
 

SOUVIENS-TOI … 

 

de l'Eternel ton Dieu, car c'est lui  

qui te donne la force. 
Deutéronome 8.18 
 

Bulletin de l'ACEPU 

Association Cultuelle de l'Eglise  

Protestante Unie de 

Courbevoie / La Garenne-Colombes 

16, rue Kilford, 92400 Courbevoie 

 

Renseignements page 14 

 

 
N° 7, 8, 9 – Juillet, août, septembre 2015           
  
 

                                     
Mary Cassat, 1885 – Enfants jouant sur la plage. 

Je vous le dis, 

si vous ne faites pas 

demi-tour  

pour devenir 

comme des enfants, 

jamais 

vous n'entrerez 

dans le royaume 

des cieux. 

 

Matthieu 18.3 
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LE BILLET DU PRESIDENT 

 

 
L'année 2015 a vu l'achèvement des travaux du temple et de la salle 
Schweitzer. 
 

Depuis le début de l'année, la paroisse a accueilli de nombreuses 
manifestations : 
 

- Conférence de Mr. Charbel Maalouf sur les chrétiens d'Orient 
- Exposition Melanchton inaugurée par J.-F. Patrzynski 
- Six concerts, avec chaque fois un public plus nombreux 
- Plusieurs échanges avec le Centre 72 
- La traditionnelle kermesse de printemps, en attendant celle d'automne 
- Les réunions de l'atelier Ikebana ... 
 

Le Souviens-Toi nouvelle formule continue à être le lien entre les 
paroissiens en les informant régulièrement de ces activités. 
 

D'autre part, nous avons finalisé la donation de nos appartements à la 
Fondation Martin Bucer (sous-fondation de la Fondation du Protestan-
tisme français) avec la création d'un comité d'établissement de six 
membres dont quatre du conseil presbytéral. 
 

Le Synode national a voté la possibilité aux pasteurs qui le désirent de 
bénir les personnes de même sexe qui voudraient s'unir. 
 

Notre Conseil régional travaille d'une part à sa restructuration et, d'autre 
part, à l'union des deux conseils. Cela prendra encore des années … 

 

Nous ne pouvons pas espérer avoir un pasteur pour notre paroisse 
prochainement, aussi le conseil presbytéral a-t’il décidé de travailler 
davantage avec nos frères et sœurs de Bois-Colombes, dans le cadre 
de l'Eglise protestante unie de France. Nous allons continuer à inviter 
des pasteurs et prédicateurs à venir chaque dimanche prêcher au culte. 
Cependant, nous avons eu la joie d'avoir été accompagnés par le 
pasteur Yves Gounelle une fois par mois, tout au long de l'année. 
 

Je souhaite à tous de belles vacances afin d'être prêts à repartir 
ensemble avec enthousiasme pour cette nouvelle année de notre 
communauté. 

Jean-Louis Stehlé 
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CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

 
 

Dimanche 06 

 

 

Forum des Associations à La Garenne (page 5). 

 

 

Dimanche 13 

 

 

Culte de rentrée à 10h30. 

 

Samedi 19 

 

 

Atelier Ikebana à 17h. 

 

Samedi 19 et 
Dimanche 20 

 

 

«Journées du Patrimoine» durant lesquelles le 
temple sera ouvert à la visite de 14h à 18h. 

 

Dimanche 20 

 

 

Culte à 10h30. 
Reprise de l'Ecole du Dimanche à 10h30. 

 

 

Vendredi 25 

 

Prière de Taizé à 19h. 

 

 

Samedi 26 

 

Vente de livres d'occasion de 14h30 à 17h30. 

 

 

Dimanche 27 

 

 

Culte à 10h30. 

 

Dimanche 
4 octobre  

 

Culte des Moissons à 10h30 avec le pasteur 
Frédéric Genty.  Reprise du catéchisme. 

 

 

Pour le culte des moissons, pensez à apporter des fruits et légumes 
frais destinés au service d'entr'aide des Batignolles. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

 
 

Le temple sera fermé pendant les mois  
de juillet et août. 

 
D'autres lieux de culte restent ouverts pendant la période 

estivale. Nous vous en communiquons les coordonnées : 
 
CENTRE 72    TEMPLE DE LEVALLOIS 
72, rue Victor Hugo,   81, rue Anatole France, 
92270 BOIS COLOMBES  92300 LEVALLOIS PERRET 
Pasteur :    Pasteur : 
Vincent Nême-Peyron  Jean-Charles Tenreiro 
06 62 00 41 02   01 47 57 76 92 
 

Reprise du culte à Courbevoie : Dimanche 13 septembre. 

 

Reprise de l'école du dimanche le 20 septembre  

et du cathéchisme dimanche 4 octobre. 
 

                                          
 

BONNES VACANCES A TOUS !
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INFORMATIONS PAROISSIALES (suite) 

 

 

Mariage 

 

Samedi 25 avril 2015 : Mariage à Mazamet de Pierre Lazérus avec 
Olivia Chabbert. La bénédiction, donnée par le pasteur André 
Lazérus, à été suivie d'un repas festif animé par le groupe d'amis du 
marié. Tous nos vœux de bonheur accompagnent les nouveaux 
époux. 
 

Baptême 

 

Dimanche 14 juin 2015 : le baptême de Charlize Legall a été célébré 
par le pasteur Lazérus. 
 
 

 
 

Les tables du CASP 

 

Le Centre d'Action Social Protestant  (CASP) organise tous les 
dimanches un repas pour les sans-abri dans les paroisses de la 
région prêtes à les accueillir. Pour la paroisse accueillante il faut 
préparer le repas, le servir et le partager. Le conseil presbytéral 
souhaiterait que nous soyons une paroisse hôtesse, pour cela il 
faudrait savoir sur quelles bonnes volontés nous pouvons compter. 
Si vous souhaitez vous engager dans la préparation et/ou le service 
contactez-moi :  Amy Tardres : 06 89 58 03 07. 
En espérant que nous serons nombreux à nous retrouver pour 
partager cette aventure humaine, je vous souhaite à tous un bon 
été. 
 

Forum des Associations 

 

La 15e édition du Forum des Associations se tiendra le dimanche 6 
septembre 2015. Les associations cultuelles seront installées dans 
les locaux de la médiathèque de La Garenne-Colombes 20/22, rue 
de Châteaudun de 14h. À 18h. Notre paroisse y sera représentée. 
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ECHO DU CONSEIL DU 22 MAI 2015 

 

 
 

En l’absence du pasteur, Denise Davoust  propose de commencer la réunion par 
cette prière  « Fais tomber les résistances ». 
 
«Père, nous te prions, fais tomber les résistances qui nous empêchent de nous 
rencontrer et aide-nous à nous retrouver les uns les autres. Apprends-nous la route 
qui conduit au voisin, et donne-nous la force de l’amour qui fait du plus éloigné 
l’être le plus proche. Enlève de nos cœurs le levain de la haine et que la grâce du 
pardon descende jusqu’à nous. Tu as créé le monde de façon qu’il y ait place pour 
tous. Eveille le cœur de l’homme à l’écoute de la Parole que tu nous as révélée au 
Sinaï, car ta Parole est vérité pour toujours. Ouvre nos mains, qu’elles nourrissent 
les affamés, vêtent ceux qui sont nus, guérissent ceux qui sont blessés, soutiennent 
les faibles. Ouvre nos yeux qu’ils voient la lumière, nos oreilles qu’elles 
reconnaissent ta voix. Pousse-nous sur la route vers le prochain, que soit vaincue 
notre lassitude et que, ne faisant plus qu’un seul cœur, nous accomplissions ta 
volonté. Père, tu accordes la paix aux cieux, établis la paix en nous, dans nos 
familles et parmi les hommes. Amen» 
 

Ensuite, le conseil : 
 
Approuve à l'unanimité le procès-verbal du conseil du 16 avril 2015. 
 

Examine la possibilité, dans le cadre du projet de paroisse, d'organiser des   
repas pour les SDF, en liaison avec le Centre d'Action Sociale Protestant (CASP). 
Une information sur le projet fera l'objet d'un article dans le prochain Souviens-Toi.
  
Finalise l'organisation de la kermesse de printemps. 
 
Décide de participer au cadeau de départ du pasteur Andreas LOF. 
 
Prend acte de la mise à disposition du nouveau service « REGALE » pour les 
ministres en activité, les conseillers presbytéraux, régionaux et nationaux. REGALE   
est une base documentaire commune de gestion et d'administration de l'Eglise. 
Cette base de données, à accès restreint, est hébergée sur le site WEB de l'Eglise 
protestante Unie de France. 
 
Fixe la reprise de l’école du dimanche au 20 septembre, et le catéchisme au 4              
octobre. 
 

Fixe la date du prochain CP au jeudi 25 juin à 20h. 
 
Etablit le tableau de service. 
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LECTURES BIBLIQUES 

 

 

 
 
Dimanche 6 
 

 

Esaïe, Chapitre 55 – versets 6 à 9 

 

Epître de Paul aux Philippiens 
Chapitre 1 – versets 20 à 27 

 

Evangile selon Matthieu 
Chapitre 20 – versets 1 à 16 

 

 
Dimanche 13 

 

Ezéchiel, chapitre 18 – versets 25 à 28 

 

Epître de Paul aux Philippiens 
Chapitre 2 – versets 1 à 11 

 

Evangile selon Matthieu 
Chapitre 21 – versets 28 à 32 

 

 

Dimanche 20 

 

Esaïe, Chapitre 5 – versets 1 à 7 

 

Epître de Paul aux Philippiens 
Chapitre  4 – versets 6 à 9 

 

Evangile selon Matthieu 
Chapitre 21 – versets 33 à 43 

 

 

Dimanche 27 
 

 

Esaïe, chapitre 25   – versets 6 à 9 

 

Epître de Paul aux Philippiens,  
Chapitre 4 – versets 12 à 20 

 

Evangile de Matthieu  
Chapitre 22 – versets 1 à 14    
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RESULTATS DE LA KERMESSE DE PRINTEMPS 

 

 

   2011   2012 2013 2014 2015 

Alimentation 1 289,00 1 664,00 1 607,00 1 172,35 1 400,85 

Bar 556,00 465,00 538,00 583,80 505,80 

Bijoux - sacs  375,00 307,00 164,59 186,50 

Brocante 1 694,00 1 662,00 1 714,00 1 776,00 1 460,00 

Chaussures    149,00 40,00 

Livres enfants    71,00 - 

Livres occas. 387,00 165,00 382,00 328,00 296,00 

Petite loterie 471,00 349,00 298,00 363,60 255,30 

Grande loterie 800,00 770,00 614,00 825,00 540,00 

Pâtisserie 682,00 624,00 660,00 644,00 688,00 

Repas 771,00 770,00 613,00 1 030,75 893,00 

Vêtements 867,00 861,00 987,00 868,00 796,00 

Divers/Jouets 266,00 114,00     206,00 

Dons 204,00 200,00 724,00 785,05 536,40 

Total 8 074,00 8 003,19 8 508,00 8 761,14 7 805,65 

 
 

Merci à tous pour le travail réalisé en amont et pour votre présence aux 

deux jours de kermesse ; le résultat est certes en baisse mais la crise et le 

temps aidant nous pouvons nous féliciter. Ces deux jours furent chaleureux 

; c'est agréable de se retrouver tous dans cette atmosphère festive et 

détendue, de voir revenir nos fidèles habitués du quartier. 

En vous souhaitant un bon été nous espérons que vous penserez à nous 

rapporter des spécialités régionales et tout autre produit que vous aimeriez 

voir figurer sur notre stand alimentation. 

 

Merci d'avance. 
                       Amy.  
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 LA CHALEUR DE L'ESPRIT 

 

 
C'est une parabole : le Père est le soleil, le Fils sa lumière, le Saint Esprit 
sa chaleur, et les trois ne font qu'un. 
 

Il n'y a qu'un soleil, on n'en peut séparer son éclat non plus que sa 
chaleur : il n'est pas de soleil sans lumière et quand il brille, nous sentons 
sa chaleur. 
 

Le soleil est au ciel, pourtant il nous éclaire et nous réchauffe sur terre et 
quand sa clarté s'éteint et lorsque vient la nuit, demeure sur la terre un peu 
de sa chaleur qui rayonne comme le fait le Saint Esprit que notre Seigneur  
a laissé à ses disciples. 
 

La chaleur du soleil fait mûrir tous les fruits. Ainsi l'Esprit nous sanctifie-t-il 
tous. La chaleur du soleil fait germer le blé. Ainsi l'Esprit fait-il apparaître 
l'Eglise. 
 

Cette chaleur fait sourire les lèvres fermées dans un silence glacé et 
solitaire. Alors on se met à parler toutes les langues des hommes comme il 
en fut au jour de la Pentecôte. 
 

Satan, comme l'hiver, recule sous les chants moqueurs des oiseaux. Ce 
que la chaleur fait dans le monde, le Saint Esprit le fait en nous. 

 

Ephrem 

                              

 

 

 
Ephrem, dit le Syrien, naquit à Nisibe 
vers 306. Il vécut à Edesse en Syrie 
et occupa toute sa vie la fonction de 
diacre. Il y enseigna jusqu'à sa mort 
en 373. 
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ECOLE DU DIMANCHE 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 
Cette année d’Ecole du Dimanche se 
termine cahin-caha, avec un effectif le plus 
souvent réduit à sa plus simple 
expression : un enfant, Victor, fidèle au 
poste.  

 

Regina et moi avons eu le plaisir d’accueillir de temps en temps 
Mahery et son frère et, heureusement, ces deux derniers mois, 
Auriane et Camille sont venues renforcer les rangs. 
 
Malgré tout, nous avons avancé dans la connaissance des 
personnages de la Bible en abordant l’histoire de Salomon, le roi 
plein de sagesse.  
 
Nous avons aussi passé en revue les fêtes chrétiennes du 
calendrier en les mettant en relation avec les étapes de la vie de 
Jésus : c’est bien d’être en congé, mais c’est mieux de savoir 
pourquoi ! 
 
Notre dernière séance aura lieu le 21 juin et vous pourrez voir 
ensuite le résultat de notre année sur les murs du temple.  
 
Nous espérons retrouver enfants et parents à la rentrée, le 20 
septembre 2015, en pleine forme et pleins de bonnes résolutions, 
avec – qui sait ? – de nouveaux compagnons de route … 
 
D’ici là, bonnes vacances et bon repos à tous.  

Denise Kerdavid 
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A MEDITER ... 

 

  

 

Ancien proverbe 

 

Fais le bien et jette-le dans la mer ; si les poissons l'avalent et les 
hommes l'oublient, Dieu s'en souviendra. 
 
Proverbe chinois 

 

Qui ne connaît pas ses défauts ne se connaît pas lui-même. 
 
Proverbe africain 

 

La langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche. 
 
 
 
 

Pensées 

 

Aimer ses semblables, c'est l'unique ressource contre le vide, l'in- 
quiétude et l'ennui (Mirabeau). 
 
Ce n'est pas en cherchant le bonheur qu'on le trouve, c'est en le 
donnant (Marellet). 
 
Fais en sorte que ton prochain n'ait pas à souffrir de ta sagesse. 
Domine-toi toujours. Ne t'abandonne jamais à la colère. Si tu veux 
t'acheminer vers la paix définitive, souris au destin qui te frappe et 
ne frappe personne (Omar Khayam). 
 

 
 

 

 

Un peu d'humour 

 

Les noces de Cana racontées par une petite fille : « … C'est alors 
qu'à la vue de notre Seigneur Jésus, l'eau fut troublée, intimidée de 
se trouver face au Messie : elle rougit et se transforma en vin ». 
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PRIERE DU VOYAGEUR 

 

 

Ô toi, le Dieu très présent 

guide-nous dans la paix 

vers laquelle nous voulons aller. 
 

Permets que nous atteignions notre but sans encombre. 

Protège-nous de tous les dangers 

pendant que nous voyageons 

sur terre, sur la mer ou dans les airs. 

Ouvre nos yeux et notre cœur 

afin que nous voyions ton visage 

à travers la beauté du monde et la rencontre du prochain. 

La création que nous découvrons avec étonnement, 

jour après jour, 

c'est la tienne, Seigneur. 
 

Tu es si merveilleux, 

nous te remercions. 
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PROGRAMMES RADIO/TELEVISION 

DU MOIS DE JUILLET 2015 

 

 

FRANCE CULTURE FRANCE 2 

 

Dimanche 5 juillet 

 

8h30 
Culte avec Jean-Christophe 
Bieselaar, pasteur associé de 
paroisse à l'Eglise américaine de 
Paris, Quai d'Orsay. 
 
 

Dimanche 12 juillet 

 

8h30 
Culte avec le pasteur Florence 
Couprié, de l'Eglise protestante 
unie de France. 
 
 

Dimanche 19 juillet 
8h30 
Culte avec le pasteur Thierry 
Rouquet, de la Fédération des 
Eglises évangéliques baptistes de 
France (Toulouse). 
 
Dimanche 26 juillet 

 

8h30 
Culte avec Corinne Bitaud, prédi- 
catrice de l'Eglise protestante unie 
de France. 
 

 

Dimanche 5 juillet 

 

10h à 10h26 
Fukushima-La dignité du vivant 

Documentaire – 1ère partie 
10h26 à 10h30 

La foi en partage. 
 
 

Dimanche 12 juillet 
10h00 à 10h26 

Fukushima-La dignité du vivant 
Documentaire – 2ème partie 

10h26 à 10h30 
La foi en partage. 

 

Dimanche 19 juillet 
10h00 à 10h30 

Le temps de le dire 
Isabelle Fiévet-Rossignol 

directrice de la Fondation Bersier. 
 
 

Dimanche 26 juillet 
10h00 à 10h26 

Taizé « Ce petit printemps » 
Documentaire 

10h26 à 10h30 
La foi en partage. 
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RENSEIGNEMENTS 

 

 

CULTE : tous les dimanches à 10 h 30 
EGLISE : 16, rue Kilford, 92400 Courbevoie 

http://www.protestants-epuf-courb.fr/ 

Président du Conseil Presbytéral  
Jean-louis Stehlé 

Tél : 01 47 80 12 31 
Adresse e-mail : stehle.jeanlouis@gmail.com 

Chèques : ACEPU Courbevoie/La Garenne-Colombes 

Pasteur : Poste vacant. 
 
 

COLLECTES DE SORTIE    TRESORIERE 

 

1
er

   dim.   Sce Entraide Luthérien    Denise Kerdavid 
2

ème
 dim.   Mission     

3
ème

 dim.   Mission intérieure 

4
ème

 dim.   Travaux    SOUVIENS-TOI 
5

ème  dim.   Bienfaisance 
                 paroissiale    Equipe de rédaction : 
      Denise Davoust 
ECOLE DU DIMANCHE   Solange La Gravière 

      Impression par nos soins. 
Même horaire que le culte.   Abonnement annuel 16 € 

     De soutien 31 €. 
Responsables : 

Mme Denise KERDAVID    TRANSPORT 
Mme Regina CLERDOUET 
      Possibilité d'assurer votre 
CATECHISME    transport pour le culte ou les 

      réunions du soir. S'adresser à 
Daniel Tardres / Isabelle Auriel   Liliane Isoul 01 47 82 64 17 
 


 

 

 


