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                      Narcisse des poètes 

Pendant que vous avez la lumière,
croyez en la lumière,

afin de devenir des enfants de lumière.

Jean 12, 36
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RAVIVE EN NOUS L'AUDACE

Père, il est rude le chemin de l'amour,
le chemin de la Paix.

Parfois, nous voulons gommer les différences
en omettant les moments où elles nous font vivre.

Ou alors, tiraillés
entre les souffrances qu'elles provoquent

et les richesses qu'elles engendrent,
nous sommes tentés de nous replier sur nous-mêmes.

Ravive en nous l'audace, Père,
de regarder en face nos différences,

pour apprécier ce qu'elles créent de neuf.
Ravive en nous l'audace

d'affronter les tensions et les conflits,
pour que tout élan de vie soit reconnu ?

Ravive en nous l'audace
de prendre en compte nos résistances et nos refus,

pour nous ouvrir les uns aux autres.

Alors, dans diverses rencontres,
nous pourrons reconnaître et dire ta paix,

pas celle de l'apparente unité,
pas celle imposée par les pressions ou par la force,

mais une paix vivante, surprenante,
une paix qui engendre la vie,

une paix née de l'amour.
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CÉLÉBRER LES RAMEAUX

"Jésus entre dans Jérusalem" écrit  l'évangile de Marc (11,  1-
10). La Fête des Rameaux annonce la Résurrection du Christ, le
premier temps fort  de la Semaine Sainte et du grand rendez-
vous de Pâques.

Quand ils approchent de Jérusalem, près des villages de Bethfagé et
de Béthanie, ils arrivent vers le mont des Oliviers. Jésus envoie deux
de ses disciples. Il leur dit : « Allez au village qui est devant vous. Dès
que vous y entrerez, vous trouverez un petit  âne attaché, sur lequel
personne  ne  s'est  encore  assis.  Détachez-le  et  amenez-le-moi.  Si
quelqu'un vous demande : “Pourquoi faites-vous cela ?”, dites-lui : “Le
Seigneur en a besoin, mais il le renverra ici sans tarder.” » 

Ils partirent et trouvèrent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la
porte d'une maison. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là
leur  demandèrent  :  « Que faites-vous ? pourquoi  détachez-vous cet
ânon ? » Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et on les laissa
aller.  Ils amenèrent l'ânon à Jésus ;  ils  posèrent leurs manteaux sur
l'animal,  et Jésus s'assit  dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs
manteaux sur le chemin, et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils
avaient coupées dans la campagne. 

Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : «
Hosanna ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Que
Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David notre père ! Hosanna
au plus haut des cieux ! » 
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LA SEMAINE SAINTE

Le temple de Courbevoie
sera ouvert toute la Semaine Sainte

de 9h à 18h30

Palmes, parfum, pain et vin, trahison, procès, clous et croix.
Sept rencontres en Semaine Sainte sur zoom

du dimanche 28 mars au samedi 3 avril à 20h30
et le Vendredi Saint à 19h30

Mini-cultes en journée au temple de Courbevoie à 17h. 

Jeudi Saint 1er avril à 17h
Culte avec Sainte Cène au temple de Courbevoie
par zoom culte en ligne avec Sainte Cène à 20h30

Vendredi Saint 2 avril
culte avec musique à 17h au temple de Courbevoie

Culte en commun à 19h30 avec le Consistoire sud de Paris
par zoom

Samedi Saint 3 avril au temple de Courbevoie
Lecture à haute voix de tout l'Evangile de Marc

entre 16h et 18h
On lira deux chapitres chaque quart d'heure

suivi de silence et de musique.

Samedi 3 avril à 20h30 par zoom
Silence, temps de prière.

Dimanche 4 avril à 10h30
Culte de Pâques

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
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ECHO DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
DU 19 MARS 2021

En introduction à cette réunion, Jane Stranz nous invite à méditer sur
ces 2 mots : « Souviens-toi ». Comment se souvenir des écritures ? de
l’Eternel ? 
Souviens-toi que tu es poussière ! 
Comment se souvenir de mars 2020 ? Du regard du temps lent marqué
par la grâce de Dieu ?
« On ne peut jamais tomber plus bas qu’entre les mains de Dieu ».

Ensuite le conseil : 

 Approuve le CR du CP du 19/02/2021.

 Informe que des travaux préparatoires à l’AG du 28/03/2021
ont eu lieu en conseil sur ces sujets :

 Rapport moral et rapport d’activité 2020
 Comptes 2020 
 Budget 2021

 Informe  qu’à la suite d’un vœux exprimé au synode national
2019, les paroisses et leurs CP sont invités à réfléchir sur le
thème  «Mission  de  l’Eglise  et  ministères »  et  envoyer  une
synthèse de leurs réflexions aux rapporteuses régionales dont
notre pasteure fait partie.
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 Informe que pour la Fête de Pâques (4 avril 2021), on prévoit
de pouvoir prendre la Sainte Cène. Par ailleurs, tous les soirs
de la Semaine Sainte seront proposés des rdv par zoom. Jane
souhaite proposer des rencontres le jeudi et vendredi Saint en
présentiel. Samedi Saint : passer la Passion de Saint Jean et
de  Matthieu en  boucle.  Jane  souhaite  être  au  Temple  plus
souvent pour la semaine sainte.

 Donne un accord pour le remplacement de la chaudière Marie
Durand, suite aux 2 devis reçus. 
 

 Informe que le problème de l’ancien photocopieur réapparaît.
.

 Acte qu’il  faut trouver un nouveau réviseur des comptes en
2021.L’actuel réviseur aux comptes ne souhaite pas que son
mandat soit renouvelé. 

 Prévoit une refonte du site web actuel. Un groupe de travail à
former,  ainsi  qu’une  équipe  Communication  pour  définir  le
prochain site web

 Fixe les dates de services, du prochain CP et autres dates.

Dimanche 04/04/21 Dimanche  de  Pâques.  Culte  à  10h30
avec Jane Stranz. Catéchisme.

Dimanche 11/04/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz et Brigitte
Lekime.

Vendredi 16/04/21 Prière  de  Taizé  uniquement  en  visio-
conférence. Les vendredis soirs à 19h.

Vendredi 16/04/21 Conseil presbytéral à 20h.

Dimanche 18/04/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.
catéchisme.

Dimanche 25/04/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.
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N'OUBLIONS PAS L'OFFRANDE

   

Le Conseil presbytéral et sa trésorière vous seraient infiniment
reconnaissants de bien vouloir continuer à nous adresser vos
dons, de la façon la plus commode pour vous :

– Par virement au compte de notre association cultuelle,
sans oublier de mentionner votre nom dans le libellé du
virement,

– Par  chèque  que  vous  pouvez  éventuellement  glisser
dans  la  boîte  aux  lettres  de  la  paroisse,  lors  d'une
sortie,

– Par le don en ligne   en suivant ce lien. 

https://protestants-epuf-courb.us4.list-manage.com/track/click?u=eb7797670558bb94d7d4d8223&id=c5bc607fef&e=0f3dd568e8
https://protestants-epuf-courb.us4.list-manage.com/track/click?u=eb7797670558bb94d7d4d8223&id=c5bc607fef&e=0f3dd568e8
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« AIME TON PROCHAIN ...

… même sur les réseaux sociaux ». 

Penser et  utiliser  les réseaux sociaux comme un espace habité par
notre prochain, ce serait imprégner notre pratique d’une théologie de
l’incarnation.  Puisqu’on  parle  si  souvent  de  ces  espaces  comme
virtuels,  nous  qui  les  «habitons»  pouvons  sembler  irréels,  et  nos
propres actions, sans conséquences. 

Pourtant la montée de dopamine quand on regarde le nombre de nos
«likes» sur un post crée une réelle émotion en nous. Si nous avons eu
un débat musclé ou une dispute en ligne, l’adrénaline et la frustration
ressenties sont identiques – ou même supérieures – à celles que nous
ressentons dans la vraie vie. Et on peut s’emporter plus facilement, et
avec engouement. Il y a aussi la simple satisfaction de communiquer,
de s’informer, de soutenir une campagne, de dire son humeur

Des  études  dans  différents  pays  montrent  des  corrélations  entre
l’étendue des discours de haine en ligne, en particulier sur les réseaux
sociaux, et le nombre de crimes de haine réels contre des minorités.
Antonio  Gutterres,  secrétaire  général  de  l’Organisation  des  Nations
unies, y voit «une menace pour les valeurs démocratiques, la stabilité
sociale et la paix». 

De tels discours réduisent les personnes à être des «autres», ce qui
facilite le passage à la violence.Par ailleurs, les grandes compagnies
minent  nos données, et  peuvent ainsi  – à travers nos interactions –
disposer  d’un  portrait  assez  intime  de  qui  nous  sommes.  Nous  ne
sommes pas pour autant des «prochains» pour ces algorithmes que
l’on pourrait dire diaboliques tellement ils sont désincarnés et puissants,
faisant  de  nous  des  cibles  de  campagnes  de  marketing,  de  vote,
d’opinion ou d’intox.

Malgré  ce  tableau  un  peu  sombre,  j’ose  croire  à  une  forme
d’engagement incarné sur les réseaux sociaux et  à la possibilité d’y
développer  une  générosité  relationnelle.  On  y  trouve  des  gens
engagés,  bruyants,  priants,  irritants,  marrants,  qui  interpellent,
fournissent des liens, commentaires et argumentaires intéressants ou
drôles. Plus d’anges que de diables. 

Jane Stranz
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LE RÔLE DES FEMMES
DANS LE PROTESTANTISME

De la femme « vaillante » des Proverbes à la femme citoyenne

Au XVIe siècle, la Réforme ne modifie pas le rôle traditionnel des
femmes, limité aux tâches ménagères et à l’éducation des enfants.
Mais leur engagement religieux, la lecture de la Bible qui leur ouvre
la porte de l’éducation, le spectacle des persécutions qui conduisent
quelques-unes au martyre vont modifier leur statut. Des femmes de
la  noblesse,  sensibles  aux idées nouvelles,  les  propagent  autour
d’elles.

Au  XVIIIe siècle,  pendant  la  Guerre  des  Camisards,  certaines
femmes  deviennent  prophétesses  et  entretiennent  une  ardente
ferveur religieuse et guerrière dans les Cévennes. C’est la figure de
Marie Durand (1711-1776) qui reste après la Révocation le symbole
de la fidélité à la foi réformée.

Dès la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe, sous l’influence du
grand mouvement de foi et d’engagement social qu’est le Réveil, les
femmes protestantes vont participer aux mouvements d’éducation,
de secours et d’émancipation féminine.

Au milieu du XXe siècle, s’inscrivant dans le grand mouvement de
revendication  des  femmes  né  aux  Etats-Unis,  des  théologiennes
françaises vont initier une relecture de la Bible, dénonçant l’image
dominante de la paternité de Dieu, justifiant par ses caractéristiques
masculines  la  domination  des  femmes  par  les  hommes,  et  leur
autorité  dans  la  famille  et  l’Eglise.  Peu  à  peu,  le  protestantisme
reconnaît aux femmes la possibilité d’avoir de vraies responsabilités
dans l’Eglise et d’accéder au ministère pastoral.

(Musée du protestantisme)
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MÉDITATION

Les  Juifs  demandent  des  signes,  c’est-à-dire  des  miracles,  qui
signeraient  l’authenticité  de  la  messianité  de  Jésus.  Autrement  dit,
qu’est-ce qui nous prouve que Jésus est le messie-sauveur attendu?
Cette  demande  renvoie  le  lecteur  de  Paul  aux  Évangiles  où  ne
manquent pas les signes accomplis par Jésus. 

L’Évangile de Jean par exemple organise, au moins en partie, son récit
autour de plusieurs signes comme le fameux récit des noces de Cana
où Jésus changea l’eau en vin: «Tel fut, à Cana en Galilée, le premier
des  signes  miraculeux  que  fit  Jésus.  Il  manifesta  sa  gloire  et  les
disciples crurent en lui.» (Jean 2, 11). Comme s’il suffisait que Jésus
fasse  un  signe  pour  qu’on  croie  en  lui.  En  Luc  11,  c’est  même  le
contraire qui se produit, Jésus est violemment contesté alors qu’il vient
de réaliser un exorcisme. Certains l’accusent de chasser les démons
par Béelzéboul, d’autres, pour le mettre à l’épreuve, lui demandent «un
signe venant du ciel» (Luc 11, 14 et suiv.).

Mais la véritable nature du Christ ne se dévoile pas aux hommes dans
le  registre  de  la  démonstration.  À  en  croire  Jésus  lui-même,  le
reconnaître  comme le  Christ,  c’est-à-dire  le  Messie,  n’est  pas  à  la
portée de la pensée humaine, c’est le don gratuit de Dieu. Jésus dit à
Pierre:  «Tu es heureux,  Simon,  fils  de Jonas,  car  ce n’est  pas  une
pensée humaine qui t’a révélé cela, mais c’est mon Père céleste».

La tentation d’un rapport à Dieu qui passe par des «signes» n’est pas
d’aujourd’hui. Mais il ne nous sera pas donné «d’autre signe que celui
de Jonas» (Luc 11, 29-32) Le signe de Jonas est annonciateur de la
Croix et de l’événement pascal (1 Cor, 15) et cela ne passe pas par le
voir, mais par le croire, la foi-confiance qui nous déplace comme elle a
déplacé Thomas jusqu’à cette belle confession: «Mon Seigneur et mon
Dieu!»  Thomas  a  dépassé  le  besoin  du  signe  par  la  confiance
inconfortable  de  la  foi.  Mais  même ce dépassement  est  une grâce.
«Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru !» (Jean 20, 28-29).

Réforme, mars 2021
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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 
luthérienne2ème 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/

