
 

SOUVIENS-TOI … 

 

de l'Eternel ton Dieu, car c'est lui  

qui te donne la force. 
Deutéronome 8.18 
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        Bord de Seine en automne, Sisley 1876 

 

La terre est à l'Eternel, 

et tout ce qu'elle contient. 

Ainsi que le monde et ceux qui l'habitent. 
 

                                             Psaume 24, 2      
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JE VEUX TE FAIRE CONFIANCE 

 

 

 

Seigneur Jésus, tu sais, parfois j'ai peur, 

comme les disciples dans la tempête, 

comme les disciples  

te voyant marcher sur l'eau dans la nuit. 

 

Seigneur Jésus, parfois je n'ai pas confiance 

car j'ai peur que ceux que j'aime disparaissent. 

 

Seigneur Jésus, parfois j'ai peur 

quand je vois le mal et la méchanceté autour de moi. 

 

Seigneur Jésus, parfois je n'ai pas confiance en moi 

quand je ne fais pas bien ce que je voudrais faire. 

 

Alors Seigneur, prends-moi la main 

et dis-moi à l'oreille : 

c'est moi, n'aie pas peur ! 

Je veux écouter ta voix, 

je veux te faire confiance, 

je veux croire à ta parole. 
 
 

Emmanuelle Carrière-Seyboldt 
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 LE BILLET DU PRESIDENT 

 

 

Colloque pour les 500 ans de la Réforme à la Mairie de Paris 

Pour célébrer le 500e anniversaire de la Réforme, Madame la Maire de 
Paris, Anne Hidalgo, avait convié les protestants à l'Hôtel de Ville de 
Paris : la FPF (Fédération Protestante de France) mais aussi la 
Confédération nationale des Eglises évangéliques de France (CNEEF), 
soit tous les mouvements protestants français. 1 200 personnes environ 
étaient ainsi réunies vendredi 23 et samedi 24 septembre pour un 
colloque avec exposition, tables rondes et films.  
 
A cette occasion, suite à l'intervention de Madame Hidalgo, Monsieur le 
Président Macron lors d'un discours de quelques 40 minutes, rappela 
longuement la relation particulière qu'il avait nouée à la fin de ses 
études avec le philosophe protestant Paul Ricoeur et qu'il avait pour 
nous une sympathie toute particulière. 
 
Ce colloque fut pour moi l'occasion d'approfondir mes connaissances 
sur notre Réforme et sa place vis-à-vis des autres religions, et aussi de 
rencontrer plusieurs amis et pasteurs de notre région. 
 
Vernissage de l'exposition samedi 8 octobre 2017 dans le temple 
 
Nous étions une quinzaine de personnes, dont une majorité extérieures 
à notre communauté, pour écouter l'introduction à l'exposition 

 

« Luther ouvre les portes à la modernité » 

 

Cette exposition présente principalement les conditions qui étaient 
celles des humanistes et dans quel environnement Martin Luther vivait 
de la fin du Moyen-Age au début de l'ère moderne ; de même comment 
il avait échappé au bûcher alors que ses prédécesseurs avaient eu 
moins de chance que lui. Chacun a pu détailler l'ensemble des 
panneaux puis une collation a été servie, nous permettant de partager 
notre savoir sur Luther et la Réforme. 
 
L'exposition restera dans le temple jusqu'à la kermesse d'automne puis 
les panneaux seront tour à tour affichés sur les grilles du temple. 
 

Jean-Louis Stehlé 
 



4 

 

PAROISSE PROTESTANTE 

DE COURBEVOIE 

LA GARENNE-COLOMBES 

16, rue Kilford, 

92400 COURBEVOIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 

de 14 heures à 18 heures 

 

 

 

 

 

 

 

Brocante, linge de maison, épicerie fine, 

bar, salon de thé, pâtisserie maison, 

bijoux, vêtements et livres d'occasion, 

jouets, tombolas ... 
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 ECHO DU CONSEIL DU 21 SEPTEMBRE 2017 

 

 

Les conseillers presbytéraux accueillent lors de cette séance leur 
nouveau pasteur accompagnant, Jean-Claude Deroche : présen-
tation des conseillers et de la paroisse, présentation du Pasteur 
Deroche.  

Ensuite, le conseil : 

- Fait le bilan des activités de la rentrée : Forum des 
Associations à Courbevoie et La Garenne-Colombes ; culte 
MiJi du 10 septembre avec le Pasteur Arnaud Lépine. 

- Constate que le presbytère est totalement libéré. 
 

- Fait le point sur les travaux réalisés : tuyauterie chaudière, 
vitres de la salle A. Schweitzer. 

 

- Rappelle la reprise du catéchisme et de l’école du dimanche 
fixée au 1er octobre. 

 

- Propose des dates de réunion du Comité Kilford. 
 

- Décide de prêter la salle A. Schweitzer à la communauté 
méthodiste le 1er octobre. 

 

- Prend note des dates du synode régional, les 17 et 18 
novembre 2017. 

 

- Se réjouit de la participation des catéchumènes et de l’école 
du dimanche au Culte des Moissons, le 8 octobre.  

 

- Etablit le tableau des services. 
 

- Fixe la réunion du prochain conseil au 20 octobre 2017. 
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CONCERT 

 

Église Protestante Unie de France 

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

 
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 À 17 H 

 

 

ENSEMBLE « LA LORENZANY » 

 

Hélène Douthe : flûte traversière 

Henry Wyld : basson 

Armelle Choquard : clavecin 

 

Œuvres de Dandrieu, Finger, Jones, Platti, Vivaldi 
 

Libre participation aux frais 
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KERMESSE D'AUTOMNE 

25 & 26 novembre 2017 

 

 
 

✓ Appel à nos talentueuses pâtissières pour garnir le stand de 
pâtisserie. 

 

✓ Nous comptons, pour le stand « alimentation », sur les 
délicieuses spécialités de nos provinces que vous n'avez pas 
manqué de rapporter de vos pérégrinations estivales ou de 
la Toussaint. 

 

✓ Tous les nouveaux bras sont les bienvenus. 
 

✓ Pour toute nouvelle proposition, suggestion ou idée, trois 
numéros : 

   Amy  06 89 58 03 07 
   Anne  06 15 79 76 58 
   Marie-France 06 82 58 53 13 
 
 ou les voir lors des cultes. 
 

✓ Merci de nous dire si vous participerez au déjeuner du 
dimanche 26 novembre avec la traditionnelle choucroute. 

 

Grâce aux concours de tous, ce seront à nouveau deux belles 
journées pour revoir les anciens, faire mieux connaissance des 
nouveaux, rencontrer nos amis et voisins courbevoisiens et 
garennois … et remplir la caisse de la paroisse ! 

Anne Garnier 
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QUI EST LA PASTEURE 

ANNE-CHRISTINE HIBOLD-CROISET ? 

 

 

 

C'est une fonceuse, une passionnée qui a 
appris à ses dépens que l'être humain a 
des limites qu'il faut respecter et que les 
fragilités acceptées peuvent constituer une 
richesse. C'est une femme pleine d'idéal, 
sensible à la souffrance des autres et à 
l'injustice. 
 

A 4 ans, elle annonce qu'elle sera pasteu-
re, mais c'est à l'adolescence, au moment 
de l'éveil politique et de la découverte des 
luttes historiques contre les injustices que 
se précise son parcours : Elle garde 
comme fil rouge les valeurs de l'Evangile. 

A 23 ans, après des études de théologie, elle part pour Madagascar avec 
l'envie d'être utile. Au retour, après le vicariat, elle devient pasteure de 
paroisse ; expérience riche dans laquelle elle se donne à fond. Là se pose 
la question du sens : « En paroisse, on passe parfois tant de temps à 
s'occuper de choses sans importance … Il faudrait pouvoir prendre de la 
distance pour comprendre quels sont les véritables enjeux, mais on est 
bien seul pour ce travail ». 
 

Aujourd'hui, dans son ministère d'aumônerie elle a l'impression de toucher 
directement à l'essentiel. 
 

En 2015, quand la FEP a lancé un appel pour l'accueil des réfugiés, elle a 
tout de suite souhaité, en famille, y répondre : « Enfin, on pouvait avoir un 
peu de prise sur le cours des choses, agir contre l'impuissance ». Avec 
deux autres familles, ils ont accueilli Yamen et Tarek chez eux. 
 

Elle garde une déception de constater que certains paroissiens n'ont pas 
compris la démarche, étant parfois même dans la désapprobation. Alors 
que pour Anne-Christine cet accueil était « une parole politique chré-
tienne » … Car fondamentalement l'Evangile est pour elle de l'ordre de 
l'accueil reçu et donné. 
 

Propos recueillis par Isabelle Grellier, 
 professeur en théologie pratique à la Faculté de Strasbourg 

lus dans Regards protestants, septembre 2017 
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       CALENDRIER 

 

       DU MOIS DE 

 

       NOVEMBRE 2017 

 

 

       

 

 Dimanche 5  

 

 

 Culte avec Joseph Guéret, prédicateur. 

 

 

 

 Dimanche 12 

 

 

 Culte du Souvenir à 10h30 avec le Pasteur Yves Gounelle.  

  Catéchisme et Ecole du Dimanche à 10h30.  

 

 

 

 Vendredi 17 

 

 

 Prière de Taizé à 19h. 

 

 

  
 Vendredi 17 
 Samedi 18 

 

 

 Synode régional luthérien à la Trinité Saint-Marcel le 17 et   
 au Perreux le 18. 

 

 

 Samedi 18 

 

 

 Concert dans le temple à 20h. par l'Ensemble à Plectres. 
 Musiques classique et populaire. 

 

 

 Dimanche 19 

 

 Culte à 10h30 avec le pasteur Jean-Claude Deroche. 
 Concert à 17h.  

 

 

 

 Jeudi 23 

 

 

 Conseil presbytèral de 20h à 22h. 
 

 

 Samedi 25 
 Dimanche 26 

 

 

 Kermesse d'automne de 14h à 18h. 

 

 

 

 Dimanche 26 

 

 

 Culte à 10h30 avec Alain Lesourd-Thiebauld, prédicateur. 
 Catéchisme et Ecole du Dimanche à 10h30.  

 

 

 

 
 



10 

 

 

QUELQUES DATES : 

AUJOURD'HUI ET HIER 

 

 

 
Le 8 octobre nous avons célébré le culte des moissons.  

 

mais aussi 
 

le 8 octobre 1577 c'était l'Edit de Poitiers qui maintint le droit d'exercer 
le culte réformé dans les faubourgs et les lieux occupés par les 
huguenots.

 

 

Le 10 octobre, l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la 
Torture) participe à la journée mondiale contre la peine de mort, 

 

mais aussi 

 

le 10 octobre 1924 c'était la naissance d'Evelyne Sullerot, fille du 
pasteur André Hammel. En 1956, elle crée l'association « La Maternité 
heureuse » qui devient en 1960 le Mouvement pour le planning familial. 

 

 

 

Le 17 octobre est célébrée la journée mondiale du refus de la misère 

 

mais aussi  

 

le 17 octobre 2005, l'Institut Protestant de Théologie (ITP) est reconnu 
d'utilité publique.

 

 

Le 31 octobre un culte solennel régional a réuni au temple de 
Pentemont luthériens et réformés 

 

mais aussi  

 

le 31 octobre 1517, Luther affiche ses 95 thèses contre les indul-
gences. Cet affichage eut un profond retentissement en Allemagne. 
 

Denise Davoust
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LA LEGENDE DU GOLEM 

 

 
Etre artificiel créé par l'homme, le Golem est un humanoïde fait 
d'argile ; il est animé à l'aide d'un verset biblique inscrit sur son front. 
 

Le premier Golem est hébreu. Il apparaît à Prague au deuxième tiers 
du XVIe siècle. Au moment de Pessah, les juifs du ghetto demandent 
au Maharal – le rabbin Yehoudah Loew – de leur façonner un protecteur 
contre les attaques antisémites. A partir d'une masse d'argile, le rabbin 
créé une forme d'homme, lui met un morceau de parchemin dans la 
bouche et inscrit sur son front les lettres EMET qui signifient « vérité » 
en langage hébraïque. 

 

 

Représentation du rabbin Loew et de son Golem 
par Mikoláš Aleš (1899). 

Au début le Golem est 
doux et bon ; malheureu- 
sement, il devient un jour 
incontrôlable et le rabbin 
doit le détruire. Pour cela 
le seul moyen est d'effa- 
cer la première lettre sur 
son front pour qu'il ne 
reste que MET qui signi- 
fie « la mort ». Selon la 
légende, son corps repo- 
serait dans la grande 
synagogue de Prague, 
scellé et gardé. 

 

Au 21e siècle, le Golem survit moins comme légende que comme 
source de réflexion face aux progrès technologiques et aux nouveaux 
êtres artificiels. 
 

Pour le philosophe Marc-Alain Ouaknin, le Golem reste une figure 
spirituelle actuelle. « La tradition juive, qu'elle soit religieuse ou 
intellectuelle a un rapport au texte qui un rapport d'interprétation. Or, 
symboliquement, le Golem – fabriqué à partir de lettres hébraïques – 
représente un processus d'interprétation. Il n'est fait de glaise que dans 
la légende : sa vraie nature est littéraire » (lu dans la Croix). 
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La légende a inspiré de nombreux auteurs : 
 

• le Golem, film de Julien Duvivier 

• Frankestein, livre de Marie Shelley 
• Golem de Pierre Assouline 

 

entre autres. 

 

Parmi les différents visages que les artistes ont donnés au Golem, on 
trouve celui du protecteur mais aussi celui d'une créature rudimentaire, 
muette et privée d'âme qui échappe au contrôle de celui qui l'a 
façonnée. 

 

Parmi les descendants du Golem on peut trouver les robots conçus 
pour améliorer notre quotidien et qui provoquent en même temps 
empathie, méfiance et inquiétude. 

 

Une expo Golem « AVATARS D'UNE LEGENDE D'ARGILE » a eu lieu 
du 8 mars au 16 juillet 2017 au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. 
 

Denise Davoust 
 

 

 

 

S O N D A G E 

 
Le sondage IPSOS confirme que les protestants représentent 3 % de la 
population française de 15 ans ou plus (exactement 3,1 % du panel IPSOS de 
31 155 personnes, 57,5 % de ce panel se déclarant  « catholiques », 3,5 % 
« d'autres religions » et 35 % « rien de tout cela »,  plus 1 % de « je préfère ne 
pas répondre »). Cela représente un nombre de protestants que l'on peut 
estimer à environ 2 millions des 65 millions de français de la métropole. Si on 
estime à 600 000 les protestants luthéro-réformés et à 600 000 protestants de 
diverses Eglises évangéliques, il reste 800 000 protestants autodéclarés que 
l'on a du mal à identifier plus précisément. Les sondages ne mesurent que 
l'identification que les gens choisissent pour se situer religieusement. Pour une 
part, il s'agit de « protestants culturels » dont certains ne fréquentent 
pratiquement jamais un temple ou une organisation protestante. 

Réforme – 19 octobre 2017 
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LECTURES BIBLIQUES  

POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 

 

 
 

 

 

 

Dimanche 05/11 Malachie Chap. 1        Vers. 14 
   1-Thessalon. Chap. 2        Vers. 7-13 
   Matthieu Chap. 23      Vers. 1-12 

 
 

Dimanche 12/11 Proverbes Chap. 8        Vers. 12-20, 32-36 
   1-Thessalon. Chap. 4        Vers. 13-18 
   Matthieu Chap. 25      Vers. 1-13 
 
 

Dimanche 19/11 Proverbes Chap. 31      Vers. 10-31 
   1-Thessalon. Chap. 5        Vers. 1-6 
   Matthie u Chap. 25      Vers. 14-30 
 
 

Dimanche 22/10 Ezéchiel Chap. 34       Vers. 11-17 
   1-Corinthiens Chap. 15       Vers. 20-28 
   Matthieu Chap. 25       Vers. 31-46 
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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 

 

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

