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L'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait ; 

arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. 

A la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. 

 
Matthieu 2, 9-10 
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PRIERE 

 

 
 

Toi qui es un Dieu de paix, 

d'amour et d'unité, 

nous te prions, Père, 

et nous te supplions de rassembler 

par ton Esprit Saint, 

tout ce qui est divisé. 

Veuille aussi nous accorder 

de nous convertir à ton unité, 

de rechercher 

ton unique et éternelle vérité, 

et de nous abstenir 

de toute dissension. 

Ainsi nous n'aurons plus qu'un cœur, 

une seule volonté, une seule science, 

un seul esprit, une seule raison. 

Et, tournés tout entiers 

vers Jésus-Christ, notre Seigneur, 

nous pourrons, Père, 

te louer d'une seule voix et te rendre grâce 

par notre Seigneur Jésus-Christ 

dans l'Esprit Saint. 
 

Martin Luther 
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CALENDRIER 

 

POUR LE MOIS 

 

DE JANVIER 2018 

 

 

 
 

Dimanche 07 
 

Culte à 10h30 avec le pasteur Vincent Nème-Peyron. 
 

 

Vendredi 12 

 

 

Théâtre à 20h30 par la Compagnie Sketch'up. Voir 
l'affichette en page 11.  
 

Samedi 13 

 

Atelier Ikebana à 15h. 
 

Dimanche 14 

 

Culte avec le pasteur Jean-François Faba, Ecole du 
Dimanche et catéchisme à 10h30. 
 

Concert de guitare classique à 16h au bénéfice de  
de la recherche contre le myélome. 
 

Vendredi 19 

 

Prière de Taizé à 19h. 
 

Dimanche 21 

 

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

Dimanche 28 

 

Culte avec le pasteur Christian Tanon, Ecole du 
Dimanche et catéchisme à 10h30. 
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTERAL 

DU 23 NOVEMBRE 2017 

 

 

Les conseillers presbytéraux entrent dans la réunion par la lecture 
commentée par le pasteur Jean-Claude DEROCHE, du livre de Jonas, 
chapitre 3 : « Il n’est pas nécessaire que les hommes deviennent 
parfaits pour que Dieu leur pardonne ». 

Ensuite le conseil : 

• Approuve le compte-rendu du conseil presbytéral du 16 octobre. 

• Prend connaissance du compte-rendu du synode de l’Inspection 
luthérienne de Paris des 17/18 novembre 2017. Parmi les réso-
lutions votées, le synode donne un avis favorable pour 
poursuivre et mettre en œuvre le processus de création d’une 
région unie. Il demande que la finalisation du projet, tenant 
compte des trois codicilles concernant les collèges, les quotas 
et la gouvernance de l’inspecteur ecclésiastique, soit proposée 
à la validation de son vote lors de la prochaine session 
synodale de novembre 2018.  

• Ecoute un compte rendu du rassemblement « Protestants en 
fête » de Strasbourg sur le thème de la fraternité, auquel quatre 
paroissiennes ont participé avec joie. 

• Met au point les derniers détails de la kermesse d’automne à la 
préparation de laquelle vingt-quatre personnes s’activent. 

• Pourrait étudier un projet «Eglise verte» avec le groupe des 
jeunes. 

• Discute le projet déjà évoqué de repas du CASP, auquel sont 
conviés des sans-logis. Ce repas pourrait être groupé avec le 
repas de paroisse. Ce projet pourrait voir le jour fin 2018. 

• Prend acte que l’état de la photocopieuse du bureau ne permet 
plus de faire des tirages corrects, ce qui est préjudiciable en 
particulier pour les tirages du bulletin paroissial. 
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• Etablit le tableau des services. 

• Fixe les dates suivantes : 

 Réunion du prochain conseil presbytéral le vendredi 15 
décembre 2017. 

 Assemblée générale et repas de paroisse le dimanche 25 
mars 2018.  

 
 
 

LE BILLET DU PRESIDENT 
 
En ce début d’année 2018 nous sommes heureux de pouvoir vous 
souhaiter une bonne santé et une heureuse année pour vous et vos 
proches. Nous commencerons cette année avec une pièce de théâtre 
(affichette page 11) organisée dans le cadre de la Semaine pour l'unité 
des chrétiens avec nos frères de Bois-Colombes et des paroisses 
catholiques de Courbevoie et de La Garenne-Colombes. 
 
Il s'agit de soutenir le talent de la Compagnie Sketch'Up et son humour 
dans sa performance sur les paraboles. Nous vous attendons 
nombreux le 12 janvier 2018 à 20h30. 

Jean-Louis Stehlé 

 

 

 

Lundi 4 décembre 2017, à la Maison du Protestantisme, le 
Protestantisme français a délivré aux autorités juives de France une 
déclaration fraternelle intitulée « cette mémoire qui engage » à 
l'occasion du 500ème anniversaire de la Réforme. La cérémonie s'est 
déroulée en présence des responsables du Culte et des autorités 
publiques. 

               
 

 



6 

 

 

RESULTATS DE LA KERMESSE D'AUTOMNE 

 

 

 2014 2015 2016 2017 

Déco-Noël 152  88 58 

Alimentation 1 757 1 783 1 449 1 727 

Bar 545 462 549 428,40 

Bijoux - sacs 211 130 415 278 

Brocante 1 240 934 1 121 1 092 

Jouets 224 251 315 414 

Livres d'occasion 274 265 207 109 

Petite loterie 212 208 178 190 

CD-DVD   66 43 

Grande loterie 740 715 650 605 

Pâtisserie 511 465 580 366 

Repas 1 314 1 078 923 947 

Vêtements 1 144 1 130 1 312 1 250 

Plantes    63 

Dons 593 1 032 1 624 821 

TOTAL 9 244 8 583 9 389 8 391 

 
Le chiffre d'affaire baisse ; nous nous éloignons des beaux résultats enre-
gistrés 4, 5 ans en arrière…dommage. L'alimentation continue à caracoler 
en tête, merci à nos clients gourmands et à ceux qui garnissent ce stand. 
Bravo aux jouets pour ce magnifique résultat, dû au travail formidable 
d'Erica. Nous rappelons que les jouets, comme les bijoux et les sacs 
faisaient partie de la brocante. On voit le bénéfice qu'il y a eu à créer ces 
deux stands, merci à celles qui les ont pris en charge. 

 

Bref, un grand merci à tous ceux qui participent à la réussite de ce beau 
week-end. Rendez-vous les 26 et 27 mai pour vivre à nouveau ce moment 
de partage et de fête paroissiale. 

Amy 
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MESSE ET CULTE 

 

 
« Mais vous, les protestants, vous allez où le dimanche, à la messe ? » 
Cette phrase je l'ai entendue plus d'une fois, aussi, est-ce avec 
beaucoup d'intérêt que j'ai lu cet article d'André Gounelle paru dans 
« Evangile et Liberté » de novembre 2017. 

D.D. 
 

 
A Sutherland Springs au Texas, un meurtrier a tiré dans une église 
baptiste sur les fidèles assemblés et en a assassiné un grand nombre. 
En rendant compte de cette épouvantable tuerie, les journaux télévisés 
ont pratiquement tous dit qu'elle avait eu lieu pendant la « messe ». Il 
est pourtant évident, les journalistes devraient le savoir, que les protes- 
tants célèbrent des cultes ou des offices, mais jamais des messes. 
 
Toutes les définitions du mot « messe » dans les grands dictionnaires 
laïques (Litré, Larousse, Robert, Wikipédia) comme dans les textes 
catholiques officiels disent que la messe « consiste dans l'oblation du  
corps et du sang de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du 
vin ». 
 
Même si certains luthériens, à la suite de Luther et de Mélanchton ont 
continué à appeler « messes » les offices qu'ils célébraient après avoir 
rompu avec Rome, la plupart des protestants ont abandonné ce mot 
afin de bien marquer qu'ils ne célébraient pas un sacrifice et n'opéraient 
pas une transsubstantiation. 
 
Parler de messe pour un culte baptiste relève d'une méconnaissance 
de ce qu'est le protestantisme et entretient les malentendus. Les 
journalistes ne le font pas par malveillance mais par ignorance. Le mot 
« office » (qu'on a aussi parfois employé) serait tout aussi clair pour le 
grand public et beaucoup plus précis. 
 
Ce n'est certes pas très grave ; il n'en demeure pas moins qu'employer 
les mots justes serait un signe de respect à la fois pour les téléspecta-
teurs et pour ceux dont on parle.                                                                                                                                                                                                                                                                       

André Gounelle 
Evangile & Liberté – Novembre 2017 
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C'EST DIMANCHE MATIN ... 

 

 

 
Vous vous êtes réveillé un peu tard, vous arrivez essoufflé et en 
franchissant la grille vous entendez l’orgue. Là, vous vous dites : « Ouf ! 
le culte n’est pas commencé, ce n’est que le jeu d’orgue d’entrée ! » 
 
Et si le jeu d’orgue d’entrée faisait partie du culte ? Oui bien sûr, il a un 
rôle dans la situation où vous vous trouvez : il permet de masquer le 
bruit de votre installation (rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul 
retardataire !) et  si d’aventure le morceau est un peu long il donnera 
même aux bavards le temps de continuer leur conversation.  
 
L’idée que le jeu d’orgue d’entrée puisse faire partie du culte vous 
surprend ? Quand l’orgue accompagne les cantiques son rôle est plus 
évident : l’organiste est le chien de berger qui  essaie d’entraîner 
l’assemblée (troupeau parfois un peu poussif, il faut le reconnaître !), il 
soutient les faibles et canalise les efforts, il ramène les brebis égarées 
dans des mélodies mal connues ou troublées par des croches 
traîtresses.  
 
Mais lorsque l’orgue joue seul quel est son rôle : faire joli ( comme le 
bouquet de fleurs ?)  attendrir les cœurs rebelles ? faire marcher les 
troupes ? éviter le silence, car le silence fait peur ? 
 
Pendant le culte il y a généralement 4 morceaux d’orgue qui ont 
chacun une fonction bien définie : 
 
Le jeu d’orgue d’entrée est un sas qui nous est offert pour passer de 
l’agitation au calme, du bruit au silence, des mots qui nous remplissent 
à l’écoute attentive, de l’espace profane au monde spirituel.  
 
Le jeu d’orgue après la prédication donne prosaïquement au prédica-
teur le temps de descendre de la chaire et de souffler un peu, et aux 
paroissiens  le loisir de remuer discrètement (les chaises sont dures ?), 
de se gratter la gorge, de chercher la page du cantique suivant… Le jeu 
d’orgue enrobe tout ce petit remue-ménage. 
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Mais surtout il donne à chacun le temps de prolonger intérieurement 
la prédication, de l’assimiler, de l’intégrer (idéalement, si le prédica-
teur et l’organiste ont eu la possibilité de préparer le culte ensemble ce 
sera un morceau musical en accord avec le thème de la prédication). 

 
Le jeu d’orgue pendant l’offrande : Certains vous diront que c’est pour 
masquer les pas des collecteurs et le bruit des pièces (argument 
erroné : il n’y a qu’à mettre des billets !) On rentre dans le monde 
matériel, la musique qui accompagne ce moment sera volontiers 
dynamique et joyeuse, car il y a joie à donner. 
 
Le jeu d’orgue de sortie ne dit pas : « Chouette, c’est fini ! » comme 
pourrait le faire croire l’explosion immédiate des voix des paroissiens. 
Ils se sont tus pendant une heure, ils sont si heureux de se voir et ils 
ont tant à se dire ! Mais le jeu d’orgue à la sortie fait encore partie du 
culte. C’est le sas inverse de celui du début. On a fait le plein de 
vitamines spirituelles pour affronter le monde de la vie coutumière sur 
terre. De nouveau l’orgue accompagne le passage. Pour nous porter 
d’une rive à l’autre sans brutalité, paisiblement,  harmonieusement, il 
nous invite à un moment de calme et d’immobilité avant de 
reprendre la route. 

Françoise Herr 
 

 

A NOTER 
 
Un cours de catéchisme pour adultes sera proposé cette année 
pour celles et ceux qui souhaitent aborder l'étude des Ecritures ou 
approfondir les connaissances acquises. 
 
Daniel Tardres qui assurera ces cours peut être joint par courriel à 
l'adresse suivante : 
 

amy.tardres@free.fr 

  
 

mailto:amy.tardres@free.fr
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NOËL ET LES CADEAUX 

 

 
 
Pour le chrétien, au cœur de la fête de Noël, il y a la naissance de 
Jésus, incarnation de Dieu dans notre humanité. Pourtant, une 
tradition vient brouiller les cartes : celle de s'offrir des cadeaux à 
cette époque de l'année. 
 
Dans toutes les familles, il y a des cadeaux qui font plaisir et 
d'autres … moins.  
 
Pour éviter les déceptions, la cruelle grimace des gens mal élevés 
qui ne savent pas simuler le ravissement (la mère de famille qui 
reçoit une friteuse, l'adolescent les œuvres complète de Descartes, 
par exemple), on a inventé les listes, surtout pour les enfants. 
Parents et grands-parents peuvent alors courir, car si le jouet 
convoité est à la mode, il y a de bonnes chances qu'il soit vite en 
rupture de stock. 
 

 

Si l'erreur est faite et que l'on se 
retrouve avec un objet qui déplaît, la 
nouvelle tendance est de s'en 
débarrasser au plus vite. Les sites de 
revente sur internet connaissent un 
succès grandissant dès le 26 décem-
bre. Un peu triste de revendre à 
(forcément) bas prix ce qu'un proche a 
(peut-être) eu du mal à trouver ?  

La formule magique « c'est le geste qui compte » a parfois du mal à 
passer. Mais s'attendre à être très gâté c'est aussi prendre le risque 
d'être déçu. 
 

Esprit de Noël, où es-tu ? 

 
Anne-Marie Balenbois 

Paroles protestantes – Décembre 2017 
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LECTURES BIBLIQUES  

POUR LE MOIS DE JANVIER 2018 

 

 
 

 

 

 

Dimanche 07/01 Esaïe  Chap. 60 Vers. 1-6 
   Ephésiens Chap. 3 Vers. 2-6      
   Matthieu Chap. 2  Vers. 1-12      
 
 

Dimanche 14/01 1 Samuel Chap. 3 Vers. 3-19 
   1 Corinthiens Chap. 6  Vers. 13-20 
   Jean     Chap. 1 Vers. 35-42 

 
 

Dimanche 21/01 Jonas   Chap. 3       Vers. 1-10 
   1 Corinthiens Chap. 7 Vers. 29-31 
   Marc  Chap. 1 Vers. 14-20       
 
 

Dimanche 28/01 Deutéronome Chap. 18 Vers. 15-20 
   1 Corinthiens Chap. 7  Vers. 32-35 
   Marc  Chap. 1 Vers. 21-28 
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Que cette année vous soit heureuse ;  

que la paix, le repos et la santé  

vous tiennent lieu de fortune. 

(Madame de Sévigné)  
 
 

A TOUS BONNE ANNEE 

2018 ! 
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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

