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Dites à ceux dont le cœur palpite :
Fortifiez-vous, soyez sans crainte ;

voici votre Dieu,
la vengeance viendra,

la rétribution de Dieu ;
Il viendra lui-même et vous sauvera.

Esaïe 35, 4
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PRIERE

Face aux souffrances que les récentes inondations ont entraîné en
Allemagne,  en  Belgique  ainsi  qu'en  Chine,  en  République
démocratique  du  Congo,  voici  la  prière  que  nous  avons  lue
ensemble au culte dimanche dernier :

Dieu de la vie, nous sommes effrayés et troublés :
Les inondations de ces derniers jours ont emporté les gens.
Les fortes pluies ont inondé les caves et envahi les rues.
Beaucoup craignent pour leurs proches et leurs maisons.

Nous te prions avec le psalmiste :

« Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou !J'enfonce dans la boue
sans trouver un sol ferme sous mes pieds. 
Me voilà dans l'eau profonde, emporté par le courant » (Ps. 69, 2-3).

Dieu d'amour, nous prions pour que  ceux qui ont perdu 
des proches puissent un jour trouver la paix, que ces eaux de 
tristesse puissent aussi trouver une fin. 
Dieu de vie, nous prions pour les hommes et les femmes qui vont 
jusqu'au bout de leurs forces pour aider les autres, 
qui sortent les gens de leurs maisons piégées, qui sécurisent les 
barrages, qui fournissent un hébergement d'urgence. 
Sois proche d'eux.

Mais moi, je t'adresse ma prière :

« Que ce soit le temps favorable, ô Dieu pour ta grande 
bienveillance !  Délivre-moi de l'enlisement dans la boue arrache-
moi aux eaux profondes ». (Ps. 69, 14-15).
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CONFIRMATIONS

Dimanche 4 juillet 2021 Auriane et Camille Mbiandji ont demandé la
confirmation de leur baptême.  Elles ont chacune choisi et lu un texte
biblique, formulé un commentaire du texte et expliqué pourquoi elles
demandaient la confirmation, en disant l'importance de Dieu pour elles. 
Merci à toutes les deux pour ces engagements forts.

Camille

Texte – Les Béatitudes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5

Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte biblique ?
Ce passage m'a parlé plus que d'autres car, de mon point de vue,
c'est  un  rappel  que  personne  ne  devrait  oublier.  Il  est  dit  que
chaque  bonne  personne  sera  récompensée  pour  ce  qu'elle
manque. Par  exemple,  au verset  10 ceux qui  sont  persécutés à
cause de la justice auront pour cadeau le royaume des cieux.

Alors, le manque que je ressens sera sûrement comblé si je fais le bien
autour de moi.

Je veux confirmer car je veux me soumettre complètement à Dieu. J'ai
cette  impression  de  ressentir  un  manque  assez  préoccupant  et  ce
manque ne pourrait être assouvi qu'avec Dieu. Dieu est mon confident,
un père que je partage avec tous. C'est celui à qui je peux poser toutes
sortes de questions, celui contre qui je peux me défouler et celui contre
qui je peux me consoler.

Malgré mes nombreux égarements, je sais au fond de moi que Dieu
attend mes excuses, comme un parent le ferait. Même si je ne commu-
nique pas avec lui sous forme de prière, je sais qu'il m'écoute moi, ma
famille, et tous ceux qui le sollicitent.

En fin de compte, Dieu n'est pas un simple confident à mes yeux, mais
l'oreille, l'écoute et l'amour que je recherche à mes côtés.
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Auriane

Texte – Livre de Josué 1 – la promesse à Josué suite au décès de
Moïse.

« Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur de
ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. »

Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte biblique ?
J'ai choisi ce texte grâce à une application sur mon téléphone
qui  permet  d'en  savoir  plus  sur  la  Bible.  J'ai  pu  choisir  un
thème qui me parle et qui me lie avec Dieu. J'ai choisi comme
thème la confiance en soi. Dans cet extrait, le Seigneur dit qu'il
a confiance en Josué pour entrer dans un nouveau pays.  Le
texte m'a plu et je voulais le partager avec tout le monde, car
j'ai pu me mettre à la place de Josué et ces mots de la part du
Seigneur sont comme pour moi.

Je  demande  ma  confirmation  aujourd'hui.  Je  pense  que  c'est
d'abord une forme de remerciement et aussi de reconnaissance. En
effet,  je  remercie  mes  parents  de  m'avoir  fait  grandir  avec  les
principes chrétiens, de m'avoir bien éduquée et d'avoir partagé avec
moi leurs rencontres avec Dieu. Grâce à eux je me suis fait baptiser.
Mais aujourd'hui, j'ai décidé de confirmer mon choix de poursuivre
dans la religion chrétienne car j'ai appris à la connaître et je souhaite
adhérer complètement à la foi chrétienne.

Lorsque mes parents m'ont appris l'existence de Dieu, je pensais
juste que c'était un grand homme qui voyait tout. Mais aujourd'hui
avec beaucoup de recul, je pense que Dieu est plus un confident, un
père, un ami. Je partage tout avec lui comme un ami. Il sait tout de
moi comme un père. Voilà qui est Dieu pour moi.
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CONSEIL PRESBYTERAL DU 28 JUILLET 2021

Après une méditation sur Actes des Apôtres, 9, menée par la pasteure,
le Conseil presbytéral 

- approuve le compte-rendu du précédent conseil presbytéral ;

- décide une réunion « kermesse » le 16/09/2021 à 18h, pour préparer
la braderie du 25 et 26 septembre ;

- confirme que le forum des associations de La Garenne et Vitaville à
Courbevoie  auront  lieu  le  même  jour,  le  dimanche  5  septembre ;
discussion prévue mi-août pour définir la documentation.

-  prévoit  un  point  financier  pour  le  conseil  de  septembre ;  
prévoit  de  participer  aux  tests  de  dons  en  ligne  mis  en  place  par
l’EPUdF ;

- annonce dans le cadre du Temps de la Création :
• Le 18 septembre, un atelier « fresque du climat » à partir de

13h30,  suivie  d’une marche et  d’un goûter  à  l’église Saint
Pierre-Saint Paul, avec célébration œcuménique vers 17h30.

• La réinstallation de l’exposition « Eglise Verte ».
• Le  festival  « Atmosphères »  avec  une  table  ronde  sur

« l’écologie et les religions », le dimanche 10 octobre 2021.

- confirme la date du Culte des Récoltes et des Moissons le 10 octobre,
avec l’habituelle collecte de fruits et légumes frais.

-  rappelle que les Journées du Patrimoine se tiendront les 18 et 19
septembre et que le temple sera ouvert pour visite, de 14h à 18h ;

– propose  de  faire  un  calendrier  en  ligne  pour  aider  à  la
transmission des informations à Paroles Protestantes.
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Calendrier du 15 août  au 30 septembre 2021

Dimanche 15/08/21

Reprise  des  cultes  à  10h30  suivi  d'un
repas pris en commun – tous et toutes sont
invités, dans le respect des gestes barrière
en vigueur.

Dimanche 22/08/21 Culte à 10h30 avec Jane Stranz.

Dimanche 29/08/21
Culte à 10h30 avec Jane Stranz, avec la
participation de la pasteure de Wangen.

Vendredi 03/09/21
La  prière  de  Taizé  reprend  et  sera  de
nouveau hebdomadaire à 19h au temple et
en ligne par zoom.

Dimanche 05/09/21

Culte à 10h30 avec Jane Stranz.
WE du 4/5 septembre. La paroisse aura un 
stand aux Journées des Associations à 
Courbevoie et La Garenne.

Dimanche 12/09/21 Culte à 10h30 avec Marie-Paule Gary.

Jeudi 16/09/21 Conseil presbytéral.

Dimanche 19/09/21

Culte à 10h30 avec Jane Stranz. 
Catéchisme / Ecole du dimanche.
WE des 18/19 septembre :  Le temple sera
ouvert pour les Journées du Patrimoine de
14h à 18h.
Concert à 17h. Voir l'affichette page 7.

Dimanche 26/09/21
Culte à 10h30 avec Jane Stranz.
WE des 25/26 septembre Braderie «Autour
de l'enfant» de 14h à 18h.

Dimanche 03/10/21
Culte à 10h30. 
Catéchisme / Ecole du dimanche.
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EGLISE PROTESTANTE UNIE
COURBEVOIE / LA GARENNE-COLOMBES

16, rue Kilford 92400 Courbevoie

CONCERT
Dimanche 19 septembre 2021 à 17 heures

ENSEMBLE « LA LORENZANY »

Mariko Akimoto, hautbois
Henry Wyld, basson

Armelle Chocard, clavecin

Oeuvres de Telemann, Vivaldi, Lotti, Loeillet ...

Entrée libre 
Libre participation aux frais
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RESULTATS DE LA KERMESSE

Malgré  une  annonce  tardive,  nous  nous  sommes  retrouvés  à  25
convives autour d'un repas, pour la première fois depuis le début de la
crise sanitaire.

Le résultat final de la kermesse est moyen étant donné que nous
n'avions  pas  pu  faire  de  publicité  dans  les  journaux  locaux.
Toutefois, le chiffre réalisé - un peu plus de 4 000 € -  est satisfaisant
compte tenu des circonstances.

Jean-Louis a repris du service, et la grande loterie a pu se dérouler
« presque normalement ».

Grâce aux soins apportés par Anna à la présentation des bijoux, ce
stand marche de mieux en mieux.

Enfin, Anne a tenu vaillamment la caisse pendant deux jours, avec
l'assistance de Matthieu. 

Que tous les participants à cette kermesse « hors norme » soient ici
chaleureusement remerciés.

Une prochaine vente est d'ores et déjà programmée les 25 et 26
septembre, de 14 à 18 heures : Il s'agira d'une braderie « Autour de
l'enfant » avec jouets, jeux, livres et surtout vêtements. 

Pendant l'été, nous espérons organiser quelques ateliers (lavande,
couture, jardinage, nettoyage du jardin, vente sur internet, etc).

Erika
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UN TEMPS POUR LA CRÉATION

Du 1er septembre au 4 octobre

Temps  œcuménique pour  la sauvegarde de l'environnement et  le
développement durable, au niveau local et global.

Différentes  activités  vont  être  proposées  pendant  ce  temps.  En
particulier  nous  aurons samedi  18  septembre  un  après-midi
œcuménique pour enfants et adultes à partir  de 13h30. Rendez-
vous au temple à partir de 14h pour un atelier créatif autour d'une
fresque du climat.

Départ à 15h45 pour une balade urbaine à la découverte de la flore
et de la faune depuis notre temple vers l'église St Pierre-St Paul à
travers des jardins partagés. Arrivée vers 16h45.De 17h à 17h30
courte célébration œcuménique à l'église St Pierre-St Paul.

LA PRIERE D'AINA
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INFORMATIONS

Trois repas de fin d’année …

En ce temps de pandémie notre désir de convivialité et de fraternité est
grand.  Nous  avons  eu  la  chance,  lors  de  la  kermesse  fin  juin,  de
prendre  le  repas  dehors  devant  notre  église,  et  d’accueillir  des
membres de la paroisse St Adrien, ainsi que leur curé. À peine 15 jours
plus  tard,  un  apéro  dînatoire  a  rassemblé  des  paroissiens,  des
membres de la chorale Vox Beata et des amis d’Anne et de Jane le soir
de leur anniversaire. Puis un barbecue au jardin organisé par Erika et
Paul-Gabriel a permis à d’autres encore de se retrouver, il y avait même
un peu de musique de guitare et une belle ambiance.  Grand merci
pour ces moments de partage.

Conseil régional samedi 25 septembre

Elue comme suffragante lors du dernier synode, notre pasteure Jane
Stranz entrera au conseil régional de l'Inspection luthérienne de Paris à
partir  du  mois  de  septembre.  Elle  y  remplace  le  pasteur  Stéphane
Hervé.

« Sur les traces de Jésus » par Jean Zumstein

A la rentrée nous vous proposons de nouveau des rencontres en ligne
pour  lire  un  livre  ensemble.  Cette  année il  s'agira  du  livre  de  Jean
Zumstein  « Sur  les  traces  de  Jésus ».  Les  soirées  de  lecture  et
discussions vont être organisées avec la paroisse de Bois-Colombes.
La première séance se tiendra mardi 14 septembre à 20h30 en ligne.

Pour contacter la pasteure Jane Stranz

jane.stranz@gmail.com       Téléphone 06 15 95 49 69

Veuillez noter que notre pasteure est en vacances jusqu'au 14 août.

mailto:jane.stranz@gmail.com
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CHRETIENS, IMPARFAITS, MAIS EN CHEMIN ...

Par Rédouane Es-Sbanti

pasteur de l'Eglise française de Saint-Gall (Suisse)

Les chrétiens ont certes leurs défauts. Mais c’est d’abord leur capacité
si ce n’est leur devoir à cheminer que pointe le pasteur Rédouane Es-
Sbanti.

« Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes
résolutions,  ma  foi,  ma  douceur,  ma  charité,  ma  constance,  mes
persécutions,  mes souffrances.  À quelles souffrances n’ai-je  pas été
exposé à Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelles persécutions n’ai-je pas
supportées ? Et le Seigneur m’a délivré de toutes. Or, tous ceux qui
veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les
hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal,
égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses
que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as
apprises ; dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te
rendre sage, en vu du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est
inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne œuvre. »  (2e épître de Paul à Timothée 3, 10-17).

Peut-on parler aujourd’hui de caricature des chrétiens ? Hélas oui. Vous
savez que c’est une critique constante que de reprocher aux chrétiens
d’aller au culte ou à la messe le dimanche et de se comporter comme
des chenapans les autres jours.  Hypocrites, dit-on parfois. Hypocrites,
celles  et  ceux  qui  pratiquent  leur  religion  le  dimanche  pour  être
débarrassés de ses exigences en semaine. Hypocrites, sommes-nous
lorsque nous partageons le pain du culte et oublions aussitôt d’en tirer
les conséquences. Mission impossible ? Sans doute.

Par nos propres moyens, nous ne ferons qu’un bout de la route. Et le
découragement  nous  guette.  Et  pourtant  chaque  jour  est  un  jour
nouveau. Le jour où notre pratique peut se rapprocher de notre idéal,
chacun pourra dire : Je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la
haine, ni de la catastrophe, ni de la mort.

Publié le 27 juin 2020 (Mise à jour le 26/06)
Réforme

https://www.reforme.net/actualite/2011/09/18/billet-95-lhypocrisie-pharisiens/
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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/

