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Pendant que je 

suis dans le 

monde, 

je suis la lumière 

du monde. 

Jean 9, 5 
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PRIÈRE 

 

 
 

Seigneur Dieu, 

j'ai besoin de déposer devant toi 

le poids lassant de mon péché. 

 

J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses 

qui ne trompent personne et surtout pas moi. 

 

J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments 

qui ne délivrent personne et surtout pas moi. 

 

J'ai besoin de déposer entre tes mains 

ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. 

 

J'ai besoin de quelqu'un  

auprès de qui je puisse confesser 

mon trouble et mon secret. 

 

J'ai besoin d'en finir avec les soucis 

qui m'assaillent du dehors 

et avec les tourments qui me rongent du dedans. 

 

J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. 

Oh Dieu, j'ai besoin de toi. 
 

 

André Dumas 
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Photo  prise lors du 

concert donné le 29 

janvier dernier par Timea 

et Lorenzo Cipriani. 

Concert fort apprécié par 

des auditeurs venus en 

nombre écouter ces  

artistes de grand  talent 

que nous avons toujours 

beaucoup de plaisir à 

accueillir. 

 
 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

 

 

 

CONCERT DE GUITARE CLASSIQUE 

Dimanche 5 mars 2017 à 17h. 

par les grands élèves du Conservatoire du 13e 

Classe de Gabriel Bianco 

 

 
 

 

Dimanche 12 mars 2016 à 12h30 

Repas paroissial après l'Assemblée générale 

POT AU FEU 

préparé par le conseil presbytéral 

S'inscrire auprès de Marie-France Gaudin (06 82 58 53 13) 
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« On », « quelqu’un » et « tu » 

 

 
 

Fillon, Hamon, Macron, Mélanchon : le nom de ces quatre candidats 
à la présidence de la République se termine par « on ». Il s’agit 
certes d’un hasard et il n’y a rien de sérieux à en tirer.  
 
Plaisantons un instant ... 
 
Le français « on », dérivé du latin omnis, désigne un homme quel-
conque, que rien ne distingue ni ne particularise, qui ressemble à 
beaucoup d’autres. Dans une démocratie, tout le monde 
peut aspirer et accéder aux plus hautes fonctions. Point n’est besoin 
d’être « bien né » ni d’avoir fait de grandes études. L’homme 
politique est un « on », autrement dit, n’importe qui. 
 
Nous portons plus ou moins en nous le mythe du « grand homme », 
du personnage exceptionnel qui résoudra nos problèmes, nous 
sortira des marécages, et changera les choses. Ce mythe explique, 
en partie, que nous attendions du président de la République, qu’il 
soit un homme providentiel, héros ou messie laïc ; nous oublions 
qu’il est un « on », à qui son élection donne du poids, mais qui reste 
néanmoins bien ordinaire. Du coup nos présidents nous déçoivent. Il 
nous faut sans doute accepter qu’ils soient de simples « on » et non 
des génies. 
 
Mais pour la République, chaque « on », et pas seulement celui qui 
devient son président, est « quelqu’un » qui a un nom, un visage, 
une personnalité et qu’on doit respecter. Et dans la foi, chaque 
« on » découvre qu’il est un « tu », objet d’un amour unique (et non 
commun). Le « on » est à la fois n’importe qui et une perle de grand 
prix. 
 

André Gounelle 
Evangile & liberté 
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CALENDRIER 

 

DU MOIS  

 

DE MARS 2017 

 
 

 

Dimanche 5 

 

 

Culte à 10h30 avec le pasteur Marianne Guéroult. 
A 17h concert de guitare classique par les grands 
élèves du conservatoire du 13e (classe de Gabriel 
Bianco). Voir page 4.  

 

Dimanche 12 

 

Assemblée générale à 10h. Catéchisme à 10h30. Pas 
d'école du dimanche. 
L'A.G. sera suivie d'un repas paroissial. Voir page 4.  

 

 

Vendredi 17 

 

 

Prière de Taizé à 19h. 

 

Samedi 18 

 

 

Atelier d'Ikebana à 15h. 

Dimanche 19 

 

Culte à 10h30 avec le pasteur Marianne Guéroult.  

 

Samedi 25 

 

Brocante exceptionnelle de 14h à 17h. 

 

Dimanche 26 

 

Culte à 10h30 avec Isabelle Charles, prédicatrice. 
Catéchisme et école du dimanche à 10h30. 
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UNE ÉGLISE DE MULTITUDE 

 

 
 

a force de notre Église protestante unie de France est qu'elle 
rassemble des chrétiens qui ont des façons de croire extrême-
ment variées, voire parfois assez opposées. Nous rappelons ce 

type d'Église « multitudiniste » par opposition aux Églises confessantes, 
rassemblées autour d'une même confession de foi. Entre ceux qui 
croient au miracle et ceux qui n'y croient pas, ceux qui voient Dieu 
modelant le monde à sa façon et ceux qui le voient plutôt comme une 
force intérieure poussant l'homme vers le bien, nous observons de 
grands écarts. Sans compter les sujets essentiels comme la 
résurrection, le rôle de la grâce, la divinité du Christ, le sens du salut, 
l'art de rester fidèle aux Ecritures, etc. 
 
Et pourtant nous vivons ensemble, luthériens et réformés, 
évangéliques, orthodoxes et libéraux. Nous ne pensons pas la foi de la 
même façon, nous avons même parfois du mal à nous comprendre, 
mais nous appartenons à la même Église issue de la Réforme. Cette 
Église ne peut pas être « confessante » car aucune confession de foi 
ne peut convenir à l'ensemble de la multitude. Et nous ne pouvons pas 
nous rassembler sur des dogmes car il n'y a personne, dans le 
protestantisme, pour proclamer les dogmes. Si nous enlevions d'une 
hypothétique confession de foi ce qui ne convient pas à une partie 
notable des membres de notre Église et ce qui ne convient pas à une 
autre partie et à une troisième, il ne resterait pas grand-chose, au bout 
du compte, ou il resterait des phrases tellement édulcorées qu'elles 
perdraient  toute  force, toute expression significative de la foi. 
 
Mais alors nous sommes rassemblés par quoi ? Autour de quelle com- 
munion ? Justement par le fait que nous n'avons pas de confession de 
foi commune et par le fait que la fidélité à la Parole de Dieu, telle que 
révélée par Jésus, ne consiste pas à croire tous de la même manière 
mais plutôt à écouter cette parole et à en tenir compte dans notre vie 
pour être ouverts aux problèmes des hommes. Du moins c'est ma façon 
de voir. D'après les évangiles, Jésus ne s'est pas beaucoup préoccupé 
de l'expression de la nouvelle foi. « Quiconque fait la volonté de mon 
père, celui-là est mon frère » (Mt 12,46). Voilà ce qui nous rassemble ; 
faire la volonté de Dieu. Non pas croire mais faire. 
 

L 
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Les juifs et les musulmans l'ont bien compris ; ils se rassemblent 
d'abord autout d'une pratique qui évidemment doit être adaptée à 
l'époque. Et comme l'écrit si bien Jean-Jacques Rousseau à Christophe 
de Beaumont, archevêque de Paris : « Mon maître a peu subtilisé sur le 
dogme et beaucoup insisté sur les devoirs ; il prescrivait moins 
d'articles de foi que de bonnes œuvres ; il n'ordonnait de croire que ce 
qui était nécessaire pour être bon ; quand il résumait la Loi et les Pro- 
phètes c'était bien plus dans des actes de vertu que dans des formules 
de croyance et il m'a dit par lui-même et par les apôtres que celui qui 
aime son frère a accompli la Loi ». 
 
Le musée virtuel du protestantisme a une vision encore plus large 
puisqu'il écrit qu'une Église multitudiniste « se dit d'une Église qui 
accueille en son sein tous ceux qui cherchent Dieu ». Cherchons Dieu 
et le reste nous sera donné par surcroît. 
 
Alors, faute de confession de foi, l'EPUdF réfléchit à une déclaration de 
foi. La différence est subtile et pas bien claire. Il semblerait, d'après 
l'Encyclopédie du protestantisme, que la déclaration de foi consiste à 
reformuler, dans un temps et dans des circonstances précis, la foi de 
toujours. Une sorte d'actualisation : le sens de la foi pour le temps 
présent. Nous sommes donc devant la même difficulté : comment cette 
reformulation pourrait-elle résumer un éventail de pensée aussi large 
que celui d'ajourd'hui dans notre protestantisme ? Mais est-elle 
vraiment nécessaire ? 
 
Lorsqu'il s'agissait de marquer sa différence avec les religions païennes 
ou de combattre ce qui était considéré comme des hérésies, lorsqu'il 
s'agissait de marquer sa différence avec l'Église catholique romaine, on 
comprend que des déclarations de foi (ou des confessions) aient été 
nécessaires. Mais lorsqu'il s'agit au contraire de poursuivre une union 
déjà réalisée, la nécessité est moins évidente. 

Henri Persoz 
Evangile & liberté 

 
 
 
La Fédération protestante de France rencontrera les candidats à             
l'élection présidentielle pour les interpeller sur l'écologie, la 
précarité, le handicap et l'accueil des migrants. 
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A propos de la semaine de prière 

pour l'unité des chrétiens 

 

 
 

Comme chaque année, du 18 au 25 janvier, s'est déroulée la semaine 
de prière pour l'unité des chrétiens. 
 
Cette année, c'était à nous de recevoir nos deux paroisses sœurs 
catholiques : Saint Pierre-Saint Paul de Courbevoie avec le père 
Georges et Saint Urbain de La Garenne-Colombes avec l'abbé Dedieu. 
Notre pasteur Marianne Guéroult étant en congé de maternité, c'est le 
pasteur Vincent Nême-Peyron de Bois-Colombes qui a accepté de la 
remplacer. 
 
Nous étions entre 40 et 50 protestants et catholiques unis pour prier 
ensemble notre unique Seigneur avec force et confiance et chanter à 
pleine voix quelques cantiqes connus de tous (merci à Daniel La 
Gravière de nous avoir accompagnés à l'orgue). 
 
Le thème de cette semaine est choisi chaque année par un pays 
différent. En cette année où l'on célèbre les 500 ans de la Réforme, 
c'est l'Allemagne qui a choisi la réconciliation – autour de la parole de 
Paul « l'amour de Dieu nous presse » (2-Corinthiens 5/14 à 20) – pour 
que tombent tous les murs érigés par les hommes entre les pays, entre 
les religions, les partis politiques, les classes sociales et parfois même 
au sein des familles. 
 
Ce fut un beau moment simple, fort et fraternel où nous avons senti une 
vraie complicité entre le pasteur et le père Georges et une vraie 
communion spirituelle entre tous. 
 
Il a été décidé que la collecte serait destinée à la Mission pour les 
« sans logis » qui souffrent tant en cette période de grand froid. 
 
Nous nous sommes séparés presque à regret avec les remerciements 
de nos amis catholiques pour la qualité de notre accueil. 
 
Que ne prions-nous pas plus souvent ensemble ? 

Anne Garnier 
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En réponse à cette question et après la lecture d'un article de 
Gilles Carbonell et Anne-Marie Mathieu (Paroles protestantes de 
janvier) on peut aussi se demander « est-ce que ça marche ? » et 
« est-ce nécessaire ? ».  
 
 

« Depuis tout ce temps, on peut s'interroger sur l'efficacité de ces 
« prières, pourtant formulées d'évidence avec toute la sincérité et la foi 
« possibles, à toutes les époques. 
…....... 
 
« Les chrétiens se sont toujours disputés. Ils ont également toujours 
« prié pour leur unité. Alors la question suivante est : Est-ce bien utile ? 
« Est-ce efficace ? 
…....... 
 
« Et d'ailleurs, pourquoi voudrait-on l'unité des chrétiens ? Ou plutôt 
« dans quel but ? Après tout, dans le monde contemporain, qui 
« imaginerait qu'il serait souhaitable de vivre dans un pays ayant un 
« parti, une politique et une doctrine uniques ? De tels pays existent, on 
« appelle cela des dictatures. Alors, que décider ? 
…....... 
 
« Que nous dit la Bible à popos d'unité ? 
« Dans l'Ancien Testament, on trouve un Dieu unique mais qui très 
« rapidement crée la diversité avec la constitution d'Israël en douze 
« tribus. Dans le récit de la Tour de Babel, Dieu met fin de façon 
« catégorique au désir des hommes d'avoir un langage et donc une 
« pensée, uniques. Quant au Nouveau Testament, on voit Jésus 
« affirmer qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. 
 
« Alors pourquoi continuer à nous associer à un rituel de prières qui ne 
« sert pas à grand-chose d'autre que commémorer ? … 
 
« Il est certainement plus pertinent de nous retrouver dans des actions 
« communes concrètes en faveur de nos frères humains en souffrance 
« et d'ailleurs c'est déjà ce qui se passe, non seulement entre chrétiens 
« mais tout simplement entre personnes de bonne volonté, chrétiennes 
« ou pas, croyantes ou pas. » 
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LE CARÊME 

 

 
Le Carême ne fait pas partie de la tradition protestante, principalement 
pour des raisons historiques. Au tout début du protestantisme les 
Réformateurs ne se sont pas prononcés à son sujet ; il était trop associé au 
contexte des «bonnes oeuvres» en contradiction avec l'idée de Grâce. 
Cependant, le Carême peut correspondre à un temps de réflexion, 
permettre de prendre du recul, de faire un bilan de notre vie. Il existe 
également un Carême protestant alsacien. Durant ce culte, les textes 
bibliques du mercredi des Cendres sont les mêmes que ceux de la liturgie 
catholique mais les luthériens n'y célèbrent pas la Sainte Cène «car nous 
sommes ce jour là dans une démarche de pénitence et d'attente» indique 
M.F. Robert, ancienne inspectrice ecclésiastique. 

Denise Davoust 
 
 

Les actions de Carême en 2017 

 

Pendant le Carême qui débutera le 1er mars prochain, notre Seigneur nous 
conduira, comme nous le faisons chaque année en région parisienne, à 
soutenir des actions diaconales auprès et au loin et ainsi vivre l'amour 
fraternel. Cette année, nous soutiendrons le Casp et son centre d'héber-
gement Jardin du monde à Bourg-la-Reine ainsi que l'Église Mission 
chrétienne au Nicaragua pour garantir la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des paysans de ce pays. 

Jean-Frédéric Patrzynski 
 

 
Pour aider à notre réflexion 

 

Chaque dimanche sur France Culture 
du  5 mars au 9 avril 2017, de 16h à 16h30, conférences de Carême  
sur le thème «Un chemin de vie : les Psaumes » 

 

05 mars     A la recherche de soi, à la rencontre de Dieu 
  Psaumes 123, 1, 16 

 

12 mars Colères et révoltes 
  Psaumes 7, 58, 83 

 

19 mars La mort dans la vie, la vie dans la mort 
  Psaumes 102, 38, 22, 41, 27, 69 

 

26 mars Dans nos nuits, guetter l'aurore 
  Psaumes  130, 51, 12 
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LECTURES BIBLIQUES 

POUR LE MOIS DE MARS 

 

 

 

 

 Dimanche 5  Genèse         Chap. 2 ) Vers. 7-9 
                         Chap. 3 ) Vers. 1-7 
   Romains Chap. 5 Vers. 12-19 
   Matthieu Chap. 4 Vers. 1-11 
   
 Dimanche 12  Genèse Chap. 12 Vers. 1-4 
   2 Timothée Chap. 1 Vers. 8-10 
   Matthieu Chap. 17 Vers. 1-9 
 
 Dimanche 19  Exode  Chap. 17 Vers. 3-7 
   Romains Chap. 5 Vers. 1-8 
   Jean  Chap. 4 Vers. 5-42 
 
 

 Dimanche 26  1 Samuel Chap. 16 Vers. 1-13 
   Ephésiens Chap. 5 Vers. 8-14 
   Jean  Chap. 9 Vers. ??  

 

 

 

 

 
En Suisse, d'après le recensement de 2015, il y aurait autant de «sans 
religion» que de protestants. 
 
En Suisse également, émission d'une pièce de 20 € en argent à l'effigie 
de Jean Calvin et de Huldrych Zwingli, les deux réformateurs qui ont 
relayé en Suisse la Réforme initiée par Martin Luther. 
 
En Norvège, la nouvelle liturgie de l'Eglise protestante permet le 
mariage homosexuel. 
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CONVOCATION 

Association cultuelle de l'Eglise protestante unie 
de Courbevoie / La Garenne-Colombes 

16, rue Kilford, 92400 Courbevoie 

 

 
 

Convocation à l'Assemblée générale statutaire 
 

Dimanche 12 mars 2017 à 10 h. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

- Prière et méditation 

- Constitution du bureau 

- Election des assesseurs 

- Approbation du compte rendu de la précédente A.G. 

- Rapport d'activité 

- Rapport financier 

 Exercice 2016 

 Vote du quitus 

 Budget prévisionnel 2017 
 

Jean-Louis Stehlé 
Président 

 
 

 

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION.  

 

 

 

 

 



13 

 

Eglise protestante unie 

de Courbevoie / La Garenne-Colombes 
16, rue Kilford, 
92400 Courbevoie 

 
 

PROCURATION 

 
 
 
Je soussigné(e) : …............................................................................. 
 
Demeurant :   ….................................................................................. 
  ….................................................................................. 
  ….................................................................................. 
 
membre de l'Association cultuelle de l'Eglise protestante unie de 
Courbevoie / La Garenne-Colombes ayant son siège social 16, rue 
Kilford à Courbevoie 92400. 
 
donne pouvoir à : …....................................................................... 
 
 
à effet de me représenter et de voter en mon nom toutes résolutions 
à l'Assemblée générale qui se tiendra au siège social de l'associa-
tion dimanche 12 mars 2017 à 10 heures. 
 
 
Courbevoie, le …....................................         «Bon pour pouvoir» 
       (Recopier la mention) 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
ATTENTION : Le nombre de pouvoir est limité à 1 (un) par personne. 
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R E N S E I G N E M E N T S 

 

 
 

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

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

Pasteur : Marianne Guéroult 

Tél : 06 79 68 93 77 
 

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 

 
COLLECTES DE SORTIE 

 

1er dim. Entraide luthérienne 
2ème dim. Missions 
3ème dim. Mission intérieure 
4ème dim. Travaux 
5ème dim. Bienfaisance 
                  paroissiale 
 
ECOLE DU DIMANCHE 

 

Même horaire que le culte 
Responsables 
Denise Kerdavid 
Regina Clercouet 
 
TRESORIERE 

 

Denise Kerdavid 

CATECHISME 

 

Responsables 
Daniel Tardres 
Isabelle Auriel 

 
SOUVIENS-TOI 

 

Equipe de rédaction 
Denise Davoust 

Solange La Gravière 

 

Abonnement annuel 16 € 
de soutien 31 € 

 
SITE INTERNET 

 

Webmaster 
Jean-Louis GAUDIN 
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