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L’Eglise ne peut rester en 
marge d’un tel mouvement, 
au risque de devenir inau-
dible pour nos contempo-
rains. Elle doit être mission-
naire et donc témoigner de 
l’Evangile de Jésus-Christ, 
qui nous fait vivre et espé-
rer. Les chrétiens sont con-
cernés par cette révolution: 
il faut s’adapter et utiliser les 
nouvelles technologies pour 
l’annonce de l’Evangile, par 
exemple, les sites Internet 
des paroisses pour une plus 
grande visibilité, ce que sou-
lignait récemment le Conseil 
régional. 
 
Mais dans cette société du 
«tout communication», ne 
nous faut-il pas aussi pren-
dre le temps de se ressour-
cer spirituellement? Ne peut-
on pas se demander si cet 
univers informatisé, robotisé,  

Le Grain de Sel 
De la communication à la communion… 

Le mois de Février a été décrété mois de la communication 
par la Fédération protestante de France. Comme chacun le 
sait, la communication est devenue incontournable à tous les 
échelons de notre société. Nous vivons dans un monde de 
communication, avec une véritable révolution ces dernières 
décennies dans les outils d’expression et d’information. 

numérisé aura encore une 
âme? C’est pourquoi plutôt 
qu’être uniquement en com-
munication, il convient aussi 
d’être en communion. Cette 
dernière expression révèle 
une belle et grande réalité, 
qui va plus loin que nous le 
pensons. 
 
En effet, le mot 
«communion» signifie bien 
plus qu’une simple informa-
tion échangée ou qu’une 
union dans un même état 
d’esprit. Quelle en est l’ori-
gine? On pense tout de suite 
au mot «union», «cum-
unio» «unité avec». Et bien, 
c’est inexact. Communion 
vient du mot latin «munus» 
qui signifie fonction, tâche, 
charge. Aussi, la communion 
naît-elle du  fardeau porté 
avec, de la tâche commune. 
 
 

De ce fardeau partagé pour-
ront naître l’amitié et la con-
fiance. «Portez les fardeaux 
les uns des autres», comme 
l’écrivait l’apôtre Paul. Ainsi 
nous ne sommes pas appelés 
par l’Evangile à vivre unique-
ment «en communication», 
mais à être aussi «en commu-
nion». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasteur Patrick Chong 
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Le Bulletin de l’Eglise Protes-
tante Unie Association cul-
tuelle Cosne-Sancerre-Bords 
de Loire  

Abonnement annuel €15 pour 
papier et €10 par email; à 
payer dans le mois de janvier 
chaque année.  

 

Réglements à l’ordre de 
l’association: EPU Assoc. Cul-
tuelle Cosne Sancerre BDL à 
la trésorière ou par IBAN. 

SIRET 77506577400025 - 
Commission Paritaire 57043 
IPNS 

 

 

  

CALENDRIER DES ACTIVITES POUR FÉVRIER 2022 

 

Tous les cultes ont lieu au temple de Cosne à 10h30 

 

 Jeudi 3 :  réunion œcuménique à 18h au Relais St-Laurent 
 
Dimanche 6 :  culte avec Sainte Cène (pasteur Simon Wiblé) 
 
Dimanche 13 :  culte (pasteur Chong) 
 
Dimanche 20 :  culte (groupe local) 
 
 Mardi 22 :  Etude biblique à 14h au presbytère 
 
 Samedi 26 : réunion du conseil presbytéral à 10h30 au presbytère 
 
Dimanche 27 :  culte (pasteur Chong) 
 

Memento  

 

Presbytère: 17ter avenue du 85ème 58200 COSNE-sur-LOIRE 

06 07 56 02 74, epucosne.sancerre@gmail.com 

 

Pasteur: Patrick CHONG 
     06 59 06 77 19  
     Pasteurpatrickchong@gmail.com 
 

Présidente: Martine VENNINK 02 48 54 37 69  ou 06 07 56 02 74 

Secrétaire: Patrice BRENEOL 06 79 84 75 19 

Trésorière: Corine TRIMBACH-LEGER 06 61 56 07 11 

46 quai Lestrade  45500 GIEN 

Numéro IBAN: FR76 1480 6580 0066 8902 9400 064 

Rappel:  

Notre trésorière vous remercie de penser à renou-

veler votre abonnement au "Grain de sel" pour l'an-

née 2022.  

mailto:epucosne.sancerre@gmail.com
mailto:Pasteurpatrickchong@gmail.com


3 

Faisons connaissance avec notre nouveau pasteur 

Nouvelles familiales 
Nous avons reçu de bonnes nouvelles d’Henri. 
Mais nous n’oublions pas ceux qui sont bien éprou-
vés : Paul et Nelly, Gérard et Christiane, Stephan, 
Christine. 

Bonjour Patrick. 
Tout d’abord, qu’est-ce qui vous a conduit jus-
qu’ici ? 
Le pasteur Samuel Amédro, président du Conseil Ré-
gional de la Région Parisienne, m’a demandé si j’ac-
cepterais d’aider l’Eglise, car nous comptons en jan-
vier 2022, 22 postes vacants et donc, des déserts 
pastoraux. 
J’ai accepté, mais mon statut est particulier: je suis 
jeune retraité et assure ce ministère bénévolement 
en partageant mon temps sur les 2 paroisses de 
Cosne/Sancerre/Bords de Loire et Nevers. 
 
Pouvez-vous vous présenter plus précisément ? 
Avant de m’engager dans le ministère pastoral, j’ai 
enseigné l’histoire-géographie. Puis, mes études de 
théologie m’ont conduit à être pasteur au Temple de 
l’Etoile, ensuite Rueil-Malmaison, Lagny/Chelles et 
Vincennes. J’ai aussi été envoyé par le DEFAP en 
Nouvelle-Calédonie, puis au Sénégal. 
J’organise régulièrement des voyages bibliques oecu-
méniques dans de nombreux pays. 

Pouvez-vous nous parler de votre famille ? 
Mon père est d’origine chinoise. Il est né à Canton et est arrivé en France avec ses pa-
rents à 18 ans. Il a épousé ma mère qui était née à Alise-Ste Reine (Alésia) en Côte 
d’Or où j’ai passé de nombreuses vacances. 
 
Mon épouse Denise est d’origine alsacienne et nous avons 4 enfants et 4 petits-enfants. 
Denise était assistante sociale à Paris, puis a élevé nos 4 enfants. 
Mon frère Jean-Claude est aussi pasteur retraité et assure assez souvent des cultes à 
Châtillon-Coligny. 
 
Quels sont vos centres d’intérêt ? 
Je suis émerveillé par la création de Dieu, donc je dévore tout ce qui parait en matière 
d’astro-physique. Mon expérience d’aumônier dans les hôpitaux et maisons de retraite 
m’a aussi poussé à m’intéresser aux expériences de mort imminente. 
Denise et moi aimons faire des promenades à vélo et nous sommes heureux de voir 
que votre région nous permettra de faire de belles découvertes. 
 
Merci beaucoup pour cet échange et pour l’aide que vous avez accepté de nous 
accorder. Nous vous en sommes très reconnaissants. 
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Célébration œcuménique – dimanche 23 janvier 
 
Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, le groupe œcuménique de 
Cosne/Sancerre avait invité les chrétiens de notre région à se réunir au Centre Paroissial du 
Treillon à Sancerre. Cette année, la célébration avait été préparée par le Conseil des Eglises du 
Moyen-Orient et s’inspirait de la visite des Mages au roi nouveau-né, telle qu’elle est décrite 
dans l’Evangile de Matthieu: «Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage». 
Pendant la semaine du 18 au 25 janvier, RCF Nevers a diffusé chaque matin des moments de 
méditation et prière que les Eglises et groupes oecuméniques de la région avaient enregistrés 
courant janvier.  

(De gauche à droite) Le Père Olivier 

Michalet (Cosne), le pasteur Patrick 

Chong et le Père Olivier Devaux 

(Sancerre)  


