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« Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, 

non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous y 
étiez contraints, mais par dévouement » 1 Pierre 5 : 2 
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PREAMBULE – histoire vraie 

 

LE VRAI AMOUR 

 
Après le temps consacré aux cantiques lors du culte du dimanche, le pasteur de l'église se lève lentement 
et se dirige vers la chaire. Avant de donner son sermon, il présente brièvement un ministre de Dieu présent 
au culte ce jour-là, disant qu'il était l'un de ses amis d'enfance les plus chers. Il lui demanda alors de 
présenter ses salutations à l'assemblée et de partager ce qu'il sentait à propos pour le service. On aperçut 
alors un homme assez âgé se lever et se diriger vers la chaire. 
 
Voici ce qu'il partagea : « un père, son fils et un ami de son fils voguaient paisiblement sur la côte du 
Pacifique. Brusquement, une tempête violente s'abattit, rendant impossible tout retour vers la côte. Les 
vagues étaient tellement hautes que toutes les années d'expérience du marin ne suffirent pas pour  
maintenir la barque en équilibre et la voilà qui se renverse, les précipitant tous les trois dans l’océan 
déchaîné. 
 
Le vieil homme hésita un moment, alors que son regard tombait sur deux adolescents qui, pour la première 
fois depuis le début du culte, le regardaient fixement, un peu un plus intéressés pour comprendre où il 
voulait en venir. 
 
L'homme poursuivit : « saisissant au vol le cordage de secours, le père devait prendre la décision la plus 
déchirante de sa vie : à quel enfant devait-il lancer l'autre bout du cordage de secours ? Il n'avait que 
quelques secondes pour décider. Le père savait que son fils était chrétien, et il savait aussi que l'ami de son 
fils ne l'était pas. 
 
Avec une douleur qui n'avait de comparable que la hauteur de ces vagues meurtrières, il lança à son fils : 
« Je t'aime, mon fils », et lança le cordage à l'ami de son fils, le ramena à la barque qu'il 
arriva tant bien que mal à retourner. Pendant ce temps, son fils disparaissait dans les profondeurs de 
l'océan dans la noirceur de la nuit. Son corps n'a jamais été retrouvé. »  
 
Les deux adolescents dans la salle, assis tout droit sur leurs sièges, attendaient anxieusement la suite de 
cette histoire. 
 
Il poursuivit : « Le père savait que son fils serait dans l'éternité avec Dieu et ne pouvait se faire à l'idée que 
l'ami de son fils puisse passer l'éternité sans Dieu. Ainsi donc, il sacrifia son fils afin de sauver son ami. 
Combien grand peut être l'amour de Dieu pour qu'il ait fait autant pour nous ! Notre Père Céleste a sacrifié 
son fils unique afin que nous soyons sauvés. Alors il dit à l’assemblée : « Je vous supplie d'accepter l’offre 
du Christ de vous secourir et de saisir ce cordage de secours qu'il vous lance aujourd’hui ». 
 
Sur ce, le vieil homme s'en retourna à sa place… Un long silence remplit la salle. Le pasteur se leva encore, 
se dirigea vers la chaire, livra son sermon et fit un appel à la fin pour ceux qui voulaient donner leur cœur à 
Jésus-Christ. Personne ne répondit à l'appel. A la fin du service, les deux adolescents qui avaient écouté 
attentivement se dirigèrent vers le vieil homme : « C'était une belle histoire », signifia poliment l'un d'eux. 
Mais, je ne pense pas que cela ait été vraiment réaliste de la part du père de sacrifier la vie de son fils unique 
dans l'espoir que l'autre garçon devienne chrétien ! ». 
 
« Bien, vous venez de taper en plein dans le mille », dit le vieil homme, portant son regard sur la vieille bible 
qu'il avait en mains. Un large sourire se dessina sur sa face étroite et il regarda encore une fois les deux 
adolescents, avant de lancer : « ce n'est sûrement pas réaliste n'est-ce pas ? Mais je me tiens aujourd'hui 
devant vous pour vous dire que cette histoire me donne un aperçu de comment cela a pu être dur 
pour Dieu de sacrifier son fils unique Jésus pour moi. Vous voyez, je suis l’homme de cette histoire et 
votre pasteur actuel était l’ami de mon fils ». 

 



3 

 

CULTES ET VIE DE L’EGLISE 

 
CULTE LE DIMANCHE à 10 heures 
 
JEÛNE ET PRIERES : tous les vendredis à 20 heures 
 

 Cette année, pendant le confinement, réunion de 20 h à 21 h par Zoom 

 Semaine universelle de prières, du 20 au 24 janvier 2020 

 Campagne 2020 via Zoom : « priez pour la France » 21 jours de prière du 12 avril au 2 mai 2020 
 

CULTE « juniors » SPECIAL ENFANTS : avec et pour les enfants de 6 à 11 ans, un culte pour enfants. Temps 
destiné à tous les enfants, avec un message spécifique pour eux, un « format » adapté (louange et 
message). 
 

 Cette année, reprise du culte « juniors » en décembre 2020 
 
PARCOURS JEÛNE ET PRIERES : une semaine de prières tous les trimestres (du lundi au vendredi)  
 
GROUPE DE LOUANGE : 30 personnes 
- répétition : mercredi soir de 20 h à 22 h 
- rendez-vous le dimanche matin à 9 heures pour une mise au diapason et prières avant la célébration du 
culte dominical. 
 
GROUPE DE MAISON LE 1er et le 3ème JEUDIS DE CHAQUE MOIS SUR MAGNY-EN-VEXIN : prières pour la 
France, nos familles, nos amis et encouragements mutuels. 
 
EVANGELISATION : personnes engagées pour annoncer et transmettre le message de l’évangile dans le 
cadre de toutes nos activités culturelles, éducatives, sociales et événementielles.  
 

 Distribution massive / campagne de tractage :  
 

- sur Saint-Ouen l’Aumône 
- Auvers-sur-Oise 
 

 

REUNION DE JEUNES : 1 à 2 rencontres par mois, le samedi : 2 responsables et 2 assistants pour 46 jeunes 

Les réunions de jeunes sont des temps privilégiés durant lesquelles les 16-32 ans peuvent se retrouver afin 
de prier ensemble, louer Dieu et échanger autour de thématiques précises liées aux grands enjeux de la vie. 
Partagés autour d'une table, d'un buffet ou d'un jeu, ces moments permettent de vivre pleinement la 
communion fraternelle, de discuter avec d'autres jeunes se posant parfois les mêmes questions, et étant 
confrontés aux mêmes défis ...  
 

 

ENSEIGNEMENT – FORMATION 

 
ENSEIGNEMENT JEUNESSE : ROYAL RANGERS (scoutisme) 
 
 Mini-Royals : enfants de 3 à 5 ans : éveil à la foi tous les dimanches 
 Jeunes et ados : Royal Rangers, 1er et 3ème samedis de septembre à juin  
 Des camps Royals Rangers sont également prévus tout au long de l’année pour permettre la 

cohésion, l’unité, le développement physique, intellectuel, spirituel et social du groupe. 
 

 Cette année, rencontre inter-églises Achères / Osny 
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COURS BIBLIQUES « A Vos Bibles » 
 
Les cours bibliques sont des temps privilégiés durant lesquels nous nous réunissons pour lire et étudier la 
Bible. Ces cours sont gratuits, ouverts à tous et s'organisent en modules dispensés bimestriellement. 
 
Chaque thème est dispensé en 3 modules. Les thèmes abordés en 2020 ont été les suivants : 
 

 Evangiles synoptiques 
 La foi à travers la Trinité  

 
 
LES FONDEMENTS DE LA FOI 
Un enseignement tous les derniers lundis du mois sur les premiers pas, les fondements de la foi pour les 
nouveaux jeunes baptisés, les moins jeunes seront également les bienvenus. 

 
 

 

ORGANISATION INTERNE 

 
 
GROUPE D’ACCUEIL - 2 équipes : 20 personnes 
- une équipe de 4 personnes (accueil extérieur) 
- une équipe de 16 personnes (accueil dans les locaux) 
 
EQUIPE « GRAIN DE SEL » : une responsable et une équipe de 9 personnes vous convient, à l’issue du culte 
dominical (sur inscription), autour d’un repas confectionné avec soin pour poursuivre le temps de 
communion fraternelle. 
 
GROUPE ENTRETIEN DES LOCAUX – 2 superviseurs gèrent 6 responsables d’équipe, chaque équipe étant 
composée de 7 coéquipiers = 51 personnes engagées dans ce service pour l’entretien des locaux. 
 

 2 réunions par an 
 Entretien hebdomadaire et trimestriel du complexe 

 
 
ORGANISATION, PREPARATION ET DISTRIBUTION DE LA SAINTE CENE ET DE LA COLLECTE DES DIMES ET 
OFFRANDES : des référents ont la charge de la coordination en créant une équipe constituée de membres 
de l’église cooptés chaque dimanche pour ces missions. 
 
Organisation du comptage des dîmes et des offrandes : il a lieu en présence d’un membre du Conseil assisté 
d’un membre de l’église, « volontaire et scrutateur ». Après comptage, les sommes collectées sont 
reportées sur un cahier avec émargement des compteurs. 
 
 

LA « MANAH » - 2 personnes engagées sur la Bibliothèque et le Stand biblique rassemblées dans un même 
endroit dans le prolongement de la salle de culte. Ils visent, de façon complémentaire et dans la continuité 
du culte, à compléter ou à préciser l’enseignement, l’exhortation apportée en donnant la possibilité à 
chacun s’il le souhaite d’emprunter ou d’acquérir un livre, une bible, une brochure, un magazine... 
 
 
 

ENGAGEMENTS & EVENEMENTS AU SEIN DE L’EGLISE 

 
BAPTEMES : 5 
MARIAGE : 1 
NAISSANCE ET PRESENTATION D’ENFANTS : 3 
DECES : 1 
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MISSION 

 
L’église se consacre principalement à l’engagement sur le champ missionnaire à proximité en travaillant via 
l’association familiale protestante Maranatha dans le pays de l’enfance et de la jeunesse, dans celui de la 
solidarité (cf. le rapport d’activités de l’AFPM et de l’AMMI).  
 
- Soutien dans la prière à la mission à MADAGASCAR – Village de la Joie 
 
- Soutien à la mission en INDE (Madras) 
 
 

SOUTIEN AUX AUTRES EGLISES 

 
 
1/ EGLISE « fille » de Conflans-Achères : Pasteur Etienne Blasiak 
 
2/ Visites pastorales  
 
3/ Mise à disposition gratuite des locaux de l’Eglise : pour l’exercice du culte (bénédiction de mariage, 
action de grâce, obsèques, réunions…) à d’autres associations cultuelles 
 
 
 

VISITEURS EN 2020 

 
- Pasteur Luigi DAVI (Saint-Germain en Laye) 

- Pasteur Jean-Claude BUIS et son épouse, Marie-Claire (Lot et Garonne) 

- Valérie DUVAL-POUJOL, Vice-présidente de la FPF 

- Pasteur Steeve DUMAINE (Ermont 95) 

- Jean-Luc GADREAU (Poitiers) 

- Pasteur Pascal BONNAZ (Lyon) 

- Pasteur Thierry ANDRE (Cergy)  

 

 

GOUVERNANCE ACTUELLE (04/2021) 

 

CONSEILS : 
 
A/ Conseil d’administration : 

 
- Bureau  

 Président : Christian CARON 
 Vice-Président : Samuel CASSILDE 
 Vice-Président : Etienne BLASIAK 
 Vice-Présidents : Marc et Lydie JEAN THEODORE 
 Trésorière : Saholy RAMINOARIJAONA 
 Secrétaire : Aïcha JEAN THEODORE 
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- Autres membres administrateurs : 

 Françoise CARON 
 Rachel CASSILDE 
 Sandra BLASIAK 
 Yves CELESTINE 
 Rafaël GONZALEZ 
 Daniel LE ROY 

 
 

B/ Conseil d’église 

 Christian et Françoise CARON : couple pastoral principal 
 Etienne BLASIAK : pasteur-adjoint détaché sur l’EBMCA et Sandra, son épouse 
 Samuel CASSILDE, pasteur-adjoint et Rachel, son épouse 
 Marc JEAN THEODORE, pasteur-adjoint et Lydie, son épouse 
 Joseta BOLA-MARIA : ancien 
 Yves CELESTINE, ancien et Dominique, son épouse 
 Anoka EDJOKOLA : ancien 
 Denis JEAN THEODORE, ancien et Aïcha, son épouse 
 Jean-Baptiste et Sylvie DEMBIA : diacres 
 Rafaël GONZALEZ : diacre 
 Jean-Luc MARIE-LOUISE : diacre 
 Michel RAMINOARIJAONA, diacre et Saholy, son épouse  
 Emmanuelle ZAMORD : diaconesse 
 Daniel et Béatrice LE ROY : conseillers 
 Monique LORILLON : conseillère 
 Dimitri et Madeleine MITSAKIS : conseillers 

 
 Cette année, travail autour de l’élaboration d’une charte qui fixe les points non prévus par les 

statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association cultuelle EBM et 
EBMCA. 

 
 

EXERCICES DU MINISTERE PASTORAL EN EXTERIEUR – MANDATS DU PASTEUR PRINCIPAL 

 
1/ Christian et Françoise Caron, couple pastoral principal soutenu par les pasteurs-adjoints se réunissent 
en pastorale tous les jeudis. 
 

2/ Mandat du pasteur principal : Christian Caron 
 
- Secrétaire de la Fédération des Eglises du Plein Evangile en Francophonie (FEPEF)  
- Délégué Département du CNEF 95 
- Rencontres inter-religieuses 
- Pastorales de l’Agglomération de la Ville Nouvelle 
- Visites à domicile sur demande assurées par tous les pasteurs 
- Obsèques 
- visites des malades hospitalisés 
 
3/ Déplacement du pasteur principal 
 
- Ermont : Eglise du Pasteur Steeve Dumaine 
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COMMUNICATION 

 
Site de l'association église Baptiste Maranatha : www.eglise-maranatha.com  
 
Facebook : @eglise.maranatha95 
 
GROUPE COMMUNICATION : 9 personnes engagées composent le groupe dont 4 responsables : la vocation 
du groupe de communication est d’être au service des membres de l’Église en facilitant l’accès aux 
informations relatives à la vie et aux évènements de l’association cultuelle et de ses œuvres. Cela nécessite 
de centraliser les informations et de les mettre à disposition des personnes concernées par les moyens les 
plus adaptés. 
 

 Missions :  
 
- Annonces : tous les dimanches matin en direct à la fin du culte et certains évènements sur les réseaux 
sociaux.  
- Affichage : signalétique, informations permanentes et ponctuelles sur la vie de l’église.  
- Site internet et présence sur les réseaux sociaux : retours sur les événements et invitations aux 
événements à venir avec textes mais aussi en images et vidéos  
- Synthèse des messages : compte rendu du message apporté au culte les dimanches matins.  
- Photos et vidéos (archives) : Le groupe de communication est aussi en charge de la représentation 
audiovisuelle. Les personnes autorisées à réaliser des prises de vues sont les personnes identifiées au sein 
du groupe de communication et par les responsables. 
 
 
LABEL EGLISE VERTE : 1 référent. Notre église locale qui promeut le développement durable et sensibilise 
à l’importance de la préservation de notre environnement…  

  
 L'Eglise Baptiste Maranatha a le label Église verte – niveau Figuier –.  

 

 
 

 Cette année, une Table Ronde a été organisée sur le thème : « Responsabilité et devoir des 
chrétiens dans un monde épuisé » : un rendez-vous proposé par l'Eglise Baptiste Maranatha (série 
Bible & société). 
Intervenants : Didier Machillot entouré de Laurent Pierre et Laura Teinturier, pour des questions-
réponses dans le cadre Événement organisé dans le cadre de « La Saison de la Création » des Églises 
vertes (21 au 27 septembre 2020) 

 
 
Pour conclure, désireux de continuer à servir et à connaitre notre Dieu, nous avançons de projets en projets. 
L’Eglise n’est ni une entreprise, ni une succession d'activités, mais un corps vivant composé de plusieurs 
parties complémentaires. Elle incarne l'unité dans la diversité et la fraternité autour d'un même Père : le 
Créateur.   
 
 

http://www.eglise-maranatha.com/
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Cette année fut particulière, nous avons dû en quelque sorte revoir nos programmes dès le début du mois 
de mars à cause de la pandémie liée au COVID19. En raison du confinement, nos cultes, nos rencontres se 
sont déroulés en visioconférence, une autre façon d’adapter nos programmes face à la crise sanitaire et de 
rester en communion fraternelle, mobilisés et disponibles et toujours connectés les uns aux autres.  
 
Portés par l’Espérance qui nous anime, nous réaffirmons avec l’Apôtre Paul : « Béni soit Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion, un Dieu qui sait consoler dans les 
situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés afin que nous soyons 
nous-mêmes capables de consoler et d’affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant 
avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. » (2 Corinthiens 1 : 3-4) 
 
 
 

 


