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LE SOUVIENS-TOI SE DECONFINE !

Sur mon bureau se trouve un livre qui attend ma lecture et qui porte le
titre suggestif : La mémoire saturée. Je le laisse sur ma table de travail
dans l’espoir de trouver enfin le temps de le lire cet été. Le COVID19 a
saturé  un  peu  ma concentration,  comme le  quotidien  de  nous  tous
depuis des mois, dans le confinement et le déconfinement. 

Même au seuil d’éventuels départs estivaux, on ne peut pas parler de
« reprise » mais plutôt de sortie prudente et de construction progressive
de la confiance. Les plus vulnérables sont appelés à attendre encore
avant de sortir. Dans tous les domaines de la vie, nous nous retrouvons
mais pas tout à fait comme avant, nous parlons du « nouveau normal »,
Pour l’Église également la reprise des activités se fera lentement.

C’est aussi le déconfinement pour notre petit journal de paroisse. Son
titre  « Souviens-toi… »  nous  rappelle  que  dans  tout  ce  qui  nous
dépasse, le Dieu de Jésus-Christ reste fidèle. Dieu nous assure non
pas que tout  se passera bien,  mais  que son amour pour nous sera
toujours sans faille. Pouvoir compter sur cela est un vrai soutien.

Lors de la réunion du 19 juin, les membres du Conseil presbytéral ont
pu échanger  concernant  la  manière de vivre ce temps si  particulier.
Nous espérons dans les mois à venir pouvoir proposer des moments
d’échanges  similaires  pour  les  membres  de  la  paroisse  qui  le
souhaitent. Nous avons chacun et chacune été « saturé » d’une façon
ou d’une autre pendant ce temps. Il nous faudra trouver des mots pour
dire les traces que cela laisse en nous. 

Dans le quartier autour de l’église, des voisins viennent rendre visite et
parler aux poules qui résident au jardin depuis la fin du confinement. On
commence aussi à le faire après les cultes. Un projet conçu et mis en
œuvre par les jeunes au local.  Dimanche 28 juin vous pourrez aussi
venir leur rendre visite lors de la journée d’offrande, ou le 2 juillet lors
d’un apéro-goûter. 
Souviens-toi ! Vous trouverez des nouvelles et infos dans les pages qui
suivent.

Je vous souhaite un bel été.

Jane Stranz 
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PÈRES, FRÈRES, SŒURS ...

Seigneur,

Cette femme africaine partant aux champs
avec son enfant sur le dos,

elle est aussi ma mère !

Cet homme aux cheveux grisonnants
que notre société ne veux plus employer

parce que sa formation est dépassée par le progrès technique,
il est aussi mon père !

Ces jeunes du Moyen-Orient qui refusent
l'engrenage de la violence et aspirent à une paix généreuse,

ils sont aussi mes frères et sœurs !

Ces enfants que je croise dans la rue
dans leurs habits neufs et colorés,

comme ceux que je vois à la télévision pieds nus et en haillons,
enfants repus ou enfants aux mains nues,

ils sont tous les miens !

Merci, Seigneur,
car je suis un peu l'enfant, le frère, la sœur, le père, la mère

de tous ces gens dont je ne connais par le nom.
Toi, tu es le Père de tous,

tu connais le nom de chacun.

Jérôme Cottin
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INFORMATIONS

CULTE CET ÉTÉ

Il y a culte cet été le dimanche matin à 10h30, jusqu’au 19 juillet. Entre
le 26 juillet et le 9 août nous rejoindrons la paroisse de Bois-Colombes
au 72 rue Victor Hugo les dimanches à 10h30. Les cultes rue Kilford
reprendront le dimanche 16 août. En juin nous avons proposé un culte
du soir en plus de celui du matin. Nous verrons à la rentrée si cela est
encore possible. Nous vous accueillons avec le gel pour les mains à
l'entrée et à la sortie, et nous vous demandons de porter un masque à
l'intérieur  de l'église.  Par  beau temps,  nous proposerons de faire  le
culte dehors, où le port du masque n'est pas obligatoire. Nous avons
des masques en cas d'oubli.

ÉCOLE BIBLIQUE ET CATÉCHISME

Pendant  le  confinement,  grâce  à  l’engagement  d’Adriana  Trusca  et
d’Erika  Friede-Ferron,  nous  avons  pu  proposer  quelques  séances
d'école biblique et de catéchisme par zoom pendant ces derniers mois.
Nous avons également collaboré avec les catéchètes à la paroisse de
Bois-Colombes. À partir de la rentrée nous proposerons l'École biblique
et  le  catéchisme  de  nouveau  à  l'église.  Nous  serons  très  heureux
d’accueillir de nouveaux enfants et de nouveaux responsables dans les
équipes à la rentrée. N’hésitez pas à prendre contact avec la pasteure. 

PRIÈRE DE TAIZÉ

Jusqu’au 10 juillet vous êtes invités à nous rejoindre chaque vendredi
soir à 19h, à l'église ou sur zoom pour ce moment de prière ensemble.
Accompagné par la musique, les chants et lectures bibliques proposés
par  la  communauté  œcuménique des  frères  de  Taizé,  ce  temps  de
prière nous aide à poser la semaine devant Dieu et à entrer dans le
week-end.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Initialement  prévu  au  mois  de  mars,  l’assemblée  générale  de  la
paroisse de tiendra à 10h  dimanche 20 septembre.  Il  est prévu d’y
élire  les  membres  du  Conseil  presbytéral  de  la  paroisse.  Veuillez
réserver cette date. Une convocation officielle suivra à la rentrée.

…/...
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CULTE FESTIF ET JOURN  É  E D'OFFRANDE

Nous vous invitons au culte  festif  dimanche 28 juin 2020 avec  les
jeunes  du  catéchisme  et  les  enfants  de  l'école  biblique  pour  clore
l'année scolaire, même si elle a été très perturbée. Le culte se tiendra à
10h30 comme d'habitude. Puis nous vous invitons à un pique-nique  au
jardin (dans le respect des consignes de distanciation). Vous pouvez
apporter des tartes salées, des fruits, des choses faciles à partager.
Nous espérons que le beau temps sera de la partie mais des abris sont
prévus en cas de pluie. Ce sera aussi l'occasion de faire connaissance
avec les poules qui sont au jardin.

BRADERIE

Les 3 et 4 octobre nous proposerons une braderie autour de l’enfant.
Nous  vous  donnerons  plus  de  nouvelles  dans le  Souviens-toi  de  la
rentrée.

KERMESSE

Bien entendu,  compte tenu des circonstances,  il  n'y aura pas de
kermesse au mois de juin. En revanche, nous avons bon espoir de
pouvoir organiser celle d'automne qui, si tout va bien, se déroulera
les 28 et 29 novembre 2020.

Pour la kermesse d'automne, pensez à rapporter de vos vacances,
en France ou à l'étranger, des spécialités goûteuses pour garnir les
stands d'épicerie  et de pâtisserie.  Nous avons également besoin
d’articles de qualité pour la grande tombola. D’avance merci !

☙
CARNET BLEU

Bienvenue à Augustin
petit-fils de Michèle et Jean-Louis Stehlé

né le 16 avril 2020 au foyer
d'Anne et Antoine Terrin
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La lettre de notre trésorière

Chers paroissiens, chères paroissiennes,

Nous avons enfin retrouvé le chemin de notre église qui nous accueille de
nouveau depuis fin mai.

Pour fêter cet  événement et clôturer l'année scolaire dans la joie,  notre
Pasteure et le Conseil Presbytéral vous invitent à un culte de reconnais-
sance dimanche 28 juin 2020, suivi par un pique-nique avec repas tiré des
sacs. Ce culte festif sera aussi l'occasion de la journée d'offrande de notre
paroisse  et  j'en  profite  pour  vous  donner  quelques  nouvelles  de  nos
finances paroissiales :

Au 31 mai 2020, nos recettes ordinaires (offrandes, mise à disposition des
salles, concerts) représentent un peu plus d'un cinquième des recettes de
2019 à la même date.

L'absence de la kermesse de printemps se fait fortement sentir. Mais les
dépenses  courantes  n'ont  pas  diminué  et  nous  devons  honorer  notre
engagement à payer à l'Eglise Protestante Unie de France la cible prévue,
destinée entre autres à rémunérer les pasteurs.

Nous comptons vivement  sur  votre  présence et  vous remercions sincè-
rement  par  avance  de  votre  générosité.  Je  vous  rappelle  les  différents
moyens que vous pouvez utiliser pour apporter votre contribution à la vie
de notre église :

- par courrier en adressant votre chèque à l'ACEPU de Courbevoie, 16 rue
Kilford 92400 Courbevoie,

- par un don en ligne
(https://www.eglise-protestante-unie.fr/courbevoie-la-garenne-colombes-pB0212/don)

- par virement sur notre compte au Crédit Mutuel
Ass Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie
IBAN FR76 1027 8060 7500 315 2184 191 – BIC CMCIFR2A

Bien fraternellement,

Pour le Conseil Presbytéral
Denise Kerdavid, Trésorière

https://www.eglise-protestante-unie.fr/courbevoie-la-garenne-colombes-pB0212/don
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTERAL
DU 22 MAI 2020

En introduction à cette réunion, Jane nous lit un passage du livre de
l’Apocalypse 22. L’Apocalypse est un livre de révélation et d’espérance
choisi pour cette période d’épidémie. Elle nous invite ensuite à la prière.

     Ensuite le conseil :

 Approuve le procès-verbal du conseil presbytéral du 13 mars 2020.

 Fait un point détaillé de l’activité pendant le confinement :
Pendant le confinement les activités essentielles de la paroisse ont été
conservées : prières de Taizé et cultes par vidéo ainsi que les célébra-
tions  de  Pâques.  Les  cultes  ont  été  assurés  en  commun par  notre
pasteure et les pasteurs de Bois-Colombes.  Nous allons continuer les
cultes en commun par vidéo avec Bois-Colombes jusqu’au dimanche de
Pentecôte. Nous aurons, ce jour, un autre culte de « déconfinement »
en présence au temple, le soir à 18h,. Les cultes normaux, assurés par
Jane, reprendront, en présence, à partir du 7 juin. On gardera la prière
de Taizé par vidéo jusqu’à la fin du mois de juin, ce moment ayant été
un véritable point  de rassemblement.  WhatsApp a été utilisé pour la
prière du matin et du soir.

Parallèlement,  pendant la  période  de  confinement,  Jane  a  tenté  de
garder le lien en ayant rédigé et envoyé 35 newsletters à 135 personnes
depuis le 13 mars. Par ailleurs, Denise a envoyé les reçus fiscaux.

 Décide de reporter la date de l’assemblée générale au 20 septembre.

 S’accorde sur les modifications à apporter à l’aménagement du temple
lors de la reprise des cultes,

 Décide  de ne pas faire de kermesse en juin mais de faire plutôt des
petites ventes espacées en septembre et octobre et de maintenir la
kermesse d’automne les 28 et 29 novembre. Une braderie autour de
l’enfant sera organisée les 3 et 4 octobre. Les rentrées d’argent ayant
été  faibles jusqu’à  fin  mai,  il  est  également  décidé  d’organiser  une
journée d’offrande lors d’un culte festif le 28 juin.

 Etablit le tableau des services.

 Fixe la prochaine réunion du conseil presbytéral au 19 juin.▲
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DANS LA FAMILLE PAROISSIALE

Pendant ces derniers mois, c'est avec tristesse que nous avons appris le
décès de trois de nos plus anciennes paroissiennes :

Madame Annette Vasserot est décédée le 23 février 2020.
Très présente au culte avec son époux et leurs cinq enfants, la paroisse fut
la  famille  élargie,  celle  de  la  génération  de  la  construction  de  la  salle
Schweitzer et la création des kermesses. L’aide aux scouts et à la maison
de Montjavoult où un pasteur recueillait des enfants, lui tenait également à
cœur.  Excellente  mathématicienne  et  grande  lectrice,  entre  autre  de  la
Bible, Madame Vasserot savait peindre des cartes et toiles d’une grande
finesse qu’elle offrait au comptoir d'artisanat de la kermesse.

Madame Marie  Charron est  décédée  le  26  février  2020  dans  sa  99e
année.
Grande marcheuse, tous les dimanches elle grimpait allègrement la rue de
la Montagne pour assister au culte. Elle a aussi réalisé pour les kermesses,
pendant de nombreuses années, de délicieux gâteaux dont nous gardons
un souvenir ému.
Elle fut premier violon de l'orchestre du Luxembourg et forma de nombreux
élèves dont certains ont fait par la suite des carrières internationales. L'une
de ses élèves a joué lors du culte d’action de grâces.

Madame Louise Stehlé est décédée le 13 avril 2020 à 93 ans pendant la
période de confinement.
Le service religieux s'est déroulé le 24 avril sous le porche du temple en
raison  des  mesures  sanitaires  alors  en  vigueur,  avec  un  nombre  de
personnes réduit à la famille proche.

Le 6 mars 2020 ont été célébrées les obsèques de Madame Hanna-Leena
Cornilleau, Finlandaise de naissance, décédée le 1er mars à l'âge de 80
ans.

Dans l'amitié et la prière, nous nous associons à la peine de ces familles
éprouvées.
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UN AGRONOME NOVATEUR

Olivier de Serres (1539-1616)

Il fait de l’agriculture une véritable science

D’une famille protestante, originaire d’Orange, Olivier de Serres naît à
Berg en Vivarais. Il devient diacre de l’église protestante de ce lieu. Au
cours des guerres de religion, il consacre tous ses efforts au maintien
de la paix confessionnelle.

Sa passion pour l’agronomie l’amène à mettre en valeur son domaine
de Pradel dont il fait une véritable ferme modèle grâce à des méthodes
très innovantes pour l’époque : l’assolement, le soufrage de la vigne, la
propagation  de  cultures  nouvelles (maïs,  houblon,  betterave,  riz,
garance).  Il  est  appelé  à  Paris  par  Henri IV  et  fait  planter
20 000 mûriers  dans  le  jardin  des  Tuileries,  ce  qui  permet  de
généraliser la culture du ver à soie.

Son « Théâtre d’agriculture et mesnage des champs », publié en 1600,
témoigne non seulement de la qualité de ses connaissances – c’est le
premier traité d’agronomie – mais aussi de son engagement spirituel.

Pour lui la culture de la terre est inséparable d’une réflexion sur l’usage
que l’homme en fait, à la gloire de Dieu.

Source : Musée du Protestantisme
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L'EGLISE VERTE

Des nouvelles de nos 3 « chouettes poulettes »

Les poules au fond du jardin vont  très bien et  deviennent de vraies
vedettes. On parle de nous sur twitter.
 
Et  voilà  la  première  Eglise  verte  dont  les  poules  ont  une  chaîne
YouTube  !  Bravo  la  paroisse  luthérienne  de  Courbevoie  !  Welcome
Home Nos Chouettes Poulettes !
 
Saviez-vous qu'une poule vit 10 ans normalement mais seulement de
12 à 18 mois quand elle est pondeuse ? Dès qu'elle devient  moins
productive...  incinérée  !  Heureusement  on  peut  adopter  des  poules
« réformées »... même dans une paroisse luthérienne !
 
On cherche aussi des gens qui veulent bien de temps en temps passer
leur dire bonjour et s'en occuper pendant les semaines et mois à venir.
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ESPÉRANCE

Pour moi, l'espérance a un visage : Jésus de Nazareth, celui dont les
paroles  et  les  actes  traversent  l'espace  et  le  temps.  Celui  qui  se
déplace  pour  aller  à  la  rencontre  des  enfants,  des  femmes  et  des
hommes tels qu'ils sont, quelle que soit leur histoire ! Il  nous montre
ainsi que toute personne est digne d'être aimée de Dieu.

Marcel  –  la  soixantaine  –  est  de  ces  hommes  que  la  vie  n'a  pas
épargnés. Longtemps sur les routes, il s'est aujourd'hui « sédentarisé ».
Habitué des repas hebdomadaires organisés par l'entraide depuis des
années, il a souhaité un jour venir au culte paroissial. A la suite de cette
expérience, il m'a dit : « Maintenant, je viendrai tous les dimanches. »
Nous n'avions jamais échangé au sujet de la foi. Dorénavant, chaque
dimanche, il  arrive avec son vieux vélo,  une heure avant  le culte et
partage avec les premiers arrivants. Nous cheminons avec la lecture de
l'évangile de Marc.

Au cours d'une célébration – en mai 2015 je crois – où chaque membre
de l'église locale était invité à se prononcer sur la future déclaration de
foi de l'Eglise protestante unie de France, il  a osé prendre la parole
pour dire : « Peut-on être baptisé à tout âge ? Car moi je ne l'ai jamais
été ». Manifestement, la visite de Jésus en son cœur lui inspirait de se
mettre en marche pour se préparer au baptême. Il est du même coup
devenu pour nous, membre de la communauté, signe que Christ tel un
jardinier sème des graines d'espérance qui ne demandent qu'à germer.
Et si ces semences jetées dans la terre du cœur des hommes étaient
l'espérance semée ? Et si l'espérance était l'enracinement progressif de
Christ  en  nous ?  Et  si  l'espérance  était  d'apprendre  à  mettre  notre
confiance en la parole de Dieu ?

Ainsi donc, aujourd'hui Marcel prend sa place dans la communauté. Si
sa gouaille et sa dégaine ont d'abord pu surprendre ou rebuter, il est
aujourd'hui bien à sa place et partage avec chacune et chacun sur un
pied d'égalité. Celui d'une même humanité. Celui d'une même dignité.
Sa présence active provoque l'Eglise à s'ouvrir de manière incondition-
nelle à l'accueil de l'autre ! Le Royaume de Dieu se construit au jour le
jour ; Christ se déplace à la rencontre de ses sœurs et de ses frères
pour semer dans leur vie le soleil de l'espérance.

Jean-François Blancheton
Evangile & liberté, nov. 2020
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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
Responsable : 
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

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

