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             Vincent Van Gogh – Champ de blé avec cyprès 

 

   L'herbe sèche et sa fleur tombe, 

  mais la parole du Christ demeure éternellement. 
                                                                                1-Pierre 1, 25 
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DE TOUTES MES FORCES, JE T'AI CHERCHÉ 

 

 
 
 

De toutes mes forces, celles que tu m'as données, 

Je t'ai cherché, 

Désirant voir ce que j'ai cru, 

Et j'ai lutté, et j'ai souffert. 

 

Mon Dieu, 

Mon Seigneur, 

Mon unique espoir, 

Accorde-moi de n'être jamais las de te chercher, 

Qu'avec passion sans cesse je cherche ton visage. 

 

Toi qui m'as donné de Te trouver, 

Donne-moi le courage de te chercher 

Et d'espérer Te trouver toujours davantage. 

 

Devant Toi ma solidité : garde-la. 

Devant Toi ma fragilité : guéris-la. 

Devant Toi tout ce que je sais, tout ce que j'ignore. 

 

Par là où Tu m'as ouvert, j'entre : accueille-moi. 

De là où Tu m'as fermé, j'appelle : ouvre-moi. 

 

Accorde-moi de ne pas T'oublier, 

Accorde-moi de Te comprendre 

Mon Dieu, 

Mon Seigneur, 

Accorde-moi de T'aimer. 

 
 

Saint-Augustin 

Traité de la Trinité XV, PL 62, 1098 
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LE BILLET DU PRESIDENT 

 

 

                                                                                   

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

2017 est l’année du jubilé des 500 ans de l’affichage des 95 thèses 
par Martin Luther sur la porte de la chapelle de Wittenberg.  

 

Pour fêter cet événement, point de départ de la Réforme, le conseil 
presbytéral a décidé de mettre en place une exposition sur Luther 
dans le temple comme nous l’avions fait pour Melanchton.  

 

Nous installerons cette exposition pour les journées du patrimoine 
des 16 et 17 septembre et l’inaugurerons samedi 7 octobre ; elle 
sera maintenue jusqu’à la kermesse d’automne qui se déroulera les 
25 et 26 novembre de sorte que nombre de visiteurs auront 
l’occasion de la voir.  

 

Une autre exposition organisée par la Mission Intérieure se tiendra 
dans le cloître des Billettes durant le mois de juillet ;  des volontaires 
sont demandés pour assurer des permanences par demi-journée, y 
compris samedi, dimanche et jour fériés. Les volontaires peuvent 
prendre contact avec un membre du conseil presbytéral. 

 

Comme à Strasbourg il y a 8 ans et à Paris il y a 4 ans,  la Fédé- 
ration protestante de France nous donne rendez-vous à Strasbourg  
du 27 au 29 octobre 2017 pour la troisième édition de «Protestants 
en fête». Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site  : 
 
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/billetterie/s'inscrire 
 
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous souhaiter 
d'excellentes vacances en attendant de vous retrouver en pleine 
forme le 10 septembre pour la rentrée paroissiale. 
 
Bien fraternellement, 
Jean-Louis Stehlé.  

 

http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/billetterie/s'inscrire
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PENDANT LES VACANCES 

 

 

 

Le temple sera fermé  

à partir du lundi 3 juillet 2017 

jusqu'au samedi 9 septembre 2017 

 
 

En cas d'urgence 

prendre contact avec Jean-Louis Stehlé 

Président du conseil presbytéral 

stehle.jeanlouis@gmail.com 

 Portable  : 06 75 08 40 44 

 

Reprise des cultes à Courbevoie 

dimanche 10 septembre 2017 

 

Le catéchisme et l'école du dimanche 

reprendront  

 dimanche 1er octobre 2017 

 

                                           

mailto:stehle.jeanlouis@gmail.com
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RESULTATS DE LA KERMESSE DE MAI 2017 

 

 

   2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Alimentation 1 664 1 607 1 172 1 401 1 535 1 567 

Bar 465 538 584 506 452 411 

Bijoux-sacs 375 307 165 187 231 185 

Brocante 1 662 1 714 1 776 1 460 1 813 1 344 

CD/DVD     97 60 

Jouets   71   138 

Livres occasion 165 382 328 296 242 89 

Petite loterie 349 298 364 255 230 185 

Grande loterie 770 614 825 540 395 410 

Patisserie 624 660 644 688 410 340 

Repas 770 613 1031 893 877 751 

Vêtements 861 987 868 796 1 200 893 

Plantes      117 

Dons 200 724 785 536 737 893 

Total 8 319 8 508 8 761 7 806 8 274 7 381 

 
 

Merci à tous pour le travail réalisé et pour votre présence fidèle à la 

kermesse. Le résultat général est malheureusement en baisse ; toutefois, les 

dons augmentent (le don moyen par carte est de 18 €) ce qui est réjouissant.  

 

Ces deux jours furent chaleureux et l'atmosphère détendue fait oublier la 

fatigue.  

 

N'oubliez pas de rapporter de bons produits régionaux pour le stand 

alimentation garni grâce à votre générosité. Merci d'avance et bon été à 

tous. 
Amy 
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COMMUNIQUE DU 28 MAI 2017 

 

Une nouvelle Déclaration de foi  
 

Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France réuni à Lille 
du 25 au 28 mai 2017 adopte la Déclaration de foi qui suit :  
 

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le 
monde.  
 

L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises 
chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne 
nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est, sans aucun 
mérite de sa part. Dans cet Evangile de grâce, au coeur de la Bible, se 
manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute des 
textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.  
 

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous 
trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés à un 
monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s’est ouverte 
avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le 
règne de Dieu est déjà à l’oeuvre parmi nous.  
 

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris 
sur lui le mal.  
 

Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la 
puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles !  
 

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans 
cesse : de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du 
désespoir à l’espérance.  
 

L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une 
vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l’amour de 
Dieu, en paroles et en actes.  
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Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres 
artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre 
les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures 
sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, 
surexploitation de la planète, refus de toute limite.  
 
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui 
permettant de vivre et d’accomplir avec joie son service : proclamation 
de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière, 
lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus 
fragiles. L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un 
des visages de l’Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit 
la dépasse toujours.  
 
A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et 
imaginer, disons notre reconnaissance.▲ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche 4 juin 2017, 

au cours du culte de 

Pentecôte, nous avons eu 

la joie de célébrer la 

confirmation de Juliette 

Gaudin. 
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ECHO DU CONSEIL DU 2 JUIN 2017 

 

 

En début de séance, Christian NEHLIG donne lecture d’une prière de Saint 
Augustin : « De toutes mes forces je t’ai cherché ». 
 

Ensuite le conseil : 

• Approuve le compte-rendu du conseil presbytéral du 28 avril 2017. 

• Décide de répondre favorablement à l’invitation de l’ACREPU-ILP pour 
participer à son assemblée générale. 

• Fait un point sur les résultats de la kermesse de printemps qui, malgré 
les efforts des responsables, sont en baisse de 1 000 € par rapport à 
la kermesse de printemps 2016. 

• Prépare l’ordre du jour de la journée de conseil presbytéral du samedi 
1er juillet. 

• Organise le culte de Pentecôte et de confirmation. 

• Décide de mettre en place l’exposition « Luther » dans le temple à la 
rentrée. 

• Fixe  ou prend note des dates suivantes :  

- Dimanche 25 juin à 15h à La Garenne : réunion interreligieuse, 

- Dimanche 25 juin à 17h au temple : concert, 

- Dimanche 2 juillet après le culte : fermeture estivale, 

- Dimanche 10 septembre : reprise du culte, 

- Dimanche 10 septembre : participation au forum des associations 
à La Garenne-Colombes, 

- Samedi 16 et dimanche 17 septembre : journées du patrimoine, le 
temple sera ouvert aux visites de 14h à 18h. L’exposition Luther 
sera installée. 

- Samedi 23 septembre de 14h à 18h : braderie « Autour de 
l’enfant », 

- Samedi 7 octobre à 17h : inauguration de l’exposition Luther,  

- Dimanche 8 octobre : culte des moissons, 

- 1er et 15 octobre : reprise de l’école du dimanche et du KT. 

• Fixe la réunion du prochain conseil presbytéral au vendredi 22 
septembre 2017. 
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CALENDRIER 

 

JUILLET / SEPTEMBRE 

 

 2017 

  

 

Samedi 1er/7 

 

 

Journée du Conseil presbytéral chez Angela Journée. 

 

 

Dimanche 02/7 

 

 

Dernier culte avant les vacances à 10h30. 

 

 

Dimanche 10/9 

 

 

Reprise du culte à 10h30. L'après-midi, participation au 
Forum des Associations à La Garenne-Colombes. 

 

 

Vendredi 15/9 

 

 

Prière de Taizé à 19h. 

Samedi 16/9 et 
dimanche 17/9  

 

Le temple sera ouvert aux visites de 14h à 18h. Dans 
le cadre des Journées du Patrimoine. 

 

 

Dimanche 17/9 

 

 

Culte à 10h30. 

 

Vendredi 22/09 

 

 

Conseil presbytéral à 20h. 

 

Samedi 23/9 

 

 

De 14h à 18h, braderie « Autour de l'enfant ». Vente de 
vêtements, jouets, livres … 

 

Dimanche 24/9 

 

Culte à 10h30. 

 

 

Dimanche 1er/10 

 

 

Culte à 10h30. Reprise du catéchisme et de l'école du 
dimanche. 
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LA BIBLE EN MARCHE ! 
 

 
L'autre jour, je prêchais sur la sortie d'Egypte et j'expliquais que l'origine 
du du mot « hébreu » est un verbe qui signifie « traverser » et que, 
donc, l'identité du peuple hébreu est d'être « en marche ». […] En 
disant cela faisais-je l'éloge d'un nouveau mouvement ou parti ?  
 

Une autre fois, l'Evangile parlait d'un Jésus guérissant (Luc 5) et disant 
à un homme paralytique : « Lève-toi et marche ! ». Là encore, un risque 
de récupération politicienne tendancieuse ? Je tentais d'interpréter ce 
texte en disant qu'il s'agit d'une invitation spirituelle à ne pas rester 
enfermé dans une condition. Cet évangile nous dit la libération et 
l'émancipation à laquelle nous sommes appelés et il pointe nos 
paralysies. […]. Sans entrer dans un débat partisan, on peut quand 
même se dire que le constat spirituel de nos paralysies, comme dans le 
récit de l'Evangile, s'étend à d'autres réalisations que celles de la foi. 
Nous sommes tous d'accord pour faire le constat des paralysies qui 
bloquent notre société. [...] 

 

Revenons aux textes bibliques. Dans le récit des Nombres 11,4-20, le 
peuple hébreu (et donc « en marche ») est affamé et finit par regretter 
le passé, ce temps où ils étaient pourtant esclaves en Egypte. Là-bas, 
autrefois, ils avaient de quoi manger, sans vivre cette angoisse des 
lendemains incertains.  

 

Quant au récit du paralytique, Luc 5,17-26, l'homme porté sur une 
civière ne peut pas atteindre Jésus. Les écrans sont multiples entre le 
problème (la paralysie) et la solution (la rencontre avec le Christ) : la 
foule qui fait obstacle, les docteurs de la Loi qui ne veulent 
qu'argumenter plutôt qu'agir. Il faudra que la civière soit portée, passe 
par-dessus ces « écrans » et parvienne à Jésus par le toit ! Surmonter 
les obstacles, briser les écrans. 
 

Nous pourrions aussi évoquer le récit de Genèse 1, la Création en six 
jours. Ce texte mythologique évoque peut-être la création du monde 
mais aussi (surtout ?) notre condition humaine qui ne cesse d'aller du 
chaos vers l'harmonie, de « marcher » du magma uniforme vers la 
beauté subtile des différences. Le souffle de Dieu est une énergie 
vitale, un élan vers demain. 
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Nous savons donc que la régression vers un passé idéalisé nous ferait 
marcher … à reculons de la vie. Quant à l'immobilisme, il fait écran à 
toute recherche de solution. Mais, en même temps, la marche, comme 
celle du peuple hébreu ou des disciples de Jésus, est multiple et non 
uniforme. Elle est parfois disharmonieuse, voire conflictuelle. Mais elle 
ne s'arrête jamais.▲ 

 

 

 

 
Jean-Marie de Bourqueney 

EPUdF Paris 
Réforme du 1er juin 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour les  vacanciers lecteurs amoureux des Cévennes, recommandé par  
la Librairie Jean Calvin : 
                                                                              

"Le chardon et le bleuet"  
 
nous conte les mémoires inédites en français de Janet Teissier de Cros, 
une Ecossaise dans la France occupée pendant la seconde guerre 
mondiale. Janet a épousé François Teissier de Cros, polytechnicien et 
chercheur, issu d'une famille protestante implantée à Vallerangue. Née 
dans la haute société écossaise, elle reçoit une  «éducation euro- 
péenne». Elle va se trouver prise au piège de l'Occupation. Son mari étant 
fait prisonnier de guerre après la défaite, elle se retrouve seule dans ce 
village de Cévennes. 
 
Le lecteur croisera des pasteurs-résistants, de jeunes maquisards, une 
communauté de réfugiés de tous horizons et aussi une troupe d'anthro-
pologues dont Claude Levi-Strauss. Le tout au milieu des privations, des 
découragements et des espoirs de ces "années noires". 
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A l'heure où l'Eglise protestante unie de France accueille sa 
première femme présidente, on peut se poser la question : 
 
 

QUI EST LA PREMIERE FEMME PASTEURE EN FRANCE ? 

 
 

 

 

 

Madeleine Blocher-Saillens (1881-
1971) première femme pasteure chez les 
baptistes français qui succède à son 
maris pasteur décédé en 1929. Elle 
devient pasteure principale de l'Eglise 
baptise du Tabernacle à Paris. 
 
Son accès au pastorat ne rencontre au 
début aucun obstacle. Pourtant elle dut 
endurer sa part face à des milieux 
confessionels réfractaires. 
 

 

Cette prière est extraite du livre de son fils Jacques Blocher : 
 

«Madeleine Blocher-Saillens, féministe et fondamentaliste »  
 
Mon Dieu, je veux ta gloire. Je n'ai pas résisté à la vision céleste, je 
n'ai pas refusé d'être pasteur, je t'ai obéi. Seigneur, je ne sais si tu 
veux que mon cas pose la question du ministère féminin, mais je 
suis entre tes mains pour faire Ta volonté.  
 
Libère toutes ces chrétiennes mornes, timides, silencieuses qui 
reçoivent sans donner, qui osent à peine prier tout haut. 
 
Que les messagères de bonnes nouvelles deviennent légion, que 
ton règne vienne. Merci de m'avoir donné le douloureux privilège 
d'être un précurseur, garde-moi humble et fidèle à tes pieds. 
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LECTURES BIBLIQUES 

 

 
 
 

 

Dimanche 02/07 2 Rois   Chap. 4 Vers. 8-16 
   Romains Chap. 6 Vers. 3-11 
   Matthieu Chap. 10 Vers. 37-42 
 

Dimanche 03/09 Jérémie Chap. 20 Vers. 7-9 
   Romains Chap. 12 Vers. 1-2 
   Matthieu Chap. 16 Vers. 21-27 
 

Dimanche 10/09 Ezéchiel Chap. 33 Vers. 7-9 
   Romains Chap. 13 Vers. 8-10 
   Matthie u Chap. 18 Vers. 15-20 
 

Dimanche 17/09 Genèse Chap. 50 Vers. 15-21 
   Romains Chap. 14 Vers. 7-9 
   Matthieu Chap. 18 Vers. 21-35 
 

Dimanche 24/09 Esaïe  Chap. 55 Vers. 6-9 
   Philippiens Chap. 1 Vers. 20-27 
   Matthie u Chap. 20 Vers. 1-16 
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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/ 

Président du Conseil Presbytéral  
Jean-louis Stehlé 

Tél : 01 47 80 12 31 
stehle.jeanlouis@gmail.com 

Pasteur : Marianne Guéroult (à mi-temps) 
Tél : 07 64 11 99 10 

 
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 Clerdouet 
 
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 

 

mailto:stehle.jeanlouis@gmail.com

