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L'Eternel marche lui-même devant toi.
Il sera lui-même avec toi.
Il ne t'abandonnera pas.

Deutéronome 31, 8
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Prière de Saint François

Loué  sois-tu,  mon  Seigneur,  avec  toutes  tes  créatures,
spécialement messire le frère Soleil, lequel est le jour, et par
lui  tu  nous  illumines.  Et  lui,  il  est  beau  et  rayonnant  avec
grande splendeur : de toi, Très-Haut, il porte signification. 

Loué sois-tu,  mon Seigneur,  par sœur Lune et les Étoiles :
dans le ciel tu les as formées claires et précieuses et belles. 

Loué sois-tu,  mon Seigneur,  par frère Vent et par l'air  et  le
nuage  et  le  ciel  serein  et  tout  temps,  par  lesquels  à  tes
créatures tu donnes soutien. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau, laquelle est très
utile et humble, précieuse et chaste. 

Loué  sois-tu,  mon  Seigneur,  par  frère  Feu  par  lequel  tu
illumines la nuit, et lui, il est beau et joyeux, robuste et fort. 

Loué sois-tu,  mon Seigneur,  par  sœur mère  Terre,  laquelle
nous sustente  et  gouverne  et  produit  divers  fruits  avec  les
fleurs colorées et l'herbe.

Extrait du Cantique des créatures 
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Un après-midi éco-spirituel et
œcuménique

Samedi 18 septembre

Nous nous sommes retrouvés une bonne dizaine de personnes
au temple, à 14 heures, pour célébrer le temps de la Création,
en lisant le « Cantique des créatures » de Saint François

Notre  pasteure  avait  découpé,  en  deux  temps  trois
mouvements et à ciseaux levés, dans du papier kraft, un arbre
majestueux que nous avons ensuite garni de feuilles et fleurs
diverses,  découpées  et  coloriées  avec  amour,  après  avoir
écouté les versets bibliques qui en faisaient l’écho : 
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« Observez  les  fleurs  des  champs,  regardez  comment  elles
poussent ! Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant,
je vous le dis :  même Salomon, avec toute sa richesse,  n'a
jamais  eu  de  vêtements  aussi  beaux  qu'une  seule  de  ces
fleurs. 
L'herbe  est  aujourd'hui  dans  les  champs  et  demain,  on  la
jettera  au  feu,  et  pourtant,  Dieu  l'habille  de  vêtements
magnifiques.  Vous  qui  n'avez  pas  beaucoup  de  foi,  vous
pouvez être sûrs d'une chose : Dieu en fera au moins autant
pour vous. 
Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que
vous allez boire, ne soyez pas inquiets. »
Luc 12 27-29

« Puis il me montra un fleuve d’eau vive, brillant comme du
cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l’agneau.
Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve,
est  un  arbre  de  vie  produisant  douze  récoltes.
Chaque  mois  il  donne  son  fruit  et  son  feuillage  sert  à  la
guérison des nations. Il n’y aura plus de malédiction. 
Apocalypse 22, 1-3

L'oeuvre finale peut être
admirée  dans  le  temple
où  de  bonnes  fées  l'ont
accrochée !
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Ensuite, celles et ceux qui ne connaissaient pas les poules sont
allés leur rendre visite et écouter leur histoire.

Puis  après  un  délicieux  goûter  arrosé  d’une  citronnade
revigorante,  nous  avons  entrepris  notre  marche  vers  l’église
Saint-Pierre Saint-Paul avec, comme feuille de route un petit
dépliant sur des plantes à reconnaître le long de notre trajet.
Nous avons fait une halte dans le jardin partagé du Château du
Loir  où  son  responsable  nous  a  accueillis  et  présenté
l’association  Espaces  (l’insertion  par  l’écologie  urbaine)  qui
gère entre autres les jardins partagés de Courbevoie.

Nous avons ensuite continué notre chemin jusqu’à la chapelle
Sainte-Thérèse  où  nous  avons  été  reçus  par  le  Père  Yvan
Maréchal  pour  une  célébration  qui  a  clos  cette  rencontre.
Chacun a été invité à participer et nous en sommes repartis, le
cœur léger et joyeux, plein d’amitié et de reconnaissance pour
ces moments passés ensemble.

Denise K.
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ÉCHO DU CONSEIL PREBYTÉRAL 
DU 16 SEPTEMBRE 2021

Après  une  méditation  sur  l'Ecclésiaste  1,2  (Vanité  des  vanités),
menée par la pasteure, et une prière partagée par Denise Kerdavid,
le conseil presbytéral

➢ approuve le compte rendu du précédent conseil presbytéral,

➢ constate que les recettes de la paroisse sont très en baisse
(d'environ deux tiers) par rapport à 2020,

➢ se réjouit de la candidature de Christian Lekime en tant que
réviseur aux comptes,

➢ finalise  l'après-midi  « Eglise  Verte » :  ateliers  au  temple,
marche  œcuménique  et  célébration  à  l'église  Saint-Pierre
Saint-Paul de Courbevoie,

➢ déclare  que  la  catéchèse  est  la  priorité  n°  1  du  conseil
presbytéral  et  de  la  paroisse :  susciter  des  engagements
comme moniteurs/monitrices d'Ecole du dimanche, recenser
les enfants en âge de catéchisme et Ecole du dimanche,

➢ décide d'envoyer Adriana Trusca en formation de catéchèse
proposée par l'EPUdF, en mars 2022

➢ prend acte des dates et activités suivantes :

➢ 06/11/2021 :  journée  de  formation  sur  la  loi  sur  le
séparatisme entrant en vigueur le 01/01/2022
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➢ 09/10/2021 :  formation  de  prédicateurs  laïcs  par
l'EPUdF

➢ 19/11/2021 :  Synode  régional  de  l'Inspection
luthérienne.

➢ 31/10/2021 :  Inauguration  du  Temple  de  l'Unité  à
Noisy-le-Grand

➢ maintient et développe ses relations avec la paroisse
sœur de Bois-Colombes :

➢ lecture  commune  du  livre  « Sur  les  traces  de
Jésus » de Jean Zumstein,

➢ participation de membres de Bois-Colombes à la
Prière de Taizé, le vendredi soir,

➢ Invitation  à  rencontre  des  bureaux  de  Bois-
Colombes et Courbevoie le 19/10/2021.
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Calendrier du mois d'octobre 2021

Vendredi 01/10/21
Prière de Taizé à 19h ainsi que tous les
vendredis du mois.

Dimanche 03/10/21
Culte  à  10h30  avec  la  pasteure  Jane
Stranz. catéchisme et École du dimanche
à la même heure.

Dimanche 10/10/21
Culte  à  10h30  avec  la  pasteure  Jane
Stranz.
Concert à 17h. Voir page 9. 

Dimanche 17/10/21

Culte  à  10h30 avec le  pasteur  Andreas
Seybold.
Catéchisme  et  École  du  dimanche  à  la
même heure.

Vendredi 22/10/21 Conseil presbytéral.

Dimanche 24/10/21
Culte  à  10h30  avec  la  pasteure  Jane
Stanz.

Dimanche 31/10/21
Culte à 10h 30 avec Marie-Christine Péri.
Catéchisme  et  École  du  dimanche  à  la
même heure.
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Eglise protestante unie
de Courbevoie / La Garenne-Colombes

16, rue Kilford, 92400 Courbevoie

Dimanche 10 octobre 2021 à 17 h

CONCERT

Flûte traversière

Paula Thomas

Guitare classique

Anne Belleguic

Oeuvres de Bach, Fauré, Schubert,

Giuliani, Villa-Lobos

Libre participation
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LA SYMBOLIQUE DU VÊTEMENT

« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le
Christ »

Paul  utilise  le  symbole  du  vêtement  pour  évoquer  la  foi.  Un
vêtement a plusieurs utilités : il nous protège du froid et du chaud,
des épines et des cailloux ; la façon dont nous nous habillons est un
langage pour dire qui nous sommes ; et enfin, le vêtement cache
notre nudité et protège notre intimité .

Si  nous  restons  sur  cette  dernière  compréhension  du  vêtement,
revêtir  le  Christ  est  une façon d’affirmer  que c’est  en lui  que se
construit l’identité du disciple . 

L’épître aux Colossiens dit que notre vie est cachée avec le Christ
en Dieu (Col 3, 3). La foi a une dimension publique mais aussi une
dimension pudique qui est celle du face-à-face de notre personne
avec la grande annonce qui fonde l’Évangile. 

Dans l’Évangile de Matthieu :

« Quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte
et prie ton Père qui est dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le
secret, te le rendra » (Mt 6 , 6).

Dieu vient se nicher de façon privilégiée dans le secret,  car c’est
dans le secret que se construit l’identité du sujet .

Antoine Nouis
Réforme n° 3912

9 septembre 2021
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UN ENCRAGE SOCIAL ET POPULAIRE

La « Miss pop », comme on la surnomme amicalement, est née à
la  fin  du  19e siècle.  Au cours  de  son  histoire,  la  place  qu’elle
accorde aux champs spirituel, social et politique a constamment
évolué.

Au lendemain de la Commune de Paris, en 1871, le pasteur méthodiste
écossais  Robert  McAll  fonde  la  Mission  MacAll  dans  le  but
d’évangéliser les ouvriers qui se sont éloignés des églises. Jusqu’en
1890, à Paris et en banlieue, la Mission MacAll se déplace d’un lieu à
un autre, loue des salles dont des bistrots, pour y prier et y chanter. 

En 1879, l’œuvre prend le nom de Mission populaire évangélique et
seize ans plus tard, une première communauté missionnaire implantée
dans un lieu fixe, le foyer Grenelle, voit le jour dans le quartier industriel
de  Javel  à  Paris.  À  partir  de  1900,  la  Mission  populaire  prend  le
tournant du christianisme social, influencé par le pasteur parisien de la
Chapelle du Nord, Tommy Fallot, plaidant pour un socialisme chrétien.
De là naît l’utopie des fraternités, des lieux où croyants et non-croyants
agissent  ensemble,  au  nom  de  l’Évangile,  pour  la  justice.  Deux
disciples de Tommy Fallot,Henri Nick et Élie Gounelle, fondent à Lille et
à Roubaix les deux premières fraternités qui se multiplient par la suite.
Dans ces maisons de quartier on organise des colonies de vacances,
des ateliers de lutte contre l’alcoolisme et la prostitution, des débats sur
des sujets sociaux …

Après  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  jusqu’en  1980,  la  Mission
populaire  évangélique,  dont  une  partie  s’engage  très  à  gauche,  se
politise  et  laisse  un  peu  de  côté  le  champ  spirituel.  Au  début  des
années 1980, avec l’apparition de nouvelles formes de pauvreté, les
actions sociales de la Mission populaire évangélique, bénéficiant d’ai-
des publiques, se professionnalisent. C’est l’arrivée dans les fraternités
de travailleurs sociaux. Depuis les années 2000, la Mission populaire a
la volonté de ne plus délaisser aucun champ et  d’agir  sur les plans
spirituel, politique et social. «C’est ce trépied qui fait notre identité»
estime  le  pasteur  Stéphane  Lavignotte.  Sur  le  plan  politique,  par
exemple, la structure s’est engagée en faveur du climat depuis la Cop
21 de 2015, aux côtés d’autres organisations chrétiennes .

Alice Papin
Réforme n° 3911

2 septembre 20
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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 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

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

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

