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N° 12 – Décembre 2020              

      Peter Bruegel l'Ancien, Paysage d'hiver.

Dites à ceux dont le cœur palpite :
Fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu ...

Esaïe 31-4
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TEMOINS D'ESPÉRANCE

Merci Seigneur,
pour les contemplatifs,

témoins de l'invisible dans un monde anxieux
d'efficacité immédiate,

et pour les hommes d'action
dont l'engagement stimule

ma responsabilité à l'égard du monde.

Merci seigneur,
pour les poètes et les artistes

dont le rêve ouvre des brèches dans les murs
qui ferment mon horizon,
et pour les économistes

dont la rigueur parfois implacable
me ramène à la dure réalité des situations.

Merci Seigneur,
pour ceux qui croient à un monde meilleur

et dénoncent inlassablement la médiocrité,
les injustices et l'absurdité

auxquelles je suis tenté de me résigner,
et pour les techniciens

aux prises avec les limites du possible
afin d'obtenir qu'elles reculent encore.

Merci Seigneur,
de nous donner ces témoins d'espérance.
Que d'autres se lèvent par toute la terre.
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MINI-VENTES DE NOËL

Compte tenu des circonstances, la kermesse d'automne ne pourra
pas se tenir, mais de petites équipes distanciées sont déjà à l'oeuvre
pour  réaliser  des  couronnes de Noël  qui  serviront  à décorer  vos
tables ou vos portes. Si vous souhaitez en commander, vous pouvez
contacter :

– Marie-France Gaudin 06 82 58 53 13
– Erika Friede-Ferron e.friede-ferron@laposte.net

Si  vous  fabriquez  habituellement  des  confitures  ou  des  petits
biscuits en sachet, vous pouvez les déposer au temple lors d'une
sortie autorisée. 

Les samedis 5,12 et 19, les mercredis 9 et 16 décembre, une mini-
vente est proposée entre 14h et 18h. Le comptoir sera ouvert après
le culte, à partir du dimanche 6 décembre.

Nous proposons des confitures, des noisettes, des décorations de
Noël, des petits gâteaux, des bijoux, etc. ainsi que de jolis objets
pour petits budgets.

Trois dates à noter :
Fête de Noël dimanche 20 décembre à 10h30
Veillée de Noël jeudi 24 décembre à 19h
Culte de Noël vendredi 25 décembre à 10h30

mailto:e.friede-ferron@laposte.net
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Eglise protestante unie
de Courbevoie-La Garenne-Colombes

16, rue Kilford, 92400 Courbevoie

Dimanche 13 décembre 2020 à 16h

CONCERT DE L'AVENT

Christine Canac, flûte – Lorenzo Cipriani, orgue

Oeuvres de Gambarini, Bach, Reger …
et Noëls traditionnels.

Entrée libre, libre participation aux frais.
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COLLECTE

« Toutes  les  religions  se  ressemblent  par  la  collecte »,  écrit
férocement Jules Renard.

Quand je préside un culte, je suis toujours mal à l'aise quand arrive
le moment d'annoncer la collecte. Après avoir parlé du don de Dieu
et  de  la  gratuité  de  l'Évangile,  voilà  que  je  réclame  de  l'argent,
comme s'il fallait que les auditeurs rémunèrent la prédication que je
viens de faire. Par contre, quand je participe au culte assis sur un
banc ou une chaise, je n'éprouve aucune gêne lorsqu'on me tend la
bourse : je suis content de pouvoir exprimer ma reconnaissance et
de contribuer pour ma modeste part à la vie de la paroisse.

Au 16e siècle, la collecte n'allait pas, en principe, aux besoins de
l'Église. On estimait qu'il revenait normalement à l'État d'en financer
le fonctionnement. On considérait le culte comme un service public,
offert à tous. Il paraissait normal que la puissance publique en ait la
charge matérielle et que l'impôt fournisse le nécessaire pour que la
prédication et l'enseignement chrétiens se fassent dans de bonnes
conditions.  La  collecte  représentait  une  aumône  pour  les
« pauvres ».  Elle  alimentait  la  diaconie.  Elle  concrétisait  dans  le
déroulement  du  culte,  à  coté  de  la  prière  d'intercession,  la
dimension de service  et  d'amour  du prochain.  Il  n'en  va plus  de
même aujourd'hui ; ce sont les fidèles qui assurent entièrement les
frais de l'Église et il le font, entre autres, par ce qu'ils donnent à la
collecte.

Il m'arrive de souhaiter (même si je sais bien que c'est utopique) que
des cotisations couvrent entièrement les frais de l'Église et que les
collectes  au  cours  d'offices  servent  uniquement  à  des  actions
humanitaires ;  elles signifieraient  alors qu'il  fait  partie du culte de
penser aux autres et de secourir leur détresse.

André Gounelle
Évangile et Liberté – Avril 2020
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TRAVERSÉE

DU

CHRISTIANISME

Exégèse, anthropologie, psychanalyse

Invitation à des lectures et discussions

autour du livre

« Traversée du christianisme »

de 20h30 à 22h en zoom

Une invitation, lors de cette traversée de la pandémie, à prendre le
temps ensemble de traverser le christianisme.

Nous  vous  proposons  une  plongée  dans  le  livre  « Traversée  du
christianisme » de Jean-Daniel  Causse et  Elian  Cuvillier,  par  des
lectures, discussions et approfondissements à bâton rompu.

Le livre est structuré par de grandes interrogations : Création, Bible,
Corps et incarnation, Langage et sacrement,  Mort et résurrection,
Jugement dernier. Les auteurs invitent les lecteurs à une compré-
hension renouvelée de la religion sous la forme d'un entretien serré
et pédagogique concernant le christianisme aujourd'hui.

Nous allons nous retrouver des mardis soirs entre novembre et juin
de 20h30 à 22h. A cause du couvre-feu, les trois premières rencon-
tres se feront par visioconférence, ensuite nous espérons pouvoir
nous retrouver en présentiel.
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10 novembre Introduction : l'incarnation et le corps.

24 novembre Création et origine

09 décembre Le Père et la toute-puissance divine

12 janvier Le Saint-Esprit et la trinité

26 janvier La faute et le péché originel

09 mars Mort du Christ et sacrifice

23 mars Le tombeau vide et la résurrection de la chair

11 mai Langage et sacrement

25 mai Commencement en arrière

08 juin Retour en avant

Nous allons recevoir 25 exemplaires du livre à 10 € pièce. Nous
avons l'accord des auteurs de partager une version électronique du
texte que nous distribuerons chapitre par chapitre aux personnes
inscrites.

Cette  invitation  est  ouverte  mais  destinée  d'abord  aux paroisses
EPUdF  d'Asnières,  Bois-Colombes  et  Courbevoie-La  Garenne.
Merci de vous inscrire auprès de l'équipe pastorale :

Denis Heller ▲ Andreas Seyboldt ▲ Jane Stranz

Pour  recevoir  un  livre  ou  recevoir  le  premier  chapitre,  merci  de
prendre contact avec Jane Stranz : jane.stranz@mail.com.

mailto:jane.stranz@mail.com
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CANTIQUE A L'OCCASION DE LA PESTE

   Ulrich Zwingli

En automne 1519,  quelque  six
mois  après  son  arrivée  à
Zurich,  le  futur  réformateur
Zwingli est tombé malade de la
peste, mais en a réchappé. Sitôt
après avoir retrouvé la santé, il
a composé (paroles et musique)
un  «  Pestlied  »  dont  Bernard
Raymond  nous  propose  la
première traduction française à
l'occasion  de  l'épidémie  de
Covid19.

Cantique à l'occasion de la peste
Huldrych Zwingli 

Au début de la maladie

A l'aide, Seigneur Dieu, à l'aide dans cette détresse !
Je sens que la mort est à la porte.
Christ, reste auprès de moi ; car tu l'as vaincue !
Je crois en toi ; si c'est ta volonté, décoche la flèche qui me blesse.
Je n'ai ni répit ni repos !
Si la mort survient pourtant sur ton ordre au sein de mes jours,
je la suivrai sans me plaindre.
Si c'est ta volonté, elle n'est pas trop pour moi.
Je suis ton argile ; façonne-le ou brise-le.
Car si tu retires mon esprit et mon cœur de cette terre,
tu le fais pour éviter qu'ils empirent.
Ne prive pas de courage et de lumière la vie des autres.

…/...
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Au milieu de la maladie

Réconforte-moi, Seigneur Dieu, réconforte-moi !
La maladie s'accroît, 
la douleur et l'angoisse oppriment mon âme et mon corps.
C'est pourquoi, toi ma seule consolation, reste auprès de moi
avec la grâce qui délivre celui qui met en toi tout son désir 
et tout son espoir,
et qui fait peu de cas de tous les besoins et exigences temporels.
Maintenant s'en est fait.
Ma langue est muette, elle ne peut prononcer un seul mot.
Tous mes sens sont émoussés.
C'est pourquoi il est temps que tu prennes en mains mon combat
puisque je ne suis pas assez fort pour m'opposer courageusement aux 
rets et à la main criminelle du démon.
Mon cœur reste cependant constamment auprès de toi, 
même s'il enrage.

Lors du rétablissement

Je suis guéri, Seigneur Dieu, je suis guéri !
Je sais que je suis déjà de retour..
Oui, si tu penses que ma personne ne succombera plus à la puissance
du  péché,  ma  bouche  doit  plus  que  jamais  auparavant  exprimer
infatigablement, jour et nuit, ta louange et ton enseignement,
quelle qu'en soit la manière.
Je devrai  certes endurer  une fois  la  pénitence de la mort,  peut-être
avec de grands tourments, comme cela m'est de peu arrivé maintenant,
puisque je suis presque trépassé.
Je veux néanmoins en supporter vaillamment le choc sur la terre, par
amour de la récompense céleste, avec ton aide sans laquelle rien ne
peut être accompli ! 

Evangile et Liberté
Avril 2020
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VOUS AVEZ DIT MIRACLE ?

Le  culte  est  sur  le  point  de  s'achever.  Voici  le  moment  des
annonces. Comme d'habitude, le conseiller qui vient de décliner les
activités de l'Eglise locale laisse la parole à qui veut bien la prendre.
Un homme se lève. C'est un membre de l'entraide protestante bien
connu de tous pour sa proximité avec les plus pauvres.

Laissons-le s'exprimer : «J'ai accueilli un jeune couple de Roumanie
avec ses enfants. Ils auraient besoin d'une voiture pour se rendre au
travail. Quelqu'un aurait-il un véhicule à donner ? ». Demande peu
fréquente,  il  est  vrai :  une table,  une armoire,  un frigo,  mais une
voiture !  Cette  demande  provoque  chez  certains  quelques  com-
mentaires  ou  interrogations :  « Que va-t-il  se  produire ?  « N'est-il
pas allé trop loin » ? « Est-il inconscient » ?

Le mercredi suivant, lors de ma permanence d'accueil, une femme
vient faire une proposition en ces termes : « J'ai entendu l'appel du
monsieur au culte et je suis prête à céder une voiture qui est chez
nous et dont nous ne nous servons pas. » Chose promise, chose
aussi tôt faite.

Des personnes ont vu dans cette événement un hasard bien venu,
d'autres ont crié au miracle ! A moins que, comme le disait Edouard
Pailleron** : « Le hasard, c'est Dieu qui garde l'anonymat. » Libre à
chacun de mettre des mots de conviction sur un fait somme toute
inhabituel.

J.F. Blancheton
Évangile et Liberté, juin-juillet 2020

** Edouard Pailleron (1834-1899) 
Dramaturge, poète et journaliste français
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UNE SI PETITE DOUCEUR

Si vous essayer de me prendre, vous resterez les mains vides
Si vous pensez m'apprivoiser, vous allez vous décourager
Je ne ressemble à rien, on me tricote à l'envers,
Je fuis les mondanités et les mots bétonnés.
J'arrive quand les autres partent, j'ai pour maison le sable de l'instant,
Mais si l'accueil sonne juste, je m'attarde volontiers.
J'ai besoin de trois fois rien, une chaise de paille dans un coin.
Je n'entre pas chez ceux qui sont repus,
Je viens chez les petits qui ont pour pain la faim
et le désenchantement.
J'arrive dans leurs disputes et leurs désordres.
Je me glisse dans les draps de leur vie et les surprends,
Comme une douceur, une si petite douceur …
Je caresse leurs cheveux, ils respirent sous le souffle de ma main.
Et le ciel est plus large, et la terre plus chaude.
Sans comprendre, ils se lèvent au milieu des décombres.
Ils ramassent leurs larmes, une à une, aucune ne doit se perdre.
Nous les plantons au bord de la fenêtre. Chacun a son histoire,
Et de les savoir là, ils sont plus légers.
Ce n'est pas que tout soit clair, mais leurs yeux sont lavés.
Demain peut s'envisager, et moi les laisser.
Car beaucoup d'autres guettent mon passage.
Je suis de tous les voyages, on me reconnaît
Au battement d'aile qui effleure les visages,
A la trace du désir qui soudain déplie le cœur,
De toujours à toujours, nouée à l'invisible travail
D'ensemencer le monde et de grandir les êtres,
J'ai nom « ESPÉRANCE ». 

Francine Carrillo
Évangile et Liberté, mars 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

▲

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

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

