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« C’est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient
pas de vous, c’est le don de Dieu.»
Ephésiens 2 : 8
Voici venu le temps des Assemblées Générales.
Temps de bilan, où nous faisons des retours sur
ce qui s’est déroulé sur cette année. Temps de
réflexion, mais aussi, temps de prise de distance
pour aller de l’avant et prendre des décisions.
Etre là pour voir ce que nous avons vécu, et
mettre en perspectives les nouvelles idées pour le
futur. Etre là et s’ouvrir ensemble vers les temps
qui arrivent, en étant à la fois à l’écoute de son
propre avis, sa propre voix, et à l’écoute des
autres.
Car nous ne sommes pas seuls dans cette Eglise,
mais chaque voix à son importance, toujours dans
la perspective et les voies de l’Evangile, de Dieu.
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Alors, aujourd’hui, tournés vers le pratique : nous
serions en droit de nous demander, que faut-il
privilégier : la foi ou sa mise en pratique ?
Vaste question qui se pose là. Et chacun est invité
à se prononcer. Chacun de nous est placé devant
un choix, qui lui est propre.
Une chose est sûre, en tous cas, c’est que c’est à
une relation vivante et personnelle à laquelle
nous sommes invités avec Dieu. Et plus nous
approfondissons cette relation, plus la Parole de
Dieu agit en nous et nous tourne vers l’autre, qui
devient un prochain.
Cela ne peut, que nous donner de l’énergie.
Nous stimuler.

Oui, parce que vivre l’Evangile réclame
beaucoup d’énergie, en tous temps, et encore
plus en cette période, que nous apprenons
toujours un peu plus à dompter. Une énergie
que nous mettons jour après jour pour faire
vivre notre communauté, partager la parole de
Dieu, la prière, le partage, la rencontre les uns
avec les autres, l’attention aux autres, la
fraicheur, l’espoir annoncé.

voies nouvelles. Ces voies nouvelles
impliquent sans cesse des changements dans
le sens d’adaptation.
Comme aujourd’hui. Comme depuis un an. Et
comme cela se profile de jour en jour.
Ces voies nouvelles commencent aujourd’hui.
C’est un temps présent, un temps « ouvert »
où nous pouvons agir, vivre, faire vivre en lien
avec les écrits, les paroles de Jésus Christ.
C’est le temps des actes, des gestes et des
paroles d’amour, comme le Christ nous le
rappelle.

Le Christ nous montre le chemin et nous
appelle même à nous y aventurer. Mais nous
voilà prévenus : la pluie, les torrents, et la
tempête font partie du programme.

Aussi la différence entre la maison qui résiste
et celle qui tombe, est une question de mise
en pratique. Ce n’est pas une obéissance
formelle, mais un engagement de toute la
personne dans l’accomplissement des paroles
de Jésus.
C’est-à-dire incarner la parole de Jésus,
comme en Jésus s’est incarnée la parole de
Dieu.

C’est au plus fort de la tempête qu’éclate
l’Evangile.
Ne le voyez vous pas ?
Nous sommes pourtant là rassemblés.
Quoi qu’il en soit, une promesse nous est ici
faite : à l’heure de la tempête, notre maison
résistera en vivant en Christ de toute notre
personne. Une promesse donc de solidité,
résistance, continuité, persévérance..
En d’autres termes, une promesse de tenir,
rester debout devant Dieu.

Nous sommes donc tous appelés, invités a
accepter de vivre dans une communauté
mélangée de différentes personnes qui ont
chacun leurs dons. Faisons fructifier ce que
nous avons reçu, faisons fructifier le don reçu
de Dieu. Ce don reçu qui précède tout et qui
rend possible toute chose.

Ce n’est pas quelque chose de toujours
simple, je vous l’accorde. Mais nous avons la
place et la liberté de le faire. Car le don de
Dieu précède tout, rendant possible alors
l’accomplissement de toute chose.
Et par les paroles de Jésus, l’humain - nous devenons à notre tour créateur de vie, pour
nous et pour les autres. C’est maintenant à
nous de développer ce que nous avons reçu.

Alors, nous pouvons nous ouvrir à la Bonne
Nouvelle. Nous pouvons tisser une relation
profonde avec Dieu.
Notre foi sera vivante, l’Evangile sera mis en
pratique, nous construirons notre maison sur le
roc.

Mais pour cela il ne faut pas s’installer dans un
nid douillet. Ne pas prendre de risque qui
serait le risque de passer à coté de la vie
d’aujourd’hui.

« Car moi, ton Dieu, je suis près de toi et je
t’y aiderai. Je serai là pour te relever, pour
t’accompagner. »

Par cette liberté et les paroles de Jésus, nous
sommes invités à régulièrement aller sur des

Amen
Mathilde Porte
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Texte Biblique

Prière

Proposée par Gertrude
Harlé
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Dimanche dernier c’était
les AG..

Coin
Scout !

Bonne nouvelle!
Nous prenons soin de vous lors de ce confinement et vous proposons, en tant
qu'aînés, une vente de gâteaux livrés à domicile ce dimanche 28 mars, avant midi.

Comment ça marche ?

Il vous suffit de choisir l’une de nos délicieuses spécialités : gâteau aux pommes,
gâteau au chocolat, cheese cake, broyé, muffins, cookies, crêpes, tarte au citron, tarte
aux pommes.

Vous vous êtes décidé ?

Alors passez commande avant vendredi soir, soit par
téléphone (07 68 02 67 84) ou par mail
(projetbau.velizy@gmail.com).
Précisez-nous bien quel(s) gâteau(x) vous voulez ainsi que
la quantité (demi-gâteau ou gâteau entier). Indiquez-nous
aussi où vous souhaitez être livré : au temple, à la fin du
culte, ou chez vous (Viroflay, Chaville, Vélizy et Jouy-enJosas), pendant la matinée.

La date limite de commande est le vendredi 26.
Bon courage pour cette période, et merci d'avance pour
votre soutien !
Pour le groupe d’aînés, Paul Perrier
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Spiritualité online …
Vous êtes toutes et tous
invités si vous le souhaitez à
partager vos versets, prières,
textes, dessins etc.. pour
nourrir et rendre vivante la
gazette qui est un lien pour
notre communauté
N’hésitez pas à l’envoyer par
mail :
mathildeinfo.mp@gmail.com

Dimanche 28 mars à 10:30
Culte UNIQUEMENT sur Zoo
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?
pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09
Par téléphone : 01.70.95.03.5
ID de réunion : 822 001 800
Mot de passe : 151
Mardi 30 mars
14h30 Cellula via Zoom

Pour la semaine Sainte, nous vous tenons informés du programme…

Et puis, voici le lien du questionnaire dont nous avons parlé lors de nos Assemblées
Générales (il est aussi en pièce jointe). Vous êtes tous invités à le remplir pour
continuer à avancer ensemble :
https://docs.google.com/forms/d/125fVj28CAx2dJBWp02N2XI75D-Ii6s4Kw3zCre1BtM/edit

Dons

Dons Entraide

✦
✦

Site internet : http://epujvvc.fr
Pasteure : Mathilde Porte 06 47 57 24 69
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