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Bonnes vacances… en Jésus-Christ ! 
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EDITORIAL 
 
 

« Jésus demande à ses disciples : 
Et vous, qui dîtes-vous que je suis ? » 
                                                Luc 9,20 
 

     Chers lectrices et lecteurs, 
     Nous voilà prêts à partir sur les routes de nos 
vacances, de nos congés d’été, et si vous n’allez 
pas partir, l’évasion intérieure - ou des rencontres 
inespérées - sont toujours possibles ! Enfin libres des contraintes de la vie de 
tous les jours ! Libres pour les loisirs, la détente, le ressourcement… de 
nouvelles rencontres !     
 

     Dans ces moments privilégiés où nous pouvons regarder notre vie avec du 
recul, l’important n’est plus les rôles que nous jouons habituellement, mais notre 
désir de vraie vie : des perspectives nouvelles à découvrir, des capacités 
latentes à développer, des projets possibles à entreprendre, des relations 
prometteuses à approfondir… pour réaliser un peu plus ce à quoi nous sommes 
destinés. En effet, nous sommes ce que nous devenons dans la suite de 
Jésus-Christ !  
 

     Un jour, sur les routes de Palestine, Jésus s’est tourné vers ses disciples et 
leur a demandé : « Et vous, qui dîtes-vous que je suis ? » Une question 
essentielle pour chaque disciple – une question qui ne conduit pas seulement à la 
découverte de l’identité messianique de Jésus, mais aussi de notre propre 
identité en tant que disciples du Christ. 
 

     Qui sommes-nous, d’où venons-nous, où allons-nous ? Ce sont quelques unes 
des grandes questions qui agitent l’humanité depuis toujours. Comme disciples de 
Jésus, nous pouvons répondre : nous sommes ce que le Dieu de Jésus-Christ 
nous permet de devenir. Oui, mais cela ne va pas tout seul ! Que nous le 
veuillons ou non, notre vie chrétienne se forme au travers les rencontres avec 
ceux que Dieu met sur notre chemin. En ce sens, je vous souhaite passer de 
bonnes vacances ! Que chacun d’entre nous puisse faire la ou les rencontres dont 
il a besoin pour devenir un peu plus lui-même en marchant dans les traces de 
Jésus !   
 

     Pour ma famille et moi, les vacances signifient cette année le début d’un 
changement plus important, puisqu’au courant de l’été, nous allons déménager à 
Troyes où une nouvelle paroisse nous attend.  
    

     Que Dieu nous garde tous dans son amour révélé en Jésus-Christ !  
                     Thomas MENTZEL   
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INVITATION A LA JOURNEE PAROISSIALE DU 15 JUIN 
 

Notre Fête Paroissiale aura lieu cette année le Dimanche 15  Juin - moment de 
convivialité attendu et également moment important dans la vie financière de 
notre communauté ! Venez nous rejoindre ! Au programme :  

 

10h30 : Culte « parents-enfants », chorale, 
Sainte Cène… 
12h00 : Ouverture des différents comptoirs ; 
livres, bric à brac, pâtisseries, couture etc.… 
autour d’un apéritif avec samoussas et accras  
13h00 : Déjeuner dans la salle annexe : 
participation financière de 10 Euros par 
adulte, 5 pour les enfants de moins de 12 ans 
(participation limitée à 30 Euros par famille) 
A la fin du Repas tirage de la tombola ; cette 
année encore, le gros lot est un superbe 
Patchwork dessus de lit de notre amie Cécile 
BELLENOUE (photo). D’autres lots seront 
également tirés au sort ! Continuation de la 

vente et des jeux …. nous serons nombreux ! 
 

Nous vous rappelons qu’à l’occasion de notre journée de rentrée du Dimanche 14 
Septembre, nous partagerons un repas « tiré des sacs » et que des comptoirs de 
produits de nos différents terroirs seront organisés autour des diverses 
spécialités que nous rapporterons de nos vacances.                     Jean RICHARD 

 
CALENDRIER PAROISSIAL DE JUIN, JUILLET, AOUT 
 

Cultes 
• Melun : le dimanche à 10h30 ; Sainte Cène le 1er et 3ème dimanche du mois ;   
            Dimanche 15 juin : journée paroissiale (voir l’invitation ci-dessus) 
            Dimanche 29 juin à 10h30 : baptême de Stéphane SCHULTZ   
            Samedi 14 juin : bénédiction religieuse du mariage de Véronique  
                                      PATARIN et Hervé PECHON à Chalmaison 
• Provins : Dimanche 22 juin à 10h30  

  

Juillet-Août : les cultes auront lieu tous les dimanches au Temple de Melun à 
10h30. Le pasteur MENTZEL prendra ses congés à partir du 19 juillet. Pour la 
suite, une permanence téléphonique sera organisée, notamment pour les 
urgences. 
 

Conseil presbytéral : mercredi 18 juin à 20h30  
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Ecole du Dimanche : les 8 et 22 juin (sortie en forêt ; jeux et pique-nique)  
 

Réunion des catéchètes : vendredis 6 et 20 juin à 20h45   
Catéchisme :    
Catéchisme 1ère et 2ème année : les samedis 14 et 28 juin    
      

Groupe de jeunes : samedi 21 juin à 20h au presbytère 
 

Jeunes ménages de Sénart : samedi 7 juin à 20h chez Marianne et Thomas 
MENTZEL sur le thème : "Les événements climatiques au regard de la Bible" 
 

Oecuménisme 
� Groupe de Melun : mercredi 11 juin à 20h30, 49, rue du Gén. de Gaulle 
� Groupe de Provins : mardi 3 juin à 14h30, cour des Bénédictins 
� Groupe de Sénart: jeudi 12 juin à 20h30 (repas fraternel tiré des sacs) 
� Etude Biblique du pasteur ROLIN : mardi 24 juin à 20h30 à Melun     

Réflexion-Amitié-Partage : dimanche 29 juin à 12h30 ; repas fraternel et 
débat sur « Le réchauffement climatique, que pouvons-nous faire pour stopper 
ses effets destructeurs ? » ; projection du documentaire du sénateur américain 
AL GORE « Une vérité qui dérange » 
 

Conseil d’animation du secteur : samedi 7 juin de 10h à 14h à Montargis   
 

Permanence du pasteur : mercredi de 15h à 18h au presbytère (hors période 
de vacances) 
 

Chorale Bantu-Gospel : vendredi à 21h au Temple    
 

Association Familiale Protestante : renseignement au 01.64.41.92.49   
 

Cimade 77 : 2ème et 4ème mercredi du mois à 15h, Maison des Associations 
Salvador ALLENDE à Savigny-le-Temple, tel : 08.70.21.92.82   
 
ECHOS DE LA VIE ECCLESIALE 
 

SOIREE JEUNES MENAGES : QUELLE EGLISE POUR NOTRE TEMPS ?  
 

Le samedi 12 avril, le groupe des "Jeunes 
ménages de Sénart" a répondu à 
l'invitation de Marie-Christine et Jean-
Pierre BETINDJI (photo). Cette fois, 
nous nous sommes retrouvé(e)s dans leur 
nouvelle demeure. Nous avons savouré un 
excellent dîner centrafricain tout en 
écoutant avec attention la célébration 
de mariage d’un couple ami enregistrée 
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sur vidéo-cassette. A partir de là, une discussion  libre s’est engagée autour du 
thème « Quelle Eglise voulons-nous pour notre temps ? » 
 

Au cours de cette soirée, nous n'avons bien 
entendu pas fait la révolution (le repas était 
trop bon !), mais nous sommes tombés 
d'accord pour dire qu'il nous fallait rester à 
l’écoute de l’Esprit.  
 

Merci, Marie-Christine, pour votre chaleureux 
accueil !                                   Thomas MENTZEL 
                                                       
LA JOURNEE FRANCO-MALGACHE ANNUELLE  

Le 6 avril dernier a eu lieu la Journée franco-
malgache annuelle réunissant l’Eglise malgache de 
Melun et l’Eglise réformée de Melun. L’assistance 
nombreuse a été conduite dans la prière par les 
pasteurs Pascaline ANDRIANALY (photo ci-
contre) et Thomas MENTZEL et la diaconesse 
Landy ANDRIANAVELASOA.  
 

La chorale malgache a chanté à plusieurs reprises 
pour notre plus grand plaisir. Au centre du culte, 
ce jour-là, un enfant, Agathe PIAS, premier 
enfant d’un couple franco-malgache, qui a reçu le 
baptême (photo ci-dessous). 

 

Le repas interparoissial, avec de 
délicieuses spécialités de la 
« Grande Île », a permis des 
échanges et de faire plus ample 
connaissance les uns avec les autres.   

 

La rencontre s’est terminée  par une 
vidéoconférence remarquable pré-
sentée par le directeur de la 
chorale Maximilien RAMBELOSON 
sur « Le chant spirituel mal-
gache ». En voici un aperçu :  
« Le chant spirituel malgache est caractérisé par la pratique du solfa. Le solfa 
est une technique inventée par Sarah GLOVER (1786-1867) ayant pour objectif 
de privilégier l’apprentissage de la pratique de la musique et du chant avant d’ap- 
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profondir l’apprentissage de l’écriture. Par la 
suite, le Reverend John CURWEN (1816-1880) a 
repris la technique de Sarah GLOVER (dessin ci-
contre) parce qu’il aurait rencontré des 
difficultés à lire les notes lui-même. Il l’a 
modifiée et utilisée pour enseigner le chant aux 
jeunes choristes. 
Le solfa a été une des principales méthodes 
d’apprentissage de chant en Angleterre au 19ème 
siècle. Il fut ensuite exporté en Australie, 
Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Canada, les 
Etats-Unis et introduit par les missionnaires dans 
les colonies pour enseigner le chant.  Robert TOY 

(1834–1879) aurait été le premier missionnaire de la London Missionary Society 
à introduire la pratique du solfa à Madagascar. 
 

Le solfa fut reconnu en Angleterre officiellement comme une méthode 
d’enseignement musical en 1860. Vers 1891, environ 2,5 millions d’élèves en 
Angleterre avaient reçu cette méthode 
d’enseignement musical. Les maisons d’édition 
CURWEN ont cessé leurs activités vers le milieu 
des années 1970. 
 

Les bases du solfa. Les notes s’écrivent :  
d – r – m – f –s – l – t – d’ 
do – di – r – ri – m – f – fi – sô – si – la – ta – t – d’ 
 

Et se lisent : 
do – re – mi – fa – so – la – ty – do 
do – di – re – ri – mi – fa – fi – sô – la – ta – ty - do 
 

Les clés : 
C – D – E – F – G - A – B 
do – re – mi – fa – so – la – ty 
 

Exemple de solfa : 
 
 
 
 
Un grand merci à Maximilien RAMBELOSON pour sa présentation passionnante 
sur le chant malgache et l’envoi de ses notes !                      Thomas MENTZEL 

Notre conférencier Maximilien RAMBELOSON 
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DEJEUNER-DEBAT « REFLEXION-AMITIE-PARTAGE » SUR LES OGM 
 

Le dimanche 13 avril, après le culte, nous nous 
sommes retrouvé(e)s pour le déjeuner paroissial 
mensuel et pour voir l’excellent documentaire "Le 
monde selon MONSANTO" réalisé par la journaliste 
canadienne Marie Monique ROBIN (photo), et où elle 
nous démontre comment les Organismes Géné-
tiquement Modifiés (OGM) sont avant tout la 
problématique des "Vérités Génétiquement Modi-

fiées » ! 
 

MONSANTO, multinationale américaine née en 1901 à Saint-Louis, dans le 
Missouri, et d’abord spécialisée dans l’industrie chimique, est devenue en un peu 
plus d’un siècle le leader mondial des bio-technologies, en particulier sur le 
marché des organismes génétiquement modifiés (OGM). Elle détient les brevets 
de 90 % du maïs, du soja, du colza, ou du coton transgéniques cultivés dans le 
monde. Par le biais de rachats successifs, elle est en train de devenir le premier 
semencier de la planète et à terme, c’est la chaîne alimentaire toute entière 
qu’elle pourrait contrôler.   
 

"Nourriture, santé, espoir" : sur son site, la 
firme de Saint-Louis promet une agriculture 
durable, aux rendements supérieurs, 
respectueuse de l’environnement. Journa-
liste d’investigation chevronnée, couronnée 
du Prix Albert-Londres en 1995, la 
réalisatrice a décidé de juger sur pièce, y 
compris en explorant le passé de 
l’entreprise. Sa première étape la mène à 
Anniston, en Alabama, où 40 % de la 
population, majoritairement noire, souffre 

de cancer. En 2002, Monsanto a été condamnée par la justice à lui verser 700 
millions de dollars pour avoir dissimulé pendant des décennies la dangerosité des 
PCB qu'elle produisait… Implacablement, d’Anniston jusqu’au Paraguay en passant 
par l’Inde, la Grande-Bretagne ou le Mexique, Marie-Monique Robin collecte des 
faits aussi alarmants qu’irréfutables et démonte point par point le discours de 
Monsanto. Elle démontre que, dans le dossier des OGM, les réglementations 
américaine et européenne ont été directement influencées, sans validation 
scientifique valable, par des alliés de la firme placés à des postes-clé au sein 
d’une administration tout sauf indépendante. Elle expose les stupéfiantes 
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méthodes utilisées par la multinationale pour discréditer ses adversaires, mais 
aussi intimider les agriculteurs à domicile.... 
 

Après la projection du film, un riche débat a suivi sur cette première 
"dénonciation-alerte-alarme" publique. Entre temps, le 
projet de loi sur les OGM en France, tant controversé 
depuis des mois et débattu au Parlement et au Sénat, a 
fini par être admis et donner presque raison (contre 
bien trop de monde étant contre son application) à une 
entreprise multinationale implantée partout, aux 
méthodes quasi totalitaires quant aux pressions, 
inquisitions, trahisons, évincements de tous ordres. Sur 
TF1, le spot publicitaire de MONSANTO pour son 
herbicide ROUND UP apparait de plus en plus (c’est 
comme pour Attila : partout où il passe, l'herbe ne 
repousse pas),  et ce qui plus est : il détruit aussi la nature ambiante, pénètre 
dans nos aliments et arrive sur nos assiettes... !                             
                                                                                         Trinité MUNOZ LOPEZ 
 
SORTIE DU CLUB DES ANCIENS  -  par Catherine LEGAL et Jacqueline HUGON 
 

Evasion et découverte au 
parc zoologique du Bois 
d’Attilly (près d’Ozoir-
la-Ferrière) – tel fut le 
thème de la sortie annu-
elle du Groupe des An-
ciens le 16 mai dernier. 
 

Quand nous sommes 
arrivés, les animaux sont 
en pleine sieste, sauf le 
singe chanteur et les 
suricates qui font le 
guet. Notre groupe se 
sépare, chacun allant à 

son rythme pour la visite…  
 

Ayant respecté un cadre naturel, ce zoo familial couvre 16 ha de futaies de 
chênes centenaires, de feuillus et résineux divers agrémenté de plans d’eau. 
Près de 250 espèces d’animaux vivent dans de vastes enclos en semi-liberté dans 
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un cadre de verdure. Les cinq continents du monde sont représentés par des 
spécimens divers : fauves, singes, herbivores, rapaces, échassiers, gallinacés, 
perroquets et autres oiseaux. 

 

Vers 16h30, nous nous retrouvons autour d’une longue table en bois pour le 
goûter et fêter les 90 ans de notre ami Lucien DEJAEGER qui ne s’attend pas du 
tout à cette surprise. Il reste sans voix tellement il est ému… Pendant toute 
notre collation, un paon nous fait la grande roue, tout près de nous – il est vrai 
que sa belle n’est pas loin et mange tranquillement les miettes dans la main que 
Lucien lui tend… - Quelle belle après-midi de détente et de plaisir ! 
 
LE MONDE SELON MONSANTO (suite)    
                                                              

Pour le déjeuner paroissial du 18 mai, notre pasteur nous a proposé une suite de 
la réflexion du mois précédent sur les OGM (Organismes Génétiquement 
Modifiés), notamment sur le lobbying qui est pratiqué en amont par les grandes 
entreprises comme Monsanto (qui a le monopole sur les OGM). Bien que la 
multinationale MONSANTO soit américaine, les Américains ne sont pas dupes 
de ce qui se passe en matière de lobbying. La preuve en est le film « Michael 
Clayton », cet avocat (joué dans le film par Georges CLOONEY) engagé en 
faveur d’un lobbying juste, c'est-à-dire qui n’écrase pas les autres, notamment 
les plus petits. En effet, beaucoup de petits producteurs de l’hémisphère Sud  
ne peuvent plus nourrir leur propre famille, victime des règles et des pratiques 
injustes du commerce. On dit qu’environ un milliard de personnes souffre de la 
faim dans le monde ! A l'heure où le réchauffement de la planète (tout est lié !) 
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nous pousse à ne plus fuir nos responsabilités, ouvrons nos yeux et agissons 
comme le fait l'avocat Michael CLAYTON alias Georges CLOONEY. 

Voici brièvement son histoire : 
Michael Clayton est avocat 
dans l'un des plus grands 
cabinets juridiques de New 
York et arrange discrètement 
et par tous les moyens les 
affaires embarrassantes de 
ses clients. On lui confie le 
dossier douteux d'une puis-
sante firme agro-chimique. 
Lorsqu'il découvre que cette 

multinationale sans scrupules est prête à faire des millions de victimes pour 
s'enrichir, il ne peut plus échapper au choix qui s'impose à lui : étouffer la 
vérité ou la faire éclater, au péril de sa vie…  "Je ne fais pas de miracles, 
seulement le ménage… ", dit l'avocat à un moment donné - une phrase lapidaire 
mais combien vraie et pédagogique ! MAIS PAS LUI SEUL... A TOUT LE MONDE 
DE RETROUSSER SES MANCHES AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD POUR 
NOUS ET NOS ENFANTS.                                              Trinité MUNOZ LOPEZ 
 

DANS NOS FAMILLES  

Ils ont reçu le baptême chrétien au Temple de Melun : Louis RAYMOND le 13 
avril ; Flore REMBERT, Judith FOTSING, Marie-Laure et Christopher 
MAKUMBO le 11 mai, jour de Pentecôte. Le même jour, Estelle FOTSING et 
Nolwenn BRUNETON ont fêté la confirmation de leur alliance de baptême. Le 26 
avril, à Boissise-La Bertrand, Zarina et Christophe LAGERSIE ont reçu la 
bénédiction religieuse de leur mariage. A toutes et à tous nos cordiales 
félicitations ! 
 

L’Evangile de la Résurrection a été annoncé le 9 mai, au Temple de Melun, aux 
obsèques de Mme Cécile PLUQUET décédée à l’âge de 94 ans et le 21 mai, aux 
obsèques de M Jacques BANZOUZI décédé à l’âge de 73 ans. Nous voulons 
penser à ces familles dans nos prières et leur adressons nos sincères 
condoléances.  
  

"Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu." 
                                                                                       Romains 8,28 
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QUELQUES PAROLES A MEDITER 
 
 

La prière 
"Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences.  

J'essaie simplement d'être un homme de prière. 

C'est la prière qui a sauvé ma vie.  

Sans la prière, j'aurais perdu la raison.  

Si je n'ai pas perdu la paix de l'âme malgré toutes les épreuves, 

c'est que cette paix vient de la prière.  

On peut vivre quelques jours sans manger, mais non sans prier.  

La prière est la clé du matin et le verrou du soir.  
 

                                                                                   GANDHI 

 
 

 
 
 
 

L'aventure intérieure 
 
Toi qui lis ces lignes, nous ne pouvons qu'accueillir avec beaucoup de bonheur ton 
envie d'explorer ta profondeur. Là est, en effet, une des grandes aventures de 
notre époque. 
L'aventure intérieure n'est pas triste, ni austère. Ce n'est pas non plus une 
fuite des difficultés de l'existence. Il est vrai que certains s'y engagent à la 
suite de traumatismes profonds. Attachons-nous au contraire à mettre l'accent 
sur l'orientation ludique et passionnante de la démarche. Nous apprécions que 
des jeunes gens, pleins de vie, équilibrés, promis à un bel avenir, ressentent 
l'appel du fond et décident d'y répondre ici-même, au milieu du monde, tout en 
assumant leurs engagements professionnels, familiaux et autres. Ceux-là sont 
les phares de demain, ils vont inventer et promouvoir une autre manière de vivre 
leur humanité, y ajoutant pleinement la dimension du sens. 
L'aventure intérieure est une fabuleuse fête de la vie. 
                                
                                         Mérelle.net – Approche personnelle de la psychologie de C.G. JUNG 
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