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 Ne devez rien 

à personne, 

si ce n'est de vous

aimer les uns les autres,

car celui qui aime les

autres a accompli la loi.

Romains 13, 8
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AVEC LES HOMMES DE TOUTES RACES

Seigneur tout-puissant

ton Fils, mon Sauveur,

est né d'une mère hébraïque,

il s'est réjoui de la foi

d'une mère syrienne et d'un soldat romain ;

il a accueilli les Grecs qui voulaient le voir,

un homme d'Afrique a porté sa croix.

Apprends-moi à reconnaître, comme lui,

dans les hommes de toute origine

des compagnons de route,

tous héritiers

de ton royaume.

Conseil œcuménique des Églises
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CALENDRIER D'OCTOBRE 2020

Vendredi 02/10/20 Prière de Taizé à 19h et chaque vendredi du
mois.

Samedi
Dimanche

03/10/20
04/10/20

Braderie  « Autour  des  Enfants »  de  14h  à
18h. Affichette page 6.

Dimanche 04/10/20 Culte à 10h30, pasteure Jane Stranz.

Dimanche 11/10/20 Culte à 10h30, pasteur Frédéric Chavel.

Vendredi 16/10/20
Conseil presbytéral à 20h avec les nouveaux
élus.

Dimanche 18/10/20
Culte des Récoltes à 10h30 ***
Récital de guitare « Les Douces Cordes » à
16h. Voir l'affichette en page 8.

Dimanche 25/10/20
Culte à 10h30, pasteure Jane Stranz.
A 16h30 baptême de Max Maheruf en l'église
St-Paul 90 boulevard Barbès, Paris 18.

Samedi 31/10/20
Culte de la Réformation à 19h30 en l'église
St-Pierre 55, rue Manin, Paris 17. Prédication
de la pasteure Pascale Grosbras.

***Pour le Culte des Récolte du 18 octobre vous êtes invités, comme
les  années  précédentes,  à  apporter  des  fruits  et  légumes  frais
destinés à l'entraide de l'église des Batignoles. 
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UN NOUVEAU CONSEIL PRESBYTÉRAL

Merci  à   tous  et  toutes  pour  votre  présence,  en  personne  ou  par
l'intermédiaire d'un pouvoir, à l'Assemblée générale de la paroisse qui a
pu  se  tenir  dimanche  dernier.  Nous  avons  vécu  un  temps  de
reconnaissance  envers  tous  les  membres  du  Conseil  presbytéral
sortant. 

Un nouveau conseil presbytéral a été élu et a eu la possibilité de se
réunir brièvement à la fin de l'Assemblée générale pour faire plus ample
connaissance et prendre quelques rendez-vous. Le nouveau Conseil se
réunira pour la première fois vendredi 16 octobre à 20h. Au cours de
cette réunion, le nouveau Conseil élira  son bureau. Nous comptons sur
vos prières pendant ce temps de transition particulier. 

.

Au cours  des  derniers  mois,  c'est  avec  tristesse que nous  avons
appris le décès de deux anciennes paroissiennes :

Madame Madeleine Charpentier est décédée pendant la période de
confinement. Les obsèques se sont déroulées dans la stricte intimité
familiale. Elle aurait eu 100 ans le 25 décembre 2020.

Madame Anne-Marie Villon est décédée le 25 août 2020 dans sa 81e
année. Son éducation religieuse,  Ecole du dimanche, confirmation
puis  M.J.C.  a  été  accompagnée  par  le  pasteur  Poillot.  Les
« anciens » l'ont revue avec plaisir lors de plusieurs ventes en tant
que visiteuse et pour le jubilé de notre temple. A ses enfants, à ses
sœurs et frère nous adressons nos affectueuses pensées.
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
DU 17 SEPTEMBRE 2020

En préambule, pour ce dernier conseil de la mandature, Jean-Louis Sthelé
remercie tous les membres du conseil pour leur implication, leur application
et pour leur assiduité aux conseils.

Notre pasteure Jane Stranz nous invite ensuite à un temps de méditation
en écoutant un passage du livre de l'Ecclésiaste : Tout part en fumée mais
les  tâches  essentielles  de  la  confiance  et  de  l'espérance  restent  et
résistent...

Ensuite, le conseil :

● Approuve le procès-verbal du conseil du 19 juin 2020.

● Fait un dernier point détaillé sur la tenue de l'assemblée générale
du 20 septembre : il n'y aura pas de repas ni de verre de l'amitié
après  l'A.G.  en  raison  de  la  pandémie.  Cette  année,  pour  la
première fois, le rapport moral sera illustré de photographies sur
l'activité du temple, fournies par Erika Friede-Ferron. Jane donnera
la liste des candidats conseillers dans la Newsletter qui partira le
18 septembre.

● Revient  sur  le  Forum  des  associations :  quelques  contacts.
Contacts  aussi  de  bon  voisinage  avec  d'autres  communautés
chrétiennes.

● Organise, fixe ou prend connaissance des événements suivants :
– Le culte du souvenir célébré par l'aumônier Antoine Wechter

aura  lieu  dans notre  église  le  dimanche 15  novembre  avec
participation de deux trompettes pour la sonnerie «Aux Morts».

– Une  exposition  sur  le  temps  de  la  création  sera  installée
prochainement dans l'église. Il s'agit de tableaux à suspendre
faits  par  l'Atelier  Protestant  sur  le  thème  «La  terre  comme
jardin».

– Catéchisme et école biblique : inscriptions le 27 septembre lors
d'un culte catéchétique.

– Le culte des récoltes célébré par Jane Stranz est fixé au 18
octobre.

– Triste nouvelle, l'architecte du temple, M. Verrey, est décédé.

● Fixe la date du prochain CP au vendredi 16 octobre.▲
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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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LA RÉFORME UN TEMPS POUR LES POÈTES

 Portrait présumé de Clément Marot

Dès les origines, le protestantisme a
fait une place de choix à la poésie,
offrant  à  la  littérature  quelques
chefs-d’œuvres méconnus.

Il faut imaginer Luther à table. Face
à  lui,  ses  étudiants  recueillent  la
moindre citation croustillante, le plus
petit mot d'esprit – bon au mauvais,
peu  importe.  Et  il  leur  arrivait  de
découvrir leur maître s'exerçant à la
poésie  à  la  manière  grecque  ou
latine.

----------
Si ces poèmes luthériens ne sont pas passés à la postérité, ils sont
révélateurs d’un goût pour la poésie, un genre auquel s’essaient tous
les humanistes de son temps. Le protestantisme en a gardé la marque.
----------
Lorsque Calvin est nommé pasteur à Strasbourg en 1538, il doit mettre
sur pied toute une liturgie en langue française. Il  s’associe au poète
Clément Marot, réputé pour sa réécriture talentueuse des Psaumes, qui
avait beaucoup de succès à la cour de François Ier. Il n’était pas encore
considéré  comme  protestant,  mais  comme  humaniste.  De  quoi
alimenter la suspicion de tous les Réformateurs. Tous, sauf Calvin. En
fuite après l’affaire des placards, celui-ci rencontre Marot et, voyant son
génie littéraire, décide de lui confier les paroles des chants liturgiques à
partir des Psaumes. «C’est exceptionnel», souligne le pasteur Philippe
François, auteur d’une Anthologie protestante de la poésie française,
dont une nouvelle édition révisée et augmentée paraîtra le 4 novembre
prochain aux éditions Labor et Fidès. Avant de mourir, Marot aura le
temps de mettre en rime un tiers des 150 psaumes de la Bible, avant
que  Théodore  de  Bèze  ne  prenne  le  relais.  Mais  c’est  surtout  à
l’occasion des guerres de Religion et de leurs suites que les poètes
protestants vont créer des œuvres littéraires remarquées. 

Raphaël Georgy
Réforme du 24 septembre 2020
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R é c i t a l

« Les douces cordes »
Caroline Cartier et Romain Brizemur, guitares

Dowland, Vivaldi, Granados, Albéniz ...

Eglise protestante
16, rue Kilford, Courbevoie

♦ Dimanche 18 octobre 2020 à 16h ♦

Entrée libre
Libre participation
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Travaux d’été dans notre Paroisse 

Nous avons utilisé cet été un peu particulier pour réaliser des travaux
dans notre Paroisse. Au printemps nous avons commencé à récupérer
des belles étagères d’un ami de la famille Chabert à Paris. Petit à petit
elles ont été installées dans la salle Schweitzer et dans la bibliothèque.

Après  le  confinement  nous  avons  continué  l’aménagement  de  la
bibliothèque : un peu de peinture, un grand tri de livres, une nouvelle
fixation du rideaux rouge et remplacement du rideau noir par des beaux
rideaux blancs au fond  pour donner plus de luminosité. 

Puis,  nous  avons  commencé  les  travaux  de  peinture  dans  la  salle
Schweitzer.  Comme nous étions  plus  nombreux que prévu et  pleins
d’énergie avec surtout une équipe formidable, les travaux ont pris de
l'ampleur : des tables ont été poncées et peintes, les chaises, le mur
d’entrée de la salle Schweitzer et ceux de la cuisine ont été peints. Le
dessous de la scène a été vidé en grande partie pour pouvoir ranger
des affaires. 

Deux murs ont été restaurés et peints dans la salle latérale du temple et
dans la sacristie en attendant de  plus  gros travaux dans ces espaces.

La liste de participants est longue et j’espère n'avoir oublié personne :
Marie-France  et  Jean-Louis,  Henry  et  Anna  Picot,  Grace,  Adriana,
Carole et son frère Fabrice, Benoit, Françoise, Joanny, Max et pour le
tri  de  livres  un  grand  merci  à  Marie-France  Schrèque  et  son  amie
Micheline. 
J’espère que ces espaces serviront pour nous retrouver bientôt, 

Erika 
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(S.H.P.F.)
Société de l'Histoire du Protestantisme

Français 

Bibliothèque de la SHPF

A quoi sert l'histoire du protestantisme ? Depuis 150 ans, la Société de
l'histoire du protestantisme français (SHPF) n'élude pas la question, ni
ne la résout, mais plutôt l'aiguise en la maintenant ouverte.

La création en 1852

La Société de l'histoire du protestantisme français a été fondée en 1852
par un groupe d'«amis de la science historique et de la foi protestante».
Leur but : « rechercher et recueillir, pour les étudier et les faire connai-
tre, tous les documents inédits ou imprimés qui intéressent les Eglises
protestantes  de  langue  française ».  Et  donc  publier  une  revue
mensuelle, le bulletin de la SHPF, qui rende accessible ces documents
et ses enquêtes ?

Après 15 ans d'existence, le Bulletin s'ouvrait à un plus large public, en
publiant, à côté des recherches savantes, des récits et des articles de
vulgarisation historique, propres à façonner une mémoire protestante
commune. 
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C'est aussi en 1866 que fut constituée la bibliothèque de la SHPF. Deux
ans  plus  tard  la  bibliothèque  comptait  déjà  7  000  volumes  et  de
nombreux manuscrits.

La SHPF aujourd'hui

Depuis  un  siècle  et  demi,  la  SHPF publie,  le  Bulletin  de la  SHPF
(trimestriel à partir de 1914). Un numéro spécial est sorti en novembre
2002  pour  le  150e  anniversaire  de  la  SHPF,  rassemblant  25
contributions d'historiens de tous horizons, sur l'histoire de la SHPF et
sur l'historiographie du protestantisme depuis 1945.

La bibliothèque continue à enrichir son fonds par des acquisitions de
livres  anciens,  des  thèses  de  travaux  actuels  sur  le  protestantisme
francophone ;  elle  est  ouverte aux chercheurs ;  elle prête des docu-
ments  (manuscrits,  livres  anciens,  gravures)  pour  des  expositions.
Depuis 2001, l'ensemble du catalogue est informatisé.

Depuis plusieurs années, un Centre de généalogie protestante travaille
à partir des matériaux (en particulier copies de registres paroissiaux)
conservés à la bibliothèque de la SHPF. Le Centre publie régulièrement
des Cahiers et alimente le fichier des Refuges huguenots.

Enfin, la SHPF contribue au rayonnement des lieux de mémoire pro-
testante, musées et bibliothèques répartis dans la France entière. Le
plus ancien est le Musée du Désert,  fondé en 1911 dans la maison
natale du chef camisard Rolland, au Mas Soubeyran, près de Mialet
dans le Gard.

Le Mas Soubeyran (Mialet)

Sources
Musée protestant
Art et patrimoine
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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

