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Que ta grâce,  

ô Eternel, 

repose sur nous, 

puisque nous avons 

placé 

notre espérance 

en toi.  

Psaume 33, 22 
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LA PRIERE SOUS LE PARAPLUIE 

 

 

Ferme ton parapluie, mon frère.  

La prière n'est pas un parapluie. 

Dieu ne vend pas de parapluie, il aime le vent. 

J'avais peur de me mouiller,  je croyais être à l'abri 

sous ma prière-parapluie. 

Mais tu m'as éclaboussé par-dessous Seigneur.  

J'avais cru sous le parapluie, que tu te tenais toi aussi,  

toi le maître de l'Esprit. 

Un p'tit coin de paradis, c'était ma chance …  

J'ai ouvert les yeux : personne sous le parapluie. 

Personne que moi. Un homme au sec, un homme sec.  

Doigts crispés sur le manche de la prière-parapluie. 

Viens, maître du vent et de l'Esprit.  

Emporte aux quatre points du vent mon ridicule parapluie  

et ma prière-parapluie. 

Toi le Dieu des sans-parapluie, pousse-moi dehors dans le vent.  

Mouille-moi Seigneur.  Mais donne-moi en même temps 

 la force de ceux que tu trempes de l'Esprit. 

 

Olivier Favre,  

lu sur un pilier de l'Abbatiale d'Issoire 
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CALENDRIER DU MOIS DE MARS 

 

 

 

Dimanche 04 

 

Culte à 10h30 avec Jane Stranz, pasteure. 

 

Samedi 10 

 

Atelier Ikebana à 15h. 

 

Dimanche 11 

 

Culte avec Joseph Guéret, prédicateur, école  
du dimanche et catéchisme à 10h30. 
Concert de guitare classique à 16h (voir page 7). 

 

Jeudi 15 

 

Conseil presbytéral à 20h. 

 

 

Vendredi 16 

 

Prière de Taizé à 19h. 

Dimanche 18 

 

Culte à 10h30 avec le pasteur Jean-Claude Deroche. 
Concert de musique russe à 16h (voir page 5). 
 

 

Samedi 24 

 

Ouverture exceptionnelle de la brocante de 14h à 18h. 

Dimanche 25 

 

A.G. à 10h. KT et école du dimanche à 10h30. 
L'A.G. sera suivie d'un repas paroissial : Pot-au-feu 
préparé par le conseil presbytéral.  
Il est recommandé de s'inscrire. 

 

 

Jeudi 29 

 

Repas pascal à 19h accompagné par le pasteur Jean-
Claude Deroche. 

 

Vendredi 30 

 

 

A 19h culte du Vendredi-Saint avec Jane Stranz, 
pasteur. 
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CONFERENCES DE CARÊME 

 

 
 

Des migrations aux pratiques sportives, de l'accélération sociale aux 
brassages culturels, ou de la flambée du burn-out à l'engouement pour 
les « nouveaux départs », pourquoi les mobilités deviennent-elles 
porteuses de tant de détresses ? 

 

Le pasteur Laurent Schlumberger explore ce trait de notre époque à la 
lumière de la Bible. Car les Ecritures bibliques sont elles-mêmes 
traversées de mobilités. Et, à l'opposé de l'image d'une divinité siégeant 
dans son immuable majesté, elles témoignent d'un Dieu mobile, tout 
entier mû par le désir de rencontrer. 

 

Véritable trésor, le site du Carême protestant propose la plupart des 
conférences depuis l'origine en 1929. Il permet aussi de contacter 
l'équipe organisatrice en attente de commentaires pour répondre aux 
attentes des auditeurs. 

 

Programme 
Le dimanche de 16h à 16h30 sur France Culture 

 
18 février Mobilités dans l'espace et ses limites avec Adam et Eve  
  Caïn, Babel, Abraham, l'Exode, l'Exil. 

 

25 février Mobilités dans le temps et ses métamorphoses, avec 
  Noé, le Qohéleth, les prophètes, le Sabbat, l'espérance 
  selon le Nouveau Testament. 

 

04 mars Mobilités dans la culture et ses écarts, avec Philippe et 
  l'eunuque éthiopien, et toute la Bible comme phénomè-
  ne interculturel. 

 

11 mars Mobilités dans l'existence et ses potentialités, avec les 
  prophètes, les rois et les disciples appelés, le peuple  
  saint en marche. 

 

18 mars   Le Dieu mobile, au buisson ardent et à l'Horeb, à Jéru-
  salem et en Chaldée, de l'Egypte à Golgotha, sur la  
  terre comme au ciel. 

 

25 mars Le mobile de Dieu, avec la parabole sans doute la plus 
  scandaleuse de Jésus.  
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EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE 
Paroisse de Courbevoie – La Garenne-Colombes 
16, rue Kilford, 
92400 Courbevoie 
 

 
 

Dimanche 18 mars 2018 à 16 heures 

 

Concert  
 

 
 

 
 

Natacha Orlova, soprano 
Piano : Grégory 

 
Ave Maria 

et mélodies romantiques russes 

 
Tchaïkovki, Rimski-Korsakov,  

Alexander Varlamov,  Alexander Alabiev. 
 
. 

Entrée libre 
 

Libre participation aux frais 
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTERAL 

DU 19 JANVIER 2018 

 

 
 

Les conseillers presbytéraux entrent dans la réunion par un 
commentaire de la pasteure Jane Stranz sur l’Ancien Testament, 
Exode chapitre 15 « La main droite de Dieu est notre force et notre 
louange ». puis la lecture d’un poème de Dietrich Bonhoeffer «  Sur 
nous, Merveille, des puissances veillent… ». 
 
Ensuite le conseil : 

• Approuve le compte-rendu du conseil presbytéral du 15 
décembre 2017. 

• Reçois la pasteure Jane Stranz, postulante pour occuper le 
presbytère en échange de services rendus à la paroisse. 

• Arrête la liste des membres de l’Association cultuelle, en vue de 
la prochaine Assemblée générale du 25 mars. Cette année 
l’Association compte 70 membres. 

• Dresse le bilan de la soirée de théâtre « Sketch’Up : spectacle 
organisé en commun avec la paroisse de Bois-Colombes et jugé 
excellent. 

• Demande à la fondation Bucer de verser la totalité de la somme 
de 44 000 € prévue en remboursement d’une partie des 
réparations des toitures du temple et de la salle Schweitzer. 
Actuellement seulement 34 000 € ont été versés. 

• Désigne Marie-France Gaudin et Erika Friede-Ferron pour 
assurer le suivi de la réfection de l’appartement B11. 

• Etablit le tableau des services. 

• Fixe la réunion du prochain conseil presbytéral au jeudi 15 mars 
2018. 
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EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE 
Paroisse de Courbevoie – La Garenne-Colombes 
16, rue Kilford, 
92400 Courbevoie 

 
 

Dimanche 11 mars 2018 à 16 heures 

 

Récital de guitare 
 
 

 

Raphaël Feuillâtre 

 
Oeuvres de Roberto Sierra, Miguel Llobet, Alexandre Tansman, 

Enrique Granados. 

 
 
 

En première partie, de jeunes talents de la guitare. 

 
 
 

10ème concert au bénéfice de l'AF3M 
Association française de recherche contre le myélome multiple. 

 
 

Entrée libre 
 

Libre participation aux frais 
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CONNAISEZ-VOUS PAULINE KERGOMARD ? 

 

 
 

 Pauline Kergomard 

Pauline Kergomard, Inspectrice 
des écoles maternelles de 1881 à 
1917, fut aussi la troisième femme 
à être décorée de la Légion 
d'Honneur. Née le 24 avtil 1838 à 
Bordeaux, d'une famille protestan-
te (père enseignant), elle garde 
l'exigence du respect de l'autre et 
de liberté. 
 

Femme de conviction, elle poursuit 
deux buts : améliorer l'accueil des 
petits élève (de 2 à 6 ans) et 
développer une pédagogie axée 
sur la reconnaissance de la 
personnalité de l'enfant. 

 

Comme l'écrit Philippe Mérieu* : «Elle transforme les salles d'asiles (à 

vocation essentiellement sociale) en écoles maternelles c'est-à-dire en 
lieux d'enseignement et d'éducation». 

 

Elle fit connaître la psychologie de l'enfant. 

 

Elle servit aussi la cause des femmes en militant pour le droit de vote 
des femmes, l'égalité des droits civils dans le travail et  la famille. 

 

Ce fut aussi une écrivaine et elle publia des œuvres édifiantes : 
« Nouvelles enfantines » publiée en 1881, livre dédié à Germaine 
Monod-Herzen, fille de l'historien Gabriel Monod qui faisait partie des 
proches de Ferdinand Buisson et du cercle d'intellectuels protestants et 
libéraux qu'elle fréquentait également.  

 

Ses œuvres ont été plusieurs fois rééditées : 
 

• L'enfant de 2 à 6 ans : Notes de pédagogie pratique. 
 

• L'Histoire de France des petits enfants qui débute par ces 
mots : « Pour aimer la France, il faut la connaître ». 
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• La galerie des hommes illustres. « Tous ont eu une passion : 
l'amour de leur pays, la justice, le bien et le progrès de 
l'humanité ». 

 

• L'Amiral Coligny. Pauline Kergomard utilise la biographie de cet 
homme illustre pour en faire un exemple à suivre. 

 
Elle décède le 13 février 1925 à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne 
après une vie consacrée à la petite enfance pour un résultat dont la 
France est fière à juste titre : L'école maternelle française. 

 

 

*Paul Mérieu, né en 1949. Professeur en Sciences de l'Education. 

 
Denise Davoust 

 
 

Carnet rose  

 

Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance d'EMMA, le 9 

décembre dernier, au foyer de Mamy et Apsara Rakotoarivelo. 

Nous souhaitons la bienvenue au bébé tout neuf et adressons nos 

félicitations aux heureux parents. 
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INDEX MONDIAL DE LA  

PERSECUTION DES CHRETIENS EN 2018 

 

 
Dans le sombre état des lieux de la persécution des chrétiens dans 
le monde, on relève toutefois quelques améliorations notables :


En Tanzanie : Cela va beaucoup mieux ; c'est le pays où la 

situation des chrétiens s'améliore le plus. Le pays est en baisse de 6 
points de persécution et se situe au 33ème rang de l'Index Mondial 
de Persécution des Chrétiens 2018 (I.M.P.C.). 
 

En Syrie : L'amélioration s'explique en partie par la baisse des 

faits violents liée à la perte de terrain de Daech ; le pays est en 
régression de 10 points de persécution. 
 

Au Kenia : Le pays est en baisse de 6 points et se situe au 
32ème rang de l'I.M.P.C. 
 

Au Bengladesh : Le gouvernement s'est sérieusement engagé 

à lutter contre les extrêmes islamiques, d'où 5 points de baisse de la 
persécution. 
 

Au Vietnam : Aucun mort pour la foi en 2017 ; c'est une nette 
amélioration même si les autorités continuent à réprimer la minorité 
chrétienne. 
 

En Irak : La persécution est toujours forte, mais l'espoir est là. 

Des dizaines de familles ont commencé à rentrer dans leur village 
après le recul du groupe état islamique. 

Lu dans Regards protestants 
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CONVOCATION 

Association cultuelle de l'Eglise protestante unie 
de Courbevoie / La Garenne-Colombes 

16, rue Kilford, 92400 Courbevoie 

 

 
 

Convocation à l'Assemblée générale statutaire 
 

Dimanche 25 mars 2018 à 10 h. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

- Prière et méditation 

- Constitution du bureau 

- Election des assesseurs 

- Approbation du compte rendu de la précédente A.G. 

- Rapport d'activité 

- Rapport financier 

 Exercice 2017 
 Vote du quitus 
 Budget prévisionnel 2018 
 

 

Jean-Louis Stehlé 
Président 

 
 

 

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION.  
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Église protestante unie de France 

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

PROCURATION 

 
 
Je soussigné(e) : …........................................................................... 
 
Demeurant :         …........................................................................... 
                             …........................................................................... 
                             …........................................................................... 
 
 
membre de l'Association cultuelle de l'Eglise protestante de 
Courbevoie / La Garenne-Colombes ayant son siège social 16, rue 
Kilford à Courbevoie 92400, 
 
 
donne pouvoir à :    …......................................................................... 
 
 
à effet de me représenter et de voter en mon nom toutes résolutions 
à l'Assemblée générale qui se tiendra au siège social de 
l'association dimanche 25 mars 2018 à 10 heures. 
 
  
Courbevoie, le 25 mars 2018.     
                                                                      « Bon pour pouvoir » 
          (Recopier la mention)       
       
 
Signature :  
 
 
 
ATTENTION : Le nombre de pouvoir est limité à 1 par personne. 
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  LECTURES BIBLIQUES  

   POUR LE MOIS DE MARS  

 

                                              
 
 
 

                  Texte              Chapitre Versets
       
 Dimanche 4  Exode       20    1-17  
   1-Corinthiens        1  22-25 
   Evangile de Jean           2  13-25 
 
 

 Dimanche 11  2-Chroniques      36  14-23 
   Ephésiens        2    4-10 
   Evangile de Jean       3  14-21 
 
                    
 Dimanche 18  Jérémie       31  31-34 
   Hébreux        3      7-9 
   Evangile de Jean        12     20-33 
 
  
 Dimanche 25  Esaïe       50      1-7 
   Philippiens          8   6-11 
   Evangile de Marc      11   1-10 
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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 

 

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 
Responsable 
Denise Kerdavid 
 
 
TRESORIERE 

 

Denise Kerdavid 

CATECHISME 

 

Responsables 
Daniel Tardres 

 
 

SOUVIENS-TOI 
 

Equipe de rédaction 
Denise Davoust 

Solange La Gravière 

 

Abonnement annuel 16 € 
de soutien 31 € 

 
SITE INTERNET 

 

Webmaster 
Jean-Louis GAUDIN 

 
 

 


