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L'espérance ne trompe pas,
car l'amour de Dieu 

a été répandu dans nos cœurs.

Rom. 5, 5
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PRIÈRE

Seigneur, 

nous te prions pour la paix dans le monde

et la libération de tous les humains,

pour les chrétiens

 qui cherchent sans se lasser

l'unité visible,

pour l'intégrité dans la vie politique,

pour la justice dans la société.



Seigneur, nous te prions

pour ceux qui gagnent avec peine leur pain quotidien,

pour ceux qui sont privés de travail ou de ressources,

pour ceux qui n'ont pas de famille ou pas d'abri,



Seigneur, 

nous te prions pour ceux qui souffrent de solitude,

pour ceux qui sont opprimés, calomniés,

pour ceux qui sont au service des plus pauvres,

des étrangers, des isolés.
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DANS LA PAROISSE ...

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès, à l'âge de
95  ans,  de  notre  amie  Yvonne  Millet,  le  5  octobre  dernier.
Nous garderons d'elle le souvenir d'une personne courageuse
et toujours gaie malgré les multiples contraintes de la maladie.

Un culte d'action de grâce à sa mémoire a été célébré le 14
octobre 2021. Elle-même malvoyante,  Yvonne avait souhaité
que la collecte faite à l'occasion de ce culte soit versée à deux
fondations qui lui tenaient particulièrement à cœur : les « Les
chiens guides d'aveugles » et la « Fondation Valentin Haüy ». 

Un  service  religieux  a  été  célébré  le  8  octobre  2021  à  la
mémoire de Monsieur James Faucheux, décédé à l'âge de 87
ans. Notre prière accompagne son épouse Guylaine ainsi que
ses enfants et petits enfants.
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CALENDRIER POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 

Dimanche 07/11/21

Culte  à  10h30.  Lecture  de  prédication
avec Anne Garnier.
Catéchisme et Ecole biblique à la même
heure.

Dimanche 14/11/21
Culte  du  Souvenir  à  10h30  avec  la
pasteure Jane Stranz. 
Concert à 16h. Affichette page 5.

Mercredi 17/11/21 Conseil presbytéral.

Dimanche 21/11/21
Culte  à  10h30  avec  Claire  Amiraux,
prédicatrice laïque.

Samedi
Dimanche

27/11/21 
28/11/21 

Kermesse de 14 à 18h. Affiche page 8.

Dimanche 28/11/21
Culte  à  10h30  avec  la  pasteure  Jane
Stanz.

Prière de Taizé : Tous les vendredis du mois à 19h et également par
visio-conférence.

Travaux sur le toit de la salle Schweitzer

Veuillez  noter  qu'à  partir  du  lundi  25  octobre  il  y  aura  des
travaux sur  le  toit  de  la  salle  Schweitzer.  Il  est  impératif  de
laisser  les  artisans  faire  ce  travail.  Le  Conseil  Presbytéral
rappelle  qu'intervenir  sur  les toits  de nos bâtiments est  une
tâche réservée aux professionnels.
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C O N C E R T
Vocal et instrumental

Dimanche 14 novembre 2021 à 16 h

Ėglise protestante unie de Courbevoie
La Garenne-Colombes 

16, rue Kilford, 92400 Courbevoie

Chœur Vox Beata de Courbevoie
Ensemble instrumental et chœur Scarlatti de Paris

♪
Œuvres de Brunetti, Fiorino, Monteverdi, Martini

♪
Isabelle Masseï, soprano

Akie Kakeshi, mezzo
Akiko Takao, organiste

♪
Direction : Lorenzo Cipriani

Entrée libre, libre participation aux frais.



6

ÉCHO DU CONSEIL PREBYTÉRAL 
DU  22 OCTOBRE  2021

Après une méditation autour du Psaume 121, menée par la pasteure, le
Conseil presbytéral 

- approuve le compte-rendu du précédent conseil presbytéral ;

-  détermine  la  cible  2022  en  baisse  par  rapport  à  2021,  avec
complément éventuel en fin d’année ; 

- élit Christian Lekime en tant que réviseur aux comptes de la paroisse ;

- se réjouit de la présence de 5 à 6 enfants au catéchisme et constate
que l’école du dimanche s’organise ;

-  rend  compte  de  la  rencontre  des  bureaux  de  Bois-Colombes  et
Courbevoie  le  19/10/2021  et  constate  un  réel  désir  de  travailler  en
complémentarité, en prévoyant entre autres une journée commune de
réflexion/formation en 2022, et une invitation au culte du mercredi des
cendres ;

- donne son accord sur le devis de la société Beautour pour réparer en
urgence le toît de la salle Schweitzer ;

-  donne  un  accord  de  principe  à  la  proposition  d’atelier
«Recyclage/Réparation/Transformation »  et  souhaite  rencontrer  son
auteur lors du prochain conseil ;

- donne son accord pour destiner temporairement une collecte de sortie
par mois à la diaconie paroissiale ; 

- note que le marché de Noël se tiendra les 1er, 8 et 15 décembre. 

- indique que la Fête de Noël aura lieu le matin du 19 décembre, avec
vin chaud à la sortie. 
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Résultats de la braderie
des 25 et 26 septembre 2021

Nous avons le résultat de notre braderie, qui s'est passée dans une
ambiance exceptionnelle  grâce entre  autre  à  l'animation pour  les
enfants, organisée par Stéphane et ses amis. Le château gonflable
et  les  jeux  d'enfants  ont  rencontré  un  vif  succès.  Merci  pour  le
travail,  la  créativité  et  l'engagement  de  toute  l'équipe  qui  ont
largement contribué à un bon résultat financier.

La  buvette  improvisée  a  été  également  très  appréciée  par  les
enfants et les adultes. Grâce à des  prix très attractifs (thé à 1 € et
petits gâteaux pour les enfants à 50 cts) nous avons récolté plus de
80 €.

Le chiffre réalisé se monte à 1 838,40 € incluant les ventes faites
par internet et les achats ponctuels de personnes qui passent de
temps en temps à la paroisse pour prendre des livres ou des CD …



Pour information, nous rappelons que plusieurs membres de la
paroisse sont régulièrement sur place le mardi après-midi pour
gérer  les  dons  de  vêtements,  de  livres  et  d'objets  pour  la
brocante. 



La kermesse d'automne se tiendra les 27 et 28 novembre 2021.
Toutes précisions sont données dans l'affichette en page 8.
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Église Protestante Unie de
Courbevoie / La Garenne-Colombes

16, rue Kilford, Courbevoie
                 

KERMESSE D’AUTOMNE 

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021
de 14h à 18 h

Vêtements adultes et enfants,
linge de maison, jouets, brocante,

livres, épicerie, pâtisserie

           
          

Respect des règles sanitaires : gel hydroalcoolique à l’entrée
et port du masque obligatoire.



9

ATELIERS CREATIFS

A partir  du  dimanche  24  octobre  à  10h30  et  jusqu'à  Noël,  nous
proposons  aux  enfants  de  l'école  biblique  et  aux  jeunes  du
catéchisme de venir participer chaque dimanche à des ateliers de
création de décorations de Noël et d'apprendre des chants pour la
fête de Noël. 

Deux Webinaires de formation pour les catéchètes

Le premier se tiendra mardi 9 novembre à 20h30.

Des idées pour une approche catéchétique de l'Avent et de Noël

Noël et l'Avent approchent et vous êtes peut-être à la recherche :

– d'une saynète ou d'une autre animation ?
– d'un équilibre entre folklore et message biblique ?
– des idées pour un Noël écologique ?
– d'un calendrier de l'Avent à faire ensemble ?
– de nouveaux chants ?

Nous vous proposons une rencontre pour préparer et échanger en
videoconférence.

Le second se tiendra le samedi 27 novembre de 14h30 à 16h.

Au centre de cette rencontre sera avant tout la question : quels sont
les défis en catéchèse que nous rencontrons ? Comment voyons-
nous notre mission ? « Faire le catéchisme aujourd'hui » cela veut
dire quoi pour toi ? Transmettre un savoir ? Etre témoin de la foi ? 

Cet échange se veut en lien avec le sujet synodal sur les ministères
et la mission de notre église. En quoi consiste alors la mission de la
catéchèse ?
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Calendrier de la « MIJI »



11

RENSEIGNEMENTS

EGLISE : 16, rue Kilford, 92400 Courbevoie
http://www.protestants-epuf-courb.fr/

▲

Pasteure à mi-temps : 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 : A pourvoir.

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

