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Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent :
Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 

Car nous avons vu son étoile en Orient,
et nous sommes venus l'adorer.

Matthieu 2,1-2
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V I T R A I L

Seigneur,

tu m'offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.

J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,

le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,

le jaune et l'or de mes moissons …

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir où tu me sembles absent.

Je cimenterai tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.

Seigneur, je te demande simplement d'illuminer
de l'intérieur ce vitrail de ma vie,

par la lumière de ta présence
et par le feu de ton esprit de vie.

Ainsi, par transparence,
ceux que je rencontrerai cette année,

y découvriront peut-être
le visage de ton Fils bien-aimé
Jésus-Christ, notre Seigneur ?

G. LECLERC
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CALENDRIER DE JANVIER 2020

Dimanche 05/01/20 Culte à 10h30 avec Isabelle Charles.

Mercredi 08/01/20 Etude biblique sur l'Evangile de Marc. 

Dimanche 12/01/20
Culte à 10h30 avec le pasteur Chavel.
Concert à 16h (affichette page 4).

Vendredi 17/01/20
Prière de Taizé à 19h.
Conseil presbytéral à 20h.

Samedi 18/01/20 Atelier Ikebana à 15h.

Dimanche 19/01/20 Culte à 10h30 avec la pasteure Jane Stranz.

Jeudi 23/01/20

A 19h30,  célébration  œcuménique avec les
paroisses  catholiques  de  Saint-Pierre/Saint-
Paul et Saint-Adrien de Courbevoie ainsi que
Saint-Urbain  de  La  Garenne-Colombes,
suivie d'un verre de l'amitié.

Dimanche 26/01/20
Culte à 10h30 avec la pasteure Jane Stranz.
Ecole du dimanche et catéchisme à la même
heure.

Dimanche 02/02/20
Concert  par  l'Orchestre  de  mandolines  de
Courbevoie à 16h (affichette en page 6).
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Église protestante unie
de Courbevoie/La Garenne-Colombes 

16, rue Kilford, Courbevoie 
 

Dimanche 12 janvier 2020 à 16h

C O N C E R T

Alessandro Scarlatti
La Folia – Stabat Mater dolorosa

Sanae Rodière, soprano
Akié Kakeshi, mezzo

Lorenzo Cipriani, orgue



Entrée libre
Libre participation aux frais
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RÉSULTATS DE LA KERMESSE D'AUTOMNE
 

2015 2016 2017 2018 2019

Alimentation 1783 1449 1727 1534 1384

Bar 462 549 428 496 295

Bijoux - sacs 130 415 278 256 273

Brocante 934 1121 1092 1083 1316

Jouets 251 315 414 300 513

Livres d'occasion 265 207 109 172

Petite loterie / cd-dvd 208 178 190 54 abs

CD / DVD 66 5

Grande loterie 715 650 605 362 195

Pâtisserie 466 580 366 374 291

Repas 1078 923 947 782 646

Vêtements 1130 1312 1250 1301 1638

Plantes / Déco Noël 88 88 58 120 340

Dons 1032 1536 821 846 1175

Total 8583 7853 8391 7785 8245

Le résultat est donc en hausse par rapport à celui de l'année 2018. Un
grand merci à toutes les « petites mains » qui ont permis d'atteindre
ce chiffre très encourageant. Nous donnons rendez-vous à toutes les
bonnes volontés pour la prochaine kermesse de printemps.
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Église protestante unie
de Courbevoie/La Garenne-Colombes 

16, rue Kilford, Courbevoie

CONCERT
Dimanche 2 février 2020 à 16h

    Orchestre de mandolines
de Courbevoie

 Musiques classiques et folkloriques
Direction : Christian Parmentier

Entrée libre
Libre participation aux frais
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QUE FAIRE D'UNE BIBLE USAGÉE ?

Une bible trop abîmée ou usagée peut constituer un bon souvenir que
l’on  souhaite  garder,  rejoindre  les  archives  familiales  ou  être  tout
simplement recyclée pour son papier. L’objet vieillit et meurt, pas son
message.

Que peut-on faire avec une bible trop abîmée ou trop usée ? Peut-on la
jeter ? Est-ce un objet  sacré ? Faut-il la brûler comme un drapeau ? Pour
répondre à cette question encore faut-il savoir pourquoi cette bible est trop
abîmée ou usée. Car au début de sa vie, elle était en bon état.

Attachement sentimental
Si elle est trop abîmée parce que vous l’avez trop lue, certains verront en
vous  un  chrétien  très  pieux  et  votre  bible  en  mauvais  état  rendra
témoignage de votre dévotion personnelle. Des feuilles qui se détachent,
des pages cornées aux livres que vous préférez, des versets surlignés en
couleur pour faire ressortir ce qui vous parle le plus. Il vous en faut une
autre  pour  vos  lectures  régulières.  Mais  celle-là,  vous  y  êtes  peut-être
attaché de façon sentimentale. Comporte-elle un mot manuscrit de votre
parrain, de votre pasteur ? Est-ce la bible de votre mariage, de votre grand-
mère ? Dans ce cas-là, n’hésitez pas à la garder comme un bon souvenir.
Elle pourra par la suite rejoindre les archives familiales.

Un héritage… qui n’est pas sacré
D’un autre côté, elle est peut-être trop usée parce qu’elle est trop vieille :
c’est un héritage d’une grand-tante que vous n’avez jamais rencontrée. Elle
vous  livrera  peut-être  des  trésors  sur  l’histoire  de votre  famille  et  votre
généalogie. Des éléments d’état civil importants sont inscrits au début des
bibles protestantes. Par contre, si cet objet dont vous héritez n’a pas de
valeur pour vous, alors vous pouvez vous en séparez sans commettre de
sacrilège. Le mieux encore est de mettre son papier… à recycler.

L’objet redevient poussière, le message reste vivant
Car le texte qu’elle contient a traversé les siècles depuis des millénaires et
n’a jamais disparu,  depuis les rouleaux codex de l’Ancien testament en
passant  par  l’imprimerie  de  Gutenberg  pour  arriver  à  toutes  les  bibles
virtuelles  consultables  sur  tablettes,  smartphones  et  autres  objets
électroniques. Le support lui-même, le livre-objet n’est pas sacré. Lui aussi
retourne à la poussière. Mais son message reste vivant quel que soit le
format.  Dans le fond,  l’apôtre Paul ne nous invite-t-il  pas à êtres nous-
mêmes des épîtres vivantes, des bibles et des évangiles actualisés ?

Réforme du 26 décembre 2019
Marie Lefevre-Billiez
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CULTE DU 22 DÉCEMBRE 2019

FÊTE DE NOËL

La célébration, en cette après-midi du 22 décembre, était placée sous
le signe de la « Lumière » : par la prière, par le conte de Noël, ainsi que
par les lectures bibliques choisies et lues par les jeunes catéchumènes,
et que nous rappelons ici :

  La lumière brille dans la nuit mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a
envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour
être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la
lumière,  mais  il  était  le témoin de la  lumière.  La Parole est  la vraie
lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains
(Jean 1, 5-9).

 « Vous êtes la lumière du monde ». Quand une ville est construite
sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume
une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un boisseau ! Au contraire,
on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors
les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire
de votre Père qui est dans les cieux. (Matthieu 5, 14-16).

 Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-
Christ et nous vous l'annonçons : Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de
nuit.  Nous disons peut-être :  nous sommes unis  à Dieu.  Mais  si,  en
même temps, nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne
faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi,
nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres
et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tous les pêchés (1 Jean 1,
5-7).

 Et  pourtant,  je  vous  écris  un  commandement  nouveau,  qui  est
vraiment nouveau en Jésus et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en
va et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit : « Je suis dans la
lumière », mais s'il  déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore
dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière,
il ne risque pas de tomber dans le péché. (1 Jean 2, 8-10).
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QUELQUES VERSETS « LUMINEUX »

La lumière et l'obscurité sont souvent utilisées comme des allégories
du bien et du mal ou de la vérité et du mensonge. Voici quelques-
uns des versets bibliques qui  traitent  de différents aspects  de la
lumière :

 Dieu dit : « Que la lumière brille ! » et la lumière se mit à briller
(Genèse 1.3).

 La source de la  vie est  en toi,  à  ta  lumière nous voyons la
lumière (Psaume 36.10).

 Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur
ma route. (Psaume 119.105).

 Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour
ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à
briller. (Esaïe 9.1).

 De  nouveau,  Jésus  parle  à  la  foule.  Il  dit :  (La  lumière  du
monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la
nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie ».(Jean 8.12) .

 En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est
pourquoi on dit :  « Réveille-toi, toi qui dort. Lève-toi du milieu des
morts et le Christ t'éclairera de sa lumière ». (Lettre aux Ephésiens
5.14).
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DIEU NOUS CONNAIT PAR NOTRE NOM

Méditation sur Matthieu 1,18-25. Appeler chacun par son nom
permet de lui donner son identité de personne unique aux yeux
de Dieu.

Matthieu est,  avec Luc, le seul évangéliste à écrire sur la naissance de
Jésus. Il ne décrit pas la naissance, mais il insiste sur ce qui va suivre.
Marie mettra au monde un fils, Joseph lui donnera le nom de Jésus ; c’est
là que la naissance trouve son accomplissement. Car il  ne suffit pas de
respirer pour vivre, encore faut-il recevoir un nom, un appel, une identité,
une mission à accomplir.

La  vie  ne  commence  pas  par  le  premier  souffle,  mais  quand  on  nous
appelle par notre nom. Comme la vie ne s’arrête pas avec notre dernier
souffle, car notre nom est inscrit dans la paume des mains de Dieu (Esaïe
49,16).

Notre nom n’est pas juste un moyen de nous distinguer, il nous rattache à
l’humanité ; je le vis dans les temps cultuels dans les pavillons de John
Bost.  Chaque  temps  cultuel  commence  par  la  lumière :  la  bougie  est
allumée.  Puis,  je  fais  le  tour  avec  cette  lumière  en  m’arrêtant  devant
chaque personne pour l’appeler par son prénom. C’est étonnant ce qui se
passe alors. Presque tout le monde, même la personne la plus déficitaire,
réagit à son nom. Parfois une personne recroquevillée lève la tête pour voir
la lumière, sourit à l’appel de son nom : une petite résurrection.
------
On nous appelle  pour  de  multiples  raisons  dans une journée.  Alors,  si
parfois, nous entendons : tu es attendu, tu es précieux, la grâce et la paix
de Dieu te sont données, c’est déjà beaucoup.
------
Joseph, fils de David, époux de Marie, ne porte pas son nom en vain et
Jésus sera un fils digne de ce père-là. Joseph a su faire passer la vie de
l’enfant et de sa mère avant son propre honneur. 

Ottilie Bonnema
Réforme du 18 décembre 2019 
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A toutes et tous nous adressons
nos vœux de bonheur et santé
pour cette nouvelle année !
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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

http://www.protestants-epuf-courb.fr/
mailto:stehle.jeanlouis@gmail.com
mailto:protestants.courbevoie@gmail.com

