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Éternel, notre Seigneur !

Que ton nom est magnifique sur toute la terre !

Ps 8,1
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Avec du cœur ... car Dieu est amour

Si cela vous dit, nous vous invitons à découper, peindre et décorer
des cœurs d'ici le dimanche 14 février - le St Valentin. C'est aussi le
dernier dimanche avant Carême.
 
Nous aimerions les suspendre devant notre église le weekend du 13
au 14 février. Alors à vos crayons, feutres et pots de peintures. Vous
pouvez mettre un message simple sur vos cœurs, un poème, un verset
biblique ... laissez libre cours à votre imagination. L'idée est de les
offrir aux gens qui sont au culte et aux passants si nous en avons
assez.  Une  façon  d'offrir  un  peu  de  couleur  à  notre  quartier.
Les décorations de Noël ont été démontées - merci aux jeunes qui ont
fait ce travail, très apprécié pendant ces mois sombres. Nous avons
pourtant gardé encore le sapin pour le décorer une dernière fois avec
les  cœurs  de  notre  propre  fabrication.  Nous  comptons  alors  avec
votre créativité.
 
Bien sûr, nous savons aussi qu'à cause de la crise sanitaire il ne sera
pas possible pour tout le monde de déposer les cœurs fabriqués sur
place.  Alors  prenez une photo de vos œuvres,  ainsi  on pourra les
publier  dans  la  newsletter,  et  éventuellement  les  imprimer  et  les
mettre ainsi à contribution.

Et les cœurs peuvent être de toutes les couleurs, pas seulement du
rouge,  pensez  à  laisser  un  petit  trou  pour  que  l'on  puisse  les
suspendre plus facilement.

J.S.
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CALENDRIER DE FEVRIER 2021

Dimanche 07/02/21
Culte à 10h30 avec Jane Stranz.
Catéchisme à la même heure.

Vendredi 05/02/21
Prière de Taizé à 19h. Puis les vendredis
12, 19, 26 (en zoom).

Dimanche 14/02/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Dimanche 21/02/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Vendredi 19/02/21 Conseil presbytéral.

Dimanche 28/02/21

Le  culte  à  Courbevoie  sera  présidé  par
Pierre-Adrien  Dumas,  pasteur  stagiaire  à
Bois-Colombes.  Il  nous  fera  aussi   une
mini-conférence avec la  visite  virtuelle  du
Musée du Désert où il est guide officiel.

Vente de livres d'occasion

Samedi 30 janvier, mardi 2 février, mercredi 3 février de 14h à 17h30 et
samedi 6 février de 11h à 16h.

Nous  proposons  des  livres  d'histoire,  d'art,  de  voyages,  des  livres
d'enfants et surtout un grand choix de livres policiers d'auteurs récents
français et en anglais, tout à prix très bas et très bon état.

A cette  occasion  nous  proposerons  également  quelques  vêtements
d'hiver, une mini-brocante et une petite épicerie fine (huile d'olive, etc).

Port  du  masque,  utilisation  du  gel  et  distanciation  sont  à  respecter.
L'ouverture se maintiendra selon l'évolution de la crise sanitaire.
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
DU 22 JANVIER 2021

En introduction à cette réunion, Jane nous invite à méditer en écoutant
le passage du Psaume 121 : 7-8 « L'Eternel te gardera de tout mal, Il
gardera  ton  âme.  L'Eternel  gardera  ton  départ  et  ton  arrivée,  dès
maintenant et à jamais ».

Ensuite le conseil : 

 Approuve le CR du CP du 18/12/2020.
 Décide de rester vigilant au niveau des dépenses 2021 pour

donner  suite  au  regard  porté  lors  du  CP  sur  les  comptes
provisoires 2020 et les perspectives de 2021.

 Décide de rappeler aux paroissiens notre engagement au sein
de l’Eglise Verte. Il  remercie les paroissiens  pour le respect du
recyclage  des  couronnes  de  l’Avent  et  souhaite  que  le  tri
sélectif  dans  la  Salle  Schweitzer  devienne  une  habitude
similaire, digne d’une Eglise Verte.

 Souhaite mettre en place des ateliers pour aller à la rencontre
des  habitants  du  quartier  (dès  que  le  contexte  sanitaire  le
permettra) : 

o Atelier  couture  par  exemple  pour  faire  aussi  du
recyclage textile ;

o Meilleure  utilisation  du  panneau  d’information  devant
l’Eglise . 

 Accepte la  proposition d’ouverture  d’une mini-braderie  sur  la
période du  samedi  30  janvier  au  samedi  6  février,  tous  les
après-midi, sous réserve d’absence de confinement.

o Vente de livres d’occasion, jeux de société enfants. 
o Ventes de vestes, manteaux, sacs, vaisselle.

 Relaye le message de la FPF sur le projet de loi confortant le
respect des principes de la République mais décide de ne pas
prendre une action concrète dans l’immédiat auprès des élus, à
part d’en parler à l’occasion de rencontres.

 Décide de demander un devis pour un ordinateur avec webcam
et un autre pour installer le wifi à l’église.
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 Décide de demander un autre devis pour la chaudière de la
salle Marie Durand.

 Décide de programmer le Culte Souvenir le 14/11/2021 (LGC)
 Fait part de quelques rêves souhaités par les membres et les

paroissiens :
o Développer  les  activités  des  mercredis  après-midi

(ateliers, etc.)
o Accueillir des scouts à terme
o Développer le KT, chercher les jeunes de l’ED
o Digitalisation des  cultes  :  rencontres  physiques  mais

pas seulement. Exemple : mettre en ligne les cultes du
dimanche ?

 Donne quelques nouvelles :
o Nous sommes toujours dans l’attente de la confirmation

de l’exposition Eglise Verte dans notre Temple
o Le synode régional ne se tiendra pas à la date prévue.

Reporté au 13 février.
o Le culte du mercredi des cendres reporté au 17 février.
o Jane  Stranz  prévoit  un  culte  le  11  avril  2021  sur  le

thème de l’accompagnement spirituel (Brigitte Lekime).
 Fixe les dates de services, du prochain CP et autres dates.
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CAMPAGNE DE CARÊME 2021

Appel aux dons pour deux actions solidaires

L’année 2020 aura été une année d’épreuves. La crise sanitaire, avec
ses conséquences économiques, sociales et psychologiques, a touché
le monde entier. Les malades, les soignants, les familles endeuillées,
les personnes en détresse ou dont l’avenir est sérieusement menacé,
sont présents dans les pensées et la prière des chrétiens. 

En  ce  temps  difficile,  la  période  du  Carême  nous  interpelle  encore
davantage à agir concrètement. Affirmation de la victoire du Christ sur
le mal et sur la mort, la fête de Pâques est précédée de ces quarante
jours d’espérance durant lesquels se mettre en route signifie l’ouverture
à Dieu tout autant que l’ouverture aux autres, particulièrement aux plus
petits et aux pauvres. Matthieu rapporte (Mt 25, 31 – 46) que Jésus
s’identifie à eux. L’ouverture aux prochains se fait proposition de parta-
ge. Partager, c’est aussi croire en la capacité de l’homme à se centrer
sur les autres.

Depuis de nombreuses années, l’Entraide luthérienne de l’Inspection
de Paris coordonne une double action, au près et au loin. Cette année,
nous sommes invités à nous intéresser au travail de l’association Une
place pour elles qui lutte contre les féminicides, et du Centre d’Action
Sociale des Eglises protestantes arméniennes près de Beyrouth.

La pandémie ne connait pas de frontières, la solidarité non plus ! Inscrit
dans l’universalité de la bonté de Dieu, l’engagement des chrétiens est
une exigence de la foi. La bonté de Dieu passe par nos cœurs, nos
mains et le partage de nos biens. Soyons ouverts et généreux et notre
témoignage sera vrai. D’avance merci !

Laza Nomenjanahary, Inspecteur ecclésiastique
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ACTION AUPR  È  S

Ensemble contre les féminicides
et les violences conjugales

En France tous  les  deux jours  et  demi,  une femme meurt  sous les
coups de son partenaire ou de son ex. Chaque année plus de 220 000
femmes  sont  victimes  de  violences  physiques  et/ou  sexuelles
commises par leur compagnon ou leur  ex-conjoint,  auxquelles il  faut
ajouter celles qui se suicident ou sont laissées gravement handicapées.
Si l’on inclut les violences verbales, psychologiques, économiques ou
spirituelles, on compte plus de deux millions de femmes violentées ; et
quatre  millions  d’enfants  sont  exposés aux  maltraitantes  conjugales.
Plusieurs hommes comptent aussi parmi les victimes. 

L’un des  leviers  pour  faire  reculer  cette  violence inadmissible  est  la
sensibilisation,  la  libération de la  parole,  afin que les victimes osent
parler, et soient soutenues par un entourage davantage conscient de
cette réalité.  C’est la vocation de l’association Une place pour elles.
Son œuvre de prévention permet aussi aux plus jeunes générations de
ne plus accepter la violence conjugale.

L’association Une place pour elles promeut en particulier une initiative
simple, gratuite, accessible à tous : mettre un tissu de couleur rouge sur
une chaise dans un lieu public avec une affichette posée dessus qui
rappelle les chiffres des féminicides et qui dit que cette place est «pour
elle» : elle aurait dû être parmi nous.

Cette initiative a déjà été testée dans divers lieux (salles de conseil
municipal,  aéroport,  salle  des  professeurs  en  collège  ou  lycée,
boutique,  banc  public)  et  lors  de  cultes,  de  synodes  régionaux  de
l’Epudf et pendant l’Assemblée générale de la Fédération Protestante
de France. Nous avons même pu la présenter à la délégation aux droits
des femmes du Sénat.

L’effet est toujours garanti : les gens se mettent à parler de ce sujet
tabou,  la  parole se libère.  Ensemble,  disons « Stop » à la violence
conjugale. 



8

ACTION AU LOIN

Beyrouth : actions du Centre d'Action Sociale
des églises protestantes arméniennes

L‘action « au loin » se situe à Beyrouth et plus précisément à Bourj
Hammou, le quartier arménien de la capitale libanaise. C’est en ce lieu
que se sont  installés beaucoup de réfugiés arméniens à la suite du
génocide de 1915. La population est aujourd’hui  plus diversifiée.  De
nombreux  réfugiés  syriens  sont  également  venus  s’y  installer  ces
dernières années. C’est dans ce quartier que le Centre d’Action Sociale
(SAC) des  Eglises  protestantes  arméniennes a été  créé.  Animé par
deux assistantes sociales et une équipe de bénévoles, le SAC oriente
son action dans trois directions : un travail social individuel et familial,
une  action  éducative  auprès  des  enfants  et  des  adolescents,  une
assistance auprès de réfugiés syriens.

Plusieurs programmes se complètent pour prendre en considération les
différentes  problématiques qui  touchent  les  personnes aidées par  le
SAC  :  accompagnement  social,  écoute  psychologique  et  spirituelle,
assistance  financière  pour  les  soins  médicaux,  aide  à  la  recherche
d’emploi,  aides diverses pour l’alimentation, les produits de première
nécessité  et  le  logement.  Une  attention  spécifique  est  portée  aux
personnes âgées et à celles atteintes de handicaps. 

Le travail éducatif auprès des enfants conjugue de l’aide aux devoirs et
des centres de loisirs. Un groupe d’adolescents en rupture scolaire et
familiale  est  également  suivi.  Un  programme  de  soutien  spécifique
s’adresse aux mères syriennes afin de les aider à gérer  leur  stress
psychosomatique : ce programme original conjugue écoute et gymnas-
tique. Depuis le 4 août 2020 dernier des familles touchées par la terrible
explosion sont également accompagnées. Comme cette jeune famille
(5 personnes, dont un bébé), qui vit  dans une pièce de 15 m2 sans
courant  électrique.  Le  contexte  actuel  est  difficile  :  depuis  plusieurs
mois  le  Liban  traverse  une  importante  crise  économique  que  les
mesures prises contre la Covid-19 ont encore aggravées. 

Le taux de pauvreté augmente considérablement alors qu’une inflation
incontrôlée rend le quotidien extrêmement dur. Les dons reçus au cours
du carême, contribueront au financement de ces actions.▲
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Séparatismes : protestants sacrifiés
au nom de la lutte anti-terrorisme

Marie Lefebvre-Billiez / Paris
25 janvier 2021

Suite aux attentats islamistes de l’automne, la France prépare une loi
contre les séparatismes religieux, qui ferait des «victimes collatérales»
innombrables  parmi  les  protestants.  Les  pasteurs  dénoncent  une
discrimination intolérable.

«Peut-on parler aujourd’hui en France de "laïcité zombie"?» Le pasteur
Jean-Raymond Stauffacher, président de l’Union des églises réformées
évangéliques,  se  pose  sérieusement  la  question.  Citant  le  célèbre
démographe et historien Emmanuel Todd qui décrivait en son temps un
«christianisme  zombie»  déconnecté  de  ses  racines  et  de  sa  sève
religieuse, Jean-Raymond Stauffacher estime que la laïcité, notamment
avec la loi sur le «séparatisme religieux», se coupe de ce qui avait fait
son élan, son souffle et sa beauté voilà un siècle.

Cette nouvelle loi  se donne comme objectif  de lutter contre tous les
extrémismes religieux, notamment l’islam radical politique, dont les plus
récentes  victimes ont  été le  professeur  Samuel  Paty et  trois  fidèles
catholiques  dans  la  basilique  Notre-Dame  de  Nice.  La  nouvelle  loi
stipule deux choses : les religions organisées juridiquement sous forme
de «cultes» devront prouver leur caractère religieux tous les cinq ans,
sous peine d’être dissoutes ; si elles reçoivent des fonds de l’étranger,
elles devront faire certifier leurs comptes par un expert indépendant.

Le  problème  est  que  l’islam  n’est  pas  organisé  juridiquement  sous
forme de «culte»,  mais  «d’association» et  que cette  nouvelle  loi  ne
s’appliquera donc pas, de fait, à la religion musulmane. Quelles sont les
religions organisées juridiquement sous forme de culte? Le judaïsme et
le  protestantisme.  Ce  sont  donc  les  synagogues,  les  temples
protestants et les Églises évangéliques qui prendront de plein fouet les
dispositions restrictives de la nouvelle loi. «Tout le monde est d’accord
pour  tuer  dans  l’œuf  l’islam  radical,  mais  cette  loi,  telle  qu’elle  est
formulée, est déconnectée de son but avoué», déplore Jean-Raymond
Stauffacher.
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Des radicaux musulmans, catholiques, protestants et… laïcards

Jean-Daniel  Roque,  président  de  la  commission  «Droit  et  liberté
religieuse» de la Fédération protestante de France,  décrit  l’absurdité
d’une telle situation. «C’est de la discrimination contre les cultes. Si l’on
veut surveiller l’argent qui vient de l’étranger, soit, mais il y en a bien
plus dans le sport ou dans la culture. Ces mesures ne diminueront pas
le  terrorisme,  car  le  terroriste  s’en  fiche  de  savoir  si  le  trésorier  va
passer sa vie à remplir des dossiers administratifs!».// Tout cet argent
«étranger» deviendrait source de difficultés démesurées.

Jean-Daniel Roque s’insurge: «Bien sûr qu’il y a des radicaux chez les
musulmans,  chez  les  catholiques  et  chez  les  protestants
fondamentalistes.  À  partir  du  moment  où  il  y  a  un  mouvement  de
pensée, il y a des radicaux. Mais il y en a aussi chez les laïcards!»

La pasteure Emmanuelle  Seyboldt  présidente de l’Église protestante
unie de France,  regroupe luthériens et  réformés, se désole:  «On va
vivre sous surveillance en permanence, puisqu’il faudra redemander au
préfet  une  autorisation  tous  les  5  ans.  Ce  n’est  pas  bon  pour  la
confiance.  Ҫa  contribue  à  défaire  le  lien  social.  Les  croyants  sont
devenus  suspects.  «En  tant  que  protestants,  on  a  l’habitude  d’être
stigmatisés. Mais là, c’est inquiétant.  Si aujourd’hui,  on empêche les
gens d’exprimer leurs convictions religieuses, demain ce sera d’autres
types de convictions qu’on devra taire... »

Des centaines d’Églises et d’œuvres menacées de faillite

La  pasteure  Joëlle  Sutter-Razanajohary,  secrétaire  générale  de  la
Fédération baptiste, renchérit: «Nous sommes jetés en pâture au bon
vouloir des préfets tous les cinq ans.» Les tracas administratifs seront
tels  que,  selon  elle,  bon  nombre  de  présidents  et  de  trésoriers  de
petites  assemblées  locales  refuseront  de  poursuivre  leur  mandat.
«Cette  suspicion  et  ce  contrôle  risquent  simplement  de  détruire  les
petites Églises.»// 

«Nous  avons  le  sentiment  d’être  sacrifiés,  d’être  des  victimes
collatérales de la lutte contre l’islamisme radical», formule reprise sans
détours le pasteur pentecôtiste Thierry Le Gall, responsable du service
pastoral  auprès  des  parlementaires  du  Conseil  national  des
évangéliques  de  France.  Il  observe  «une  dynamique  idéologique
anticléricale d’effacement des religions de la sphère publique», comme
si les religions avaient forcément «un aspect toxique».//
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Choisir la sécurité intérieure sur les libertés religieuses

Dans ses nombreux entretiens avec les élus, Thierry Le Gall rencontre
toujours  une  bonne  écoute,  mais  certains  députés  ou  sénateurs  se
disent prêts à payer ce prix-là, et à sacrifier les libertés religieuses pour
renforcer la sécurité intérieure. Le pasteur rappelle simplement que ce
serait anticonstitutionnel.

Dans tout  ce chaos,  la pasteure baptiste Joëlle  Sutter-Razanajohary
voit  une lumière d’espoir:  les protestants  font  preuve d’une véritable
solidarité entre eux. Elle rend un vibrant hommage au pasteur réformé
François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France,
qui a pris une défense ferme des évangéliques lors de son audition au
Parlement.  «Les  évangéliques  ne  sont  pas  une  menace  pour  la
République, il ne faut pas exagérer. Ça suffit ce discours de soupçon à
l’égard du christianisme dans sa version évangélique!» s’est-il emporté
le 4 janvier dernier.

La Fédération protestante de France a d’ailleurs mis en place toute une
démarche de plaidoyer politique auprès des élus pour que cette loi soit
modifiée  lors  de  son  vote.  «Des  pasteurs  contactent  leurs  députés,
mais  des députés  ont  aussi  spontanément  sollicité  les personnalités
religieuses de leur circonscription pour comprendre», se réjouit Jean-
Daniel  Roque.  «Nous  ne  pouvons  qu’espérer  que  les  élus  nous
écouteront. Le fait qu’ils se posent des questions est en soit une bonne
chose.» Pour les débats parlementaires, on n’annonce pas moins de…
1800 amendements au projet de loi.

Des lois françaises sur les «cultes» bien complexes

Les religions en France sont encadrées par des lois spécifiques datant
du début du XXe siècle, quand la «laïcité» s’est mise en place. On ne
les  appelle  plus  «religions»  mais  «cultes».  Deux  grandes  lois
s’appliquent: une loi générale sur toutes les associations, qui incluent
les clubs de sport ou de philatélie par exemple, votée en 1901, et une
loi spécifique aux cultes votée en 1905. Il n’est pas obligatoire pour une
religion d’appliquer la loi de 1905: elle peut simplement rester dans le
cadre global de la loi de 1901. C’est le choix qu’ont fait les musulmans.
Les  mosquées  sont  en  très  grande  majorité  des  «associations  loi
1901».  La  loi  de  1905  a  surtout  été  appliquée  par  les  juifs  et  les
protestants (réformés, luthériens et évangéliques). Les catholiques ont
encore  un  statut  à  part  (loi  1907).  Sans  compter  le  régime  très
particulier de l’Alsace-Lorraine, qui était allemande en 1901 et 1905.▲
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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-Colombe

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

