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Soit que
vous mangiez,
soit que
vous buviez
et quoi
que
vous fassiez,
faites tout
pour
la gloire de Dieu.
1-Corinthiens, 11,1
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TA PAROLE
Grâce te soit rendue pour ta Parole, Dieu notre Père,
où nous recueillons la promesse
de ce que tu veux nous donner toi-même.
Au milieu de nos vies agitées, troublées,
connaissant parfois quelques joies
mais si souvent de grandes épreuves
du corps, de l'esprit ou de l'âme,
tourmentées par tant de choses diverses
dans le tumulte du monde qui nous entoure,
nous te bénissons de nous permettre
de nous arrêter un instant
pour écouter ce que tu as à nous dire.
Que la méditation de ta Parole
mette véritablement dans mon cœur
une lumière nouvelle qui éclaire mon chemin,
et me rende capable d'être dans le monde
un meilleur annonciateur de ton amour,
par mon service, mon témoignage
et mon propre amour.

Marc Boegner
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CALENDRIER
POUR LE MOIS
DE FÉVRIER 2018

Dimanche 04

Culte à 10h30 avec le pasteur Deroche.

Samedi 10

Atelier Ikebana à 15h.

Dimanche 11

Culte avec la pasteure Jane Stranz, école
du dimanche et catéchisme à 10h30.

Jeudi 15

Conseil presbytéral à 20h.

Vendredi 16

Prière de Taizé à 19h.

Dimanche 18

Culte à 10h30 avec Anne-Sophie Dentan-Verseil.

Dimanche 25

Culte avec le pasteur Yves Gounelle.

A noter dans vos agendas
Dimanche 25 mars 2018, après l'assemblée générale où nous vous
attendons en nombre, un repas paroissial, sous la forme d'un pot-aufeu, accueillera les amateurs. Celui de l'année passée a remporté un
vif succès. Il est donc prudent de s'inscrire à l'avance (à la sortie du
culte par exemple).
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LES VOEUX DU PRÉSIDENT

Extraits des vœux du président de la République aux
responsables des cultes (catholiques, orthodoxes, protestants,
juifs, musulmans, boudhistes)
Emmanuel Macron donne sa conception de la laïcité : neutralité
religieuse de l'Etat qui n'exclut pas les cultes de la vie publique :
« Il est naturel que le président de la République s'entretienne
régulièrement avec vous parce que vous participez à la vie de la
nation » a-t-il affirmé. « La foi religieuse qui relève de l'intime ne
disqualifie pas pour être citoyen ; il serait fou de penser qu'en une
même personne les deux ne dialoguent pas constamment.
La République ne demande à personne d'oublier sa foi, mais pour
faire une nation, il faut également savoir dépasser ses différences
en les mettant au service de la communauté de citoyens, et œuvrer
quotidiennement pour ne pas créer l'irréconciliable dans la société.
En quelque sorte, je ne demanderai jamais à quelque citoyen
français que ce soit d'être modérément dans sa religion, ou de croire
en son Dieu modérément ou comme il le faudrait. Cela n'a aucun
sens.
Mon vœu pour 2018 est que la France devienne avec vous ce
modèle de laïcité, sachant écouter les voix du pays dans leur
diversité, capable de construire sur cette diversité une grande nation
réconciliée et ouverte sur l'avenir ».▲
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MARTIN LUTHER KING DAY 2018
A l'occasion de ce 15 janvier : quelques articles sur le pasteur Martin
Luther King (1929-1968), proposés par « Regards protestants » :
La force d'aimer :
Recueil de 17 sermons de Martin Luther King.
La conscience assassinée :
Action de Martin Luther King et de son assassinat.
Martin Luther King pasteur engagé :
Portrait d'une des plus célèbres personnalités chrétiennes engagées
dans l'action sociale.
Le 28 août 1963 « I have a dream » :
Le discours qui le rendra célèbre dans le monde entier.
Martin Luther King, l'apôtre de la non violence :
Les heures sombres de celui qui a lutté toute sa vie contre la
ségrégation raciale.

De Luther à Luther King :
L'histoire des protestants dans le monde est marquée par une capacité
de dire NON, en fidèlité avec la parole de Dieu reçue à travers la Bible.
La Bible, de Martin Luther à Martin Luther King :
500 ans de patrimoine protestant raconté par ses personnalités
emblématiques.▲
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTERAL
DU 15 DECEMBRE 2017
Les conseillers presbytéraux entrent dans la réunion par la lecture de la
prière du jour par le pasteur Jean-Claude Deroche : « Fais de nous des
veilleurs… »
Ensuite le conseil :
• Approuve le compte-rendu du conseil presbytéral du 23 novembre.
• Procède à la mise à jour de la liste des membres de l’association
cultuelle en vue de l’A.G. du 25 mars 2018. On note une adjonction et
cinq radiations suite à décès ou départ définitif de la paroisse.
Plusieurs personnes présentes au culte régulièrement seront invitées à
s’inscrire comme membres.
• Examine deux demandes d’occupation du presbytère par des
pasteurs. Cette occupation pourrait se faire en échange de quelques
prestations pour la paroisse.
• Organisera une réunion de réflexion sur une évolution de la kermesse.
• Prend acte du démarrage du projet « Eglise verte » avec le groupe des
jeunes et cinq membres du conseil presbytéral.
• Examine les comptes de la paroisse et constate que les dépenses
2017 (106 000 €) sont le double des recettes (51 000 €) et ceci avant
paiement de la seconde moitié de la cible. Le remboursement par la
fondation BUCER de 34 000 € des travaux ne couvrira pas cette
différence. Néanmoins le CP enverra 100 € à l’association « Les Trois
semaines ».
• Décide d’accueillir la troupe Sketch’Up le 12 janvier dans le cadre de la
semaine de l’unité, en partenariat avec Bois-Colombes et le Centre 72.
• Etablit le tableau des services.
• Fixe les dates suivantes :
- Réunion du prochain conseil presbytéral vendredi 19 janvier 2018.
- A.G. et repas de paroisse dimanche 25 mars 2018.▲
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Campagne de Carême 2018
Appel aux dons pour trois actions solidaires
Nous allons entrer dans le temps de Carême. Comme chaque année,
l'Entraide luthérienne de Paris nous invite à soutenir des projets. Deux sont
proches de nous : celui de la paroisse de Saint-Maur soutient une action
dans le cadre de l'apprentissage du français par le théâtre et celui d'une
vitrine réfrigérée pour l'épicerie sociale de l'Armée du Salut au siège des
Lilas. Le troisième projet se situe à Haïti. Il s'agit de participer à la
réhabilitation d'un orphelinat qui a été endommagé par le cyclone Matthew
en 2016. Cette action nous a été présentée par le DEFAP.

Action auprès
Epicerie « le panier solidaire » - Fondation de l'Armée du Salut
Cette épicerie solidaire de la porte des Lilas a été ouverte pour répondre
aux besoins des habitants du Nord-Est de Paris. Elle est destinée aux
personnes en difficulté temporaire. Actuellement 80 personnes la visitent
chaque semaine. L'établissement a été ouvert en 2011 mais l'aménagement fait à l'ouverture devient insuffisant. L'action de Carême contribuera
au financement d'un comptoir réfrigéré pour un montant estimé à 4 800 €.
Théâtre pour tous
« Créer avec la langue française » est une association loi 1901 fondée en
1989, basée à Saint-Maur, et dont l'objectif est l'aide à l'insertion sociale
par le biais de l'apprentissage et/ou du perfectionnement de la langue
française. L'association emmène ses apprenants au théâtre voir une
représentation. Ensuite, le spectacle et ses thèmes sont à nouveau
exploités dans les ateliers animés par des bénévoles.

Action au loin
Réhabilitation de l'orphelinat « Main de Compassion » en Haïti
En 2010, le bâtiment qui accueillait l'orphelinat a été totalement ravagé par
le séisme. L'orphelinat a été réimplanté quelques kilomètres plus loin mais
le bâtiment présente de graves problèmes d'humidité ; il a subi d'autre part
à nouveau des dégâts lors du passage de l'ouragan Matthew. L'action de
Carême 2018 permettra de faire effectuer des travaux sur la structure et
d'assainir le bâtiment.▲
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Le père de l'école laïque

Fernand Buisson
1841-1932

Dans une biographie passionnante, Patrick Cabanel
sort d'un oubli relatif la figure hautement symbolique
de Fernand Buisson. Symbolique de la lutte pour
l'école laïque, celle que ses adversaires qualifiaient
de « sans Dieu », alors que loin d'être athée,
Buisson ne tombera jamais dans les outrances d'un
anticléricalisme de principe. Protestant libéral, il rêve
d'une Eglise dont le fondement serait l'amour de
l'humanité. Il fustige tous les dogmatismes et fait de
Calvin sa tête de turc en lui opposant Castellion.

A l'instar de Stefan Zweig, il est permis de douter de son objectivité
historique, mais pas du caractère bien trempé de certaines formules :
«Savez-vous de quel jour date la séparation du protestantisme orthodoxe
et du protestantisme libéral ? Ils se séparent au pied du bûcher de Michel
Servet. »
Inspecteur emblématique de l'enseignement primaire de 1872 à 1886, il
mettra toute son énergie à la construction de l'édifice républicain. Président
de l'association nationale des libres penseurs de France, il est persuadé
que la véritable religion consiste à démontrer les fausses assurances des
systèmes théologiques et comprend que c'est bien dans le monde séculier
que le religieux doit porter ses fruits. Visionnaire, il est en avance sur son
temps lorsqu'il parle de laïcisation de la religion dans une France encore
largement marquée par le catholicisme. Dreyfusard sur le tard, il se lance
dans une carrière politique féconde et cherche à passer d'une république
de combat à une république sociale.
En 1914, Buisson se range parmi les patriotes et devient une des grandes
voix de l'Union sacrée. Il voit, dans la résistance acharnée de l'armée
française, la victoire d'une école qui a formé des citoyens soldats. On sent
passer le souffle de Valmy et de Verdun jusque dans les salles de classe
des campagnes les plus reculées. Patriote actif, il n'en poursuit pas moins
son idéal de toujours, la paix entre les peuples ; cet autre combat sera
couronné par le prix Nobel de la Paix en 1927. En montrant les enjeux
d'une époque charnière, le livre de Patrick Cabanel va au-delà d'une
biographie qui se limiterait à replacer l'action d'un homme dans l'histoire, il
interroge notre présent et pourrait bien éclairer certains défis du futur.▲
Philippe Aubert
Evangile & liberté
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A PROPOS DE « SKETCH UP »

Une soirée de franche "rigolade" biblique
Grâce à deux comédiens talentueux et très drôles de la compagnie
Sketch Up, nous avons passé une excellente soirée le 12 janvier.
Ils nous ont présenté une histoire de Noé essayant de convaicre une
licorne de monter dans l'arche, une version inhabituelle du fils prodigue,
les "lamentations" d'une mère juive dont un fils s'était soulé aux noces
de Cana tandis que l'autre avait donné les 5 pains et les 2 poissons de
leur dîner pour nourrir les gens d' un meeting !!!
Bref, une vision décalée, iconoclaste pour certains, rafraîchissante des
écritures, mais très fidèle à l'esprit des textes.
Nous avons ri à gorge déployée, tout en (re)découvrant certains
passages connus par cœur ...
Ces bons moments ont été partagés avec nos amis du Centre 72.
Grâce à la générosité des participants (une cinquantaine) nous avons
pu donner une somme correcte à cette troupe de Marseille qui connait
en ce moment de graves difficultés financières. Nous leur souhaitons
de pouvoir sortir de l'impasse en 2018. Celà nous permettrait de les
retrouver avec un immense plaisir et à d'autres de profiter de leur
humour décapant mais néammoins très habité par la Parole.▲
Amy
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Installation de Dominique Calla
Dimanche 3 septembre 2017, la paroisse protestante de Monswiller était en
fête pour accueillir son nouveau chargé d'âmes, le pasteur Calla.
L'inspectrice ecclésiastique, Isabelle Gerber, a procédé à l'installation
officielle du pasteur Calla. Elle a retracé son parcours : après ses études
de théologie, il enseigne l'histoire-géographie dans un collège de Guyane,
puis il est chargé de mission en Guyane, aumônier dans un centre
pénitenciaire, aumônier militaire …
Après la lecture de l'acte de nomination, Isabelle Gerber a recueilli
l'engagement du pasteur Calla. D'une même voix, les conseillers
presbytéraux et l'assistance ont promis de la soutenir dans sa fonction.
L'assistance, particulièrement nombreuse, a ensuite pu prendre connaissance du premier prêche de son nouveau pasteur.▲

Caulmont est une communauté œcuménique vouée à la prière et à
l'accueil, à la lumière de l'Evangile. Située à Devesset en Ardèche la
«Maison des Sapins» rassemble des femmes et des hommes de toutes
confessions chrétiennes. Ce lieu est propice à un temps de ressourcement
ouvert à tous.
L'œcuménisme est l'un des piliers de Caulmont. Le Sillon, texte fondateur,
invite à entretenir la passion de l'unité du corps du Christ.
L'écologie est aussi une des préoccupations : comment vivre dans un très
beau cadre, à proximité d'une zone Natura 2000, en préservant la création.
Enfin, ni paroisse, ni église, ce doit être un lieu de passage, un moment où
chacun est invité à rejoindre sa vie.▲
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PRIÈRE POUR L'UNITÉ
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui vient de s’achever
appartient à nos calendriers liturgiques. Ces rythmes sont une
pédagogie. Pendant un moment de l’année, nous nous souvenons
d’une dimension particulière de la foi pour nous ouvrir et éviter de nous
enfermer dans une compréhension trop personnelle de l’Évangile.
La prière pour l’unité attire notre attention sur la diversité. Il n’y a pas
qu’une dénomination, de même qu’il n’y a pas qu’une théologie, ni une
religion. Cette diversité s’impose à nous. Elle nous oblige.
Si nous croyons que Dieu accompagne notre humanité, nous pouvons
en déduire qu’il aime la diversité. Pour s’en convaincre, il suffit
d’entendre cette leçon de l’histoire : chaque fois qu’une religion s’est
trouvée en position hégémonique, elle s’est dévoyée. Cette dérive n’est
pas un accident, mais une constatation qui ne souffre aucune
exception. Par notre nature, nous souhaiterions que tout le monde
adhère à notre compréhension, mais si tel était le cas, notre
compréhension se dévoierait.
Nous pouvons entendre que, dans sa grande sagesse, Dieu se réjouit
de la pluralité qui est un bien pour notre humanité. L’autre (ici l'autre
croyant) est un visage qui, dans sa singularité, nous oblige. Au lieu
d’espérer qu’il devienne comme nous, nous devons nous interroger sur
ce que cette altérité nous apporte. La prière pour l’unité devient une
question et une interpellation : qu’ai-je à entendre dans la différence de
l’autre ? Quelle richesse peut-elle m’apporter ?
La prière pour l’unité des chrétiens devient une prière pour la diversité
des chrétiens. Mais une diversité féconde, colorée, gracieuse et
fraternelle. Dans les saisons de l’Église, il y a un temps pour s’enraciner
dans sa propre tradition et faire mémoire de son histoire, et un temps
pour entendre qu’il y a d’autres façons de croire. Se souvenir que Dieu
a plus d’imagination que nous et qu’il nous appelle à honorer les
différences.
Antoine Nouis
Réforme du 25 janvier 2018
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Bientôt un lecteur de carte
dans le tronc d'église ?
A l'heure de l'offrande, il est désormais possible de payer en bitcoins**
à l'Eglise Evangélique Internationale Christian Fellowship (ICF) de
Zurich. Le diocèse de Paris – quant à lui – est parvenu à glisser un
smartphone et un lecteur de carte sans contact dans un panier en osier
pour permettre les offrandes grâce à ce moyen de paiement. Alors
bientôt finie la piècette glissée dans le tronc ?
«Les Suisses restent attachés aux
espèces. Ils sont assez conservateurs» constate Philippe Bacchetta
Professeur de macroéconomie à la
Faculté
des
hautes
études
commerciales de l'Université de
Lausanne. «Bien sûr on constate
que les Suisses ont recours à la
carte pour des montants de plus en
plus faibles mais le mouvement est lent et les Suisses restent aussi
attachés aux grosses coupures. Malgré les pressions internationales
qui demandent la suppression de la coupure de 1 000 F pour améliorer
la surveillance des flux financiers, il n'est pas envisageable pour la
Banque Nationale de la retirer car elle est appréciée ».
« Aucun essai n'a été fait à ma connaissance dans les paroisses
réformées romandes » dit Myriam Karlström, conseillère synodale de
l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. Du côté de l'Eglise
évangélique du canton de Neufchâtel, Angélique Neuhomme, responsable de la communication, avoue suivre ce qui se fait dans le nord de
l'Europe : « on réfléchit à utiliser de solutions permettant les dons sur
téléphone ou tablette ».
D'après un texte de Joël Burri
proposé par Protestinfo

**Le bitcoin est une monnaie électronique créée en 2009.
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LECTURES BIBLIQUES
POUR LES CULTES DU MOIS DE FEVRIER

Texte
Dimanche 4

Job
1-Corinthiens
Evangile de Marc

Dimanche 11

Lévitique

Chapitre

Versets

7
9
1

1-7
16-23
29-39

Evangile de Marc

13
2
10
11
1

1
45-46
31
1
40-45

Dimanche 18

Genèse
1-Pierre
Evangile de Marc

9
3
1

8-15
18-22
12-15

Dimanche 25

Genèse
Epître aux Romains
Evangile de Marc

22
8
9

1-18
31-34
2-10

1-Corinthiens
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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
Adresse e-mail : stehle.jeanlouis@gmail.com
Chèques : ACEPU Courbevoie/La Garenne-Colombes
Pasteur accompagnant : Jean-Claude Deroche

COLLECTES DE SORTIE

CATECHISME

1er dim. Entraide luthérienne
2ème dim. Missions
3ème dim. Mission intérieure
4ème dim. Travaux
5ème dim. Bienfaisance
paroissiale

Responsable
Daniel Tardres

ECOLE DU DIMANCHE
Même horaire que le culte
Responsable
Denise Kerdavid

SOUVIENS-TOI
Equipe de rédaction
Denise Davoust
Solange La Gravière
Abonnement annuel 16 €
de soutien 31 €
SITE INTERNET

TRESORIERE
Denise Kerdavid

Webmaster
Jean-Louis GAUDIN

