
SOUVIENS-TOI …
de l'Eternel ton Dieu, car c'est lui
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La fidélité du Seigneur
est pour toujours.

Psaume 106, 1
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L'ESPÉRANCE, L'AMOUR ET LA FOI

Seigneur dépose en moi chaque jour
la graine de l'espérance

qui me fait discerner dans les événements
les signes du monde à venir.

Dépose en moi chaque jour
la graine de l'amour

qui me fait travailler avec persévérance
pour que ta joie soit distribuée sans compter.

Dépose en moi chaque jour
la graine de la foi

qui fait reculer les peurs et les ténèbres,
qui illumine et éclaire ma vie.

Merci pour ces graines, petites et fragiles
et quand survient la tempête,

donne-moi de les protéger et de résister
pour qu'un jour elles portent des fruits.

Communauté de Caulmont
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CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2020

Vendredi 04/09/20
Prière de Taizé à 19h puis tous les vendredis
du mois.

Dimanche 06/09/20
Culte à 10h30 avec la pasteure Jane Stranz.
Forum  des  associations  à  La  Garenne-
Colombes de 14h à 18h.

Dimanche 13/09/20

Culte à 10h30.
Forum des associations à Courbevoie toute
la  journée,  sauf  les  associations  sportives
dont le forum se déroule samedi 12.

Jeudi 17/09/20 Conseil presbytéral à 20h.

Samedi
Dimanche

19/09/20
20/09/20

Journées du Patrimoine.
Le temple sera ouvert de 14h à 18h. Accueil
et visite guidée.

Dimanche 20/09/20

A.G. à 10h avec élection du nouveau Conseil
presbytéral. Convocation et pouvoir en pages
10 et 11.
Installation  du  nouvel  inspecteur  ecclésias-
tique,  le  pasteur  Laza  Nomenjanahary,  rue
Chauchat à 16h.

Dimanche 27/09/20

«Culte de rentrée» à 10h30 avec la pasteure
Jane Stranz. Reprise de l'école biblique et du
catéchisme.
A 17h concert. Voir l'affichette page 9.

Samedi 
Dimanche

03/10/20
04/10/20

Braderie « Autour des enfants » de 14h à
18h. Voir l'affichette en page 6.

A noter dans votre agenda : 
La kermesse d'automne se déroulera les samedi
28 et dimanche 29 novembre de 14h à 18h.



4

LE BILLET DU PRESIDENT

Bonjour chers paroissiens,

Après cette pandémie qui  a  profondément impacté nos vies, je me
réjouis de vous retrouver à la rentrée en pleine forme. Le virus a affecté
nos familles, ici et au loin ; nous avons été de tout cœur avec chacun et
chacune et espérons que la vie normale a repris pour tous.

L'Assemblée générale, initialement prévue en juin, est reportée au 20
septembre. Vous trouverez une convocation dans les pages suivantes
du Souviens-toi, ainsi qu'un pouvoir si vous ne pouvez pas y assister.

Cette année nous élirons les nouveaux conseillers presbytéraux pour 4
ans.  Les  cinq  nouveaux  candidats  ont  déjà  participé  aux  conseils,
depuis  plus  d'un  an  pour  certains.  Après  deux  mandats,  je  ne  me
représente pas mais reste membre de notre communauté.

Avec les 7 autres conseillers que je remercie pour leur constance, leur
travail et leur présence, non seulement aux conseils mensuels, mais
dans la vie active à l'intérieur et hors de la paroisse, nous avions trois
grands projets qui ont été finalisés :

– Compléter  la  donation  de  nos  appartements  à  la  Fondation
Bucer et utiliser les fonds pour des projets (comme la réparation
de l'orgue par exemple).

– Faire les travaux d'entretien des toitures et obtenir pour ce faire
les subventions des mairies.

– Trouver un pasteur après le départ d'André Lazérus. Dominique
Calla, puis Marianne Guéroult nous ont accompagnés pendant
un  court  laps  de  temps.  Puis,  nous  avons  assisté  le  29
septembre 2019 à l'installation de Jane Stranz comme pasteure
à mi-temps pour une durée de 5 ans.

Notre  paroisse  entame  donc  un  nouveau  cycle  avec  une  pasteure
dynamique,  un  nouveau  Conseil  presbytéral  volontaire,  un  nouveau
Conseil régional et un nouvel Inspecteur ecclésiastique. 

Je suis certain que ces changements apporteront à notre communauté
un nouvel élan dans la joie et la présence de Jésus-Christ.

Jean-Louis Stehlé
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
DU 19 JUIN 2020

En introduction à cette réunion, Jane nous invite à méditer en écoutant un
passage du livre de la Genèse, chapitre 27. Ensuite le conseil :

• Approuve le procès-verbal du conseil presbytéral du 22 mai 2020.

• Fait  un point  détaillé  sur  la  tenue de l’AG du 20 septembre :  Il  est
envisagé  d’offrir  la  possibilité  d’une  présence  en  visio-conférence,
mais les personnes intéressées devront envoyer un pouvoir  comme
d’habitude. Le rapport financier sera consultable au temple à partir du
6 septembre. Les convocations seront envoyées dans le Souviens-toi
de septembre.

• Fixe la kermesse d'automne aux 28 et 29 novembre.

• Décide d’organiser  une braderie autour de l’enfant les 3 et 4 octobre
de 14 à 18h, à laquelle seront peut-être ajoutés les vêtement d’adultes,
la librairie et la brocante.

• Dresse  un  bilan  de  la  vie  paroissiale  ces  trois  derniers  mois :
l’école biblique et le catéchisme ont été maintenus. La prière de Taizé
a été aussi maintenue avec Zoom et on a pu voir lors de verres de
l’amitié en ligne des gens qui ne viennent que rarement aux cultes.

• Considère la marche de l’église pendant l’été. Jane assurera les cultes
jusqu’au 19 juillet puis le culte du 16 août. Elle sera indisponible les 2,
9, 23 et 30 août. A ces dates il sera possible d’assister aux cultes à la
paroisse d’Asnières / Bois-Colombes.

• Prend connaissance des dates suivantes 
- Dimanche 28 juin  culte  festif  suivi  d’un repas tiré  du sac  ou à

partager. La paroisse pourra offrir les boissons et le café.
- Dimanche 6 septembre de 14 à 18h forum des associations à La

Garenne-Colombes.
- Samedi 12 septembre toute la journée, forum des associations à

Courbevoie.
- Dimanche 20 septembre à 10h AG suivie d'un repas puis à 16h

rue Chauchat, installation du pasteur Laza Nomenjanahary, nouvel
inspecteur ecclésiastique.

- 19 et 20 septembre : Journées du patrimoine.
- La fête de Noël est  fixée au 20 décembre.

• Fixe la date du prochain CP au jeudi 17 septembre.
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Eglise Protestante Unie

de Courbevoie / La Garenne-Colombes

16, rue Kilford, Courbevoie

BRADERIE

« Autour des enfants »

Vêtements, livres, jouets …

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020

de 14h à 18 h
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Richesse de l'architecture
des temples protestants

Plutôt qu'adopter tel ou tel type d'architecture religieuse, le protestantisme
applique des règles qui s'inspirent directement du temple de Jérusalem. Au
nombre de 3 000 en France, les temples sont tous bâtis sur la base d'un
plan centré de l'édifice autour de la chaire et de la table de communion.
Contrairement  aux églises catholiques,  on n'y pratique pas le  culte  des
images ; il n'y a pas d'autel et la croix est nue. La plupart du temps, les
temples  sont  dépouillés,  au  point  de  ressembler  de  l'extérieur  à  des
bâtiments civils. Parfois dotés d'une tour clocher, les temples se distinguent
aussi des églises par leurs nombreuses fenêtres. 

Si, au début du protestantisme, le culte était célébré dans les maisons, une
fois la Réforme affirmée, les croyants ont investi les lieux publics et des
édifices  catholiques  adaptés  à  leur  conception  spirituelle.  Puis,  les
protestants ont édifié des temples dits de style caché, de forme ovoïde ou
rectangulaire financés par les communautés. 

A la  mort  d'Henri  IV (1610),  l'édit  de Nantes est  remis en cause et  les
démolitions  des  temples  s'enchaînent,  à  l'exception  de  l'Alsace.  Alors
allemande,  sa  cathédrale  sert  au  culte  protestant  pendant  150 ans,  en
même temps qu'au culte catholique. Côté français, le climat politique est tel
qu'il faudra attendre 1787 et l'édit de Tolérance de Louis XVI qui donne un
état-civil  aux  non-catholiques  pour  que  les  protestants  soient  moins
acculés. En 1789, la Déclaration des droits de l'Homme autorise la liberté
de conscience et en 1797 la Constitution octroie celle de culte. De quoi
expliquer  le  modernisme  des  temples  marqué  par  une  période  néo-
médiévale  (1830-1890)  visible  à  Munster  (Haut-Rhin),  et  une  période
(1890-1920) illustrée par le Foyer de l'Âme, à Paris (ci-dessous).

Cathy Gerig
Réforme du 13/02/2020
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LE DÉSERT, LIEU DE RÉSISTANCE

Le mot Cévennes apparaît dans l'Antiquité, avec les géographes grecs
et sous Jules César, obligé de les traverser alors qu'il faisait route vers
Gergovie,  au  moment  de  la  révolte  de  Vercingétorix.  Il  désigne une
chaîne  de  montagnes  dans  une  région  qui  restera  longtemps  mal
connue. Elles commencent à faire parler d'elles dans le Royaume de
France à partir du moment où elles adhèrent au protestantisme, dans
les années 1560. 

La guerre des camisards renforcera cette notoriété tragique. C'est dans
ce cadre et ce contexte que prend place le Désert. L'expression couvre
plus précisément la période qui s'étend de la révocation de l'édit  de
Nantes (1685) à la Révolution française (1789). 

La  guerre  des  camisards  s'achèvera,  quant  à  elle,  fin  1710.  Les
protestants  sont  alors  privés de liberté de culte.  Leurs temples sont
détruits, eux-mêmes sont persécutés. Contraints à la clandestinité, c'est
dans les lieux déserts, isolés (grottes, forêts …), qu'ils se regroupent
pour leur culte. En particulier dans les Cévennes, où leur résistance fut
farouche, et dans le Languedoc, où ils sont aussi bien implantés, mais
aussi dans le Poitou, le Dauphiné, le Vivarais …

Le mot « désert » est pour eux comme un écho à l'exode du peuple juif
dont  l'Ancien  Testament  fait  le  récit.  Synonyme  de  tribulations,  de
moments de doute, de faiblesse et de désespoir, le désert demeure le
lieu où Dieu peut se révéler.

Claire Bernole
Réforme du 30 juillet 2020

                 Le Pont-de-Montvert (Cévennes)
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           Église Protestante unie de 
Courbevoie / La Garenne-Colombes

16, rue Kilford 92400 Courbevoie

CONCERT 

DE MUSIQUE BAROQUE

Dimanche 27 septembre 2020 à 17 h

ENSEMBLE « LA LORENZANY »

Mariko Akimoto : hautbois
Henry Wyld : basson

Armelle Choquard : clavecin

Entrée libre 
Libre participation aux frais
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      CONVOCATION

L'Assemblée générale de l'ACEPU aura lieu

dimanche 20 octobre 2020 à 10 h

au temple
16, rue Kilford, 92400 Courbevoie

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 20 octobre 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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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

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

