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Il redonne
des forces à
celui qui
faiblit,
il remplit de
vigueur celui
qui n’en peut
plus.
Esaïe 40, 29

Ouvrir, inviter, bénir … construire dans la confiance
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Il y a deux ans commençait le premier confinement. Il serait banal de
dire que la traversée de la pandémie nous a changés. Puis nous
n’avions même pas le temps de nommer et mesurer ces changements,
que l’invasion de l’Ukraine nous désoriente, désole et préoccupe. Nous
ressentons de nouveau notre impuissance, nous prions pour la paix.
C’est peu de chose peut-être, mais nos prières sont des fragments
d’espérance. À partir de ces fragments, ces actions, engagements et
prières humbles, les possibilités de construire un avenir autre peuvent
s’ouvrir. Cela transforme notre présent et nous donne, au milieu des
grands changements, la confiance que ce qui est petit joue un rôle
important et fait sens.
Cette confiance a sa source dans la grâce et la bénédiction que Dieu
renouvelle chaque jour à notre égard.
Ce temps de carême et de Pâques est une invitation aux retrouvailles
dans la reconnaissance. La reconnaissance est le thème de la journée
de l’offrande le dimanche 10 avril, nous attendons les jeunes et les
enfants pour un culte festif, suivi par un temps de convivialité et un
repas. Il y aura un petit cadeau modeste pour chacun et chacune lors
du culte.
L’Assemblée générale de la paroisse le dimanche 27 mars sera
l’occasion d’exprimer la reconnaissance pour votre fidélité, générosité
et engagement. Reconnaissance qui nous aide à imaginer ensemble la
mission de l’Église et la construire dans les changements de notre
temps.
« Nous ne traversons pas des temps faciles. » Cette phrase pourrait
définir bien des périodes dans l’histoire de l’humanité. Il nous revient
d’essayer de nous ouvrir aux incertitudes de l’avenir, de ne pas les
nier, mais d’être des sources de bénédiction et de confiance pour nos
contemporains. Construisons cet avenir dans l’espérance.
Avec mes amitiés,
Jane Stranz
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Prière pour la paix
Conduis-nous de la mort à la vie,
du mensonge à la mérité
Conduis-nous du désespoir à l’espérance,
de la peur à la confiance.
Conduis-nous de la haine à l’amour,
de la guerre à la paix.
Que la paix remplisse
notre cœur, notre monde, notre univers.

Le vendredi 4 mars, nous avons prié la liturgie œcuménique de
la Journée mondiale de prière lors de notre prière de Taizé. Nous
espérons inviter d’autres communautés de Courbevoie à
rejoindre la préparation de cette journée mondiale préparée par
des femmes, qui est parmi les plus anciennes initiatives
œcuméniques.
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Installation du Conseil presbytéral par l’Inspecteur
ecclésiastique, le 9 janvier
Notre premier culte de 2022 sous le signe de la bénédiction.
Présidé par notre inspecteur ecclésiastique, le pasteur Laza
Nomenjanahary, nous avons pu enfin reconnaître et installer les
membres du Conseil presbytéral élus lors de l'Assemblée générale
d'octobre 2020.
Merci à lui pour sa
présence avec nous au
début de cette nouvelle
année, pour ce temps de
remerciement liturgique
des conseillers qui ont
terminé leur mandat et de
bénédiction de la nouvelle
équipe déjà au travail
depuis 15 mois.
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Église verte – le dimanche 6 février
Nous avons été invités à participer à une
animation « Fresque pour le climat » avec la
paroisse catholique de St Pierre-St Paul,
dans leur salle paroissiale. Merci à eux de
nous avoir remis une des fresques réalisées,
qui est maintenant chez nous.
Venez à la conférence « Ecologie, quelle(s) conversion(s) ? » avec
le pasteur Robin Sautter le mercredi 23 mars à 20h30 au temple.
Président d’Église verte, il nous présentera les décisions du synode
national de l’ÉPUdF sur l’écologie, et discutera avec nous des mises
en œuvre au niveau local.

  
Mission Intérieure et Parole d’Eglise
Cinq membres de notre paroisse ont participé à
cette formation à la lecture biblique en public, le
samedi 26 février au temple. Une séance très enrichissante !
Un prochain rendez-vous est prévu le samedi 28 mai, vous pouvez
déjà vous inscrire auprès de Denise Kerdavid.

  
Les rencontres des mardis et jeudis après-midi continuent,
avec la mise en place des salles de réunions, le tri des dons divers et
le plaisir de se retrouver autour d’un café.

  
Tous nos souhaits de bon rétablissement à
celles et ceux qui vivent avec la maladie.
Nos prières et nos pensées les
accompagnent.
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Echo du CP du 27/01/2022
Après une méditation autour de Luc 9, 12-17, menée par la Pasteure, et
la lecture d’une prière de Saint Colomban, le Conseil presbytéral
- approuve le compte-rendu du précédent conseil.
En prévision de l’Assemblée Générale fixée le 27/03/2022, le Conseil
- arrête la liste des membres inscrits à l’association cultuelle et prend
connaissance de la procédure applicable lors de radiation ou de
démission ;
- prend connaissance des comptes provisoires 2021 ;
- prendra conseil auprès du service juridique de l’EPUdF, suite à un mail
d’Axialease ;
- rappelle la conférence « Comment devenir des églises
missionnelles ? » le 29/01/2022 à la paroisse de l’Ascension ;
- propose des ateliers rencontre/lecture les 5 avril, 3 mai, 2 juin 2022.

  
Echo du CP du 17/02/2022
Le Conseil presbytéral
- approuve le compte-rendu du précédent conseil.
- écoute attentivement les remarques et recommandations du réviseur
aux comptes, préalablement à son rapport ;
- étudie le budget 2022 ;
- donne délégation à la Présidente pour agir dans le cadre d’un legs ;
- fixe la date de la Journée d’Offrande au dimanche 10/04/2022 (jour des
Rameaux) et propose un culte avec la participation des enfants et des
jeunes, suivi d’un repas simple ;
- contacte la Mission Intérieure au sujet de l’exposition « Prier » ;
- confirme que l’entrée en Carême se fera avec un culte en commun
avec Bois-Colombes le mercredi des Cendres, précédé d’un temps
convivial ;
- indique que la Journée mondiale de la prière, le 04/03-2022, sera
marquée par deux célébrations, l’après-midi et le soir ;
- prend note que la braderie de début mars est annulée ;
- informe de la tenue de mini-conférences de Carême le mercredi soir.
La séance se clôt par une méditation et une prière menée par la
Pasteure, Jane Stranz.
Prochains Conseils : jeudi 10/03/2022, vendredi 22/04/2022, à 20h.
6

Entrée en carême : Mercredi des cendres le 2 mars
Nous avons invité la paroisse de Bois-Colombes à nous rejoindre pour
entrer ensemble dans le temps de carême par une célébration liturgique
avec geste des cendres. Moment de lancement local de l’Action de
carême, préparée par l’Association d’Entraide Luthérienne :
- action au près en faveur de la Maison Verte (Fraternité issue du
mouvement de la Mission populaire évangélique de France), à Paris.
- action au loin, à Madagascar, pour supporter un projet de forage
d’eau potable dans l’enceinte du collège de formation pastorale de la
FJKM (Eglise réformée malgache).

Mini-conférences de carême les mercredis soirs
de 20h30 à 21h30 par visioconférence
Les mercredis 9, 16, et 30 mars, 6 et 13 avril.
Nous proposons avec la paroisse de Bois-Colombes de courtes
conférences de carême par visioconférence. Les thèmes sont annoncés
dans nos circulaires.
Connectez-vous aussi par téléphone : 01 70 37 97 29 ou
01 70 95 01 03
Identifiant de réunion : 817 8152 1366 #
Identifiant de participant : # - code : 851618#
Le 23 mars, en présentiel au temple de Courbevoie, conférence du
Pasteur Robin Sautter, Président d’Eglise Verte, sur les décisions du
Synode 2021 -« Ecologie, quelle(s) conversion(s) ? »
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Catéchisme et Ecole du Dimanche :
Dates : 13 et 27 mars à 10h30
Un vif merci à Hanta Ralison qui prend en charge actuellement l’école
biblique. Hanta vient de loin, de Conflans Sainte Honorine ; aussi nous
demandons aux parents d’assurer la présence régulière et ponctuelle
des enfants.
Vos enfants et jeunes sont les bienvenus, n’hésitez pas à les inscrire.

  

Prière de Taizé, tous les vendredis soirs à 19h, au
temple et par zoom.
Pour se connecter par téléphone :
01 70 37 97 29 ou 01 70 95 01 03
Identifiant de réunion : 886 5533 4214 #
Identifiant de participant : # - code : 392362#

  
Concerts : les dimanches 13 mars à 16h et 10 avril à 17h
Le dimanche13 mars :
Musique sacrée du temps de J.S. Bach
(Bach, Vivaldi, Buxtehude, Bribi…)
Yoriko Okumura, mezzosoprano
Lorenzo Cipriani à l’orgue.

  
Groupe de lecture du livre "Sur les traces de Jésus,
un essai de spiritualité" par Jean Zumstein, dirigé par
les pasteurs de Bois-Colombes et Courbevoie. Vous
pouvez aussi rejoindre le cycle à mi-parcours, les
mardis 15 mars et 12 avril, à 20h30 via Zoom.
Connectez-vous aussi par tél. : 01 70 37 97 29 ou 01
70 95 01 03. Identifiant de réunion : 858 1131 6393 #
Identifiant de participant : # - code : 796037#
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Dimanche 27 mars, 10 heures - Assemblée générale de
notre association cultuelle
Les comptes 2021 de l’association, ainsi que le procès-verbal de
l’assemblée générale de 2021 seront disponibles pour consultation, en
ligne et au temple, à partir du 13 mars 2022.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemblée générale de l'ACEPU aura lieu
dimanche 27 mars 2022 à 10 h
au temple
16, rue Kilford, 92400 Courbevoie
ORDRE DU JOUR
- Prière et méditation.
- Constitution du bureau, élection des assesseurs.
- Approbation du compte rendu de l'A.G. de 2021
- Lecture du rapport d’activité sur l'année 2021.
- Présentation des comptes de l'exercice écoulé
 Lecture du rapport du réviseur aux comptes
 Vote sur les comptes de l'exercice écoulé
 Présentation, puis vote du budget de l’année en cours.
CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION
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EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
Paroisse de Courbevoie / L a Garenne-Colombes
16, rue Kilford,
92400 Courbevoie

POUVOIR
Je soussigné(e) :

….............................................................

Demeurant :

….............................................................
….............................................................
….............................................................

membre de l'Association cultuelle de l'Eglise protestante unie de
Courbevoie/La Garenne-Colombes ayant son siège social 16, rue Kilford
à Courbevoie 92400 ;
donne pouvoir à :

…..............................................................

à effet de me représenter et de voter en mon nom toutes résolutions à
l'assemblée générale qui se tiendra au siège social de l'association
dimanche 27 mars 2022 à 10 heures.

Courbevoie, le
« Bon pour pouvoir » (recopier la mention)

Signature :

ATTENTION : le nombre de pouvoir est limité à 1 par personne.
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Semaine sainte et culte de Pâques






Journée d’offrande le 10 avril (dimanche des Rameaux) culte
festif, apéro, repas en commun.
Jeudi Saint, 14 avril à 19h30 - repas en simplicité avec culte –
jeunes et enfants sont invités.
Vendredi Saint, 15 avril – culte à 19h
Samedi Saint 16 avril – lecture de l’évangile de Marc 16h-18h30
Dimanche de Pâques, 17 avril - culte à 10h30

  

Nos équipes ont toujours besoin de votre aide, en amont, pendant les
ventes et après. C’est beaucoup de travail, mais c’est aussi une
ouverture sur la ville et un soutien important pour nos finances.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
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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

ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL & ECOUTE

Tous les dimanches à 10h30

Brigitte Lekime
brigitte.lekime@gmail.com
Isabelle Charles
06 61 92 69 40

COLLECTES DE SORTIE
1er dimanche : Entraide luthérienne
2ème dimanche : Missions
3ème dimanche : Mission intérieure
4ème dimanche : Travaux
5ème dimanche : Bienfaisance
paroissiale

TRESORIERE
Erika Friede-Ferron

SOUVIENS-TOI

ECOLE DU DIMANCHE

Équipe de rédaction
Denise Davoust
Solange La Gravière
Abonnement annuel 16 €

Même horaire que le culte
Responsable : Hanta Ralison

CATECHISME
Même horaire que le culte
Responsable : Adriana Trusca

WEBMASTER
Matthieu Fruchon
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