
SOUVIENS-TOI …
de l'Eternel ton Dieu, car c'est lui
qui te donne la force.
Deutéronome 8.18

Bulletin de l'ACEPU

Association Cultuelle de l'Église
Protestante Unie de
Courbevoie / La Garenne-Colombes
16, rue Kilford, 92400 Courbevoie

Renseignements page 12

N° 12 – Décembre 2019

              

La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité, 

et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.

Matthieu 1, 14
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Fais de nous des veilleurs

Seigneur qui viens,
tu es à la fois fragile et fort,

secret et lumineux !
Tu m'échappes et je te trouve !

Dieu insaisissable, inimaginable, toi le Très Haut,
tu te fais proche dans le silence de notre prière,

mais aussi dans le quotidien de nos vies.

Seigneur qui viens,
nous avons besoin de ta grâce,

même pour t'attendre,
car la fatigue et la lassitude nous guettent.

Ecarte de nos pensées toute peur,
toi qui es notre refuge.
Aide-nous aujourd'hui

à faire face aux épreuves de notre temps.

Seigneur qui viens,
rends-nous plus fermes dans notre foi,

plus joyeux dans notre espérance,
plus actifs dans notre engagement.

Fais de nous des veilleurs respectueux les uns des autres
dans l'amour de toi,

et que nous soyons un jour,
tous rassemblés en toi.
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CALENDRIER DÉCEMBRE 2019

1er
Dimanche
de l'Avent

01/12/19

Culte à 10h30 avec la pasteure Jane Stranz.
Journée  biblique  de  10h30  à  16h sur  le
thème « commencer » : animations, lectures,
musique,  témoignages,  prières  et  jeux  à
découvrir ensemble. Pour adultes et enfants.

2ème
Dimanche
de l'Avent

08/12/19
Culte à 10h30 avec la pasteure Jane Stranz.
Catéchisme et école biblique à 10h30. 
Concert à 16h. Voir l'affichette page 6.

Vendredi 13/12/19 Conseil presbytéral.

3ème
Dimanche
de l'Avent

15/12/19 Culte à 10h30 avec la pasteure Jane Stranz.

Vendredi 20/12/19 Prière de Taizé à 19h.

4ème
Dimanche
de l'Avent

22/12/19
Pas de culte le matin. Fête de Noël à 15h30
suivie du traditionnel goûter offert à tous,
parents et enfants.

Mardi 24/12/19 Veillée de Noël à 19h30 avec Jane Stranz.

Noël
Mercredi

25/12/19 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Dimanche 29/12/19
Pas de culte à Courbevoie mais au Centre 72
de Bois-Colombes.
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La place des enfants au culte

Quel parent n'a pas entendu son fils ou sa fille rechigner à s'habiller
pour  aller  au culte  plutôt  que de rester  à  la  maison à  jouer  sur  sa
console ?

Et si la motivation des enfants dépendait de la place qui leur est laissée
lors du culte ?

Comment les faire participer à la vie cultuelle de l'assemblée ? Com-
ment montrer à nos enfants qu'ils font partie intégrante de l'Eglise ?

Le culte ne pourrait-il pas être construit en pensant à leurs besoins : un
dimanche par mois par exemple,  le culte deviendrait  « familial » ;  on
oublie la formule traditionnelle et on les fait participer par des chants,
jeux  d'instrument,  lecture  d'un  passage  biblique,  psaume.  Les  faire
parler, poser des questions, donner leur avis ...

Célébrations

Dimanche 27 octobre 2019, le baptême de Paul, fils de Sandrine Bach
et de Jean-François Cassagnau, a été célébré par notre pasteure Jane
Stranz.



Le baptême d'Emma,  fille  de  Mamy et  Apsara  Rakotoarivelo,  a  été
célébré à Madagascar le dimanche 27 octobre 2019.
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTERAL
DU 18 OCTOBRE 2019

En introduction à cette réunion, Jane nous invite à écouter la lecture de la
première  lettre  de  Pierre,  chapitre  2  «  Le  fondement  et  la  mission  de
l’église ». Cette lecture est suivie d’un moment de silence et de prière.  

Ensuite le conseil :

 Approuve le procès-verbal du conseil presbytéral du 20 septembre.

 Fait le point sur la catéchèse :

- Deux personnes, Elisoa Ranaïvomanana et Audrey M’biandji. ont         
accepté de faire l’école du dimanche.

     - Les grands seront pris en charge par Adriana Trusca,

 Fixe la date de la réunion de préparation de la kermesse d’automne au
lundi 28 octobre à 19h30,

 Prend connaissance ou fixe les dates importantes :
- Culte de la Réformation, jeudi 31 octobre à19h30 à Levallois-Perret,
- Bible à Neuilly du 19 au 25 novembre théâtre des Sablons,
- Fête de Noël, dimanche 22 décembre, 
- Veillée de Noël le 24 décembre à 19h30, 
- Culte le 25 décembre à 10h30, 
- 70 ans du temple en 2023 : Jane a fait une esquisse préliminaire des 
activités jusqu’en 2023.
- Jeudi 23 janvier 2020, semaine de l’unité des chrétiens, nous 
recevrons St Pierre, St Paul et St Adrien,

 S’inquiète du versement des subventions par les Mairies de Courbe-
voie et de La Garenne-Colombes.

 Fait le point sur les travaux des fenêtres du presbytère et d’étanchéité 
de la salle Marie Durand,

 Etablit le tableau des services,

 Fixe la prochaine réunion du conseil presbytéral au jeudi 14 novembre 
2019 à 20h.▲



Église protestante unie
de Courbevoie/La Garenne-Colombes 

16, rue Kilford, Courbevoie

CONCERT
Dimanche 8 décembre 2019 à 16h

    François Couperin
Concert Royal

                    et Pièces de Viole

 Claire Gautrot – viole de gambe
Marouan Mankar Bennis - clavecin

Entrée libre
Libre participation aux frais
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Prêtres et pasteurs : quelles différences ?

En lien avec son évêque, le prêtre, dans la religion catholique, a le pouvoir, à
la place du Christ, de nourrir les fidèles par la parole et par les sacrements, de
leur donner le pardon et de les accompagner dans les étapes de leur vie. C’est
grâce à lui que le Christ peut être présent partout et en tout temps. S’il n’y a
pas d’Église sans baptisés, il n’y a pas non plus d’Église sans prêtre.

L’Église catholique et le célibat
Dans cette logique, nous comprenons le célibat des prêtres qui, selon l’Église
catholique,  a  été  conseillé  par  le  Seigneur.  S’il  n’est  pas  nécessaire  au
sacerdoce (la Bible nous dit que Pierre était marié et pendant des siècles, et
aujourd’hui encore dans les Églises orientales, il  y a des prêtres  mariés),  il
présente de multiples convenances. Il manifeste que le prêtre est, à l’image du
Christ, totalement donné à Dieu et à ses frères et disponible pour sa mission.

L’Église protestante et l’autorité des Écritures
La lecture protestante de l’Église est différente puisqu’elle ne se présente pas
comme une  organisation,  mais  comme un événement :  Il  y  a  Église  quand
l’Évangile est manifesté par la parole et par le signe. La mission première du
pasteur ne consiste pas à représenter le Christ, mais à faire advenir l’Église par
la proclamation de l’Évangile. En renvoyant toujours à l’autorité des Écritures,
la Réforme a accordé un rôle particulier à celui, celle, qui avait pour mission de
proclamer et d’interpréter l’Évangile.

Différence : aube et robe pastorale
Symboliquement,  l’habit  liturgique  du  prêtre est  une  aube  alors  que  son
homologue protestant porte une robe pastorale. L’aube avec son étole sont le
signe  que  le  ministre  a  bien  été  ordonné,  alors  que  la  robe  pastorale  est
initialement un habit qui indique un grade universitaire. Elle signifie que le
pasteur a reçu une formation qui lui permet d’interpréter les  Écritures avec
justesse.//

Le  pasteur, dans  la  pratique  protestante, a  un  rôle  important,  mais,  à  la
différence  du  prêtre,  il  n’est  pas  indispensable  à  l’Église.  La  tradition
protestante dit que le ministre n’appartient pas à l’être de l’Église, mais à son
bien-être.  Une Église qui n’a pas de ministre ordonné est pleinement Église
même si sa situation est moins confortable.

Antoine Nouis
Réforme du 26 janvier 2018
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Les cantates de Bach
une référence protestante ?

La cantate est un genre musicale pratiqué jadis en France, en
Allemagne et en Italie, que la culture protestante a beaucoup
utilisé, que Bach magnifié.

Les cantates composées par Jean-Sébastien Bach (1685-1750) repré-
sentent un corpus essentiel de la vie spirituelle protestante. Mais elles
constituent aussi l’un des piliers de la culture occidentale.

Qu’est ce qu’une cantate?

Selon le musicologue Eugène Montalemenbert, auteur du Guide des
genres de la musique occidentale (Fayard, 1310 p. 42 €), la cantate
est née en Italie durant le premier tiers du XVIIe siècle. Elle est « un
genre vocal et instrumental qui, selon les époques et les lieux, peut
être  profane  (Italie,  Allemagne,  France,  Angleterre)  ou  religieux
(Allemagne; dans une moindre mesure Italie et France) ». On doit
souligner la variété des circonstances dans lesquelles on la joue. La
présenter comme une chanson risquerait d'en limiter le rayonnement.
Pourtant, elle a bel et bien rempli ce rôle divertissant qui est celui de
la chanson populaire actuelle.

La liturgie luthérienne

Martin Luther estime que le chant permet au croyant d’exprimer sa
foi.  Les textes bibliques et  les œuvres écrites par les réformateurs
successifs  nourrissent  les  cantates  allemandes.  Mais  sur  le  plan
musical,  on  a  coutume  de  dire  que  l’influence  italienne  a  été
déterminante jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Dans tous les pays de
langue allemande et de culture luthérienne, les cantates ont répondu à
l’immense  besoin  de  musique  des  paroissiens.  Peu  à  peu,  les
compositeurs allemands apportent leur touche personnelle.  Dietrich
Buxtehude (1637-1707) peut être considéré comme celui qui a réussi
la première union des traditions musicales populaires et religieuses.

…/...

https://www.reforme.net/figures-du-protestantisme/jean-sebastien-bach-universel-protestant/
https://www.reforme.net/religions/qui-est-martin-luther/
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Bach, un père fondateur

Dans  chaque  ville,  un  musicien  doit  répondre  à  l’attente  de  la
population. Cantor, ce qui peut se traduire par chef de chœur, ou bien
organiste, ou bien encore maître de musique, il lui faut satisfaire les
paroissiens. //

Une lourde responsabilité

L’ordonnance du culte à Leipzig, dont Bach est le Cantor, indique le
poids de la charge. Le compositeur accompagne en musique toutes
les étapes de la journée. “Toute l’organisation du temps qui anime le
langage  musical  des  cantates,  et  jusqu’à  l’apparente  liberté  des
récitatifs,  joue  évidemment  un  rôle  primordial, analyse  Gilles
Cantagrel. Que la pulsion en soit binaire ou ternaire, et qu’alors les
notes  se  groupent  par  deux  ou  par  trois,  et  c’est  tout  le  climat
émotionnel qui s’en trouve modifié.”

Leur postérité

Bach  a  composé  300 cantates  d’église,  dont  nous  ne  connaissons
environ que les deux tiers.  C’est  peu si on les compare aux 1300
cantates écrites par Telemann par exemple. Mais les œuvres de Bach,
aujourd’hui encore, trouvent une place partout : non seulement dans
les temples, mais encore dans les églises, il est vrai, le plus souvent,
sous la forme de concerts. Incontestablement la musique tient une
place  plus  grande  dans  le  culte  et  la  théologie  luthérienne.  “Par
rapport à la grande tradition luthérienne du XVII et XVIIIe siècles,
leur place aujourd’hui est moins importante, déplore Pierre-Olivier
Léchot.  Cela  tient  à  l’évolution  des  goûts,  mais  aussi  pour  des
questions  de  moyens  :  payer  à  demeure  un  chœur  est  hors  de
propos.” 

Frédérick Casadesus

 Réforme, 12 novembre 2019
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Pourquoi les protestants 
sont-ils appelés protestants ?

La question remonte aux débuts de la Réforme :

Le  terme  « protestants »,  qui  désigne  les  personnes  adhérant  au
protestantisme, est  à  l’origine un terme péjoratif.  Il  est  mentionné
pour la première fois le 19 avril 1529 lors de la Diète de Spire. (La
Diète est la grande assemblée des États et des villes du Saint-Empire
romain  germanique  chargée  d’aborder  les  questions  politiques  ou
religieuses de l’Empire).

Lors de la Diète de 1529, le terme de protestants est alors utilisé par
les  princes  et  les  villes  du  Saint-Empire  qui  protestent  contre  la
volonté de l’Empereur Charles Quint de condamner le luthéranisme –
les 95 thèses de Martin Luther ont été publiées en 1517.

Les partisans de Luther – cinq princes et quatorze villes d’Empire,
dont  Strasbourg  et  Nuremberg  –  promettent  alors  solennellement
d’appeler à un concile général pour trancher la question. On retrouve
là le sens étymologique de « protester », du latin protestari « déclarer
hautement,  affirmer ».  Les  protestants sont donc également  « ceux
qui affirment, qui attestent ».

Dès 1540, le terme «  protestants » est  couramment utilisé dans le
Saint-Empire pour nommer les luthériens.  Pour que son emploi se
généralise  et  s’applique  aux réformés  et  aux  anglicans,  il  faut  en
revanche attendre le XVIIe siècle. Dans le royaume de France, on lui
préfère jusqu’alors les mots « huguenots » et « réformés ».

Aujourd’hui,  les  protestants  désignent  les  chrétiens  qui  se
revendiquent de près ou de loin de la Réforme. On compte parmi eux
une multitude d’Églises réformées, luthériennes, baptistes, anglicane
ou encore méthodistes.

Louis Fraysse
Réforme du 26 avril 2019

https://www.reforme.net/2016/09/01/une-religion-refuge-huguenot-histoires-dun-exil/
https://www.reforme.net/2019/04/10/qui-est-martin-luther/
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LECTURES POUR DECEMBRE 2019

Dimanche 01/12 Esaïe Chap. 2 Vers. 1-5
Romains Chap. 13 Vers. 11-14     
Matthieu Chap. 24 Vers. 37-44     

Dimanche 08/12 Esaïe Chap. 11 Vers. 1-10
Romains Chap. 15 Vers. 4-9
Matthieu Chap. 3 Vers. 1-12

Dimanche 15/12 Esaïe Chap. 35      Vers. 1-10
Jacques Chap. 5 Vers. 7-10
Matthieu Chap. 11 Vers. 2-11     

Dimanche 22/12 Esaïe Chap. 7 Vers. 10-16
Romains Chap. 1 Vers. 1-7
Matthieu Chap. 1 Vers. 18-25

Mercredi 25/12 Esaïe Chap. 52 Vers. 7-10
Hébreux Chap. 1 Vers. 1-6
Jean Chap. 1 Vers. 1-18

Dimanche 29/12 Proverbes Chap. 23 Vers. 15-26
Colossiens Chap. 3 Vers. 12-21
Matthieu Chap. 2 Vers. 13-23
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RENSEIGNEMENTS

EGLISE : 16, rue Kilford, 92400 Courbevoie
http://www.protestants-epuf-courb.fr/

Pasteure : Jane Stranz

protestants.courbevoie@gmail.com

Président du conseil presbytéral

Jean-Louis Stehlé : Tél. 01 47 80 12 31

 stehle.jeanlouis@gmail.com

Chèques : ACEPU Courbevoie/La Garenne-Colombes

CULTE
Tous les dimanches à 10h30

COLLECTES DE SORTIE
1er dimanche : Entraide luthérienne
2ème dimanche : Missions
3ème dimanche : Mission intérieure
4ème dimanche : Travaux
5ème dimanche : Bienfaisance 
paroissiale

ECOLE DU DIMANCHE
Même horaire que le culte
Responsables : 
Elisoa Ranaïvomanana
Audrey Mbiandji 

CATECHISME
Même horaire que le culte
Responsable : Adriana Trusca

ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL & ECOUTE

Brigitte Lekime
brigitte.lekime@gmail.com

TRESORIERE

Denise Kerdavid

SOUVIENS-TOI

Équipe de rédaction
Denise Davoust

Solange La Gravière
Abonnement annuel 16 €

WEBMASTER

Erika Friede-Ferron
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