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Confie-toi en l'Eternel
de tout ton cœur.

Proverbes  3, 5
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ROUTE DE CARÊME

Seigneur, mon Dieu,
depuis toujours, tu chemines avec moi.

Tu es l'ami de mes jours de soleil
et de mes nuits de brouillard.

Toi, jamais tu ne m'abandonnes,
tu es la lumière qui m'éclaire,
même au cœur des ténèbres.
Tu es la source qui rafraîchit,

qui coule en moi et me redonne vie.
Ton amour pour moi est si grand

que même la mort ne t'arrête pas.

Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle !
Donne-moi, Seigneur, 

sur ma route de carême,
d'oser vivre ta parole, celle qui donne vie,

celle qui ouvre l'horizon,
celle qui repousse les ténèbres,
celle qui met l'homme debout.

Donne-moi, Seigneur, sur ma route de carême,
d'oser partager ta parole
avec humilité et vérité.
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CALENDRIER DE MARS 2020

Dimanche 01/03/20
Culte à 10h30 avec Jane Stranz..  Ecole du
dimanche et catéchisme.
Concert  à 16h. Voir l'affichette en page 4.

Mercredi 04/03/20
Atelier de travaux manuels de 14h30 à 17h30
Etude biblique à 20h30.

Vendredi 06/03/20
Prière de Taizé à 19h tous les vendredis
durant le temps de Carême**.

Dimanche 08/03/20 Culte à 10h30 avec Jane Stranz..

Dimanche 15/03/20 Culte à 10h30 avec Isabelle Charles.

Dimanche 22/03/20 Culte à 10h30.

Dimanche 29/03/20
A.G. à 10h avec l'élection du prochain conseil
puis repas convivial (raclette).
Concert à 16h. Voir l'affichette en page 7.

** Vendredi 6 mars, ce temps de prière reprendra quelques élé-
ments de la « journée mondiale de prière des femmes », marquée
tous les ans le 1er vendredi de mars dans plus de 180 pays. Cette
année ce sont les femmes chrétiennes du Zimbabwe qui ont pré-
paré ce temps de prière autour du thème « Lève-toi et marche ».

 

Le rapport financier présenté lors de l'A.G. du 29 mars pourra être
consulté au temple à partir du 15 mars. Nous mettrons également
à la disposition des paroissiens la liste des candidats à l'élection
du nouveau conseil presbytéral.
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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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Eglise protestante Unie de France
Courbevoie / La Garenne-Colombes

16, rue Kilford, Courbevoie

Vente exceptionnelle Samedi 04 avril 2020
de 14h à 18h

Livres d'occasion pour adultes et enfants
CD – DVD – jeux vidéo – jouets
Bijoux, sacs, mini-brocante ...

Une boisson chaude (thé ou café) sera offerte à nos visiteurs.
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
DU 17 JANVIER 2020

En introduction à cette réunion, Jane nous rappelle les mots d’ordre pour
chaque  jour  de la  semaine  de  l’unité  des  chrétiens :  Réconciliation,
Illumination,  Espérance,  Confiance,  La  Force,  Rompre  (le  pain),
Hospitalité, Conversion, Générosité.

Elle donne ensuite lecture du verset 22 dans Actes 27. Cette lecture est
suivie d’un temps de silence et de prière pour notre église et notre travail.

Ensuite le conseil :

 Approuve le procès-verbal du C.P. du 11 décembre 2019.

 Fait le point sur la préparation de l’assemblée générale du 29 mars.
Cette  assemblé  générale  verra  l’élection  d’un  nouveau  conseil
presbytéral.  L’assemblée  générale  sera  suivie  d’un  repas  paroissial
avec une raclette. L’Installation des nouveaux conseillers presbytéraux
par l’Inspecteur ecclésiastique  Jean-Frédéric Patrzynski  aura lieu le
dimanche 19 avril.

 Prend  connaissance  et  adopte  le  «vademecum  du  conseiller
presbytéral» préparé par Denise Kerdavid.

 Recherche une solution au problème créé par le départ, pour raison
professionnelle,  des  deux  monitrices  responsables  de  l’Ecole  du
dimanche.

 Organise la célébration œcuménique du 23 janvier qui aura lieu au
temple : accueil convivial à 19h30 et à 20h30, temps de prière dans la
simplicité. 

 Prend note de dates à retenir :

- Vœux à la mairie de La Garenne le vendredi 31 janvier à 20h.
- Installation du nouveau conseil presbytéral le 19 avril.
- Culte du souvenir le 15 novembre 2020. 
- Accueil d'un groupe de jeunes avec la pasteure de Wangen cet été.

 Etablit le tableau des services.

 Fixe la prochaine réunion du conseil presbytéral au vendredi 21 février
2020 à 20h. 
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Église protestante unie
de Courbevoie/La Garenne-Colombes 

16, rue Kilford, Courbevoie

CONCERT
Dimanche 29 mars 2020 à 16h

Œuvres de Jean-Sébastien Bach

 
Claire Gautrot – viole de gambe

Marouan Mankar Bennis - clavecin

Entrée libre
Libre participation aux frais
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V I R U S

La fable  l’affirme :  on  a souvent  besoin d’un  plus  petit  que soi.  Ce
qu’elle ne dit pas, en revanche, c’est que parfois, il  convient de s’en
méfier. Prenez les virus, par exemple. Ils sont là, parfois sous nos yeux,
et pourtant nous ne les voyons pas. À côté d’eux, les bactéries sont des
titans.

En français, le mot est un emprunt au latin  virus,  « suc des plantes »
puis  «venin,  poison».  À  l’époque  moderne,  le  terme  désigne  une
substance organique, le pus par exemple, susceptible de transmettre
une maladie. Dès 1690, on parle ainsi de «virus de la rage». Le terme
véhicule  une connotation  d’impureté  ;  on  l’emploie  en  particulier  au
sujet des maladies vénériennes. Depuis les découvertes de Pasteur sur
le virus de la rage, dans les années 1880, on qualifie de virus un micro-
organisme infectieux qui parasite des cellules vivantes.

Des virus  organiques aux virus  informatiques,  il  n’y  avait  qu’un  pas
franchi  avec  l’avènement  d’Internet.  Comme  leurs  homologues  du
monde vivant, ces logiciels malveillants se propagent d’un ordinateur à
l’autre et infectent les systèmes d’exploitation. Le mode de propagation
des  virus  est  aussi  de  plus  en  plus  utilisé,  à  l’heure  des  réseaux
sociaux, pour qualifier les informations partagées un très grand nombre
de fois dans un laps de temps très court. On parle alors de «contenu
viral», anglicisme fort en vogue dans le monde du marketing.

Comme on le voit ces jours-ci, les virus gardent une part de mystère.
Chacun redoute que le mal lui tombe dessus, à l’improviste. Les virus
ont  ceci  d’inéluctable,  d’inexorable.  Après  tout,  ne  dit-on  pas  de
quelqu’un  qu’il  a  attrapé  le  «virus»  de  la  lecture  ou  de  l’accordéon
diatonique, c’est selon ?

LOUIS FRAYSSE
Réforme du 30 janvier 2020
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       ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale de l'ACEPU aura lieu

dimanche 29 mars 2020 à 10 h.

ORDRE DU JOUR

- Prière et méditation.

- Constitution du bureau, élection des assesseurs.

- Approbation du compte rendu de l'A.G. du 31 mars 2019.

- Lecture du rapport sur l'année 2019.

- Présentation des comptes de l'exercice écoulé 

 Lecture du rapport du réviseur aux comptes
 Vote sur les comptes de l'exercice écoulé
 Présentation puis vote du budget de l'année en cours.

- Election du nouveau conseil presbytéral.

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION
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EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
Paroisse de Courbevoie / La Garenne-Colombes
16, rue Kilford,
92400 Courbevoie

POUVOIR

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 29 mars 2020 à 10 heures.

Courbevoie, le 

« Bon pour pouvoir » (recopier la mention)

Signature :

ATTENTION : le nombre de pouvoir est limité à 1 par personne.
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LECTURES POUR LE MOIS DE MARS 2020

Dimanche 01/03 Genèse Chap. 2 Vers. 7-9
Romains Chap. 5 Vers. 12-19     
Matthieu Chap. 4 Vers. 1-11    

Dimanche 08/03 Genèse Chap. 12 Vers. 1-4
2-Timothée Chap. 1 Vers. 8-10
Matthieu Chap. 17 Vers. 1-9

Dimanche 15/03 Exode Chap. 17 Vers. 3-7
Romains Chap. 5 Vers. 1-8
Jean Chap. 4 Vers. 5-42

Dimanche 22/03 1-Samuel Chap. 16 Vers. 1-13
Ephésiens Chap. 5 Vers. 8-14
Jean Chap. 9 Vers. 1-41

Dimanche 29/03 Ezéchiel Chap. 37 Vers. 12-14
Romains Chap. 8 Vers. 8-11
Jean Chap. 11 Vers. 1-45
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RENSEIGNEMENTS

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

▲

Pasteure : Jane Stranz

Tel. 06 15 95 49 69

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

