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Le peuple qui marche dans les ténèbres
voit une grande lumière.

 Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre, 
une lumière resplendit.

EsaÏe 9-1
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UN  MONDE TRANSFORMÉ

onfrontés aux nombreux défis de cette période « coronarienne »,
nous voulons continuer à croire, à rêver, à imaginer un monde
positivement  transformé.  Oui,  nous  rêvons  qu'un  jour,  les

peuples se lèveront et reprendront vie, guéris de toutes les pestes qui
ensanglantent  l'histoire  de  l'humanité.  Nous  rêvons  que,  bientôt,  le
vaccin sera accessible à tous les êtres humains de part le monde – et
pas seulement le vaccin contre la covid-19 : aussi ceux qui protègent
des  autres  graves  maladies  et  épidémies  comme  la  diphtérie,  la
rougeole,  le  tétanos,  etc.  Nous  rêvons  un  monde  où  la  protection
sanitaire sera universellement reconnue comme absolue priorité, bien
plus essentielle et prioritaire que la recherche du profit et la croissance
économique.

C

Nous rêvons un monde où le personnel  des services de santé sera
reconnu à sa juste valeur, et où la recherche scientifique disposera des
moyens  nécessaires  pour  prévenir  de  telles  catastrophes  ou  y
remédier. Nous rêvons qu'un jour, le drame de trois millions d'enfants
qui  meurent  chaque année à  cause de la  famine (chiffres  du PAM.
Programme Alimentaire Mondial) bénéficiera de la même attention que
celui des quelque deux-cent-cinquante mille victimes de la covid-19 (à
ce jour).  Nous rêvons un monde où les voisins n'auront plus besoin
d'une  pandémie  pour  se  soutenir  dans  l'épreuve,  pour  applaudir
ensemble au balcon à 20 h, pour demander des nouvelles aux uns et
aux autres et se dire en se quittant :  « prends bien soin de toi ». Un
monde  où  l'on  n'aura  plus  besoin  d'une  pandémie  pour  prendre
conscience  qu'il  est  possible  de  mieux  prendre  soin  de  notre
environnement naturel.  Voilà le  rêve que nous osons dire  tout  haut,
Seigneur.

Bien sûr nous avons conscience que tu ne régleras pas cela d'un coup
de baguette magique ; d'ailleurs ce monde, c'est aux habitants de la
terre,  c'est  à  nous  de  le  mettre  en  forme.  En  même  temps,  nous
demandons une part de ton Esprit,  afin qu'à l'image du Christ, nous
ayons assez d'audace pour dépasser nos peurs et suffisamment de foi
en la résurrection pour œuvrer en vue d'un monde meilleur. Amen.▲
 

Roger Dewandeler
Evangile et Liberté, juin-juillet 2020
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 MARCHÉS DE NOËL

Les marchés de Noël, qui se sont tenus tous les mercredis et samedis
du mois de décembre dans une ambiance très conviviale, ont refermé
leurs portes dimanche 20 décembre après le culte.

Les  stands  ouverts  ont  bien  marché ;  en  revanche,  en  raison  des
contraintes imposées par la Covid-19,  certains comptoirs (vêtements
d'occasion, bar, repas … par exemple) n'étaient pas présents. 

Avec toutes les ventes réalisées en 2020 -  marché de Noël, vente du
mois d'octobre et sur Internet - nous avons recueilli 5 100 €, chiffre très
honorable si l'on tient compte des circonstances.  A toute l'équipe qui a
œuvré pour parvenir à ce résultat, nous adressons nos plus chaleureux
remerciements.

 20 DECEMBRE 2020 - FÊTE DE NOËL

En  ce  4ème  dimanche  de  l'Avent,  nous  étions  une  quinzaine  de
paroissiens réunis dans le temple pour notre traditionnelle fête de Noël.
En dépit des circonstances très particulières, de l'absence des enfants
de l'école du dimanche, nous avons eu droit à un culte très chaleureux
et avons même pu suivre le conte de Noël en images lu comme tous
les ans par Caroline. 

 VEILLÉE DE NOËL DU 24 DÉCEMBRE 2020

Cinquante personnes, dont 10 enfants, étaient présentes à cette belle
veillée de Noël œcuménique. Merci à Michèle et Jean-Louis Stehlé de
nous  avoir  « prêté »  un  orchestre  familial  dynamique  (orgue,  flûte,
violon et cheffe de chœur) pour soutenir le chant des cantiques.



4

CALENDRIER DE JANVIER 2021

Dimanche 03/01/21
Culte en zoom avec le Centre 72 de Bois-
Colombes.

Vendredi 08/01/21 Reprise de la Prière de Taizé à 19h.

Dimanche 10/01/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Dimanche 17/01/21 Culte à 10h30 avec Isabelle Charles.

Vendredi 22/01/21 Conseil presbytéral.

 18 au 25
Semaine  de  prière  pour  l'unité  des
chrétiens. Voir aux pages 7 et 8.

Dimanche 24/01/21
Culte  à  10h30  avec  la  pasteure  Jane
Stranz.

Dimanche 31/01/21 Culte à 10h30 avec Marie-Christine Péri.
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
DU 18 DÉCEMBRE 2020

En introduction à cette réunion, Jane nous invite à méditer en écoutant le
passage du récit de Noël de Matthieu 1 : 18-25 et Matthieu 2 : 1-23. 

Ensuite le conseil : 

 Approuve le compte rendu du CP du 13/11/2020.

 Décide des délégations de signature des chèques.

 Fait un point d’organisation et donne un statut à date sur les ventes
de Noël et décide de ne plus stocker beaucoup de choses (objets,
vêtements,  etc.)  et  de  vendre  ce  qui  rentre  sans  remplir  les
placards. Ce qui reste très demandé sont les vêtements et il est
donc  envisagé  de  faire  une  vente  de  vêtements  en  janvier  ou
février 2021.

 Fait un point sur l’importance du maintien du lien avec et entre les
paroissiens  et  fait  remarquer  que  le  lien  n’est  pas  à  maintenir
uniquement avec les personnes âgées mais aussi avec les familles
qui ont été très absentes durant ce confinement. La Conseil décide
aussi de prendre des nouvelles en janvier de tous les paroissiens
car la situation est incertaine et risque encore de se dégrader.

 Fait un point sur l’organisation de la Fête de Noël et décide que la
Sainte  Cène  ne  peut  pas  avoir  lieu  mais  qu’elle  pourrait  être
remplacée par une autre activité de communion. Il décide aussi de
ne pas utiliser les recueils de chants et de ne pas proposer des
boissons chaudes à la fin du culte. Il fixe les dates importantes et
précise la possibilité du culte par zoom également.

 Donne des nouvelles de l’Inspection

 Synode régional (23 janvier ou 13 février). Visio-conférence si
le présentiel n’est pas possible.

 Les protestants se sentent très concernés par la prochaine loi
sur le séparatisme, par rapport à la loi de 1905 : Celle-ci aurait
des  implications  fortes  sur  la  gestion  locale  de  nos
associations cultuelles. Cf. les tribunes de F. Clavairoly et L.
Schlumberger.
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 Paroisses : Jean François Breyne va quitter la paroisse de St
Jean  pour  les  Cévennes.  Frédéric  Fournier  quittera  Massy
pour aller à Suresnes. JF. Patrzynski prendra sa retraite l’été
prochain.

 3 paroisses se retrouveront  sans pasteur,  mais seulement 2
pasteurs seront nommés.

 Les Billettes connaissent une situation difficile actuellement, les
bâtiments sont en travaux.

 Laza Nomenjanahary pourrait  procéder  à  l’installation  du
nouveau conseil presbytéral en mai 2021.

 La région reformée change de président en 2021.
 Nouveau directeur pour le journal Paroles Protestantes.

 Commence à parler des perspectives d’avenir (paroissiens,
travaux)  et  des  aspects  administratifs  (sites  web,
documentation, base de données).

 L’avenir de la  paroisse passe par  de nouveaux paroissiens
aussi (les  couples,  les  jeunes)  et  de  l’importance  qu’on  y
accorde.

 Prioriser  les  travaux  les  plus  importants  et  réussir  à
réaliser en 2021 certains d’entre eux :
 Peinture  à  prévoir  bientôt  pour  rendre  l’église

opérationnelle.
 Etanchéité :  temple,  salle  latérale,  bibliothèque,  terrasse

Jane (mur  humide).  Impact :  humidité  sur  la  salle  Marie
Durand.

 Échappement de la chaudière de la Salle Marie Durand.
 Site web de notre Temple : mise à jour. 
 Possibilité  d’utiliser  Logeas  (le logiciel  de gestion des

associations utilisé dans l’EPUdF) pour autre chose que de
la compatibilité (exemple unique emplacement des donnés
de la paroisse).

 
 Fixe la date du prochain conseil au 22 janvier 2021.
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«  Demeurez dans mon amour 
et vous porterez du fruit en abondance » 

(Jean 15,1-17) 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été préparée
par la communauté de Grandchamp.

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit
en  abondance »,  exprime  la  vocation  de  prière,  de  réconciliation  et
d’unité  dans  l’Église  et  la  famille  humaine  de  cette  communauté
religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. 

Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une
grande chance.  Il  nous fait  entrer dans notre véritable lieu de vie. Il
invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point
de vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission
d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus.
Hôte  du  Seigneur,  nous  pratiquons  l’hospitalité.  Nous  visitons  les
demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les
autres, particulièrement les blessés de la vie. 

La Communauté de Grandchamp est une communauté monastique qui
rassemble  des  sœurs  de  différentes  Églises  et  de divers
pays. Sa vocation  œcuménique  l’engage  sur  le  chemin  de  la
réconciliation entre chrétiens et dans la famille humaine, du respect de
tout le créé. Elle compte une cinquantaine de sœurs. La plupart vivent à
Grandchamp,  à  Areuse  en  Suisse  romande,  quelques-unes  au
Sonnenhof  en  Bâle-Campagne  et  d’autres  veulent  être  une  simple
présence  d’amitié  et  de  prière  en  divers  endroits  :  actuellement  en
Suisse et aux Pays-Bas. ▲
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Pour repeindre l'hiver aux couleurs de l'été

Le tiroir à bonheurs

J'ai des tiroirs pour presque tout
Des grands, des longs et des ventrus
Parfois cassés ou bien tordus.
Chez moi on en trouve partout.

A moitié vides, à moitié pleins.
Tout en désordre ou bien rangés,
Entrouverts ou fermés à clé ;
J'en ai toujours un sous la main.

Piles de vêtements froissés,
Ficelles, boutons ou napperons,
Jouets cassés, bouts de carton,
Que d'objets y sont entassés.

Encombrant toute la maison,
En bois vernis ou écaillé,
Débordant de mes vieux papiers,
J'en ai plus que de raison.

Mais le tiroir que je préfère,
Celui qui est cher à mon cœur,
C'est bien mon tiroir à bonheurs,
Même s'il est simple et ordinaire,

Dedans, je mets tous mes trésors ;
Une lettre de ma grand-mère,
Une partition de Schubert,
Et puis mon bracelet en or,

Les paroles d'une chanson,
Les mots gentils de mes amis
Quelques bribes de poésie, 
D'un tableau la reproduction. 

…/...
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Des jours heureux les souvenirs,
Photos jaunies, dessins touchants,
Et les cadeaux de mes enfants,
Accompagnés de leurs sourires.

La tendresse des tout-petits,
Quelques mèches de cheveux blonds,
Un air échappé d'un violon,
Et des jeux pour les jours de pluie.

Des images des lacs italiens,
Quelques billets pour l'opéra,
Pour Florence ou pour Malaga,
Et les câlins de tous les miens.

Dans la nuit, comme une lueur,
Quand dans ma vie il fait trop noir,
Quand tout n'est qu'ombre et désespoir
J'ouvre mon tiroir à bonheurs.

Le poème est fini quand on peut le goûter
Comme un gâteau bien cuit, sans en être écœuré,
Puis avec gourmandise faites-le déguster,
Tel une friandise, à ceux que vous aimez.

Catherine Steyer
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A TOUTES ET TOUS NOUS

SOUHAITONS 

UNE
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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

