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L'Espérance ne trompe pas,
car l'amour de Dieu a été répandu

dans nos cœurs.
Romains, 5, 5
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BIENTÔT NOËL

O mon Dieu,
nous sommes en train de préparer Noël :

nous ouvrons une à une 
les fenêtres du calendrier d'Avent,

nous pensons aux cadeaux que nous voudrions acheter,
nous préparons nos chants et notre scène

pour la fête de Noël de l'église.

Toi aussi, tu as préparé le premier Noël :
tu as envoyé les prophètes prévenir ton peuple

de l'arrivée de Jésus pour qu'il soit prêt à l'accueillir ;
tu as donné un enfant, Jean, à Zacharie et à Elizabeth ;

tu as choisi Marie pour être la maman de Jésus,
et Joseph pour donner un foyer à tous les deux ;

tu as prévenu les mages qui habitent si loin.

Au moment où nous allons fêter la naissance de Jésus,
aide-nous à bien comprendre l'histoire de Noël

et prépare-nous à accueillir Jésus dans notre cœur. 
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Informations paroissiales

Dimanche 28 novembre 2011

Culte du premier dimanche de l'avent à 10h30. L'avent est le début de
la nouvelle année liturgique pour les chrétiens occidentaux. Nous vous
invitons  alors  tout  particulièrement  à  nous  rejoindre  pour  allumer
ensemble la première bougie sur la couronne de l'Avent. Nous sommes
en attente de la lumière grandissante, la promesse d'un messie, du fils
de l'homme qui sera le prince de la paix de toutes les nations.

Nous avons eu aussi  la  joie,  ce dimanche,  de baptiser  Mme Emilie
Tsimi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Vendredi 10 décembre 2021 – Culte de lumière

Invitation  à  allumer  une  bougie  chez  vous  ou  au  temple  et  à  prier
ensemble  ou  chez  soi,  en  souvenir  d'une  personne  décédée  qui
comptait beaucoup pour vous, en souvenir d'une situation dans votre
vie ou dans le monde, à laquelle vous aimeriez apporter de la lumière.
Vous  pouvez  aussi  envoyer  par  courrier,  en  avance,  le  nom  de  la
personne ou de la situation dont vous aimeriez faire mémoire ce soir-là.
On commencera à allumer les bougies au temple vers 18h30 et le culte
commencera à 19h avec les chants de Taizé. Vous pouvez aussi nous
rejoindre par Zoom.

Dimanche 19 décembre 2021

A 10h30 :  Culte  et  Fête  de  Noël  avec  les  enfants  de  l'Ecole  du
Dimanche et du catéchisme.

Vendredi 24 décembre 2021 : Veillée de Noël à 19h.

Samedi 25 décembre : Culte de Noël à 10h30.

Les cultes du mois de décembre seront  assurés par notre pasteure
Jane Stranz.
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Dimanche 9 janvier 2022

Culte de l'épiphanie et de l'installation du nouveau Conseil presbytéral
par l'inspecteur ecclésiastique. Ce sera notre premier culte de l'année
2022.  Nous  invitons  tous  et  toutes  à  nous  rejoindre  pour  ce  temps
autour  des  remerciements  à l'ancienne équipe et  de l'installation du
nouveau Conseil élu en 2020.

Appel à votre générosité

Depuis  un  certain  temps,  nous  avons  constaté  des  fuites  d'eau  au
plafond de la salle Schweitzer  par temps de forte pluie.  La situation
s'est dégradée subitement il  y  a quelque semaines et  il  a fallu agir.
Après examen par le couvreur, il s'avère qu'une réfection complète de
la toiture s'impose car après plus de 50 ans d'existence les plaques du
plafond sont devenues poreuses et doivent être changées rapidement
afin d'éviter tout incident lors de futures intempéries.

Le coût de ces travaux se monte à 48 400 euros.

Le conseil presbytéral fait appel à la générosité des paroissiennes et
paroissiens  pour  aider  à  financer  cette  dépense  importante.  Nos
bâtiments  sont  anciens,  les  travaux  d'entretien  et  de  réfection  sont
nécessaires pour que nos activités puissent y continuer.



Notre paroisse accompagne par la prière tout particulièrement la famille
Toto. Un culte d'action de grâce s'est tenu dimanche 21 novembre dans
notre  temple  pour  leur  tante,  madame  Linette  Njoe  Toto.  Un  culte
d'action de grâce pour leur cousin, M. Guillaume Manga s'est tenu à
Pantin le samedi 27 novembre.



Un culte en souvenir de Mme Christiane Mossler, décédée à 100 ans
s'est tenu lundi 29 novembre 2021. Notre prière accompagne la famille
de Corinne et Robert Stehlé.
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Au culte du dimanche 31 octobre 2021, nous avons eu la grande joie
de recevoir Dominique Lazérus, accompagnée de Marion, Thomas et
Maxime, ainsi que Juliette, Greg et leur petit Gabriel. Une nouvelle
occasion de nous souvenir avec reconnaissance des années où ils
ont vécu près de nous et de tout ce qu'André a apporté à la paroisse
pendant son long ministère.

Anne Garnier

A TOUTES ET TOUS 

NOUS SOUHAITONS

UN TRÈS JOYEUX NOËL
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La Mission Intérieure propose une formation intitulée «Parole d'Eglise»
dont  le  but  est  de  donner  à  chacun  des  outils  pour  témoigner
verbalement. 

La première étape est une formation pour améliorer la lecture à voix haute.
Elle s’adresse tout particulièrement aux lecteurs qui lisent la Parole de Dieu
pendant le culte, mais aussi à toutes les personnes amenées à lire un texte en
public, c’est-à-dire à chacun de nous, et même plus largement, à tous ceux qui
souhaitent améliorer leur diction, instrument précieux pour le témoignage. 

Cette  formation  est  animée  en  petits  groupes  de  7
personnes, avec l’aide de Laurent Suire. Laurent Suire est
acteur professionnel aussi bien pour le théâtre, le cinéma,
que pour des séries télévisées. Il  est aussi paroissien de
l’Eglise de la Trinité. 

Les  sessions  du  module  1  « Lecture  biblique »  auraient  lieu  dans  notre
paroisse de Courbevoie le samedi de 9h30 à 13h30, aux dates suivantes :

- le samedi 8 janvier 2022 ou le samedi 26 février 2022.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à contacter la pasteure Jane
Stranz  (16  15  95  49  69)  ou  Denise  Kerdavid  (06  52  70  31  44  ou
denise.kerdavid@gmail.com)  en  indiquant  la  date  choisie.  Le  but  est
d’organiser un groupe de 4 à 6 participants qui sera complété par une ou deux
personnes « hors paroisse » pour favoriser les échanges. 

Un don (facultatif) de 10 euros est demandé par participant, à l’intention de la
Mission Intérieure.
Cette formation est ouverte absolument à tous dans notre Eglise, la prise de
parole concerne chacun de nous, et chacun peut être vraiment aidé, quel que
soit son niveau d'expression.

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cette proposition.
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Eglise protestante unie de Courbevoie
La Garenne-Colombes 

16, rue Kilford, 92400 Courbevoie

CONCERT
Dimanche 12 décembre 2021 à 16 h

ENSEMBLE BAROQUE « PRÉLUDE »
Oeuvres de J.S. Bach, Vivaldi, Monteclair, 

Telemann, Purcell.

A. Wemer : Soprano et flûte baroque
F. Gondelmann : Contre-ténor

Marie Turini-Viard : Violon
P. Constantini : Basse de viole

S. Nadiras : Epinette
F. Naturel : Flûte baroque et direction

Entrée libre, libre participation aux frais.
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« Le don devient un geste de résistance »

Y a-t-il une façon spécifiquement protestante
d’être philanthrope ?

La question est ouverte . La philanthropie
est la manière dont les hommes et les femmes
incarnent dans la vie sociale l’amour du prochain .
Y a-t-il une façon propre au protestantisme de
l’incarner ? Les exemples connus démontrent
une grande variété de réalisations… et de justifications.
Mais ils révèlent aussi des caractéristiques
propres au protestantisme. Prenez par
exemple la ville de Mulhouse au XIXe siècle : voilà
une société très généreuse conduite par l’idée
que les développements économique, moral et
social vont de pair. La base de cette société est
une communauté autant cultuelle que culturelle .
Non loin de là, Daniel Legrand, installé auprès du
pasteur Oberlin, fut un protestant convaincu et
un précurseur d’une justice sociale inscrite dans
la loi. Il appela de ses voeux une réglementation
internationale limitant le travail des enfants,
protégeant la jeune mère et la femme enceinte,
développant l’éducation. Sa foi protestante a forgé
sa pensée, de façon évidente, autant que le souci
de la stabilité sociale. 

Néanmoins, la philanthropie n’est pas
l’apanage des protestants. Il y a aussi des philanthropies
catholique et laïque . En distinguer
les fondements n’est pas toujours aisé. Une des
caractéristiques de la philanthropie protestante
est de ne pas mettre en avant ses motivations religieuses,
de ne pas brandir sa générosité comme
un étendard, d’être discret. Fuyons tout risque de
tomber dans une théologie des oeuvres !
[...]
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[...]
De nouvelles formes de philanthropie
se développent-elles aujourd’hui ?

Les formes sociales de la philanthropie ont
toujours évolué avec la société, oui ! Aujourd’hui ,
la question de l’écologie est essentielle : on lutte
contre des pratiques qui détruisent la planète et
ont des répercussions sociales considérables .
Cette question fait forcément évoluer la philanthropie
ainsi que la façon dont les Églises participent
au débat, le langage qu’elles utilisent. Les
Églises sont très mobilisées, même si leur pouvoir
est limité. Le protestantisme aura donc sa place
dans le développement de nouvelles formes de
philanthropie.

Dans une société de consommation massive
les débats autour de l’écologie en montrent le
caractère destructeur : le don devient un geste
de résistance. Les protestants français ont une
longue histoire de résistance derrière eux…Cela
pourrait les stimuler !

Réforme n° 3923
25 novembre 2021
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ENSEIGNEMENTS

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

