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Mes chers amis, 
Après un mois passé loin de vous, je suis comblé de joie d’être à nouveau parmi vous. Je suis persuadé que
mon absence ne vous a pas beaucoup pesé même si je vous ai à tous manqué. Je suis sûr que mon retour
parmi vous est une bonne nouvelle. Et ensemble nous pouvons poursuivre notre route vers la mission de
Dieu à laquelle nous avons tous été appelés et dont nous aspirons tous à  atteindre le but. 

Cette  mission  à  la  fois  singulière  et  plurielle  exige
beaucoup  de  nous.  Nous  pouvons  l’accomplir  en
restant attachés à ces trois maximes qui donnent sens
à notre vie chrétienne et à notre témoignage, à savoir :

« La grâce seule », 
« L’écriture seule », « La foi seule ».

C’est  sur cette base en effet,  que tous les premiers
témoins par lesquels nous est parvenue cette parole de
l’Evangile ont obéi à Dieu. Ils ont marché et travaillé
dans leur mission selon la volonté de Dieu. Ils ne se
sont pas détourné de lui en regardant ni à droite, ni à
gauche. Leur combat était de promouvoir l’œuvre de
Dieu dans le monde en dépit de toutes les épreuves
endurées.
Aujourd’hui encore Dieu veut se servir de chacune et
chacun d’entre nous pour accomplir sa mission parmi
tous  les  peuples  du  monde.  Cette  mission  noble  et
difficile  nous  oblige  à  demeurer  toujours  dans  sa
présence, à marcher fidèlement sur son chemin dans
la justice et dans la vérité et à mettre en pratique sa
parole et son commandement. 

C’est pour cela que Dieu, par la bouche de l’apôtre,
nous adresse cette exhortation en ces termes : 
« Pour  toi,  homme  de  Dieu,  fuis  ces  choses  et
recherche la justice, la piété, la foi,  la charité,  la
patience, la douceur. Combats le bon combat de la
foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé
et pour laquelle tu as fait une belle confession en
présence  d'un  grand  nombre  de  témoins. Je  te
recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes
choses,  et  devant  Jésus  Christ,  qui  fit  une  belle
confession  devant  Ponce  Pilate,  de  garder  le
commandement et  de  vivre  sans  tache,  sans
reproche,  jusqu'à  l'apparition  de  notre  Seigneur
Jésus  Christ, que  manifestera  en  son  temps  le
bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le
Seigneur  des  seigneurs, qui  seul  possède
l'immortalité,  qui  habite  une lumière inaccessible,
que  nul  homme  n'a  vu  ni  ne  peut  voir,  à  qui
appartiennent  l'honneur  et  la  puissance
éternelle. »1 Timothée 6 : 11-16

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre père et de Jésus, le Christ, notre Sauveur
et notre Seigneur.  

Bonne rentrée à tous. 
Georges MASSENGO MIGAMBANOU

Presbytère : 5 ter rue Vauban - 58000 NEVERS Abonnement annuel  :
Pasteur : Georges MASSENGO - 15 € exemplaire papier
06 69 64 29 75 - epucosne.sancerre@gmail.com - 10 € envoi par mail

Règlement au mois de janvier, chaque année
Présidente : Martine VENNINK 02 48 54 37 69 

     Ou 06 07 56 02 74 Règlements à l'ordre  : 
Secrétaire : Patrice BRENEOL - 06 79 84 75 19 - EPU Assoc. Cultuelle Cosne, Sancerre, BDL
Trésorière : Corine TRIMBACH-LEGER - auprès de la Trésorière
06 61 56 07 11 - 46 quai Lestrade  - 45500 Gien - par virement IBAN : FR76 1480 6580 0066 

8902 9400 064

Nos Temples
Cosne  : 48 rue Victor Hugo - 58200 Cosne sur Loire
Sancerre  : rue Basse des Remparts - 18300 Sancerre
Châtillon sur Loire  : rue Franche - 45360 Châtillon sur Loire

      EGLISE PROTESTANTE
      UNIE DE FRANCE
communion luthérienne et réformée

Le Grain de Sel
Le Grain de Sel n°21

Octobre 2022



CALENDRIER DES ACTIVITES POUR OCTOBRE 2022
Tous les cultes sont à 10h30

Dimanche 2
culte de rentrée et d’accueil de notre nouveau pasteur à 15h au Relais 
St-Laurent (rue Pierre et Marie Curie à Cosne)

Mardi 4
célébration œcuménique pour le temps de la Création à 20h au Relais
 St-Laurent

Samedi 8 réunion du consistoire à Montargis

Dimanche 9 culte à Cosne

Samedi 15 réunion du conseil presbytéral à 10h30 au presbytère

Dimanche 16 culte à Cosne

Dimanche 23 culte à Sancerre

Mardi 25 étude biblique à 14h au presbytère

Dimanche 30 culte commun à Nevers suivi par un repas partagé

   

Journées européennes du Patrimoine     :
Samedi 17 septembre, le temple de Sancerre était ouvert, comme c’est devenu une habitude.  Une
bonne quarantaine de personnes sont entrées : des touristes d’horizons divers, quelques personnes
intéressées par l’exposition « La foi comme… » qui  était présentée. Quelques « locaux » sont restés
pour un bon moment d’échange.
C’est un temps pour se faire connaître que nous renouvellerons l’an prochain.

Temps de la Création     :
Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, la famille chrétienne se réunit pour une célébration
mondiale de prière et d’action afin de protéger notre maison commune.
En tant que disciples du Christ du monde entier, nous partageons un appel commun à prendre soin
de la création. Nous sommes des co-créatures et nous faisons partie de tout ce que Dieu a créé.
Notre bien-être est intimement lié à celui de la Terre.
Nous nous réjouissons de cette occasion de sauvegarder notre maison commune et tous les êtres qui
la partagent.
Cette année, le thème du Temps est « Ecoutez la voix de la création »
Nous nous réunirons pour cette célébration mardi 4 octobre à 20h au Relais St-Laurent de Cosne
(rue Pierre et Marie Curie).               
        
          
Voici le temps de la rentrée     :
Nous nous réjouissons de commencer cette nouvelle année avec notre pasteur. N’oubliez pas nos
rencontres si enrichissantes lors des études bibliques et des réunions œcuméniques. Il y a encore de
la place autour de la table !!! Et si vous avez des idées pour créer de nouvelles rencontres, parlons-
en …

Dans nos familles     :
Nos pensées et nos prières accompagnent celles et ceux qui portent de lourds fardeaux.


