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Notre secours

est 

dans le nom de

l'Eternel,

qui a fait

les cieux et la terre.

Ps 124, 8
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André Lazérus
13.10.1947 – 01.11.2020

C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès
dimanche dernier du pasteur André LAZERUS. Il a été pasteur
de notre paroisse pendant 30 ans et a énormément marqué la vie
de notre église et de nos deux villes.

Notre pensée émue accompagne sa femme Dominique, ainsi que
leurs enfants Anne, Pierre, Marion et Juliette, leurs familles et
enfants.

Déjà affaibli par la maladie, André a attrapé le Covid19. Il est
décédé à La Roche sur Foron (74). Ce jeudi 5 novembre à 15h un
service a été célébré au funérarium de Bonneville, dans la plus
stricte intimité  familiale,  par  le  pasteur  de Chamonix,  Romain
Gavache. 
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In Memoriam André Lazérus

Je partage la tristesse de tous ceux qui ont connu et apprécié
André Lazérus, pasteur de notre paroisse pendant de longues
années.

Je ne suis sûrement pas la plus qualifiée pour parler de lui,
d’autres  le  sont  certainement,  mais  ces  quelques  mots
viennent du cœur.

C’est André Lazérus qui m’a « appelée ». En me suggérant de
devenir  monitrice  de  l’Ecole  du  Dimanche  d’abord,  puis
quelques années plus tard, en me proposant d’être conseillère
presbytérale.

Il a accompagné ma vie de famille en baptisant deux de mes
filles, en confirmant les trois et enfin en baptisant mes petits-
enfants l’année précédant son accident cardio-vasculaire.

J’ai admiré son engagement et sa force de travail, notamment
lors de la constitution de l’Eglise Unie, son discernement, son
ouverture d’esprit et son intelligence du cœur. 

Nos pensées et nos prières vont vers Dominique, sa femme,
ses enfants et ses petits-enfants. Nous les assurons de notre
fidèle amitié.

Denise Kerdavid
Présidente du Conseil Presbytéral
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André nous a quittés,

La nuit de la Toussaint, la fête de tous les Saints. Pouvait-il y avoir un plus
beau moment pour que le Seigneur reçoive dans sa lumière un serviteur qui
lui a consacré toute sa vie et son ministère.

A notre immense tristesse se mêle notre infinie reconnaissance pour tout ce
que André a apporté à l'Église, à notre paroisse et à chacun d'entre nous.
Tant  de souvenirs communautaires et  personnels se bousculent  dans nos
têtes et dans nos cœurs. Il est impossible de dire en quelques lignes ce que
furent les trente années de son ministère à Courbevoie.

C'est Michel Bauer (époux de Simone) qui dénicha en Alsace en 1983 ce
pasteur  jeune  mais  déjà  riche  de  l'expérience  du  ministère  en  paroisse.
L'Église d'Alsace l'envoya donc comme représentant de l'Union alsacienne
à Paris.

Un ministère  pastoral  n'est  jamais  un long fleuve tranquille  et  s'il  a  dû
parfois faire face à des oppositions, voire des attaques, il a su les dépasser
et ramener la paix dans la paroisse.

Beaucoup d'autres, mieux que moi, pourraient dire les multiples facettes de
sa riche personnalité et du travail accompli.

Certes,  André  n'était  pas  ce  qu'on  pourrait  appeler  « un  saint  homme »
« confit en dévotion ». Profondément luthérien, il était aussi à l'aise dans la
robe pastorale que dans le grand tablier dont il se drapait pour mijoter avec
gourmandise,  pendant  des heures,  la  choucroute de la kermesse,  aussi  à
l'aise  avec  les  jeunes  qu'il  accompagnait  au  camp  de  ski  ou  dans  un
mémorable  voyage  en  Norvège  et  avec  les  officiers  supérieurs  qu'il
rencontra pendant la formation d'un an à l'Institut des Hautes Études de la
Défense Nationale où l'avait envoyé la Fédération Protestante de France.

Il  a  accompagné,  dans leur  intimité,  la  vie de nombreuses familles,  des
grands-parents  aux petits-enfants,  partageant  la  joie  des  mariages  et  des
naissances et la douleur des épreuves et des deuils.

A mi-temps dans la paroisse, il eut en parallèle de nombreuses activités. Sur
le  plan  local  il  a  su  créer  avec  les  édiles  de  nos  deux  communes  des
relations  solides  de  confiance,  d'estime  et  de  soutien,  devenues  de
véritables amitiés.

…/...
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A l'initiative du maire de Courbevoie, il a reçu les premières réunions du
CIEUX, le Comité Inter-religieux pour une Éthique Universelle et contre la
Xénophobie.

Grand spécialiste de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État,
dont  il  connaissait  toutes  les  subtilités,  il  fut  à  ce  titre  secrétaire
administratif de l'Inspection Luthérienne de Paris.

Avec les paroisses catholiques  il  fut  l'un des organisateurs  de la  grande
Expo  Bible  de  l'Alliance  biblique  en  1999,  à  l'Espace  Carpeaux  mis  à
disposition par la municipalité de Courbevoie.

Il  entretenait  les  relations  de  la  paroisse  avec  celles  de  NLongkak  au
Cameroun,  de Grosshadern et  Wangen en Allemagne,  et  participait  à  la
semaine luthérienne, alternativement à Paris et à Munich.

Il était membre du Conseil d'administration de la maison de retraite « Les
Chenêts ».  Il  a  maintenu  des  relations  avec  le  Centre  œcuménique  de
Coutainville qui accueillait le week-end des confirmands, et avec la maison
d'enfants des « Trois Semaines » dont les pensionnaires sont venus fêter
Noël ici avec les enfants de l'École du Dimanche.

Il était aumônier des Sapeurs Pompiers de Paris.

Du fait de sa parfaite maîtrise de l'allemand, il a assuré un mi-temps à la
paroisse  luthérienne  de  Nice  qui  comptait  de  nombreux  membres
allemands, passant 15 jours par mois à Nice, et laissant Dominique seule ici
pour assurer la vie de la famille.

Puis, ce fut un mi-temps à la paroisse, proche cette fois, de l'Ascension à
Paris.

Enfin,  deux  grands  chantiers  ont  occupé  les  dernières  années  de  son
ministère :

- La création de l'Église Protestante Unie. Il dut d'abord lutter pour obtenir
l'accord  de  l'Église  Évangélique  Luthérienne,  car  Montbéliard  était
d'accord, mais pas Paris. Ensuite ce furent les interminables et épuisantes
journées de travail avec les Réformés pour la mise au point des statuts afin
que l'identité luthérienne ne disparaisse pas.

…/...
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-  Puis  il  y  eut  l'opération immobilière.  Là aussi  il  lui  fallut  un long et
patient  travail  pour  obtenir  l'accord  des  paroissiens  sur  l'échange  d'une
partie de notre patrimoine contre des locaux neufs et mieux adaptés, au sein
d'une copropriété. André a assumé presque seul tout le développement de
cette opération depuis le choix d'une société, les discussions financières, les
problèmes techniques, jusqu'à la fin de la construction. C'est grâce à lui que
nous disposons maintenant de ces locaux que beaucoup nous envient et qui
nous permettent une aisance financière, par l'intermédiaire de la Fondation
du Protestantisme, que nous n'aurions pas autrement.

Ces deux chantiers ont mobilisé toutes les compétences, l'intelligence et les
forces d'André pendant les dernières années de son ministère et c'est fatigué
qu'il a pris sa retraite en 2013.

Tous ceux qui ont travaillé avec lui ou l'on connu, dans l'église et en dehors,
ont admiré sa grande culture, son ouverture d'esprit et il a suscité partout
estime et amitié.

Les mots sont pauvres pour exprimer notre immense reconnaissance, qui va
aussi à Dominique qui l'a soutenu et accompagné, portant souvent seule la
vie de la famille et l'éducation des enfants dont le papa était souvent absent
le dimanche. Les dernières années, depuis l'AVC qui  l'a  paralysé,  furent
pour tous  deux une terrible épreuve à laquelle  ils  ont  fait  face avec un
admirable courage.

Nous  assurons  de  notre  affection  et  de  notre  soutien Dominique,  Anne,
Pierre, Marion, Juliette et leurs enfants et en particulier Mathilde, si proche
de son cher Papy et que nous connaissons bien.

Avant de finir, si vous me permettez un mot personnel, André fut pour moi
un pasteur mais aussi un frère en humanité avec ses faiblesses et ses forces,
un ami, une richesse dans ma vie.

Maintenant  André,  tu  peux  reposer  en  paix  près  du  Seigneur,  dans  sa
lumière et son amour. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire MERCI André et
adieu. A Dieu.

J'ai bien conscience que ces quelques mots sont imparfaits et incomplets,
mais ils viennent du fond de mon cœur.▲
 

Anne Garnier
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« L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.  

Il me fait reposer dans de verts pâturages,

Il me dirige près des eaux paisibles.

Il restaure mon âme,

Il me conduit dans les sentiers de la justice, 

A cause de son nom. 

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 

Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 

Ta houlette et ton bâton me rassurent ...

Cantique de David
Psaume 23
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Journées du Patrimoine 2020

Depuis que nous avons reçu en 2011 le label « Patrimoine architectural
du 20e siècle », nous ouvrons chaque année les portes de notre église
à la visite pour ces journées.

Habituellement  nous  accueillons  une  trentaine  de  personnes,  de
Courbevoie ou de plus loin. Cette année ce sont seulement 17 visiteurs
qui  sont  entrés  en  deux jours,  mais  je  craignais  bien  pire  dans  les
circonstances  décourageantes  de  la  pandémie,  ajoutées  à  quelques
difficultés de la Mairie : une seule affiche arrivée … deux jours après !
et une erreur sur le plan des dépliants nous situant sur la place de Saint
Maurice de Bécon, à l'autre extrémité de la ville.

Comme toujours les personnes de tous âges qui ont franchi le seuil, ont
été frappées par l'impressionnante croix nue sur le mur du chœur la
grande Bible bien en vue, les beaux tuyaux en cuivre et en étain de
l'orgue  et  les  médaillons  sculptés  représentant  symboliquement  les
quatre évangélistes, mais … à l'extérieur sur la façade, et la beauté de
la voûte en bois dont la couleur réchauffe la nudité un peu froide de nos
temples  protestants.  Mais  surtout  par  la  particularité  architecturale :
l'absence de poutres et de charpente pour porter le toit de tuiles qui
repose directement sur les planches légères de la voûte.

Les  contacts,  très  chaleureux,  ont  été  comme  toujours  l'occasion
d'échanges dépassant l'architecture : la différence entre catholiques et
protestants, la Bible, l'expression de la foi. Une occasion aussi de faire
de la publicité pour la prochaine braderie et la reprise des concerts.

Enfin,  c'est  avec surprise et joie qu'ils  ont découvert  la présence de
celles qu'ils sont allés saluer avant de partir, puisqu'elles font mainte-
nant partie de notre patrimoine : nos chouettes poulettes !

Anne
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CONSEIL PRESBYTERAL DU 16 OCTOBRE 2020

Le nouveau conseil presbytéral élu lors de l'Assemblée générale du 20
septembre,  a procédé à l'élection du bureau,  des deux délégués au
Synode régional, ainsi que du suppléant.

Le bureau est le suivant :

– Denise Kerdavid Présidente
– Matthieu Fruchon Vice-président
– Erika Friede-Ferron Trésorière
– Adriana Trusca Secrétaire

Les délégués au Synode régional sont :

– Christian Nehlig Délégué
– Jean-René N'Biandji Délégué
– Matthieu Fruchon Suppléant

▲

VENTE DU 3-4 OCTOBRE 2020

Cette  vente  « intermédiaire »  s'est  passée  dans  une  très  bonne
ambiance. Nous étions bien préparés, très nombreux et surtout avec un
bon esprit d'équipe. La vente a permis de liquider une grande partie des
stocks alimentés régulièrement par nos paroissiens, voisins, amis ...

Entre le 1er janvier 2020 et  le 4 octobre 2020, nous avons effectué
d'autres ventes ponctuelles : une vente de livres à très petits prix qui a
permis d'écouler un stock important et de « rafraîchir » notre librairie. 

Ces ventes permettent de soutenir les finances de notre paroisse et aux
personnes  qui  ont  un  petit  budget  de  trouver  vêtements,  vaisselle,
livres, jouets … à prix léger.

Erika Friede-Ferron
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Lire l'évangile de Marc à haute voix
tous ensemble.

« Ta parole, Seigneur, est une lampe sur ma route »

Nous vous invitons chacun et chacune, enfants, jeunes et d'âges plus
murs, à lire un court passage de l'évangile de Marc à haute voix puis à
enregistrer  votre  lecture  sur  l'enregistreur  vocal  de  votre  téléphone
portable. Ensuite, on vous demande d'envoyer votre enregistrement à
la paroisse. Nous mettrons les enregistrements en ligne et à partir du
premier  dimanche  de  l'Avent,  nous  commencerons  à  tweeter  une
lecture par jour.

Si vous n'avez pas de portable avec fonction d'enregistrement, pas de
problème : nous pouvons organiser une visite chez vous ou à l'église
pour faire l'enregistrement. Nous allons essayer d'enregistrer les quatre
premiers chapitres avant la fin du mois de novembre.
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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

▲

Présidente du conseil presbytéral

Denise Kerdavid : Tél. 06 52 70 31 44

▲

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 : 
Denise Kerdavid

CATECHISME
Même horaire que le culte
Responsable : Adriana Trusca

ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL & ECOUTE

Brigitte Lekime
brigitte.lekime@gmail.com

TRESORIERE

Erika Friede-Ferron

SOUVIENS-TOI

Équipe de rédaction
Denise Davoust

Solange La Gravière
Abonnement annuel 16 €

WEBMASTER

Erika Friede-Ferron

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

