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    Ne craignez point. 

Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. 

C'est là qu'ils me verront. 

 

Matthieu 28, 10. 
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PRIÈRE 

 

 

 

Père, 
 

 Tu m'offres une nouvelle chance, tu me donnes 

une nouvelle vie ! C'est plus que je ne pouvais espérer, 

c'est plus que je ne peux croire ! 

 

 Pourtant, cette nouvelle vie, je l'accepte ! Même si 

elle perturbe ma pensée rationnelle et m'accule aux 

limites de ma foi, je la reçois néanmoins comme un 

don de ta grâce. 

 

 Que vais-je faire de ce cadeau unique ? Je ne 

peux pas simplement poursuivre mon existence au 

rythme laborieux des jours qui passent. Ta grâce 

m'oblige à voir plus grand, à élever mon regard vers le 

ciel, à me mettre en quête de ta volonté pour moi. 

 

 Je dois faire le deuil de mes pulsions passées, je 

dois apprendre les gestes, les mots, les tendresses de ta 

vie en moi. 

 

 Apprends-moi, Père, à vivre chaque jour en 

ressuscité ! 

 

Pierre-Yves Swahlen 
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SUITE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

 

 

 

 

Dimanche matin 

12 mars 

 

Pendant l'Assemblée 

générale 

 

Lecture du  

procès-verbal 

 

Après l'A.G. 
 

Déjeuner préparé 

par le Conseil presbytéral 

 

Délicieux 

pot-au-feu très apprécié 

dans une ambiance 

chaleureuse. 

 
 

 

 
 

 

CARNET ROSE 

 

Bienvenue à Manon, née le 22 

février 2017 au foyer d'Antoine et de 

Anne-Claire Terrin (fille de Jean-

Louis et de Michèle Stehlé). 
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NOS PROCHAINS CONCERTS 

 

 

 

 

 

Dimanche 23 avril 2017 à 17h 

 

Lorenzo Cipriani, orgue 

Chœur dirigé par Timea Cipriani 
 

Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Dietrich Buxtehude, 

Max Reger, Giacomo Carissimi, Michelangelo Grancino, 

Johannes Brahms, César Franck. 
 

 
 

Vendredi 12 mai 2017 à 20h 

 

Messe en sol de Frantz Schubert 

Chæur de la Société Générale 

Direction Claire Brémier 

 

Au profit de l'association courbevoisienne « Lud Eveil » 

Centre d'accueil pour enfants autistes 

 

 
 

Dimanche 25 juin 2017 à 17h 

 

Stabat Mater de Pergolese 

Motets de Mendelshonn 

 

Chœur d'adultes du conservatoire de Courbevoie 

Chef de chœur Natacha Orlova 

au piano Marie Jouhaud 

                                                     
 

Libre participation aux frais 
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MARTIN LUTHER ET LA MUSIQUE 

 

 
 

Une face peut-être un peu moins connue de Luther … 
 
Martin Luther est non seulement un théologien et un réformateur, 
mais il est aussi un musicien et un compositeur. Dans la réforme de 
la liturgie, il donne au chant de la communauté une place 
renouvelée. Ce chant dit « chant choral » se définit comme une 
affirmation de foi. Luther demande que le chant soit enseigné dans 
les écoles par un « cantor » (chantre). 
 
Luther compose lui-même une trentaine de chorals et édite avec 
d'autres musiciens un recueil de cantiques. Beaucoup de ces 
cantiques ont traversé le temps, pour exemple, le cantique de Luther 
« C'est un rempart que notre Dieu », que nous retrouvons dans 

notre recueil « Alleluia ». Ils sont encore en usage dans leur 
harmonie simple mais certains thèmes ont été repris aussi dans de 
grandes polyphonies, comme celles de Jean-Sébastien Bach, 
particulièrement impressionnantes. 
 
La place que Luther a faite à la musique a contribué au développe- 
ment remarquable de cet art dans les pays de langue allemande. 
 
 

                 Bouquet réalisé lors du cours d'Ikebana du 24 février.                       



 

 

        

   

EGLISE PROTESTANTE DE 

COURBEVOIE 

LA GARENNE-COLOMBES 

16, rue Kilford, 

92400 COURBEVOIE 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 

à partir de 14 heures 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brocante, 

foire aux livres et aux vêtements, 

linge de maison, 

épicerie, bar, salon de thé, pâtisserie maison, 

tombolas ... 
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CALENDRIER 

 

DU MOIS 

 

D'AVRIL 2017 

 

     

 

Samedi 1er 

 

 

Atelier Ikebana à 15h. 

 

Dimanche 2 

 

 

Culte à 10h30 avec Isabelle Charles, prédicatrice. 

 

Dimanche 9 

 

Culte à 10h30 avec Joseph Guéret, prédicateur. 
 

 

Jeudi 13 

 

 

Célébration du dernier repas du Christ à 19h30. 

 

Vendredi 14 

 

 

Veillée pascale à 19h avec Marianne Guéroult. 

Dimanche 16 

 

Culte à 10h30 avec Marianne Guéroult. 
 

 

Vendredi 21 

 

 

Prière de Taizé à 19h. 

Dimanche 23 

 

Culte avec le pasteur Yves Gounelle. Ecole du dimanche et 
catéchisme à 10h30. Concert à 17h (voir en page 4). 

 

 

Vendredi 28 

 

 

Conseil presbytéral de 20h à 22h. 

 

Dimanche 30 

 

 

Culte à 10h30 avec Florence Couprie, pasteure. 

 

Mardi 2 mai        
 

 

Réunion de préparation à la kermesse à 18h30. 
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Les non-praticants veulent encore 

le baptême 

 

 
 

Les familles non-praticantes sont nombreuses à demander le 
baptême pour leurs enfants. Les demandes sont motivées par la 
volonté d'un rite autour de la naissance et parfois par un attache- 
ment à la tradition familiale. 
 
De nombreuses personnes, qui ne se rendent plus à l'église, 
continuent à demander le baptême pour les jeunes enfants, même si 
elles ne donneront sans doute pas une éducation chrétienne à ces 
derniers par la suite.  
 
« Pour les gens, c'est d'abord le rite qui est important ; ils conçoivent 
le baptême comme un rite de naissance. Il s'agit de marquer le 
coup, de se réunir et de fêter » (pasteur Benjamin Cerbaz). 
 
Pour certaines familles, l'aspect traditionnel est important, c'est un 
point de repère : quand on demande aux gens s'ils sont chrétiens, 
ils se réfèrent à leur baptême. Ce lien avec l'église est toutefois 
insuffisant, le baptême n'est pas une fin en soi, il appelle une suite. 
 
Pour Olivier Bauer**, il y a deux alternatives : l'église peut, soit se 
replier sur ses biens propres, être stricte et mettre ses conditions, 
soit dire que le baptême est un signe de la grâce de Dieu à distri- 
buer largement.  
Il arrive que les familles concernées réintègrent une communauté 
paroissiale si elles se sont senties bien accueillies ». 

 
**Olivier Bauer : Professeur de théologien à Lausanne. 
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTÉRAL 

DU 24 FEVRIER 2017 

 

 
 

En début de séance, Marianne Guéroult donne lecture du psaume 
146, lecture suivie d’un moment de prière. 
 

Ensuite le conseil : 

• Approuve le compte-rendu du conseil presbytéral du 13 janvier 
2017. 

• Prépare l’Assemblée Générale du 12 mars 2017 : relit en 
séance le procès-verbal de l’assemblée élective du 20 mars 
2016, le rapport moral pour l’année 2016, passe en revue les 
comptes de l’exercice 2016 préparés par la trésorière, le budget 
prévisionnel 2017 et valide l’ensemble de ces documents devant 
être présentés en assemblée générale. 

• Prend acte de la recette de la première tranche des travaux faite 
le 18 février par Régis BERTRO et Benoit JUNKER. 

• Fixe les dates à retenir : 

- 12 mars, assemblée générale, repas paroissial, journée 
d’offrande, 

- 17 mars à 19h, prière de Taizé, 
- 25 mars, 14h-17h30, brocante intermédiaire, 
- 13 avril 19h30, célébration du dernier repas du Christ, 
- 14 avril à 19h, veillée pascale avec Marianne Guéroult, 
- 23 avril concert d’inauguration de l’orgue, 
- Vendredi 12 mai à 20h30, concert, Chœur de la Société 

Générale, 
- 20-21 mai kermesse, 
- 25 juin à 17h, concert, Chorale du conservatoire. 

 

• Etablit le tableau des services. 

• Fixe la réunion du prochain conseil presbytéral au jeudi 23 mars 
2017. 
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INDULGENCE 

 

 
 

n pense souvent qu'une indulgence permettait de sortir de 
l'enfer contre monnaie sonnante et trébuchante. C'est faux ! A 
l'origine, les indulgences étaient associées à une œuvre pieuse 

(un pélerinage ou la participation à une croisade), mais leur objet était 
plutôt restreint, elles ne permettaient d'absoudre que les peines 
terrestres infligées par l'Eglise.  
 

Les indulgences ont évolué avec le développement de la doctrine du 
purgatoire, ce « troisième lieu » (l'expression est de Luther) entre ciel et 
enfer dans lequel les âmes « médiocres » devaient se purger de leurs 
péchés pour rejoindre le paradis. En effet, l'idée va progressivement 
émerger que les indulgences pourraient aussi concerner les peines 
infligées aux défunts dans ce lieu-là.  
 

En revanche, il ne serait jamais question de remettre les peines 
infligées en enfer. Un meutrier, par exemple, pouvait acheter autant 
d'indulgences qu'il voulait, il ne bénéficierait jamais d'une remise de 
peine.  
 

Au fils du temps, l'Eglise comprit tout le potentiel financier des 
indulgences et l'on se mit ainsi à remplacer l'accomplissement d'une 
œuvre pieuse par le versement d'une somme d'argent. C'est d'abord 
contre cette marchandisation que Luther se dressa. Si ses 95 thèses 
« destinées à montrer la vertu des indulgences (la « vertu »!) » étaient 
encore bien orthodoxes doctrinalement, elles ne s'en prenaient pas 
moins avec force à un business florissant et dont la papauté avait grand 
besoin. On comprend donc la virulence de la réaction du Vatican.  

 

Mais Luther insistait aussi sur le fait que ce n'est pas tant l'acte de 
l'indulgence qui compte que l'état d'esprit du chrétien pénitent. Ce  
faisant, il soulignait l'importance de la foi comprise comme conviction 
plutôt que celle de la pratique – en l'espèce, l'achat d'une indulgence. 
 

Pierre-Olivier Léchot 
Evangile et liberté

  

O 
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LE PÉCHÉ 

 

 

 

 

Le pouvoir du péché et l'énigme de la grâce 
 
Le Christianisme s'est fait le champion de la dénonciation du péché. 
Il a prêché la faute de l'homme devant Dieu. Ses discours, ses 
catéchismes ont fait droit à un message devenu désespérant.  

 

Désespérant de l'homme, en désignant de loin une possible 
rédemption, mais toujours à certaines conditions. A force d'appuyer 
ce message sur moults exemples des péchés que notre quotidien 
illustrait sans répit, l'annonce de l'Evangile ne venait au cœur du 
fidèle qu'après mille détours et chemins tortueux de repentance, à 
l'issue peu glorieuse de marchandages spirituels. 
 
La querelle des indulgences et Luther vont permettre d'ouvrir le 
débat. Un débat non pas tant sur le péché (encore une fois!) que sur 
l'essentiel du message du Christ : contre le « pouvoir » (A. Birmelé) 
du péché qui contraint l'existence, se fait entendre une parole. 
 
Une parole qui doit être partagée car elle transmet une information 
positive, une « bonne nouvelle » : ce pouvoir dont nul ne connaît 
l'origine sinon ceux, peut-être, qui en décrivent les traces (en Gn 3 
ou en Mt 4), est contesté avec autorité. 
 
Et l'existence de cette contestation est une énigme : au mystère de 
ce pouvoir fatal s'oppose l'énigme d'une grâce (K. Barth) qui rend 
l'homme capable de beauté. Pécher sans le secours de l'indulgence 
et vivre gracié, sans y être pour rien. 
 
Contester un pouvoir, reconnaître une autorité. 

 

François Clavéroly 
Président de la FPF 

(Texte paru dans Réforme du 9 mars 2017) 
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ELLES ONT MARQUÉ NOTRE HISTOIRE 

 

 

 

 

EUGENIE BOST 

 

« J'ai pris l'initiative de tout ... ». 

 

Cette simple remarque d'Eugénie Bost 
montre une facette de cette femme de 
tête qui a consacré sa vie à seconder le 
mari qu'elle aimait et admirait. John 
Bost, à partir de 1848 et jusqu'à sa mort 
a créé à La Force neuf asiles pour 
accueillir « au nom du Maître tous ceux 
qui étaient rejetés », notamment les 
handicapés physiques et mentaux mais 
aussi les jeunes filles abandonnées et 
les vieilles dames démunies. 

 

Dans toutes ces créations, Eugénie est à ses côtés, pensant que Dieu 
l'a appelée pour seconder John. Elle est son principal soutien, financier 
et surtout moral. Elle lui apporte son calme, son sens de l'organisation, 
son amour et ses prévenances. 
 
Quand John part pour un voyage de collecte, en Grande-Bretagne, à 
Paris ou sur la Côte d'Azur, c'est elle qui assure la direction des asiles. 
Et même qu'and il est là, c'est auprès d'elle que s'épanche le 
personnel ; elle écoute et calme les susceptibilités. Elle se soucie aussi 
de bien des détails pratiques de la vie quotidienne.  
 

C'est aussi elle qui s'occupe du placement des jeunes filles de « La 
Famille » dans des familles protestantes qui souhaitent les faire venir. 
 
Dans le journal quotidien d'Eugénie, on voit comment elle dirige son 
grand domaine agricole tout en collaborant au grand œuvre de son 
mari. Epouse dévouée surchargée de tâches, mère attentive de trois 
enfants, Eugénie trouve dans une foi profonde le soutien qui lui permet 
de mener tout de front. 
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LECTURES BIBLIQUES 

POUR LE MOIS D'AVRIL 

 

 

 

 

 Dimanche 2  Ezéchiel         Chap. 37 Vers. 12-14 
   Romain            Chap. 8 Vers. 8-11 
   Jean  Chap. 11 Vers. 1-45 
   
 Dimanche 9  Esaïe  Chap. 50 Vers. 4-7 
   Philippiens Chap. 2 Vers. 6-11 
   Matthieu Chap. 21 Vers. 1-11 
 
 Dimanche 16  Actes  Chap. 10 Vers. 34-43 

   1 Corinthiens Chap. 5 Vers. 6-8 
   Matthieu Chap. 28 Vers. 1-10 
 
 

 Dimanche 23  Actes  Chap. 2 Vers. 42-47 

   1 Pierre Chap. 1 Vers. 3-9 
   Jean  Chap. 20 Vers. 19-31 

 

  
 Dimanche 30  Actes  Chap. 2 Vers. 14-33 

   1 Pierre Chap. 1 Vers. 17-21 
   Luc  Chap. 24 Vers. 13-35 
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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/ 

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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