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Les humains tracent leur chemin
mais c'est le Seigneur qui assure la marche.

Proverbes 16, 9
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Prière pour toute la journée

Du levant au couchant du soleil,
Loué soit le nom du Seigneur.

Au matin, les nuages se teintent en rose, 
La pluie s'arrête pour un moment.

Temps de calme,
d'émerveillement avant les activités de la journée.

Dieu du ciel et de la terre, nous te louons, béni soit ton nom.

Dieu éternel, nous te prions pour notre monde.
Pour la paix de Jérusalem et d'Éthiopie,

Pour la lutte contre la pandémie et pour la santé,
Pour la vie des personnes vivant dans la précarité,

Pour nos proches et nous-mêmes,
Donne-nous ta joie, écoute-nous.

Que Dieu nous bénisse avec bienveillance
envers nos prochains et nous-mêmes,

Que Dieu nous bénisse avec le renouvellement
de l'engagement pour le service.

Que Dieu nous bénisse avec sa promesse de grâce,
de confiance et de paix.

Dieu de toute paix,
Dans le tumulte du temps,

Donne-nous de faire halte en fin de journée
Qu'en communion avec toute chose qui respire

notre prière monte.
Avant de nous coucher rassure-nous

de ta grâce en Jésus-Christ.
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Écho du conseil presbytéral 
du 21 mai 2021

En introduction à cette réunion, Jane nous invite à une méditation autour
du vitrail de la Pentecôte de Taizé.

Ensuite, le conseil 

Approuve le compte rendu du conseil du 16/04/2021.

Echange sur le livret rouge «Mission de l’Eglise et ministères» - autour
des 4 thèmes énoncés par Gil Daudé (grains à moudre, page 14).

 Metanoia = conversion
 Quel  type  d’évangélisation  dans  un  monde  clivé ?  Une

évangélisation par zoom ?
 Quel type d’évangélisation dans un monde surinformé et pourtant

rempli  de  solitude  dramatique ?  C’est  plutôt  un  monde  hyper-
connecté.  Attention :  Le  temps de  Dieu  n’est  pas  le  temps des
hommes.

 La  solitude  dramatique  est  un  bon  point  de  départ  pour  une
évangélisation

 Evangélisation  =  annoncer  et  vivre  l’Évangile  (expérience  de
l’évangile partout et tout le temps)

 Garder le recul de la raison critique et le silence intérieur.
 Être une église qui affirme le Don gratuit de la Grace.

Informe :

Ecole  du  dimanche : Denise  Kerdavid  ne  pourra  plus  assurer
l’Ecole du dimanche. Elle arrête définitivement fin juin 2021. Il faut
trouver un/unr remplaçante d’ici septembre. 
Catéchisme : Deux nouveaux enfants potentiellement à la rentrée.
Confirmation des deux filles de Jean René M’BIANDJI à préparer
cette année.
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Offrir le séjour du «Grand Kiff » aux jeunes qui ont été confirmés il
y a 2 ans, 3 ans, pour ceux qui  confirment cette année et pour
Shanya.

Accueil  d’un  groupe  de  jeune  de  la  Paroisse  de  Wangen.
Hébergement en septembre (dans la salle Marie Durand). Donc, il
faut réparer la chaudière d’ici là. 

Le Conseil Presbytéral de Courbevoie/La Garenne Colombes est
invité le 6 juillet à un repas avec le Conseil Presbytéral de Bois
Colombes

Trésorerie :  migration  des  comptes  faite  vers  la  version  V9  de
Logeas.  La  saisie  est  plus  rapide  qu’avant.  Nos  données  sont
stockées chez Logeas. 

Wifi dans le Temple : vendredi 28 mai aura lieu le test de la fibre.

Refonte du site Epudf – nouvelle structure, proposition de préfixe
(URL) trop longue. Nous allons demander une dénomination plus
courte.

Donne un écho de : 

La journée de formation des Présidents de CP du 08/05/2020
(avec comme intervenant le Président du Conseil régional, Samuel
Amédro) : 

 Intervention du président du Conseil régional très intéres-
sante : il a réaffirmé que le conseil régional est au service
de toutes les paroisses. Il a l’intention de visiter toutes les
paroisses (paroisses réformées seulement ?).

 Ce qui est à privilégier entre autres, au sein d’un conseil
presbytéral : Bienveillance, humour, diversité. Penser à l’in-
viter chez nous.

L’Assemblée des Communautés Eglise Verte le 05/06/2020

 Jane est présente d’office. Jane va parler du tri des livres,
des poules. Intervention de 3 minutes (par zoom).

 Jane va envoyer le lien de cette réunion zoom dans la pro-
chaine newsletter.
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Décide de :

L’ordre du jour pour la réunion de juin de rencontre 
avec la Fondation Bucer.

 Prise de contact avec la nouvelle équipe FdP
 Mise à jour des procédures de demande d’allocation 
 Communication entre Fédération protestante et  la copro-

priété Kilford.
 Besoin d’établir les règles au niveau de la copropriété
 Ne pas oublier de parler du nombre d’arbres qui sont morts

plus de la gestion des jardins non entretenus.
 Trouver  un  jour  commun  de  rencontre  avec  Thierry

Besançon  (Denise,  Grace,  Erika,  Jane  et  Christian  plus
Matthieu si Grace est indisponible).

La future date de kermesse : 19 et 20 juin. 
 Voir l’organisation. Les présentes : Marguerite, Marie Elisa-

beth, Denise. Simone absente. Donc pas de vente de vête-
ments adultes en juin, plutôt en septembre. A voir.

 Prévoir des affiches. 
 Contenu : Braderie enfants + jouets enfants + jeux d’en-

fants (Stéphane) + grillades ?
 Réunion pour parler de la Kermesse : 1er juin.

Utiliser  la  collecte destinée à la  diaconie paroissiale pour le
soutien de Max Maheruf si nécessaire

 Jeune  demandeur  d’asile  baptisé  par  Jane  en  octobre
2020. Originaire du Bangladesh. 

 Depuis le mois de décembre Max ne va pas très bien. Il a
perdu  beaucoup  de  poids.  Il  a  besoin  de  soins
psychiatriques.  Il  est  actuellement  hospitalisé  (poten-
tiellement pour 6 semaines).

 Pour l’instant il est pris en charge à 100% par la sécurité
sociale. 

 La paroisse soutient Max Maheruf  par la prière et s’il  le
faut,  financièrement,  par  les  collectes  destinées  à  la
diaconie  paroissiale.  Une  aide  financière  a  aussi  été
accordée par l’Entraide Luthérienne.



6

Travaux : 
 Les  prochains  travaux  nécessitant  d’être  en  hauteur

devront être effectués par des professionnels, car ils sont
plus complexes et risqués.

 Chaudière de la salle Marie Durand – l’évacuation des gaz
brûlés  va  être  modifiée  en  suivant  les  conseils  d’un
professionnel. Ensuite, nous testerons si le fonctionnement
est  correct.  Si  ce  n’est  pas  le  cas,  la  chaudière  sera
remplacée. 

Remerciements : 

Les  travaux  sont  finis  dans  le  Temple.  Nous  remercions  tout
particulièrement Françoise, Johany, Benoit et Erika.



Pendant les dernières semaines des petites équipes ont réalisé d'assez
grands travaux aux jardins devant et derrière l'église. Par ailleurs, le
bureau au fond de la salle latérale du temple a été rangé, nettoyé et
repeint  pour  devenir  opérationnel.  Des  travaux  de  peinture  et  de
réparation du plafond sont également en cours dans la sacristie. Tout
cela  se  fait  en  plus  du  travail  régulier  de  réceptionner  et  trier  des
vêtements, des livres et de la brocante en vu d'une future kermesse.
Du fond du cœur,  merci  à  tous et  toutes pour  cet  engagement très
apprécié. 
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Calendrier de juin-juillet 2021

 Mardi 01/06/21 Réunion de préparation à la kermesse.

Dimanche 06/06/21 Culte à 10h30 avec Isabelle Charles.

Dimanche 13/06/21
Culte à 10h30 avec Jane Stranz./ Mission
et Ministères. Catéchisme.

Mercredi 16/06/21 Conseil presbytéral.

Dimanche 20/06/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Samedi
Dimanche

19/06/21
20/06/21

Kermesse de 14h à 18h.

Dimanche 27/06/21
Culte à 10h30 avec Jane Stranz.
Catéchisme.

Dimanche 04/07/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Dimanche 11/07/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Dimanche 18/07/21
Dernier  culte  avant  les  vacances.  Reprise
après le 15 août.

Mercredi 28/07/21 Conseil presbytéral.

La prière de Taizé se poursuit tous les vendredis soir à 19h en
ligne et à l'église.
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Nouvelles des synodes - 2020, 2021 et 2022

Chaque année l'Église protestante unie aborde un travail  thématique
dans les paroisses, les conseils régionaux et au synode national.

Une réflexion concernant  l'écologie était déjà entamée en 2019-2020
mais  le  processus  a  été  interrompu  par  la  pandémie.  Le  Synode
national abordera les thèmes du climat et de la conversion écologique
dans sa session fin octobre cette année, cela reprendra le travail très
créatif des synodes régionaux de 2019.

Les  synodes  régionaux  de  cet  automne  aborderont  le  thème  de  la
mission et des ministères. 

Notre conseil presbytéral a déjà abordé certains aspects soulevés dans
un livret qui est disponible en ligne :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/synodes-regionaux-
2020-20436
et en format papier au fond de l´église. 

Nous sommes invités à porter un regard global sur la mission, à penser
quel  genre  de  ministères  il  nous  faut  pour  répondre  aux  défis  du
témoignage chrétien dans notre monde d'aujourd'hui.

Le culte du 13 juin abordera ces thèmes et on vous invite vivement à y
participer.

Vous pouvez également répondre par écrit au travers du questionnaire
ci-dessous qui résume les questions. 

Chers paroissiens, à vos plumes !

https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/synodes-regionaux-2020-20436
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/synodes-regionaux-2020-20436
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Mission de l’Eglise et ministères.

Questionnaire guide pour la réflexion

https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/synodes-regionaux-
2020-20436 

1 - L’Église et sa mission
Comment  concevez-vous  et  vivez-vous  actuellement  la  mission  de
l’Eglise dans le monde ?

2- Les mutations contemporaines de notre monde
Quelles  mutations  contemporaines  vous  marquent  le  plus  au
quotidien ?
Quelles en sont à votre avis les conséquences principales positives et
négatives sur la vie et la mission de l’Eglise localement et en général ?

3 – La mission dans le monde d’aujourd’hui.
La résurrection du Christ et le don de l’Esprit  Saint aux apôtres ont
inauguré, il y a vingt siècles, la mission de l’Eglise.
Comment prendre part à cette mission ? à titre personnel ? dans votre
paroisse ? dans l’Eglise au plan national ou international ?
Par quels moyens ? …organisation (assouplissements, renoncements,
innovations), financement, compétences…

4 – Les ministères 
Comment concevons-nous notre « sacerdoce commun » ?

Quels dons, compétences ou talents votre paroisse accueille-t-elle ou
met-elle au service des autres ?

En plus des ministères ordonnés notre église discerne des ministères
collégiaux (conseil presbytéral ou régional) et des ministères person-
nels locaux ou régionaux (prédicateur, chargé de mission…).

De quelles évolutions notre église a-t-elle besoin ? pour renouveler ou
faire évoluer les ministères existants ? pour imaginer et  accueillir  de
nouveaux ministères ?
pour articuler entre eux ces différents ministères ?

https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/synodes-regionaux-2020-20436
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/synodes-regionaux-2020-20436


10

De  quelles  formations  avons-nous  besoin  pour  soutenir  l’élan
missionnaire ? de tous ? des différents ministres ?

Pour mémoire

• Synode régional novembre 2021 et national 2022 :  discerner
une vision globale et ses grandes orientations, 

• Synode régional  novembre  2022 et  national  2023 :  réformer
l’Église en vue de sa mission (par exemple élaboration d’outils
missionnaires,  création  de  ministères  et  de  formations
adaptées),

• Synode régional novembre 2023 et national 2024 :  mettre en
application nos décisions.  

 
Marie-Paule Gary – Rapporteur régional - mpgary.pailhous@gmail.com

Eglise verte

Nous avons reçu une invitation à participer à l'assemblée des commu-
nautés d'Église verte samedi 5 juin à partir de 14h30 en ligne. Il y aura
aussi une célébration œcuménique à partir de 16h30.

À Courbevoie, une des paroisses catholiques se prépare à entrer dans
la  démarche Eglise  verte  et  nous espérons  en  témoigner  ensemble
éventuellement à travers un événement en commun lors du Festival
Atmosphères en octobre. Davantage de nouvelles bientôt.
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Exposition du 8 mai au 7 juin  2021

Eglise protestante Unie de
Courbevoie-La Garenne Colombes

16, rue Kilford à Courbevoie

Au fil d'une série de panneaux, cette exposition nous emmène
au  cœur  de  différents  jardins  et  au  cœur  de  nous-mêmes,  à
travers temps et cultures.                                                           
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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

Isabelle Charles
06 61 92 69 40

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/

