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Là où est l’Esprit du Seigneur, 

 

 

 

là est la liberté. 

                                                      2 Cor. 3, 17 

  

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


2 
 

Plaisir, loisir et récréation 

L’été, le temps de lever le pied et de vivre un peu au rythme du désir et 
non pas du devoir. Un temps presque sabbatique, les journées et les 
transports sont peut-être un peu moins chargés.  

J’ai écouté un rabbin à Genève expliquer le sens du Sabbat pour lui : 
« Une fois par semaine je remets les clés de ma vie, les clés du monde, 
au Seigneur. » Une belle façon de vivre la confiance et de reconnaitre 
nos propres limites. 

Dans ce sens alors, en vous souhaitant un bel été, j’espère que vous 
allez pouvoir, de temps à autre, remettre les clés du quotidien à Dieu. 

Pour ma part, je participerai fin août à l’Assemblée du Conseil 
œcuménique des Églises, un goût tonique de la diversité du 
christianisme mondial. 

Jane Stranz  
 

 
 
Pourquoi une Assemblée Générale complémentaire ? 

Notre association cultuelle a la possibilité de bénéficier d’un legs de la 
part d’une ancienne paroissienne maintenant décédée. Pour ce faire, la 
Préfecture doit nous octroyer un certificat de non-opposition, ce qu’elle 
nous refuse actuellement, au motif qu’elle ne reconnait pas notre 
caractère cultuel et que nous ne sommes pas en conformité avec la loi 
du 24 août 2021 dite « confortant les principes de la République ».  

La première étape de la mise en conformité est la modification de nos 
statuts. Les statuts modifiés ont d’abord été approuvés par le Conseil 
Presbytéral le 7 juin, puis par le Conseil Régional le 15 juin et enfin par 
le Conseil National lors de sa session du 25-26 juin. Ils doivent donc 
maintenant être approuvés lors d’une Assemblée Générale qui se 
tiendra le 10 juillet 2022 à 10h30. 

Si vous ne pouvez être présent, n’oubliez pas de remettre ou d’envoyer 
un pouvoir. 

Le Conseil Presbytéral et la Pasteure vous remercient par avance de 
votre participation.  

Denise Kerdavid 
Présidente du C.P.  



3 
 

PRIER - une exposition à l’église pendant tout l’été 

J’aime dire que la prière est une activité inutile et complètement 
essentielle. Être devant Dieu en vérité, aiguise notre relation avec lui, 
avec soi-même et avec les autres. Cela nous ouvre à notre propre 
impuissance, mais également aux joies, aux angoisses et aux 
possibilités du présent et de l’avenir. 

Parfois quand on traverse des temps difficiles, c’est un réconfort 
précieux de savoir que d’autres ne nous oublient pas devant Dieu. Cela 
peut contribuer à retrouver l’espérance. La prière peut parfois nous aider 
à puiser de nouvelles ressources pour nos engagements, à faire face à 
des tâches lourdes mais importantes. 

Depuis quelques semaines déjà, l’exposition PRIER se trouve au 
temple, on peut la visiter librement en journée. Cette expo tente de poser 

et de répondre à des questions 
concernant la prière.  

Nous avons fait un vernissage un peu 
inhabituel en proposant une veillée de 
prière de 24 heures pour la paix et la 
justice, du 24 au 25 juin. Fête de la St 
Jean, ce jour coïncidait avec le début du 
5ème mois de la guerre en Ukraine. 
Chaque heure nous avons lu un chapitre 
de l’évangile de St Jean avec les 
personnes qui se trouvaient en ligne ou 
sur place. 

Le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet 
entre 18h et minuit vous pouvez 
également venir trouver un moment de 
calme, déposer votre prière pour la paix et 

la justice, ou nous rejoindre en ligne avec le lien zoom de la prière de 
Taizé. 

« Bénissez le Seigneur, 
 bénissez les hommes et les femmes de ce temps. Bénissez et ne 
maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez 
avec ceux qui pleurent. » 

La Règle de Reuilly  

Dieu de grâce & de paix,  
écoute nos prières, bénis-nous, bénis le monde. Amen 
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Echo du CP du 10/03/2022 

Après une méditation sur le Psaume 34 et le verset « Cherchez la paix 
et mettez-la en pratique » par la pasteure Jane Stranz, le Conseil 
Presbytéral  

- approuve le compte-rendu du précédent conseil ; 

- approuve les comptes 2021 présentés par la trésorière 

- approuve les variantes de budget 2022 à proposer lors de l’AG ; 

- approuve le rapport moral 2021 ; 

- approuve l’achat de bibles pour les catéchumènes ; 

- décide, suite à la levée des restrictions sanitaires, de laisser les 
paroissiens libres de porter ou non le masque ; 

- organise le déroulé de la semaine sainte. 

   

Echo du CP du 22/04/2022 

Après une méditation sur le Psaume 90 par la pasteure, suivie d’une 
prière pour les personnes subissant la guerre et celles souffrant de 
famine, le conseil presbytéral  

- approuve le compte-rendu du précédent conseil ; 

- fait un retour sur l’Assemblée Générale et les améliorations à y 
apporter ; 

- prépare la matinée de rencontre des conseillers presbytéraux de 
Courbevoie et Bois-Colombes ; 

- recense les différents projets spirituels et matériels proposés par les 
conseillers ; 

- organise l’exposition « Prier » et son environnement ; 

- organise la kermesse des 7 et 8 mai. 

Prochains conseils : jeudi 19/05/2022 ; jeudi 23/06/2022 – 20h. 
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Retour sur la Semaine Sainte 

L’organisation de la Semaine Sainte s’est vue malmenée par l’absence 
de la pasteure, partie au chevet de son mari, victime d’une chute et 
hospitalisé dans le pays de Gex. Mais le Conseil presbytéral, avec l’aide 
de paroissiens et d’un pasteur en retraite a pu maintenir toutes les 
rencontres et célébrations prévues. 

Dimanche des Rameaux : Journée de 
retrouvailles et d’offrande 

Le culte a été animé par les conseillers 
presbytéraux et les catéchumènes, au rythme des 
mini-prédications préparées par la pasteure. 
L’assemblée était nombreuse et la convivialité au 
rendez-vous pour le repas qui a suivi. 

Jeudi Saint  

Un repas de mémoire a été célébré, 
réunissant les ingrédients du dernier repas de 
Pâque présidé par Jésus. Une quinzaine de 
paroissiens étaient présents et ont lu à tour de 
rôle l’Evangile de Marc.  

Vendredi Saint et Samedi 

Soirée de prière et de méditation dans le 
temple, le vendredi.  

Le samedi, à partir de 16h, lecture en continu de l’Evangile de Marc 

Dimanche de Pâques 
 
Le culte a été célébré par le 
pasteur Gilles Castelnau, qui 
a remplacé notre pasteure au 
pied levé. L’assemblée 
nombreuse l’a accueilli 
chaleureusement. Notre 
pasteure a pu suivre le culte 
avec nous à distance 

https://twitter.com/EpudfC
https://twitter.com/EpudfC
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La Kermesse  

Nos kermesses sont toujours un moment de réjouissance pour notre 

communauté. Et malgré un certain manque de visiteurs, celle-ci n’a pas 

dérogé à l’habitude. Le beau temps et l’accueil amical aux différents 

stands de brocante, bijoux, vêtements et buvette ont participé à la bonne 

humeur ambiante. 

Le dimanche, après un culte de 

baptême joyeux, la communauté 

s’est rassemblée autour d’un repas 

où rôtis de porc cuits à point et 

salades diverses faisaient bon 

ménage en compagnie d’une 

goûteuse roue de brie.  

  

Un grand merci aux équipes qui ont animées ces deux journées et 

grâce à qui notre paroisse, année après année, joue son rôle dans la 

cité.  

   

Braderie autour de l’enfant : le samedi 24 & dimanche 25 

septembre 

Kermesse de l’avent : le samedi 26 et le dimanche 27 novembre 

 

Nous nous réjouissons toujours si vous pouvez nous donner un coup 

de main. D’avance merci ! 
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Rencontre des Conseils presbytéraux de 

Courbevoie et Bois-Colombes 

Samedi 21 mai, les 

conseillers presby-

téraux de chaque 

paroisse se sont réunis 

pour un temps de 

rencontre, réflexion et 

de partage autour du 

thème « Eglise Témoin, 

Eglise de témoins ».  

Après un temps 

d’aumônerie préparé 

par Andreas Seybold 

sur le thème du 

semeur, où nous avons pu exprimer ce que cette parabole évoquait pour 

nous, nous avons tous été invités à lister chacun les forces et les 

faiblesses que nous discernions dans nos paroisses respectives, puis à 

identifier les opportunités et les menaces potentielles. 

Outre le plaisir de faire connaissance entre conseillers de paroisse ou 

d’église locale différente, nous avons reçu au travers de cette rencontre 

une leçon d’humilité, de confiance et d’espoir.  

Les faiblesses des uns par exemple, sont apparues comme un avantage 

pour les autres. Nous avons évoqué aussi des synergies et des 

collaborations possibles entre nos deux communautés. Des graines ont 

été semées… 

Cette matinée s’est terminée par un repas partagé dans la joie et la 

conviction que quelque chose commençait.  
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Prière de Taizé, tous les vendredis soirs à 19h, au 
temple et par zoom. Pause probable en août, la 
newsletter vous informera. 

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# 
 

   

Les concerts reprennent le dimanche 18 septembre à 17h 

Par ailleurs, grand merci à la chorale Vox beata 
pour le concert devant l’église lors de la fête de la 
musique. Une première, et cela nous a donné l’idée 
d’imaginer un petit programme pour le 21 juin 
2023. Merci encore ! 

   

Le groupe de lecture du livre « Sur les traces de 
Jésus, un essai de spiritualité » par Jean Zumstein, a 
tenu sa dernière séance fin juin. Une bonne expérience 
entre nos paroisses de Bois-Colombes et Courbevoie.  
 

À la rentrée on vous propose un nouveau cycle 
de lecture autour du livre « Cet étrange désir d’être béni » 
par Elisabeth Parmentier. Ce groupe est ouvert à tout le 
monde et se retrouvera un mardi soir par mois à 20h30 via 
Zoom. Plus de nouvelles en septembre.  

Pendant le temps de carême nous vous proposerons de lire 
ensemble « De l’humiliation » par Olivier Abel. 

Nous espérons qu’Elisabeth Parmentier et Olivier Abel 
pourraient nous rejoindre pour une conférence et débat, en 
ligne ou en présentiel à un moment ou un autre pendant l’année.  
À suivre !  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMPLEMENTAIRE 
 

 
 

 

Une Assemblée générale complémentaire de 
l'ACEPU aura lieu 

 

dimanche 10 juillet 2022 à 10h30 
 

au temple 
 

16, rue Kilford, 92400 Courbevoie 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

- Prière et méditation. 

- Constitution du bureau, élection des assesseurs. 

- Approbation des nouveaux statuts, pour mise en conformité avec les 

décisions du Synode national 2019 et avec la loi du 24 août 2021, sur 

proposition du Conseil presbytéral 

 

 

 

 
 

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 : ….............................................................. 

 
pour participer en mon nom aux délibérations et votes lors de 

l’assemblée générale complémentaire qui se tiendra au siège social de 

l'association dimanche 10 juillet 2022 à 10 heures 30. 

 
 
 
Courbevoie, le 
 
 

« Bon pour pouvoir » (recopier la mention) 

 
 
Signature : 

 

 
ATTENTION : le nombre de pouvoir est limité à 1 par personne. 
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Agenda 

Assemblée générale supplémentaire le 10 juillet à 10h30   
au temple et par zoom 

 
Cultes cet été 
En juillet les cultes à Courbevoie sont maintenus 
Le 3, 10, 17 et 24 juillet à 10h30 
 
Nous vous proposons de rejoindre la paroisse de Bois-Colombes au 72 
rue Victor Hugo les dimanches 31 juillet, 7 et 14 août 
 
Reprises des cultes à Courbevoie à partir du dimanche 21 août 
 
Dates pour la rentrée 
Inscriptions et rentrée de l’école biblique et du catéchisme : 
Dimanche 18 septembre 
Braderie autour de l’enfant : les 24-25 septembre 
Fête des Récoltes : dimanche 2 octobre 
 

   

Dans notre communauté :  

Nous avons appris avec tristesse le décès récent du fils de Julia 
Gominet. Nous l’entourons de notre affection et de nos prières. 

 
Tous nos souhaits de bon rétablissement à 
celles et ceux qui vivent avec la maladie. 
Nos prières et nos pensées les 
accompagnent, notamment lors d’un temps 
de prière le vendredi soir à 19h. 

   

Nous avons eu la joie de célébrer les baptêmes 

de Kinsley le 8 mai 
de Lucas et Chloé le 12 juin 

 
Que le Dieu de Jésus-Christ les bénisse et les garde ! AMEN  
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RENSEIGNEMENTS 
 

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

Twitter @EpudfC 
▲ 

Pasteure : Jane Stranz Tel. 06 15 95 49 69 
jane.stranz@gmail.com 

▲ 
Présidente du conseil presbytéral :  

Denise Kerdavid : Tél. 06 52 70 31 44 
▲ 

Chèques : ACEPU Courbevoie-La Garenne-Colombes 
Dons en ligne : cliquer sur ce lien 

 

CULTE 
Tous les dimanches à 10h30 

COLLECTES DE SORTIE 
1er dimanche : Entraide luthérienne 
2ème dimanche : Missions/DEFAP 
3ème dimanche : Mission intérieure 
4ème dimanche : Travaux 
5ème dimanche : Diaconie  

ECOLE DU DIMANCHE 
Même horaire que le culte 
Responsable : Hanta Ralison 

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 

Jane Stranz 
Denise Kerdavid 

Matthieu Fruchon 
Abonnement annuel 16 € 

WEBMASTER 
Matthieu Fruchon 

 

https://twitter.com/EpudfC
mailto:protestants.courbevoie@gmail.com
http://www.protestants-epuf-courb.fr/
https://twitter.com/epudfc
https://epudf-courbevoie.s2.yapla.com/fr/don/donate/soutenir-leglise-protestante-unie-de-courbevoie-la-garenne-colombes/3352/

