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Le Salève (Haute-Savoie)

Sois sans crainte,
car je suis avec toi.

Esaïe 43, 4-5
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DES VISAGES SI DIFFÉRENTS

Nous te rendons grâces,

Dieu notre père,

de nous avoir créés

si différents les uns des autres.

Nos visages ont toutes les couleurs

et ta lumière passe

sur leur variété.

Nous te remercions

de nous avoir donné plusieurs langages.

Tu multiplies ainsi

dans l'expression de l'homme

la recherche de ton visage.

Nous te louons, Seigneur,

car tu nous as donné

de nous découvrir les uns les autres

et de connaître la joie de la rencontre.
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CALENDRIER DE FÉVRIER 2020

Dimanche 02/02/20
Culte à 10h30 avec la pasteure Jane Stranz.
Concert  à 16h. Voir l'affichette en page 6.

Samedi 08/02/20 Atelier Ikebana.

Dimanche 09/02/20 Culte à 10h30 avec Isabelle Charles.

Mercredi 12/02/20 Etude biblique à 20h30.

Dimanche 16/02/20 Culte à 10h30.

Vendredi 21/02/20
Prière de Taizé à 19h.
Conseil presbytéral à 20h.

Dimanche 23/02/20 Culte à 10h30 avec la pasteure Jane Stranz.

Mercredi 26/02/20
Culte  des  Cendres  à  20h  pour  débuter  le
Carême  et  les  traditionnelles  actions  de
Carême.

Dimanche 01/03/20
Culte à 10h30 avec Jane Stranz.
Concert à 16h. Voir l'affichette en page 8.

Il  n'y aura pas d'École du dimanche ni de catéchisme au
mois de février en raison des vacances scolaires. Reprise
au mois de mars
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L'ART DES CANTIQUES CHEZ LES
PROTESTANTS

Martin Luther considérait le chant comme la prédication du peuple. À
l’image des vitraux des cathédrales, qui s’adressent aux fidèles pour les
instruire, les cantiques ont des vertus pédagogiques. Pour cette raison,
selon Luther, il fallait chanter en langue vulgaire et non en latin.

La mode des psaumes

Au  XVIe siècle,  Clément  Marot  et  Théodore  de  Bèze  à  sa  suite,
s’attachent à mettre le psautier en musique. De la sorte, les psaumes
acquièrent  une allure  tout  à  fait  moderne.  Le goût  pour  ce type de
cantiques  se  prolongera  jusqu’aux  XVIIe et  même XVIIIe siècle.  Puis
une phase de réveil suivra dans la première moitié du XIXe siècle.

Les  cantiques  sont  alors  entraînants,  faciles  à  chanter,  avec  une
tessiture adaptée à une assemblée. Les paroles se veulent confiantes,
très évangéliques. « C’est un chant plutôt professant », résume Daniel
Schrumpf.  Ce  pasteur,  qui  exerce  à  la  paroisse  de  Sèvres  (92),  a
entamé un travail de longue haleine en constituant un carnet avec les
chants adoptés par l’assemblée au fil du temps.

La  fin  du  XIXe siècle  sera  particulièrement  prolifique.  C’est  à  cette
époque que les  best-sellers  « Dieu tout-puissant  »,  composé par  le
Suédois Carl Boberg, et « À toi la gloire », du Suisse Edmond-Louis
Budry,voient le jour. Parfois aussi, les cantiques livrent le récit du drame
de la vie. Cependant, la mélodie est toujours joyeuse. Comme c’est le
cas pour « Mon Seigneur, je voudrais être… ».

Un cantique nouveau

Cette période faste en termes de composition sera suivie d’années plus
maigres. Dans les années 1970-1980, l’Église réformée va puiser dans
le  répertoire  des  Églises  évangéliques.  C’est  l’arrivée  du  carnet  de
chants J’aime l’Éternel, aujourd’hui intégré à Arc-en-Ciel. On emprunte
aussi  aux  catholiques.  Quelques  rares  initiatives,  avec  John
Featherstone  ou Éric Galia, enrichissent la production.
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Les cantiques affichent alors la joie d’être sauvé. Ils représentent une
large part  de ceux que les assemblées chantent  encore aujourd'hui.
« On pourrait chercher des références dans le passé mais notre Église
n’est pas un reliquaire. Et les psaumes eux-mêmes n’invitent-il pas à
chanter au Seigneur un chant nouveau ? », interpelle Daniel Schrumpf.

La grâce du Gospel 

Dans ce paysage, le gospel  tient  une place particulière.  « “Amazing
grace”  et  “Swing  low”  sont  des  mélodies  simples  qui  portent  des
paroles  profondes.  Cette  combinaison  a  fait  leur  succès », estime
Daniel Schrumpf. La dimension universelle de ces chants permet de les
intégrer facilement à la liturgie d’événements réunissant de plus en plus
souvent une assemblée non majoritairement protestante, composite.

« Par le chant, on laisse s’exprimer le corps, les émotions et la pensée.
En  ce  sens,  le  cantique  a  une  dimension  holistique  mais  aussi
communautaire.  Il  nous  fait  entrer  en  communion  les  uns  avec  les
autres », conclut le pasteur.

Claire Bernole
Réforme du 4 janvier 2020
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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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ECHO DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
DU 13 DÉCEMRE 2019

En introduction  à  cette  réunion,  Jane  lit  et  commente  un  passage de
l’Evangile de Matthieu relatant la naissance de Jésus. Cette lecture est
suivie d’une méditation sur un court texte de la pasteure Francine Carrillo.

Ensuite le conseil :

 Approuve le procès-verbal du conseil presbytéral du 14 novembre. 

 Procède à la révision de la liste des membres de l’Association cultuelle
de l’Eglise Protestante Unie de Courbevoie / La Garenne Colombes
comme cela doit être fait chaque année avant le 31 décembre, en vue
de l’assemblée générale élective du 29 mars 2020.

 Adopte la décision concernant le mandat de prélèvement à la source
sur le salaire de notre pasteure consenti à l’administration fiscale.

 Revient sur le synode de novembre : 
Le pasteur Laza Nomenjanahary, pasteur à la Trinité et à Saint Marcel a
été élu Inspecteur ecclésiastique au 3ème tour. Il remplacera le pasteur
Jean-Frédéric Patrzynski qui part à la retraite en Juillet 2020.
Concernant  le  thème  « L’écologie  quelle  conversion ? »,  Jean-Paul
Roussennac  s’est  retrouvé  bien  seul  sur  ce  thème  avec  une  col-
laboration timide des paroisses, par manque de temps ? de motivation ?
Notre  paroisse  avait  participé  et  rendu  un  rapport.  Nous  continuons
Église Verte à laquelle nous avons contribué cette année.

 Prend connaissance du résultat brut de la kermesse d’automne qui est
de 8 391.75 € compte tenu de la braderie de septembre et des ventes
sur Internet.

 Décide  d’acheter  une cuisinière  électrique pour la  salle  Schweitzer.
Cette  dépense,  cumulée  au  changement  du  chauffe-eau  qui  est
irréparable, fera l’objet d’un projet présenté à la fondation BUCER.

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

 Fait le point sur la catéchèse et l’étude biblique : 
- Catéchèse : la nouvelle équipe en place a pris ses marques. 
- Etude biblique : démarre bien, 7 personnes étaient présentes 

mercredi 4 décembre. La prochaine aura lieu le 8 janvier.

 Etablit le tableau des services,

 Fixe la prochaine réunion du conseil presbytéral au  17 janvier 2020.▲
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Église Protestante unie de 
Courbevoie / La Garenne-Colombes

16, rue Kilford 92400 Courbevoie

CONCERT
Dimanche 1er mars 2020 à 16h

ENSEMBLE « LA LORENZANY »

Mariko Akimoto : hautbois
Henry Wyld : basson

Armelle Choquard : clavecin

Œuvres de Boismortier, Loeillet, Platti, Telemann.

Entrée libre 
Libre participation aux frais
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INFORMATION

Dimanche  29  mars  2020  à  10h  heures  se  tiendra  l'assemblée
générale  au  cours  de  laquelle  nous  procéderons  à  l'élection  du
nouveau conseil presbytéral.

ATTENTION : Cette date correspond au passage à l'heure d'été.

La réunion sera suivie d'une raclette (inscription recommandée).

La  convocation,  ainsi  qu'un  pouvoir  pour  les  paroissiens  qui  ne
pourront  être présents, seront inclus dans le prochain Souviens-toi.

Au mois de février ...

Le  6  février  1564, Jean  Calvin  dont  la  santé  déclinait,  donne  son
dernier sermon à la cathédrale Saint Pierre. Il rédige son testament le
25 avril et meurt le 27 mai 1564 à l'âge de 54 ans.

Le  16  février  1497 naît  le  réformateur  Philippe  Melanchton  qui
rencontre  Martin  Luther  en  1518.  De leur  relation  Luther  dira  « Moi
j'arrache les racines, je coupe les broussailles et j'aplanis le chemin. Lui
repasse  proprement,  laboure  et  plante,  sème  et  arrose  avec  plaisir
selon les dons que Dieu lui a donnés ».
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CAMPAGNE DE CARÊME 2020

Le  mercredi  des  Cendres  débutera  le  temps  du  Carême  qui  nous
permettra de cheminer avec le Christ jusqu’à Jérusalem. Là, il y vivra
sa Passion et offrira sa vie pour que les enfants de son Père vivent
d’une vie nouvelle.

Le Carême devient le temps d’une prise de conscience, pour chacun et
pour  l’Eglise,  du  chemin  que  nous  devons  parcourir  pour  être  les
serviteurs  du  Christ  :  fidèles  dans  le  témoignage  auprès  des  plus
démunis et joyeux pour leur apporter  l’Espérance que le Seigneur a
déposé au plus profond de nous-mêmes.

Comme chaque  année,  l’Entraide  luthérienne  nous  invite  à  soutenir
deux projets : 

L’un est  proche de nous.  Il  s’agit  de venir  en aide à une action de
l’Armée du Salut « Emmène-moi plus loin que la rue » qui soutient des
femmes en situation de prostitution.

Le deuxième projet,  au loin,  se situe en Centrafrique.  Il  s’agit  d’une
action soutenue par le DEFAP dans l’hôpital de Gallo et de la venue
d’un chirurgien dans ce lieu meurtri par l’instabilité politique.

Le  Seigneur  a  confiance  en  chacun  de  nous  et  nous  affirme
l’Espérance  qu’il  a  en  ses  enfants  de  l’Eglise  Protestante  Unie  de
France en région parisienne afin que nous accomplissions sa volonté
de réconciliation et de paix.

Que ce temps de Carême soit pour nous tous un temps aussi d’action
de  grâce  à  notre  Seigneur.  C’est  lui  qui  nous  offre  les  moyens,  le
courage et  la  force  nécessaire  afin  d’être,  au  coeur  du  monde,  les
témoins rayonnants, joyeux et fidèles de son amour pour tous.

Jean-Frédéric Patrzynski, Inspecteur Ecclésiastique

A partir du 26 février mercredi des Cendres, jusqu'au dimanche 5
avril jour des Rameaux, les dons seront recueillis dans la paroisse à
la fin du culte ou par courrier.
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LECTURES POUR FÉVRIER 2020

Dimanche 02/02 Malachie Chap. 3 Vers. 1-4
Hébreux Chap. 2 Vers. 14-18     
Luc Chap. 2 Vers. 22-40     

Dimanche 09/02 Esaïe Chap. 58 Vers. 7-10
1-Corinthiens Chap. 2 Vers. 1-5
Matthieu Chap. 5 Vers. 13-16

Dimanche 16/02 Deutéronome Chap. 30 Vers. 15-20
1-Corinthiens Chap. 2 Vers. 6-10
Matthieu Chap. 5 Vers. 17/37

Dimanche 23/02 Lévitique Chap. 19 Vers. 17-18
1-Corinthiens Chap. 3 Vers. 16-23
Matthieu Chap. 5 Vers. 38-48
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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
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