
  - Bulletin   Paroissial   de   Cosne,   Sancerre,   Bords de Loire  -
Je suis Georges MASSENGO MIGAMBANOU, pasteur de l’Eglise protestante unie de
France. 
Je viens de la région Est- Montbéliard que j’ai découverte pour la première fois en été
2009 lors de ma première mission de suffragance d’été à Audincourt. 

Depuis  le  1er juillet  2013,  j’ai  desservi  la  paroisse  des  Vosges  Saônoises  avec  une
présence d’aumônerie une fois par semaine à la maison d’accueil spécialisé (MAS) de
La  Mosaïque  de  Lure  (cette  structure  appartient  à  la  Fondation  Arc-En-Ciel).  Et,
cumulativement  à  mes  activités  de  pasteur  de  paroisse,  j’ai  fait  partie  de  la
Commission d’Animation Missionnaire (CAMI) régionale au sein de laquelle j’ai assuré

la présidence depuis 2015. C’est grâce à cette tâche régionale que j’ai participé aux activités du
Défap (aux réunions de l’Assemblée générale et aux rencontres des Equipes Régionales Mission
(ERM). 

En juillet 2020, mon activité de pasteur de paroisse s’est élargie, depuis lors l’ Eglise régionale m’a
nommé pasteur sur deux associations cultuelles (églises locales) de Vesoul et des Vosges Saônoises.

Je suis un passionné de la mission dans toute sa dimension. C’est d’ailleurs pour cette raison que je
définie l’appel de l’ Eglise qui m’a été adressé par les paroisses de Nevers et Cosne-Sancerre-Bords-
de-Loire, comme une continuité de la mission du Seigneur envers les frères et sœurs dans l’Eglise, la
société et le monde. 

C’est avec une grande joie que j’ai répondu présent à cet appel qui désormais me donne l’occasion
d’écrire une nouvelle page de mon histoire parmi les frères et sœurs membres de l’Eglise régionale
et du corps pastoral de la région parisienne. « En Dieu mon appui. »

Installé au presbytère à Nevers depuis le 16 juillet 2022 avec toute ma famille, nous sommes en
pleine phase d’emménagement et de découverte de toutes les richesses de cette contrée que nous
ignorions autrefois. Petit à petit nous prenons le temps de nous acclimater avec la région. Cela
prendra certes un peu de temps, mais nos premières impressions sont bonnes, les gens que nous
rencontrons  sont  chaleureux  et  très  sympas,  nous  sommes  très  impressionnés  par  ces  beaux
paysages verdoyants, et ces grands édifices et monuments historiques qui attirent les regards.

Nous louons et bénissons Dieu qui de tout temps demeure le commencement et la fin de toutes
choses.

Votre nouveau Pasteur 
Georges MASSENGO MIGAMBANOU
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CALENDRIER DES ACTIVITES POUR SEPTEMBRE 2022

Tous les cultes sont à 10h30

Dimanche 4 Culte à Cosne avec Sainte-Cène

Samedi 10 Réunion du conseil presbytéral à 10h30 au presbytère

Dimanche 11 Culte à Cosne

Samedi 17
Journée du patrimoine : le temple de Sancerre sera ouvert de 10h à 18h 
avec une exposition

Dimanche 18 Culte à Cosne

Jeudi 22
Réunion œcuménique à 18h au Relais St Laurent pour préparer la 
célébration de Prière pour la Création

Dimanche 25 Culte à Sancerre

Mardi 27 Etude biblique à 14h au presbytère

Dimanche 2 octobre     :
culte de rentrée et d'accueil de notre nouveau pasteur 

à 15h au Relais St-Laurent

Congés du pasteur   : le pasteur Georges Massengo sera absent du 16 août au 20 septembre

Au sujet du Grain de Sel     : nous nous efforçons de faire paraître notre bulletin d'information les
derniers  jours  de  chaque  mois  ou  les  2  premiers  du  mois  suivants.  Quelques  personnes  nous
signalent parfois qu'elles ne l'ont pas reçu. Pensez à aller voir s'il n'est pas dans vos indésirables ou
spam. Si ce n'est pas le cas, appelez-nous et nous vous le renverrons.

Nouvelles familiales     :
• nous avons appris le décès de Jaap Teeuw fin juin, aux Pays Bas. Jaap et Tonny venaient 

depuis des années passer l'été dans leur maison nivernaise.
• Paul Meegens est décédé le 1er juillet. Un culte de consolation a eu lieu au temple de 

Sancerre le lundi 11 juillet.
• Nos pensées amicales accompagnent les familles en deuil.



PAUL MEEGENS : A DIEU PAUL 1938-2022

Le 7 juillet 2009, il y a tout juste 13 ans, je prêchais en tant que prédicateur laïc à Cosne. 
Ce jour là je pris comme thème : La Cène   (Marc 14, 12-25)
La Cène est le dernier repas du Christ avec ses disciples où Il leur donne 2 conseils avant d'aller lui-
même vers la mort : Partager fraternellement le pain et le vin en souvenir de Lui – côté divin – et se
mettre au service les uns des autres – côté humain – La plénitude ? Sans doute !
Au cours de cette célébration je déclarais, entre autre, que pour moi La Cène était un poignard
planté dans notre terre. Poignard en forme de croix !
Cette croix est le carrefour entre la verticalité du Ciel & de la Terre et l'horizontalité de la Vie & de
la Mort.
Ni Paul Meegens, présent à ce culte, ni moi-même ne nous doutions à l'époque de ce que cette
prédication avait de prémonitoire concernant les souffrances que mon Frère dans la foi et Ami dans
la vie allait endurer nuits et jours comme son maître, mais durant de longs mois avant de nous
quitter dans... 13 ans.
Après cette célébration dominicale, la vie paroissiale, et l'autre plus terrestre, reprirent leur cours...
Puis un jour, Paul s'approche de moi une feuille de papier à la main : « Tiens ! Gérard ! Voici ta
prédication » ! et il  me tend une copie de l'image qu'il  a peinte :  Le Christ en croix au centre
entouré des symboles colorés du ciel, de la terre, de la vie et de la mort.
Des tableaux sur la bible il en est des milliers à travers le monde et j'en ai vu beaucoup...  mais une
œuvre  picturale  inspirée d'une prédication,  faite  par  moi  en plus !  « ça je  ne l'ai  jamais  vu » !
comme  aurait  pu  le  chanter  Graeme  Allwright,  barde  qui  ne  faisait  pas  parti  d'une  célèbre  et
exigeante chorale comme celle de Paul et Nelly mais savait de sa voix inimitable proposer une autre
voie à chacun : celle de l'Amitié....
Autrefois, il y a de cela fort longtemps – internet et les moins de 20 ans n'étaient pas nés ! –  la
radio diffusait une célèbre émission  appelée :  La tête et les jambes !  Pour remporter la victoire il
fallait la tête, si possible bien faite, de l'un et les jambes, si possible bien musclées, de l'autre... Paul,
avec  son  humour  à  contre-courant  du  monde,  a  inventé  en  la  paroisse  protestante  de  Cosne-
Sancerre-Bords de Loire : « La Parole et l'Image. »
Et  il  a  poussé  l'amitié  jusqu'à  me  laisser  parler  le  premier !  Mais  sa  création  artistique  toute
personnelle, qui a suivi confirme le proverbe chinois : «  Une image vaut mille mots » ! 
Et je pense n'avoir pas besoin aujourd'hui que les autres me fassent un tableau sur ce qu'est l'amitié,
le sien me suffit !

        Gérard Sevelle.Juillet 2022

                                                                              



Les rencontres de l’été  
 

      
Journée paroissiale du 3 juillet à Sancerre 

 

    
Repas partagé avec Nevers le 31 juillet 

 

l      

 

Culte franco-hollandais à Châtillon sur Loire le 7 août 


