
SOUVIENS-TOI …
de l'Eternel ton Dieu, car c'est lui
qui te donne la force.
Deutéronome 8.18
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16, rue Kilford, 92400 Courbevoie

Renseignements page 12

 N° 03 – Mars 2021                

Sois sans crainte, petit troupeau ;
car votre Père a trouvé bon 
de vous donner le royaume.

           
Luc 12, 32
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TOI SEUL ... 

Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim,
Donne faim de toi à ceux qui ont du pain,

car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir.
▲

Donne ta force à ceux qui sont faibles,
donne l'humilité à ceux qui se croient forts,

car toi seul, Seigneur, est notre force.
▲

Donne la foi à ceux qui doutent,
et donne le doute à ceux qui croient te posséder,

car toi seul, Seigneur, es la vérité.
▲

Donne confiance à ceux qui ont peur,
donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux,

car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance.
▲

Donne la lumière à ceux qui te cherchent,
et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé,

pour qu'ils te recherchent encore,
car toi seul, Seigneur,

peux combler notre amour.
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CALENDRIER DE MARS 2021

Dimanche 07/03/21 Culte à 10h30 avec Anne Garnier.

Dimanche 14/03/21 Culte à 10h30 avec Isabelle Charles.

Vendredi 19/03/21 Conseil presbytéral.

Dimanche 21/03/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Dimanche 28/03/21
Assemblée générale à 10h. Voir les pages
10 et 11.

▲

Des propositions en visioconférences portées ensem-
ble  par  les  paroisses  d’Asnières/Bois-Colombes  et
Courbevoie/LaGarenne-Colombes

Tous les  liens  électroniques  sont  envoyés  avec  la  newsletter
numérique, ci-dessous vous avez les informations pour vous connecter
par téléphone si vous n’avez pas d'ordinateur.

• 7 semaines pour, ou 7 semaines sans ?
Mercredi soir entre 20h30 et 21h30  en mini-conférence de Carême.

Mercredi 10 mars – Au cours de l’eau. Sept semaines pour la justice
de  l’eau.  Découverte  du  réseau  œcuménique  de  l’eau.  Avec  Jane
Stranz.
Mercredi  17  mars –  Quand  prières  et  actions  se  conjuguent.  Sept
semaines semaines pour découvrir  les diaconesses de Reuilly.  Avec
Denis Heller.
Mercredi 24 mars – Au proche et au loin. Sept semaines pour entrer
dans la mission.  Avec Jean-François Faba.
Le tout en visioconférence :
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Accessible aussi depuis votre téléphone :
01 70 37 97 29 - 01 70 95 01 03 - 01 70 95 03 50
Identifiant de réunion : 820 1652 7442#
Identifiant de participant : #
code : 078040 #

• Palmes, parfum, pain et vin. 
Trahison, procès, clous et croix.

Six soirées méditatives pour la Semaine sainte du dimanche 28 mars
au vendredi 2 avril - 30 à 40 minutes à partir de 20h30.

Dimanche 28 mars – Hosanna !
Lundi 29 mars  - Parfum
Mardi 30 mars   - Trahison
Mercredi 31 mars  - Procès
Jeudi saint 1er avril – Ceci est mon corps, temps avec Sainte Cène.
Vendredi saint 2 avril – Crucifie-le !
Samedi saint 3 avril - Silence
Accessible aussi depuis votre téléphone :
01 70 37 97 29 - 01 70 95 01 03 - 01 70 95 03 50
Identifiant de réunion : 820 1652 7442#
Identifiant de participant : #
code : 078040 #

Traversée du Christianisme

Les  rencontres  de  lecture  en  commun  du  livre  « Traversée  du
Christianisme »  par  Jean-Daniel  Causse  et  Elian  Cuvillier  se
poursuivent. Les prochaines rencontres autour du livre "Traversée du
christianisme" se tiendront les mardis  9 et 23 mars à 20h30 en visio
conférence.  Vous pouvez bien  sûr  encore  rejoindre  le  groupe.  Pour
recevoir le matériel préparatoire, les présentations faites lors des deux
premières séances, merci de contacter Jane Stranz. 
Pour vous connecter par téléphone, composez un numéro de téléphone
au choix : 01 70 37 97 29 - 01 70 95 01 03 - 01 70 95 03 50
Identifiant de réunion : 891 9544 1496 #
Identifiant de participant : #
code : 955966 #
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
DU 19 FÉVRIER 2021

En introduction à cette réunion, Jane nous invite à méditer en écoutant le
passage du récit du Psaume 121 : Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?

Dieu parle  encore…en itinérance et  en itération.  Crise sanitaire…un an
déjà….

 Point  positif :  renforcement  des  liens  avec  la  paroisse  de  Bois
Colombes.

 Message : Notre tâche, même dans l’usure, c’est l’espérance.

Ensuite le conseil : 

Approuve le compte rendu du Conseil presbytéral du 22/01/2021.

 Informe que

- L’exposition « La Terre comme Jardin » aura lieu courant  mai
2021.
-  Un  second  chauffagiste  sera  contacté  pour  la  salle  Marie
Durand  pour avoir un 2eme avis.
- La braderie a eu un bilan très positif car des conversations
avec les gens du quartier ont été possibles plus facilement que
lors des kermesses. Par ailleurs, 641€ ont pu être encaissés.
-  Les  comptes  de  l’établissement  Kilford  (Fondation  Bucer)
pour 2020 ont été reçus pour avis.
- Un travail de centralisation sur les données concernant les
membres de  l’association,  les  abonnés  au  Souviens-toi,  les
donateurs, les abonnés à la newsletter sera initié bientôt.

 Fait l’écho de l’Assemblée Générale de la FPF.

 Message  du  président  Clavairoly  :  Réflexion  théologique  sur  la
crise sanitaire et sur le rôle ou la place des religions face à cette
épreuve. 

 Fixe la date de l’AG au 28 mars 2021, à 10h.
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 Lance un appel à la mobilisation pour la location des salles. Tous
ceux qui souhaitent aider, peuvent contacter Denise et Erika.

 A pris note des problèmes suivants qui ont été remontés :

o Humidité Orgue

- Problème d’étanchéité du toit. La pluie a affecté l’orgue. 

- Vérifier la bâche qui protège l’orgue des fuites éventuelles. 
- Prendre conseil auprès de Daniel La Gravière, François Chabert et Benoît

Junker.
o Fuite d’eau dans la salle latérale du temple : peut-être due à

des gouttières bouchées, de l’eau stagnante ?

o Problème de fuites du toit et isolation :

Demander à Benoît et Régis de nous donner leur avis lors d’un
prochain week-end.

 A pris une décision générale sur les travaux : La création d’un
groupe de travail et d’étude sur les bâtiments.

 Inviter les « sachants » (Benoît, etc.)

 Inclure les jeunes dans cette démarche d’étude

 Contacter en premier lieu la commission immobilier du conseil
régional (EPUdF) pour les travaux en toiture.

 Fixe les dates de services, du prochain CP et autres dates
Voir page 3 le calendrier pour le mois de mars.▲
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VENTE DE LIVRES D'OCCASION 

Pour ne pas trop encombrer notre bibliothèque, nous avons organisé
une vente de livres d'occasion du samedi 30 janvier au samedi 6 février
sur cinq après-midi. Nous avons pu vendre environ 300 livres, ce qui
nous  a  fait  de  la  place  pour  les  « nouveautés »  qui  arrivent
régulièrement grâce aux dons de nos paroissiens, voisins, amis, etc.
Merci à tous.

A  cette  occasion,  nous  avons  pu  avoir  des  conversations  très
intéressantes  avec  des  personnes  de  passage  et  qui  découvraient
notre association.

En tout, nous avons pu recueillir plus de 640 € (mini-brocante incluse).

Mais malheureusement Marie-France est tombée pendant cette vente
en prenant l'escalier vers l'ancien bureau. Elle s'est cassé le bras et se
trouve actuellement clouée à la maison.

Nous souhaitons qu'elle aille mieux le plus vite possible pour pouvoir
profiter des premiers jours du printemps.

Chère Marie-France …

Erika.



              8                          

L'ÉCOLE DU DIMANCHE À DISTANCE …

Ça  n'est  pas  facile  de  faire
l'Ecole du dimanche à distance !
Tout d'abord, vous ne savez pas
si  le  courant  passe.  L'année
dernière  il  y  avait  8  enfants
inscrits :  Aïna,  Chloé,   Anna  et
Kesia,  Lætitia,  Daniel,  Sara-
Rose et enfin Ethan.

A la rentrée 2020, Pauline est venue grossir les rangs. Mais tout ce
petit  monde n'a pas encore pu se rencontrer et nos échanges se
limitent à l'envoi de « padlet » par mail à tous les parents/enfants.
J'ai  découvert  le  padlet  grâce  au  webnaire  des  catéchètes  de
l'EPUdF en novembre dernier. C'est un outil numérique collaboratif,
un « mur » virtuel sur lequel vous pouvez afficher divers documents
à  partager :  textes,  musique,  vidéo,  jeux,  etc.  Tous  les  mois,  je
partage donc avec les enfants un padlet sur un thème : 

Nous avons eu Noé 
https://padlet.com/denisekerdavid/noe_ED

Jésus, un cadeau pour tous les hommes 
https://padlet.com/denisekerdavid/jesus

et Jésus sous le signe de l'eau 
https://padlet.com/denisekerdatid/jesus_eau

Je demande à chaque fois aux enfants d'illustrer le thème abordé,
soit pas un dessin, soit par une autre réalisation selon leur inspira-
tion  et  vous avez  pu  admirer  dans  une  des  newsletter  de  notre
pasteure Jane, les réalisations de quelques-uns.

Il me tarde de les retrouver tous autour d'une table !

Denise

https://padlet.com/denisekerdavid/noe_ED
https://padlet.com/denisekerdatid/jesus_eau
https://padlet.com/denisekerdatid/jesus
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MÉDITATION

Reminiscere, «souviens-toi!» C’est le nom que la tradition liturgique
a donné au deuxième dimanche du Carême. 

On pourrait y voir un appel lancé au chrétien, pour qu’il s’empare de
ces  quarante  jours  et  en  fasse  une  occasion  de  rappeler  à  son
souvenir le Dieu de Jésus-Christ et de lui refaire une place dans un
agenda chargé. Mais cet impératif est tiré d’un psaume et s’adresse
en réalité à Dieu: «Souviens-toi de ta compassion et de ta fidélité,
car elles sont depuis toujours» (Ps 25, 6). 

Aux prises avec la faute humaine, avec la violence de ceux qui lui
sont hostiles, avec ses tourments intérieurs, le Psalmiste n’essaye
pas de se remettre Dieu dans la tête à toute force. Il ne s’efforce pas
de penser à Dieu. Il prie Dieu de penser à lui: il lui rappelle qu’il est
le Dieu «pour nous», aux siècles des siècles. Paul envisage Dieu
d’une  manière  semblable.  Dieu  ne  nous  sauve  pas  comme  en
passant: le salut n’est pas pour Dieu un loisir, ni même un travail. Il
n’est pas non plus une faveur ou une grâce que Dieu accorderait du
haut de sa justice, en soupirant parce que les êtres humains ne sont
pas à la hauteur. Le Dieu qui justifie n’est pas condescendant. Car
Dieu est le «Dieu pour nous», écrit Paul. Il nous accorde sa faveur
de  tout  son  être.  Et  il  n’est  pas  besoin  de  rappeler  Dieu  à  son
amour: le souvenir de cet amour est là, inoubliable, dans la mort de
Jésus-Christ. Dieu s’en souvient. C’est par cette mort qu’il passe et
devient Dieu «pour nous»: celui qui élit et qui ressuscitera; celui qui
déploie ses dons jusqu’à priver de son sens toute adversité. Ce qui
est contre nous peut nous faire du mal, sans aucun doute. Mais cela
ne saurait nous condamner, car le mouvement de Dieu «pour nous»
réduit la condamnation à l’absurde: en face, il n’y a plus personne.
Le temps du Carême n’est pas une simple parenthèse, une période
propice à l’introspection. Il nous prépare à prendre la mesure de ce
qui fait exulter Paul: avec le Christ, Dieu nous a tout donné.▲ 

Réforme, Février 2021



10

       ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale de l'ACEPU aura lieu

dimanche  28 mars 2021  à 10 h

au temple

16, rue Kilford, 92400 Courbevoie

ORDRE DU JOUR

- Prière et méditation.

- Constitution du bureau, élection des assesseurs.

- Approbation du compte rendu de l'A.G. du 20/09/2020

- Lecture du rapport sur l'année 2020.

- Présentation des comptes de l'exercice écoulé

 Lecture du rapport du réviseur aux comptes
 Vote sur les comptes de l'exercice écoulé
 Présentation puis vote du budget de l'année en cours.

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION
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EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE

Paroisse de Courbevoie / La Garenne-Colombes
16, rue Kilford,
92400 Courbevoie

POUVOIR

Je soussigné (e) : ….............................................................

Demeurant : ….............................................................
….............................................................
….............................................................

membre  de  l'Association  cultuelle  de  l'Eglise  protestante  de
Courbevoie/La Garenne-Colombes ayant  son siège social  16,  rue
Kilford à Courbevoie 92400 ;

donne pouvoir à : …..............................................................

à effet de me représenter et de voter en mon nom toutes résolutions
à  l'assemblée  générale  qui  se  tiendra  au  siège  social  de
l'association dimanche 28 mars 2021 à 10 heures.

Courbevoie, le

« Bon pour pouvoir » (recopier la mention)

Signature :

ATTENTION : le nombre de pouvoir est limité à 1 par personne.
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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

Matthieu Fruchon

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

