pour avoir une vie fructueuse
(verset 3). Profondément enraciné dans la Parole de Dieu, il peut y puiser les ressources
nécessaires pour pouvoir tenir ferme au milieu de la tempête.
Ainsi chers lecteurs, nos vœux pour chacun de nous en cette nouvelle année, c'est que
nous puissions (re)découvrir au travers de la lecture de la Bible, cet Ami fidèle qui nous
aime d'un amour éternel (Jérémie 31.3) et qui a promis de ne jamais nous abandonner
(Matthieu 28,20), de nous consoler de nos peines (2 Corinthiens 1.3-4), de nous assurer
la victoire dans l'épreuve (Romains 8,38-39), de combler nos cœurs de sa paix au milieu
de la tourmente (Jean 14.27 ), de pourvoir à tous nos besoins (Matthieu 6, 31-33 ), de
nous préparer une place dans son royaume et de revenir nous chercher afin que nous
soyons là où il est (Jean 14.2-3) ...
Il est là le bonheur…
N.A

