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EDITO

« Je suis le pain de vie » (Jésus)

Peut-on croire encore après avoir été victime d'un Génocide ? Comment continuer à croire en
l'amour de Dieu après avoir vécu un tel drame ? Peut-on encore espérer après avoir vu tant
d'atrocités ? Parents massacrés, enfants enlevés, familles déportées, marches forcées dans les
déserts de Syrie ! Et pour les plus robustes, se retrouver dans des camps de réfugiés à Alep ou
à Beyrouth ? Comment croire encore après avoir tant prié et crié ?

Nos anciens sont arrivés en France sans rien. Comment ont-ils trouvé la force de se réunir à
nouveau pour chanter et prier ?
Alors que nous fêtons les 90 ans de notre église, il me semble important de nous poser ces
questions ; nous les descendants de ces familles arméniennes, de même que tous ceux qui
nous ont rejoints depuis. Il est bon d'honorer leur mémoire tout en nous laissant questionner sur
la nature de notre foi.
« Je suis le pain de vie… » a dit Jésus. Nos grands parents avaient goûté de ce pain de vie. Ils
avaient fondé leur vie sur le Christ, sur ses paroles, ses promesses. Ils avaient cru que le
sacrifice de Jésus sur la croix les avait libérés de la mort ; qu'ils étaient sauvés pour l'éternité.
Qu'ils se retrouveraient un jour avec Dieu, dans un monde où la justice habitera.

C'est en Christ, en ses promesses qu'ils ont puisé la force de croire encore et d'espérer malgré
tout. Alors, ils ont continué à chanter, à prier, à se réunir dans les maisons, dans des salles
souvent trop petites ; puis dans des temples... Certes, ils n'étaient pas parfaits. Ils devaient
avoir leurs faiblesses, leurs moments de doutes. Mais ils avaient su garder la foi, une foi
profonde, capable de bousculer les circonstances adverses de la vie.

En cette année anniversaire, que cette foi nous interpelle et nous inspire. Sans idéaliser le
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passé, soyons dignes de cette belle histoire. Et continuons à l'écrire avec nos vies, comptant
sur l'aide et la grâce de Dieu, pour sa gloire.

Votre Pasteur
Joël Mikaélian

Vie d’Eglise février 2018

Culte d'action de grâce pour les 90 ans de l'EEAPI : Nous avons vécu une belle journée
d'église le dimanche 28 janvier 2018. Dans la joie et la reconnaissance nous avons célébré un
culte avec la participation des conseillers, des enfants, ados et jeunes. Nous étions plus de 150
adultes plus une trentaine d'enfants, d'ados et de jeunes. Le culte a été suivi d'un repas
fraternel. Nous avons eu du mal à trouver une place pour tous. Un grand merci à tous ceux qui
se sont dévoués pour la réussite de cette belle journée qui s'est terminée par un temps de
souvenir avec photos et témoignages.

Assemblée Générale de l'église : Elle a eu lieu le dimanche 11 février 2018 dans les locaux
du centre culturel. C'était l'occasion de faire le point sur la vie de l'église et de partager les
projets pour l'année à venir. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité tant dans le domaine
des finances que dans celui de la vie spirituelle et le désir de chacun de continuer à avancer
avec Dieu. Au cours de cette AG nous avons procédé à l'élection du Conseil. Le Conseil sortant
a été reconduit dans ses fonctions. Portons-le fidèlement dans nos prières.

Camp de ski à « La Source » : Nous nous sommes retrouvés plus d'une centaine du 17 au 24
février 2018 à « La Source ». Nous avons pu profiter de la beauté de la nature, des joies du ski,
de la communion fraternelle, des moments bibliques bénis et de bons plats. Merci à chacun et
merci au Seigneur pour toutes ces bénédictions.
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Activités Spéciales mars 2018

Mars, le mois des visites : Dans le cadre des 90 ans de l'église, les paroissiens sont
encouragés à se rendre visite pour resserrer les liens fraternels

Dimanche 4 mars à 11h : Culte avec Sainte Cène

Lundi 5 mars à 20h45 : Réunion du Conseil

Dimanche 11 mars à 10h30 : Culte en commun avec les églises de l'Entente de Paris Rive
Gauche au PACI

Mardi 13 mars à 21h : Réunion régionale de préparation pour les cent ans de l'AMAA et les 90
ans de l'Eglise

Jeudi 15 mars à 21h : Réunion régionale de prières à Alfortville

Dimanche 18 mars à 11h : Culte et rencontre des participants du camp de ski de « La Source »
à 16h

Dimanche 25 mars à 11h : Culte des Rameaux, suivi du groupe « découverte de la Bible » à
15h
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- ATTENTION, changement d'heure !

Les jeudis de mars 2018

Jeudi 8 mars à 20h45 : Réunion dans les maisons

Jeudi 15 mars à 20h45 : Réunion régionale de prières

Jeudi 22 mars à 20h45 : Etude biblique œcuménique à l'Espace Protestant Isséen

Jeudi 29 mars à 20h45 : Etude biblique – Jérémie
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