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Le Grain de Sel

Lettre pastorale

Aux membres, fidèles de l’Eglise et sympathisants de notre association cultuelle de l’Église
protestante unie de Cosne-Sancerre-Bords de Loire,

A mes bien aimés frères et sœurs, 

L’année 2022 qui vient de se terminer a été si calme et si riche en évènements contrairement aux
deux années précédentes 2020-2021. Certains nous ont laissés de bons souvenirs, et d’autres ont été
très douloureux à vivre. Nous  sommes très conscients de tout cela, et nous pensons que votre marche
avec le Seigneur demeure constante et répondant fidèlement à vos engagements de chrétiens devant
Dieu, son Eglise et dans le monde. 
Aussi, tout en vous souhaitant bon courage, je me permets de vous dire que votre pasteur est à votre
disposition pour venir vous rencontrer chez vous lors de mes visites à domicile, ou au bureau dans le
presbytère de Cosne pour celles et ceux qui veulent rencontrer le pasteur en dehors de leur cadre
familial. Et, bien que je n’aie pas encore rencontré tout le monde, sachez que  dans mes prières je
demande au Seigneur de vous combler de tous les biens dont vous avez besoin. Que la paix de Dieu
soit avec vous tous, et que la joie et la consolation du Fils de Dieu Emmanuel vous soient données en
partage.
Je profite de cette lettre pour vous partager les quelques nouvelles de notre Eglise locale. Ce qu’il
faut savoir, c’est que malgré toutes les difficultés que nous connaissons, nous avons pu réaliser, avec
bien sûr votre participation à cette solidarité ecclésiale, certains de nos projets et répondre à nos
engagements régionaux et consistoriaux. Notre volonté est de poursuivre cette ambition afin de faire
vivre davantage notre projet de vie ecclésiale locale. Notre rêve est de continuer à faire vivre sous la
direction de l’esprit saint de Dieu tous nos lieux de vie cultuelle qui font partie de notre secteur
géographique  et  de  notre  histoire  en  réfléchissant  dans  l’avenir  à  un  programme  d’activités
diversifiées,  et  qui  soit  cohérent  avec  les  attentes  des  paroissiens  et  de  chaque  secteur  en
particulier. 
Pour cette année 2023 qui commence, je vous formule ce vœu qui me tient à cœur au-delà de tous nos
projets et de toutes nos activités habituelles : nous avons tous ensemble un grand défi à relever, celui
d’une part de poursuivre notre mission pour faire vivre notre Eglise locale, et de l’autre commencer à
discerner de nouvelles vocations,  c’est-à-dire discerner des personnes qui  pourront être élues en
2024 au Conseil Presbytéral pour venir renforcer le nombre des conseillers existant actuellement. Car
les destinées de notre Association cultuelle et de la vie de notre Eglise locale en dépendent. 
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Enfin  pour  terminer,  je  vous  exhorte  tous  à  ne  pas  vous  laisser  ébranler  par  ces  nombreux
changements  et  toutes  ces  nombreuses  mutations  que  nous  vivons  au  quotidien.  Mais  demeurons
fermes dans la foi, conscients de tout ce qui se passe autour de nous dans la société et dans le monde,
faisons de telle sorte que notre Eglise locale reste et demeure toujours un lieu de vie de convivialité,
d’accueil  et d’écoute mutuelle.  Continuons de veiller à ce que nos temps de cultes soient toujours
ressentis par tous comme des occasions d’une vraie vie de communion fraternelle dans l’adoration et la
prière à  notre Dieu d’une part et de rencontre entre frères et sœurs qui se reconnaissent entre eux
et qui partagent la même foi de l’Evangile d’autre part. 
Que par l’enfant Jésus, Dieu vous accorde sa bénédiction, au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen.
« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la
volonté  de  Dieu  en  Jésus-Christ.  N'éteignez  pas  l'Esprit.  Ne  méprisez  pas  les  prophéties.  Mais
examinez toutes choses; retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de
paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit
conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ! Celui qui vous a appelés
est fidèle, et c'est lui qui le fera. 2 Thessaloniciens 5 :16-23 » 
Tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2023. Grâce, Joie, 
Paix, Amour à vous tous !

Georges MassengoMigambanou

Calendrier des activités de janvier

Les cultes ont lieu à 10h30

 Dimanche 1er :  pas de culte
 Dimanche 8 :    culte à Cosne
 Samedi 14 :       réunion du conseil presbytéral à 10h30 au presbytère
 Dimanche 15 : culte à Cosne
 Dimanche 22 : culte à Cosne
 Mercredi 25 :   célébration œcuménique à 18h en l’église de Pouilly dans le cadre de la Semaine de

Prière pour l’Unité des Chrétiens
 Dimanche 29 : culte à Cosne, commun avec Nevers – participation de la délégation régionale de 

Crescendo – repas partagé
 Mardi 31 :         étude biblique à 14h au presbytère + réunion de prière de 17h à 18h

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens     :

Comme chaque année,  RCF Nevers diffusera « la prière du matin » à 8h 45 (8 mn) préparée par des 
Eglises, associations ou œuvres chrétiennes du Nivernais.

Congés du pasteur     : du 27 décembre au 12 janvier

Permanence du pasteur     : le pasteur Georges Massengo Migambanou est présent au presbytère tous les 
mercredis. Si vous désirez le rencontrer, prenez rendez-vous avec lui en l’appelant au 06 69 64 29 75.
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Mot du conseil presbytéral     :

Chers frères et sœurs en Christ,

En ce début de 2023, le conseil presbytéral tient à vous remercier pour votre soutien, si précieux pour 
nous, pendant toute l’année 2022 et pour votre générosité en réponse à nos appels financiers.

Lors de notre réunion du 10 décembre, nous avons  déploré nos difficultés financières : nous aurions dû 
régler 22 000€ de cible à notre Région Parisienne, mais nous n’avons pu envoyer que 17 000€. Nous avons 
eu des frais importants : déménagements pastoraux, frais de chauffage et de déplacements …

Mais nous pouvons dire à Dieu notre reconnaissance puisque nous avons maintenant un pasteur plein 
d’optimisme et d’idées pour cette nouvelle année.

Nous vous souhaitons une année 2023 bénie pour vous et vos familles.

Dans nos familles     :

Les convalescences se poursuivent pour Agathe, Patrice, Chantal, Eliane et Syka.

Nous pensons à Stephan et à ceux qui sont dans le souci.

Nous nous réjouissons de la naissance d’une petite-fille chez Christine B.

 
Presbytère  : 5 ter rue Vauban – 58000 NEVERS Abonnement annuel  :- 15 € exemplaire papier

            - 10 € envoi par mail
Pasteur  : Georges MASSENGO MIGAMBANOU

           Règlement au mois de janvier, chaque année
Téléphone  : 06 69 64 29 75 Règlements à l’ordre de  :
Mail  : georgesmass2005@yahoo.fr - «  EPU Assoc.Cultuelle
            epucosne.sancerre@gmail.com  Cosne,Sancerre,BDL  »

- auprès de la trésorière
Présidente  : Martine VENNINK - par virement IBAN  : 
Téléphone  : 02 48 54 37 69 ou 06 07 56 02 74              FR76 1480 6580 0066 8902  9400 064
Secrétaire  : Patrice BRENEOL – 06 79 84 75 19
Trésorière  : Corine TRIMBACH-LEGER
Téléphone  : 06 61 56 07 11
Adresse  : 46 quai Lestrade –  45500 GIEN
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