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O Éternel,  

tu es mon Dieu ! 

Je t'exalterai, 

je célébrerai  

ton nom ;  

car tu as accompli 

des choses 

merveilleuses. 
              

  Esaïe 25, 1 
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 SAISONS 

 

 

Merci 

pour la variété et la couleur des saisons 

la moisson des blés, 

le soleil qui caresse ma peau 

et me régénère. 

Les vendanges, la pluie, la neige 

qui me revigorent et m'abreuvent. 

 

Loué sois-tu 

pour la terre fertile, 

pour l'eau qui détrempe les sillons, 

pour le germe que tu fais lever. 

 

Merci pour la sève, 

pour le goût et la couleur des fruits, 

pour la forme et l'odeur des fleurs. 

 

Loué sois-tu 

pour les couleurs de l'arc-en-ciel 

qui sans cesse nous rappellent 

ta promesse et ta présence. 
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 LE BILLET DU PRESIDENT 

 

 
 

Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, 
 
Nous commençons cette nouvelle année sans pasteur ; en effet, 
Marianne Guéroult a choisi de redémarrer une nouvelle vie à 
Neuchâtel en Suisse, et nous a quittés durant l'été. Nous leur 
souhaitons, à elle et à sa fille Mila, le meilleur dans cette nouvelle 
vie. Que la santé recouvrée durant son temps parmi nous, continue 
à lui donner les forces dont elle va encore avoir besoin. Nos 
pensées et nos prières continueront à l'accompagner. 
 
 Malgré cette absence, nous nous réjouissons de retrouver le 
Pasteur Gounelle, lui-même accompagné du Pasteur Deroche. 
Grâce à ces deux présences, notre paroisse bénéficiera cette année 
encore, d'un culte dominical hebdomadaire. Cela ne nous empêche 
pas de rechercher un pasteur, même à mi-temps parmi les 
aumôniers. 
 
 Le presbytère sera en travaux durant septembre et octobre pour la 
réfection du parquet après un dégât des eaux pris en charge par 
l'assurance. 
 
 Nos activités : Ecole du dimanche, catéchisme et prière de Taizé 
(à 19h chaque troisième vendredi du mois) continuent. Les deux 
kermesses et l'atelier d'Ikebana seront assurés comme par le passé. 
 
 Nous avons participé aux Journées des Associations les 9 et 10 
septembre à Courbevoie et à La Garenne-Colombes, ainsi qu'à 
celles du patrimoine les 16 et 17 à Courbevoie. Merci à toutes celles 
et ceux qui s'impliquent dans la vie de notre communauté. 
 
 2017 reste l'année des 500 ans de la Réforme avec à Strasbourg 
« Protestants en Fête » les 27, 28 et 29 octobre. Il est encore temps 
de s'inscrire. Le voyage est en grande partie subventionné par le 
Conseil presbytéral. 
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 Une exposition sur Martin Luther sera installée dans le temple du 
16 septembre jusqu'à la kermesse du 25 novembre ; ainsi le plus 
grand nombre de visiteurs pourra la voir. Le vernissage aura lieu le 7 
octobre à 19 h et sera suivi d'un verre de l'amitié. 
 
 Enfin, à la rentrée, comme le synode de mai 2016 l'a 
recommandé, nous adopterons la nouvelle traduction de la sixième 
phrase du « Notre Père » en remplaçant « ne nous soumets pas à la 
tentation » par « ne nous laisse pas tomber en tentation » (voir ci-
dessous). 
 
En vous souhaitant à tous, chers frères et sœurs, une bonne entrée. 

 

 

Jean-Louis Stehlé 
Président du Conseil presbytéral 

 
 

 

 
 

 

Pourquoi ce changement dans le « Notre Père » 
 

Le Synode a recommandé à l'ensemble des paroisses d'adopter la  
nouvelle traduction, proposée par l'Eglise catholique, d'une des 
phrases du Notre-Père, prière fondamentale pour tous les 
chrétiens. Les arguments exégétiques peuvent justifier plusieurs 
traductions sur cette phrase, comme sur d'autres demandes du 
Notre-Père. Le Synode, sensible à la démarche de concertation 
catholique, a ainsi choisi de donner la priorité à l'argument 
œcuménique, veillant à ce que les chrétiens francophones 
puissent continuer à dire ensemble le Notre-Père, comme ils le 
font depuis déjà 50 ans. 
 

D'après « Paroles Protestantes ». Article de Daniel Cassou. 
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In memoriam Regina Clerdouet 

 

 
Nous garderons tous en mémoire sa silhouette discrète qui s’amenuisait au 
fil des mois : notre Regina devenait éthérée.  
 

En écoutant sa fille Angela, nous avons découvert une femme aux 
multiples facettes, riche de talents et de convictions. 

 

Mais pour moi, Regina, c’est une force de vie et c’est un bonheur et un 
honneur de l’avoir côtoyée depuis une dizaine d’années. Regina, c’est 
aussi une magicienne. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle avait la 
faculté de lire votre corps et votre cœur. Elle devinait rapidement ce qui 
n’allait pas, ce qui faisait obstacle à votre énergie et ses mains venaient à 
la rescousse pour vous remettre d’aplomb.  

 

Certains se souviendront de ses bienfaisants massages lors des kermes-
ses : elle avait des mains puissantes qui ramenaient le bien-être en vous.  
 

Regina, c’est aussi le courage et la ténacité. Elle venait à vélo, par tous les 
temps, à l’école du dimanche, après sa séance de tennis. Et même les 
derniers temps où elle était affaiblie, elle parcourait ce chemin à pied, 
essayant de museler ses douleurs. 
 
Regina, c’est enfin une présence exigeante. Elle a aidé plus d’un enfant de 
l’école du dimanche à sortir de sa coquille, à surmonter sa timidité lors des 
répétitions des saynètes. Elle aimait les voir prendre de l’assurance.  

 

Elle me manquera. 
Denise Kerdavid 
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RESISTER 

 

 

 
Pour toute une génération, celle du baby-boom, résister renvoie 
irrémédiablement à la Résistance, celle de la lutte contre l'occupant et 
contre le régime nazi, celle des héros et des martyrs, des heures 
sombres et de la gloire posthume. Le mot évoque le devoir accompli 
avec courage, au risque de la souffrance. Ce combat collectif contre le 
mal, pour la liberté, était aussi un engagement individuel. Par la suite, il 
entraîna une question que nombre d'adolescents se sont posée et se 
posent peut-être encore aujourd'hui : « Et moi, qu'aurais-je fait, dans de 
telles circonstances ? » 

 

Pour ceux qui ont grandi dans un milieu protestant, s'impose la figure 
de Marie Durand, emprisonnée à 15 ans et pour 38 années dans la 
Tour de Constance, qui grave sur la margelle du puits « résister » pour 
affirmer – et affermir – sa détermination à ne pas renier sa foi. 
 

A côté de la résistance à l'oppression, qui exige une mobilisation de 
toutes ses forces, il en est une autre qui paraît plus légère : la 
résistance à la tentation … On peut même parfois se demander quel 
mal il y aurait à se faire plaisir. Qui peut croire que succomber à la 
tentation signifie systématiquement céder au malin ? Mais les tentations 
se multiplient. Le risque est de se perdre dans la facilité. La question 
qui se pose alors est celle de la bonne mesure, des limites : « Où faut-il 
s'arrêter ? » 

 

Il est une troisième forme de résistance, moins évidente et qui peut se 
révéler nocive : celle qui nous enferme sur notre pré carré, celle qui 
refuse le changement au nom des habitudes et du confort, celle qui 
empêche de s'abandonner à la vérité, à l'altérité. 

 

Dietrich Bonhoeffer, dans les notes publiées après sa mort tragique en 
1945, semble s'adresser à ces différentes résistances : « Notre force 
intérieure sera-t-elle assez grande pour résister à ce qu'on nous 
impose ? Notre franchise avec nous-mêmes sera-t-elle assez impitoya-
ble pour que nous retrouvions le chemin de la simplicité et de la 
droiture ? »  

 

Michelle Gaillard 
Evangile et Liberté 
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NOS PEINES 

 

  
Le 30 août 2017 un culte du souvenir a été célébré par le pasteur 
Arnaud Lépine à l'occasion des obsèques de Regina Clerdouet. A 
ses enfants et à toute sa famille, nous adressons nos fraternelles 
condoléances. 
 

 

 
Liliane Brécard, paroissienne de longue date, est décédée le 29 
août dernier. Ses obsèques ont été célébrées le 5 septembre par le 
pasteur Yves Gounelle. Nous nous associons dans la prière à la 
peine de sa famille. 
 

 

 
François Soubeyran est décédé à son domicile le 18 septembre 
2017 entouré de son épouse et de ses enfants après 10 mois d'une 
cruelle maladie. Nous rappellerons qu'il fut très actif au sein de la 
paroisse de Courbevoie et du conseil presbytéral en tant que 
trésorier pendant 14 ans.  
 
Il a été inhumé le 25 septembre 2017 en présence du pasteur 
Marianne Seckel, de la famille et des amis proches au cimetière de 
Saint-Martin de Ré. A Liliane, son épouse, à ses enfants Patricia, 
Carole, Thomas et Etienne ainsi qu'à ses petits-enfants, nous 
adressons nos affectueuses pensées. 
 
Un culte d'action de grâce sera célébré à sa mémoire le 7 octobre 
prochain au temple de Saint-Martin de Ré. 
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10 SEPTEMBRE 2017 

Une autre façon de rendre grâce à Dieu  

 

 

 
La paroisse de Courbevoie a fait sa rentrée le 10 septembre avec un 
culte plus particulièrement destiné à la jeunesse, conduit par le 
pasteur Arnaud Lépine-Lassagne, en compagnie de 4 jeunes de la 
MIJI (Mission Jeunesse) et avec la participation de nos jeunes de 
l’école du dimanche et du catéchisme. 
 
Aina, Auriane, Camille, Mahery et Launys ont partagé des prières 
avec l’assemblée qui comptait aussi d’anciens catéchumènes venus 
spécialement. 
 
La célébration a été émaillée de chants de louange, avec nos 
cantiques classiques, mais aussi avec des chants interprétés par les 
jeunes de la MIJI et des chants repris par l’assemblée en 
« karaoké ». 
 
Si j’en crois les échos que j’ai eus à la fin du culte et par la suite, de 
la part de « nos » jeunes, ils ont tous apprécié cette forme plus libre 
et plus expressive de dire sa foi. « C’était super – m’a dit l’une – le 
culte était joyeux et j’ai bien aimé les chants ! » 
 
Un autre a aimé « ce moment très convivial où la jeunesse a 
participé de manière active et positive ». Il a aussi particulièrement 
apprécié la personnalité attachante et ouverte du pasteur Arnaud. 
 
Alors, chers paroissiens, chers amis, il va falloir nous y mettre, si 
nous voulons que nos jeunes viennent avec plaisir au temple ! 
 
Il y a plusieurs façons de faire louange à Dieu : essayons-les ! 
Ouvrons nos portes aux « cultes autrement ». 
 

Denise Kerdavid 
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CALENDRIER 

 

DU MOIS 

 

D'OCTOBRE 2017 

 

 

 

 

Dimanche 1er 

 

 

Culte avec Isabelle Charles, prédicatrice, école du dimanche 
et catéchisme à 10h30. 

 

 

Samedi 7 

 

 

Inauguration de l'Exposition Luther à 17h, suivie d'un verre de 
l'amitié. 

 

 

Dimanche 8 

 

 

Culte des moissons*** à 10h30 avec la prédicatrice Marie-
Christine Péri.  

 

Dimanche 15 

 

Culte à 10h30 avec le pasteur Jean-Claude Deroche. Ecole 
du dimanche et catéchisme à 10h30. 

 

 

Vendredi 20 

 

 

Prière de Taizé à 19h. Conseil presbytéral à 20h. 

 

 

Dimanche 22 

 

 

Culte à 10h30 avec le pasteur Denis Heller. 

 

Dimanche 29 

 

 

Culte à 10h30 avec le pasteur Yves Gounelle. 

 

 

 

 

*** Dimanche 8 octobre 2016, Fête des Récoltes 

Comme chaque année, pensez à apporter des fruits et légumes FRAIS 
(pas de conserve) qui seront recueillis par le « foyer » du temple des 
Batignolles pour la préparation de repas destinés aux SDF. 
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QUELQUES DATES : 

AUJOURD'HUI ET HIER 

 

 
 

Le 4 septembre c'était la rentrée des classes.   

 

Mais aussi 
 

le 4 septembre 1965 le décès d'Albert Schweitzer, médecin, théologien 
protestant, pasteur et musicien.

 

 

Le 16 septembre journée du Patrimoine à Courbevoie. 

 

Mais aussi   

 

le 16 septembre1620 départ du Mayflower transportant des dissidents 
religieux anglais vers l'Amérique pour pouvoir y pratiquer leur religion. 

 

 

 
Le 7 octobre ce sera le vernissage de notre exposition Martin Luther. 

 

Mais aussi  

 

le 7 octobre 1518 le jour où Martin Luther affirma la supériorité de 
l'Ecriture sur l'autorité du Pape Léon X (ce qui lui valut d'être 
excommunié).

 

 
Les 27-28-29 octobre  nous célébrons les 500 ans de la Réforme. 

 

Mais aussi  

 

le 27 octobre 1628  la fin du siège de la Rochelle, 
le 28 octobre 1886 inauguration de la statue de la Liberté à New-
York, sculpture d'Auguste Bartholdi, artiste protestant, 
le 29 octobre 1685  signature de l'Edit de Postdam par le Grand 
Electeur  Frédéric Guillaume qui encouragea les huguenots opprimés à 
émigrer sur son territoire.
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NAISSANCE DU PROTESTANTISME 

 

 
 

n 1529, des princes allemands favorables à Luther 
« protestent » contre un décret de l'Empereur Charles Quint 
qui exigeait leur soumission. On les a qualifiés de 

protestants ; cette appellation date des débuts de la Réforme. Le 
terme de protestantisme apparaît plus tard au cours du XVIIe siècle. 
On a parlé d'abord de « protestants » puis de « protestantisme » ce 
qui conduit à se demander : s'il y a des protestants depuis 1529, 
quand le protestantisme apparaît-il ? A cette question, on a donné 
quatre réponses : 
 

. Pour la première, le protestantisme naît de l'échec de la Réforme. 
Au départ, les protestants voulaient un renouveau de la chrétienté 
tout entière. Ils n'y parviennent pas, ce qui les conduit au cours du 
XVIe siècle à renoncer à leur projet initial pour créer et organiser un 
protestantisme à côté et en face du catholicisme. 
 

. D'autres estiment que c'est au XVIIe siècle que les Eglises issues 
de la Réforme découvrent leur proximité et tissent entre elles des 
liens suffisants pour justifier l'étiquette commune de 
« protestantisme ». Au début très différentes, voire opposées, elles 
se rapprochent et s'allient pour faire face à la contre-offensive 
catholique qu'illustre la Révocation de l'Edit de Nantes en 1685. 
 
. En troisième lieu, on a soutenu que le protestantisme ne surgit 
véritablement qu'à la fin du XVIIIe siècle. La Réforme en est à la 

préhistoire ; elle met en route une longue gestation qui arrive à 
terme à ce moment-là. Si les luthériens et les réformés des XVIe et 
XVIIe siècles polémiquent contre le catholicisme de leur temps, ils 
en sont néanmoins très proches. Ils ont des notions et des 
conceptions semblables, des comportements et des manières de 
penser presque identiques, ainsi que des formes voisines de piété.  
Ils sont des catholiques dissidents, pas vraiment protestants, encore 
catholiques bien que dissidents. 
 

 
 

E 

1 

2 

3 
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lusieurs facteurs font passer de la Réforme au protestantisme : le 
développement de la critique historique et littéraire modifie la 

lecture et l'interprétation de la Bible ; la société se sécularise et une 
« cité chrétienne » qui entremêle étroitement Eglise et Etat ne paraît 
plus ni possible ni souhaitable ; on se préoccupe davantage du 
« sentiment religieux » que de la rigueur doctrinale. Ces change- 
ments font émerger une religion éloignée et différente de celle du 
temps de la Réforme, même s'il existe aussi des continuités ; les 
principes fondamentaux demeurent, mais on les applique autrement.
  
4. Pour la quatrième réponse, il y a toujours eu, déjà dans la Bible, 
puis dans le christianisme, des courants protestants. En Israël, dans 
le Nouveau Testament, durant l'histoire de l'Eglise, une foi 
dynamique, prophétique et protestataire s'est constamment opposée 
à une religion autoritaire, dogmatique et cléricale. Si le 
protestantisme a suscité des Eglises séparées et distinctes 
seulement au XVIe siècle, en fait, il existait auparavant sous 
diverses formes. Loin de le créer ou de l'inventer, la Réforme est 
une de ses manifestations, peut-être la plus importante, parmi 
d'autres qui la précèdent et la suivent. 
 
Ces quatre réponses ne s'excluent pas. On peut les combiner en 
disant que le protestantisme est un mouvement religieux et spirituel 
aux origines et aux résurgences multiples. Il a précédé le XVIe 
siècle ; à la Réforme il a rompu avec le catholicisme ; il s'est 
profondément transformé à la fin du XVIIIe siècle et il continue 
aujourd'hui à se renouveler. Il passe sans cesse par de nouvelles 
naissances. 
 

André Gounelle 
Evangile & Liberté 

 

 

 
 

P 
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LECTURES BIBLIQUES 

 

 
 
 

 

Dimanche 01/10 Ezéchiel  Chap. 18 Vers. 25-28 
   Philippiens Chap. 2 Vers. 1-11 
   Matthieu Chap. 21 Vers. 28-32 
 

Dimanche 08/10 Esaïe  Chap. 5 Vers. 1-7 
   Philippiens Chap. 4 Vers. 6-9 
   Matthieu Chap. 21 Vers. 33-43 
 

Dimanche 15/10 Esaïe  Chap. 25 Vers. 6-9 
   Philippiens Chap. 4 Vers. 12-20 
   Matthie u Chap. 22 Vers. 1-14 
 

Dimanche 22/10 Esaïe  Chap. 45 Vers. 1-6 
   1-Thessalon. Chap. 1 Vers. 1-5 
   Matthieu Chap. 22 Vers. 15-21 
 

Dimanche 29/10 Exode  Chap. 22 Vers. 20-26 
   1-Thessalon. Chap. 1 Vers. 5-10 
   Matthie u Chap. 22 Vers. 34-40 
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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 référent : Jean-Claude Deroche 
 

Chèques à l'ordre de : 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 
 
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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