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La Parole a été faite chair ; 

elle a habité parmi nous,  

pleine de grâce et de vérité, 

 et nous avons contemplé sa gloire. 

 

    Jean 1, 14           
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REVEILLER NOTRE ATTENTE 

 

 
 

Dieu, merci de venir réveiller 

notre attente endormie sous les soucis 

et la bousculade des jours. 
 

Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus 

le temps d'attendre. 

Nous avons tant à faire, à penser. 

Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis. 

Nous sommes si occupés, envahis, pressés 

que nous n'avons jamais plus le temps. 
 

Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 

Voici les temps nouveaux, 

temps qui ne peut se gagner ni se perdre, 

temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. 
 

Dieu, merci pour ce temps d'Avent. 

Merci d'arriver à l'improviste, 

visiteur inattendu ! 

 

Si Noël est programmé sur nos calendriers , 

toi, Dieu, tu n'as jamais fini de nous surprendre ! 
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTERAL 

DU 16 OCTOBRE 2017 

 

 

 
Les conseillers presbytéraux entrent dans la réunion par la lecture de 
l'Evangile de Matthieu ch. 22, sous la conduite du pasteur Jean-Claude 
Deroche. 
 

Ensuite le conseil : 

 Approuve les comptes rendus des conseils presbytéraux du 1er 
juillet et du 21 septembre 2017. 

 Rejettent la demande du pasteur Joël Boudja pour occuper le 
presbytère. 

 Prend note du nombre de jeunes fréquentant l’école du 
dimanche et le catéchisme : deux à l’école du dimanche et sept 
au catéchisme. Il devrait y avoir trois confirmations cette année. 

 Revient sur les événements marquants d’octobre 

- Comité Kilford de la fondation BUCER réuni le 5 octobre : le 
CP prend acte d’un fonctionnement de ce Comité conforme à 
ses attentes. Amy Tardres est nommée présidente du Comité 
Kilford pour un an. 

- Vente pour enfants : elle a rapporté 290 €. Compte tenu de 
l’important travail de préparation de cette vente, il serait 
intéressant qu’elle se tienne sur deux après-midi.  

- Exposition Luther : une quinzaine de personnes étaient 
présentes au vernissage pour écouter la présentation faite par 
Jean-Louis Stehlé.  

- Protestants en Fête : notre paroisse est représentée par 
quatre de ses membres. 

 Etablit le tableau des services. 

 Fixe la réunion du prochain conseil presbytéral au jeudi 23 
novembre 2017. 
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JOURNAL DE BORD DE 

 

QUATRE PAROISSIENNES 

 

GRANDES MARCHEUSES 

 

DEVANT L'ETERNEL. 

Vendredi 27 octobre 

Rendez-vous à la Gare de l’Est : tout le monde a son billet ! Départ à 12h55. 

Un petit air de protestantisme flotte déjà dans le train : quelques croix 
huguenotes brillent devant et derrière nous. Le voyage passe comme un éclair, 
à peine le temps de fermer les yeux quelques minutes que nous sommes 
arrivées à Strasbourg. Direction le mini-stand d’accueil de Protestants en Fête 
qui nous munit de plan de la ville et des transports et nous indique la 
première étape de notre séjour.  

Après avoir déposé nos bagages à nos hôtels respectifs, nous prenons la 
direction de l’Eglise Saint-Thomas où nous récupérons le « vademecum » du 
Protestant en Fête : sac de toile à l’épaule, badge au cou et écharpe au vent.  
Ensuite, cap sur le premier village des fraternités dédié à l’environnement. 
Nous nous arrêtons plus particulièrement sur le stand «Eglise verte» où 
Martin Kopp fait un bref exposé sur les différentes étapes pour obtenir le label 
«Eglise verte». Peut-être un projet pour notre paroisse ? 

 

Visite de l’Eglise Saint-Thomas où se tiennent plusieurs expositions : 

• Sur le côté gauche de l’église, H-Impact, un ensemble de sculptures/ 
peintures symbolisant l’impact des activités humaines sur la nature. 

• Au fond, exposition de photos sur le handicap. 

• Sur le côté droit, Des femmes protestantes d’exception : visages et 
biographies de quelques femmes de pasteurs remarquables.  

Ensuite, passage à l’église du Bouclier pour apprécier l’exposition «Traits 
d’esprit», une série de caricatures et mots d’esprit pleine d’humour sur la/les 
religions(s).  
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Pour finir la soirée, visite des alentours de la cathédrale de Strasbourg, 
admirablement mise en valeur par l’éclairage nocturne qui fait ressortir la 
dentelle de pierre rouge des milliers de sculptures.  

 

Samedi 28 octobre 

 

10 heures, Eglise de Sion, église méthodiste : nous commençons la journée en 
musique, sur des gospels entraînants, avec une chorale petite, mais efficace. 
Les morceaux classiques se mêlent aux « variétés », portant toujours un 
message biblique : By the rivers of Babylon, Oh happy days, the battle of 
Jericho … 

Nous ressortons revigorées et pleines d’allant pour rejoindre la place Kléber 
où se tient le deuxième village des fraternités, regroupant les associations 
caritatives, humanitaires et autres, telles que le CASP, l’Armée du Salut, la 
Cimade, la Fondation du Protestantisme etc. Nous rencontrons en chemin un 
Strasbourgeois bien sympathique et bavard qui, nous ayant vu hésiter sur 
notre chemin, nous le décrit avec minutie et nous donne force détails sur la 
ville, ses marchés, ses quartiers. 

 

 Eglise Saint-Thomas 

Déjeuner sur le pouce tout en 
retournant à la cathédrale pour une 
vision de jour. 

14 heures : Rendez-vous à l’Eglise 
Saint-Thomas pour un concert, 
l’héritage musical de Luther. Des 
chœurs magnifiques, un grand orgue 
d’une beauté imposante et des 
musiciens d’une grande qualité.  

17 heures : Eglise Saint-Guillaume : 
de nouveau des gospels avec 
l’ensemble Let’s sing et un maître de 
chœur, ténor et chef d’orchestre , 
surprenant, plein de ressort et faisant 
partager sa joie. 

Dîner dans l’espace de restauration prévu pour Protestants en Fête.  
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Et direction l’église Saint-Nicolas, pour assister à 20h30 à une représentation 
théâtrale, «Les Diaconesses : lanceurs d’alerte», une pièce créée tout spécia- 
lement pour les 176 ans d’existence des Diaconesses de Reuilly. Pièce pleine 
d’humour et de rappels historiques sur la vie des Diaconesses, et en même 
temps, ancrée dans l’actualité. Nous avons passé un très bon moment.  

Après cette journée bien remplie, nous regagnons nos hôtels avec plaisir pour 
être en forme le lendemain.  

Dimanche 29 octobre 

10 heures : le Zénith, culte XXL de Protestants en Fête. 

Le tramway est pris d’assaut par les protestants, l’ambiance bon enfant et la 
question la plus posée « vous venez d’où ? ». A notre arrivée, le Zénith est déjà 
presque plein – environ 8 000 participants. L’introduction et la prédication 
sont faites par le Pasteur F. Clavairoly, Président de la FPF. Beaucoup de chants, 
des chorales sur scène, dans l’assistance, l’orchestre de l’Armée du Salut et en 
face de lui un saxophoniste talentueux, ainsi qu’une chanteuse pianiste 
remarquable. 

Beaucoup de jeunes dans le public : des groupes venus de plusieurs coins de 
France, et aussi ceux qui accompagnent leurs parents. Cela fait chaud au cœur 
de voir que la relève est là. Et dans une telle assemblée, on ne se sent plus 
minoritaire ! Les cantiques traditionnels alternent avec des chants plus 
actuels. Le cantique «A Toi la gloire» chanté à pleines voix fait vibrer le Zénith 
et entendre le Notre-Père dit par des milliers de voix est une expérience 
formidable qui donne sens aux paroles de Paul : «Vous tous, vous êtes le corps 
du Christ». 

La prédication autour du thème de la fraternité est faite sur la parabole du fils 
prodigue, mise en parallèle avec l’histoire de Caïn et Abel. Le culte se termine 
et les gradins se vident peu à peu. Nous avons le plaisir de voir Dominique 
Calla et nous échangeons quelques nouvelles, lui de Saverne, nous de 
Courbevoie. 

A la sortie, dans la foule, nous apercevons quelques visages connus : des 
paroissiens de Suresnes, une de l’Etoile, une amie de Boulogne… 

Nouvel assaut du tram, sous la pluie et dans la gaité.  
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Des souhaits s’échangent «bon retour» à ceux qui descendent , «bonne 
journée, merci de votre accueil» à ceux qui restent. Dernier coup d’œil à la 
cathédrale, mais cette fois-ci à l’intérieur. Nous arrivons à temps pour voir 
l’horloge astronomique faire son petit défilé.  

Dernier tour dans les rues piétonnes avant de récupérer nos bagages à l’hôtel 
près de la gare. Mais là, grande surprise… la place de la gare était noire de 
monde ! Nous apprenons que la gare était évacuée à cause d’une alerte à la 
bombe et qu’aucun train ne partait depuis quatre heure de l’après-midi.  

Par chance l’alerte a pris fin après un quart d’heure d’attente et notre TGV a 
été programmé avec seulement une demi-heure de retard.  

Ouf ! Le reste du voyage se termine sans histoire, toutes les quatre enchantées 
de ces journées de partage passées à Strasbourg et de ce grand 
rassemblement protestant. ▲ 

 
Denise, Grace, Marie-France et Yvonne. 
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LA PLACE DE LA MUSIQUE DANS LA RÉFORME 

Le Choral luthérien (1) 

 

 
On ne peut pas parler de la Réforme, sans mentionner la place essentielle 
de la musique dans la Réforme luthérienne.  
 

Dans la vie de Luther la musique a toujours tenu une grande place.  Il 
chante (il a pratiqué le chant grégorien). Un poète de  son temps l’a même 
surnommé «le rossignol de Nuremberg». Il joue de la flûte et du luth, il 
compose avec talent, il fréquente également de nombreux compositeurs.  
 

Pour lui le chant est l’expression privilégiée de la louange et de la foi. Il 
croit à une élévation de l’âme par la musique. Il dit : «chanter, c’est prier 
deux fois». Homme de foi et musicien, Luther réfléchit sur la place de la 
musique dans l’église. Comment donner aux fidèles un accès à ce mode 
d’expression ? Or à cette époque, avant la Réforme, on faisait bien sûr de 
la musique dans les églises, et de la très belle musique, mais c’était 
l’affaire de spécialistes (officiants, prêtres, schola, chantres ou musiciens 
professionnels). Les fidèles, eux, assistaient aux offices mais sans y avoir 
de rôle actif sur le plan musical.  Luther élabore donc un projet précis : 
doter l’église d’un «outil»  de culte, primordial à ses yeux, qui  permette à 
toute la communauté des fidèles de participer activement aux offices 
religieux en chantant. Mais en chantant quoi ? L’église chante en latin, et 
les œuvres musicales sont trop complexes . 
 

Dans l’enthousiasme, l’outil va être créé, un bon outil,  bien fait : des chants 
assez simples (mais pas simplets !) pour être chantés par tous (et grande 
nouveauté «tous» ça veut dire hommes, femmes et enfants), en langue 
allemande (pour que chacun comprenne), textes et musiques bien 
adaptés ensemble, selon le principe «une syllabe par note, en respectant 
l’accentuation de la langue», des textes théologiquement solides et des 
musiques d’une beauté indiscutable. Des chants pour les différents 
moments de l’année, des paraphrases de Psaumes, des textes bibliques, 
des prières. Luther écrit des textes et compose lui-même, il motive musi-
ciens et poètes (souvent les meilleurs de son temps). C’est un travail 
énorme. On traduit d’anciens thèmes grégoriens, on passe du latin à 
l’allemand (On fait du neuf avec du vieux, ce n’est pas «du passé faisons 
table rase» !). On fait du religieux avec du profane, on adapte des chan-
sons, des musiques populaires, des airs de danses. On remanie, on 
transforme (la Sacem n’existe pas, pas de droits d’auteur sourcilleux), on 
invente. Tout est bon du moment que c’est beau, d’une bonne théologie et 
chantable par une assemblée.  
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Ce sera le choral luthérien, essentiel dans l’expression de la foi 
protestante. De cette démarche va jaillir une énorme production de 
mélodies d’une fraîcheur et d’une vitalité extraordinaires  parmi lesquelles 
36 seraient de la main de Luther (en particulier le choral « Ein feste Burg ist 
unser  Gott» («C’est un rempart que notre Dieu»). Les grands musiciens de 
l’époque s’en emparent, les harmonisent et les développent. Chorals variés 
à l’orgue, motets sur le thème des chorals, cantates, le choral luthérien est 
partout. L’assemblée les chante, les connaît, les reconnaît lorsqu’ils 

apparaissent dans des œuvres musicales plus savantes. 
 

Encore un détail qui peut nous faire réfléchir. Luther sait que lorsqu’on 
innove il faut s’en donner les moyens : La création des chorals sera donc 
accompagnée d’un système éducatif où sera introduit l’apprentissage du 
chant à la paroisse et à l’école, système qui irriguera toute la culture 
germanique jusqu’au XXème siècle 

 

Le répertoire des chorals s’est répandu très rapidement à travers l’Europe 
luthérienne et la floraison des chorals ne s’arrête pas après Luther. Du 
temps de Bach (2 siècles plus tard) on en compte d’après certains 
musicologues quelques 3 000.▲ 

              Françoise Herr 
 

 

Luther et sa famille (Gustav Adolf Spangenberg) 
    
 



 

Église Protestante Unie de France 

Paroisse de Courbevoie/La Garenne-Colombes 

16, rue Kilford 92400 Courbevoie 
 

Dimanche 10 décembre 2017 à 16 h 

 

CONCERT DE L'AVENT 

 

« EN ATTENDANT NOËL » 

 

 
 

Lorenzo Cipriani, orgue 

Timea Cipriani, soprano 

Avec la participation du chœur Vox Beata  

de Courbevoie 

 

Œuvres de Niedermeyer, Bach, Franck, 

et Noëls traditionnels 
 

Libre participation aux frais 
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CALENDRIER 

DU MOIS 

DE 

DECEMBRE 2017 

 

 Dimanche 03 

 

 

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

 

 

 

 Samedi 09 

 

 

 Atelier Ikebana à 15h. 
 

 

 Dimanche 10 

 

 Culte avec le pasteur Yves Gounelle.  
 Ecole du dimanche et catéchisme à 10h30. 

 Concert de Noël à 16h. (Voir page 10). 

 

 

 

 Vendredi 15 

 

 

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

 

 

 Dimanche 17 

 

 Ecole du dimanche à 10h30. Pas de culte le matin. 

 

 

 Dimanche 24 

 

 Pas de culte le matin. Veillée de Noël à 19h.   
 

 

 Dimanche 31 
  
 Culte avec Marie-Christine Péri, prédicatrice. 
 

 

 

Dimanche 17 décembre : Culte de Noël à 15h. Il n'y aura pas de 
culte à 10h30 mais TOUS les paroissiens (enfants ET familles) 
sont attendus à 15 h. pour célébrer, ensemble, la naissance du 
Christ. La célébration sera suivie d'un goûter festif servi dans la 
salle Schweitzer. 

Il n'y aura pas de culte le 25 décembre. 
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QUAND ON VOIT CE QU'ON VOIT ! 
 

 
Les malheurs, les incivilités, les agressions … tout ce qui ne va pas, 
et l'homosexualité, les IVG, les divorces, le mariage pour tous … 
Tout ce qui va mal. 
Les gens qui ne vont pas à l'église, qui ne pratiquent plus, 
qui discutent les dogmes, qui critique la Bible. 
Et Dieu, qui est évidemment à notre image, voit tout cela. 
Il est sûrement choqué comme nous. 
Il n'approuve pas plus que nous. 
On voudrait rétablir l'ordre du monde. 
On fait ce qu'on peut. Si on pouvait … 
Un sauveur serait bien utile pour nous apporter un peu de satisfaction. 
Quand on voit ce qu'on voit ! 
 
Et voici qu'à Noël l'ange annonce un sauveur. 
Pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. 
Il est à Bethléem. 
Mais ce qu'on voit c'est 
« un enfant emmailloté et couché dans une crèche ». 
 
Evidemment il ne résout et ne règle rien 
mais on aime cet enfant dans sa crèche, 
Joseph et Marie, les bergers et les mages, le bœuf et l'âne ! 
Ambiance de paix, de bonheur, de tendresse, 
image qui reprend les fêtes romaines de fin d'année. 
Anniversaire de Mithra, Soleil invaincu, 
Echange de cadeaux … 
Un Dieu qui ne décrète rien, qui ne punit personne 
mais qui apaise et suscite en nous un élan novateur. 
Un Dieu qui fait voir les choses autrement, 
Qui nous sauve des mauvaises pensées, 
des vilains dieux imaginés à notre image. 
 
Quand on voit ce qu'on voit ! C'est Noël dans notre cœur ! 
 

Gilles Castelnau 
Evangile & Liberté, décembre 2017 
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LECTURES BIBLIQUES  

POUR LE MOIS DE DECEMBRE 

 

 
 

 

 

Dimanche 03/12 Esaïe  Chap. 63 Vers. 16 
   1-Corinthiens Chap. 1 Vers. 3-9      
   Marc  Chap. 13  Vers. 33-37      
 
 

Dimanche 10/12 Esaïe  Chap. 40 Vers. 1-11 
   2-Pierre Chap. 3  Vers. 8-14 
   Marc   Chap. 1 Vers. 1-8 

 
 

Dimanche 17/12 Esaïe   Chap. 61       Vers. 1-11 
   Luc . Chap. 1 Vers. 46-54 
   Jean  Chap. 1 Vers. 6-8       
 
 

Dimanche 24/12 2-Samuel Chap. 7 Vers. 1-16 
   Romains Chap. 16  Vers. 25-27 
   Luc  Chap. 1 Vers. 26-38 
 
 

Dimanche 31/12  Esaïe   Chap.52 Vers. 7-10 
   Hébreux Chap. 1 Vers. 1-6 
   Jean  Chap. 1 Vers. 1-18 
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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 accompagnant : 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 

 

Responsable 
Daniel Tardres 

 
 

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

