
Le Ralliement 

ÉDITORIAL 

Chavouoth-Pentecôte 

Dans la mesure du possible trois 
fois par an les Israélites devaient 
se présenter devant Dieu au 
Temple de Jérusalem. Ces trois 
occasions données par Dieu aux 
enfants d’Israël étaient la Pâque, 
la Pentecôte et la Fête des 
Tentes. Le mot Pentecôte est d’origine grecque et si-
gnifie simplement cinquante. Il a été donné à la fête qui 
est célébrée sept semaines après la Pâque et qu’en hé-
breu on appelle Chavouoth, ce qui signifie simplement 
les semaines. 

«Vous compterez sept semaines complètes à partir du 
jour qui suit le sabbat de Pessah (la Pâque juive). Ce 
sabbat-là, vous m’aurez offert la toute première gerbe 
moissonnée avec le geste de la présentation. Vous comp-
terez ensuite cinquante jours, jusqu’au jour qui suit le 
septième sabbat. Ce jour-ci, vous me présenterez à nou-
veau une offrande de votre nouvelle récolte. » (Lév. 23, 
15ss). 

Il fallait donc compter 49 jours à partir du second matin 
de Pessah et le 50e était le jour de Chavouoth où l’on 
devait apporter une nouvelle offrande à Dieu. Celle-ci 
était tirée des prémices de la récolte, les tous-premiers 
fruits du sol: orge ou blé arrivés à maturité. 

Aussi le judaïsme et le christianisme suivent des déve-
loppements historiques et liturgiques parallèles.  

Pessah : c’est la résurrection du peuple d’Israël par sa 
libération de l’esclavage d’Égypte ; 

Pâques : c’est la résurrection de Jésus de Nazareth et 
la nôtre, par la foi, car Jésus, par sa mort, nous libère de 
l’esclavage du péché.  
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Chavouoth : c’est la naissance du peuple d’Israël par le 
don de la Loi ; 

Pentecôte : c’est la naissance de l’Église par le don de 
l’Esprit. 

« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans 
le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit 
comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la 
maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à 
des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes 
des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent 
tous remplis du Saint Esprit. » (Ac 2 , 1 ss)  

Les Actes d’Apôtres rapportent «d’un grand bruit» ve-
nu du ciel, d’un «violent coup de vent» et de «langues de 
feu» et qui se posent sur chacun des apôtres. Ces trois 
termes : le bruit, le vent et le feu symbolisent la pré-
sence de Dieu ; ils sont la manifestation de la puissance 
divine. C’est le renouvellement de l’événement du Sinaï 
dont Chavouoth est la commémoration. Si le feu symbo-
lise la présence divine, les langues de feu qui se divisent 
au-dessus des apôtres signifie la descente sur eux de 
l’Esprit de Dieu. Elles symbolisent le don fait à chacun 
d’eux d’être apte à annoncer l’Évangile aux hommes.  

A la Pentecôte les peuples divisés se retrouvent unis 
lorsque l’Esprit Saint se manifeste. L’humanité est ap-
pelée à vivre cette unité, non pas sans Dieu mais en 
l’Esprit, qui est créateur de vie et de relation, de liberté 
et d’amour, lui qui nous pousse à la rencontre et à 
l’amour du prochain. C’est lui qui rassemble les hommes 
de toutes les cultures et de toutes les langues pour leur 
faire rencontrer la bonne nouvelle de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ.  

On peut résumer en disant que si la Pentecôte juive cé-
lèbre les origines du peuple hébreu comme peuple choisi 
dans l’Alliance au Sinaï, la Pentecôte chrétienne célèbre 
la naissance de l’Église, nouveau peuple de Dieu aux 
dimensions universelles. Pentecôte est un nouvel événe-
ment fondateur d’une Alliance nouvelle et d’un peuple 
nouveau.  

Pasteur Stéphane Hervé.
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ON COMPTE SUR VOUS ! 

Voilà un slogan qui s’applique très bien à tous les 

paroissiens pour ce moment si important pour la 

paroisse, tant pour l’ouverture sur l’extérieur que 

sur le plan financier que cette journée apporte au 

budget paroissial. 

Oui, on compte sur vous le samedi 21 mai, jour de 

la BROCANTE paroissiale à partir de 9 h. 

Nous avons besoin qu’un grand nombre de parois-

siens soit présent ce jour-là pour assurer la vente 

et aussi la sécurité des lieux. 

L’annonce de cette journée sera relayée sur un site 

d’annonces des journées brocante et si cela se 

passe comme l’an dernier, un public nombreux est 

attendu. 

Mais cette journée se prépare en amont pour sor-

tir, trier, etc. et en aval, pour ranger après la fin de 

la brocante ... C’est aussi un moment de conviviali-

té qui permet de s’insérer le mieux possible dans la 

communauté. C’est cela aussi la vie paroissiale … 

Merci donc de bien noter cet événement dans votre 

agenda et de nous faire part de vos disponibilités. 

Catherine Dupré, trésorière. 

 

 

Printemps du Chant 2015 

Pour la quatrième fois, nous organisons une série 

de concerts d’œuvres vocales pour accueillir le 

printemps. Gospels, chants populaires, jazz, 

œuvres classiques : il y en aura pour tous les 

goûtss! Et comme le veut la tradition, le 

« Printemps du Chant » se terminera début juin  

avec un double concert par la Chorale du Delta, 

sous la direction de notre amie Coline Serreau !  

L'entrée est toujours libre – mais il y aura la col-

lecte d'une libre participation aux frais.  

Consultez les dates des concerts dans le calendrier 

paroissial et faites votre choix… et ne soyez jamais 

en retard, car souvent nos concerts affichent 

« complet » !  

Jörg Langendorf. 

Ascension : hier et puis ... 

Hier, c’était la croix dure, 

Croix de poutres, poutres d’arbres 

Éclaboussée du sang, de la sève écarlate 

De sa vie mise à mort et 

Marie-Madeleine qui de loin regardait 

Hier, c’était la croix dure dépouillée  

du corps enseveli le soir 

Marie-Madeleine qui de près regardait 

Tôt le matin : c’était la pierre  

Roulée sur le côté du tombeau grand ouvert 

Vide comme la croix 

Marie-Madeleine qui, bouleversée, le cherche 

Et Marie-Madeleine qui pleurant se retourne  

Au soleil, c’est : « Marie » ! 

Nom précieux, nom intime 

Au milieu d’eux, c’est Lui 

Lui, Parole, lui le Fils 

Retournant vers son Père et soufflant sur chacun 

Marie-Madeleine qui ne cherche plus 

Et Marie-Madeleine qui entendra en elle 

S’appeler par son nom jusqu’à la fin du monde. 

      Marie-Claude Pellerin. 

Assemblée générale de la paroisse 

L’AG de la paroisse s’est tenue le 13 mars, après le 

culte, devant une cinquantaine de participants. 

Le rapport du président, ayant été diffusé précé-

demment à tous les paroissiens, n’a pas été relu en 

séance. 

Les comptes de 2015 et le budget de 2016, présen-

tés par la trésorière, Catherine Dupré, ont été ap-

prouvés à l’unanimité. 

Le conseil presbytéral a été réélu sans modifica-

tion, chaque conseiller étant candidat à sa propre 

succession. 

Il a été annoncé qu’à partir de juillet prochain, la 

paroisse serait desservie à temps plein par le pas-

teur Stéphane Hervé, ce dont le pasteur, le conseil 

et tous les paroissiens se sont vivement réjouis. 

Par la suite, le bureau du conseil a été modifié : le 

pasteur en devient statutairement le vice-

président, tandis que Monique Règnier a été dési-

gnée comme secrétaire, en remplacement de Jörg 

Langendorf. 



Activités du Club Seniors  

Réunion du 11 mars 2016 

Ce vendredi 11 mars à 15 heures, nous nous 
sommes rencontrés pour un débat qui promettait 
d’être animé, mais dont Jacques Camincher, notre 
animateur et modérateur, voulait que chacun 
puisse y donner son avis et que cet avis puisse être 
entendu.  

Le sujet du débat ? Le mariage pour tous, sujet 
sensible sur lequel les esprits se sont fortement 
échauffés naguère. Aujourd’hui, au contraire, de la 
sérénité et de la précision. 

Pour amorcer le débat, certains textes bibliques 
nous ont été lus, les uns à valeur éternelle : 
« Aimez-vous les uns les autres », et d’autres qui 
renvoient à des états différents de la société : l’ho-
mosexualité y est violemment rejetée. Il ne faut 
pas lire les textes à la lettre, il faut voir ce qui peut 
nous éclairer aujourd’hui.  

Après un autre texte d’un médecin endocrinologue 
sur l’homosexualité, le débat était lancé et tous 
ceux qui ont voulu l’exprimer ont pu le faire sans 
être réfutés, qui pour évoquer le PACS, qui pour 
dire la difficulté de parler de l’homosexualité dans 
les familles, qui encore pour faire appel à la com-
préhension et à la tolérance. 

La décision du synode national de l'Église protes-
tante unie de France consiste ainsi à laisser dans 
les paroisses la liberté aux pasteurs et aux conseils 
presbytéraux de bénir cette union selon leur cons-
cience ou de ne pas le faire.  

Un sujet de débat futur a jailli, proche de celui-ci : 
la famille, les enfants.  

Et si vous y participiez vous aussi ? Ce sera sûre-
ment aussi riche et aussi ouvert.                              

Robert Churlaud. 

 

A noter que la séance du 13 mai sera consacrée à 
un exposé du pasteur Stéphane Hervé sur les diffé-
rents aspects du protestantisme, tandis que celle 
du 10 juin permettra au pasteur Isabelle Hervé de 
présenter une réflexion sur le thème : « Quels défis 
pour la jeunesse d’aujourd’hui ». 

 

______________________________________________________ 

 

Orgue : un nouveau souffle ! 

Les facteurs d’orgue ont installé le 15 avril un nou-
veau ventilateur dans l’orgue pour un budget d’en-
viron 2 200 € (voté en Assemble générale). L’an-
cien ventilateur – probablement encore d’origine – 
était vétuste, bruyant et risquait à tout moment 
rendre l’âme tout en endommageant l’orgue ou de 
provoquer une incendie … Ainsi se poursuit la ré-
novation de notre orgue (un instrument inauguré 
en 1931 que bon nombre d’organistes nous en-
vient) : début 2015 a été effectué une restauration 
complète du grand orgue (tuyaux, sommiers, méca-
nique...). Pour compléter l’ensemble, il faudra en-
core restaurer – quand les finances paroissiales le 
permettront – la « soubasse » (le registre du péda-
lier) et la console du clavier (soit des budgets d’en-
viron 2 700 € et 3 800 €) ! 

1er mai – 6e dim. du temps pascal 
 Actes 15, 1-29 
 Apocalypse 21, 10-23 
 Jean 14, 23-29 

Jeudi 5 mai – Ascension 
 Actes 1, 1-11 
 Hébreux 9, 24-28 ; 10, 19-23 
 Luc 24, 46-53 
 ou Actes 1, 1-11 
  Éphésiens 1, 17-23 
  Luc 24, 46-53 

8 mai – 7e dim. du temps pascal 
 Actes 7, 55-60 
 Apocalypse 22, 12-20 
 Jean 17, 20-26 

15 mai – Dimanche de Pentecôte 
 Actes 2, 1-11 
 Romains 8, 8-17 
 Jean 14, 15-26 

16 mai – Lundi de Pentecôte 
 Ésaïe 44, 1-5 
 1 Corinthiens 12, 4-11 
 Matthieu 16, 13-19 

22 mai – Dimanche de la Trinité 
 Proverbes 8, 22-31 
 Romains 5, 1-5 
 Jean 16, 12-15 

29 mai – 9e dim. du temps ordinaire 
 Genèse 14, 18-20 
 1 Corinthiens 11, 23-26 
 Luc 9, 11-17 
 ou 1 Rois 8, 41-43 
  Galates 1, 1-10 
  Luc 7, 1-10 

5 juin – 10e dim. du temps ordinaire 
 1 Rois 17, 17-24 
 Galates 1, 11-19 
 Luc 7, 11-17 

12 juin – 11e dim. du temps ordinaire 
 2 Samuel 12, 1-14 
 Galates 2, 16-21 
 Luc 7, 36-8/3 
 

19 juin – 12e dim. du temps ordinaire 
 Zacharie 12, 10-13 
 Galates 3, 26-29 
 Luc 9, 18-24 
 

26 juin – 13e dim. du temps ordinaire 
 1 Rois 19, 16-21 
 Galates 5, 1-18 
 Luc 9, 51-62 

Lectures bibliques des dimanches et fêtes 
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Agenda 
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 Mai Juin 

Cultes 

Tous les dimanches 
à 11 h  

 

Cultes avec sainte cène :  
dimanches 1er, 8, 15 et 22 

Dimanche 15 : Culte de Pentecôte 
(avec le pasteur Marie France Robert) 

+ service d’offrandes 

Café-croissant dès 10 h 15 
Culte à 11 h 

Cultes avec sainte cène :  
dimanches 5, 12 et 26 

Dimanche 12 : confirmations 
(avec les pasteurs Stéphane Hervé 
et Daniel Bouyssou) 

Dimanche 26 : pour la fête paroissiale, 
culte commun avec Béthanie 

Formation 
    École biblique 

Dimanches 15 et 29 (matinées)  
 

Dimanches 19 et 26  
(matinées dès 10 h 30)  

    Catéchismes  A l'église de Bon-Secours, 20, rue Titon, Paris-11e  de 10 h 15 à 12 h  
Groupe 1 ("grands") avec le pasteur Daniel Bouyssou 
Groupe 2 ("moyens/petits") avec Eva Patzelt  

Pas de séance en mai Se renseigner auprès des responsables 

Pour le catéchisme à Béthanie, contacter le pasteur Stéphane Hervé 

    Cercle d'études  
    bibliques 

Mardi 3 à 19 h Mardi 7 à 19 h 

Conseil  
presbytéral 

Vendredi 13 à 19 h Vendredi 17 à 19 h 

Groupe de prière Lundi 9 à 19 h à l’église Lundi 13 à 19 h à l’église 

Groupe Seniors Vendredi 13 à 15 h  Vendredi 10 à 15 h  

Concerts « Printemps du Chant 2016 » 

Dim. 1er : Chœur de chambre  
MELISMA (dir. Viviana Azar) 

Dim. 8 : Ensemble vocal ZAZOUÏRA 
(jazz, bossa, salsa) 

Dim. 22 : Duo ténor-guitare (œuvres 
de Schubert ...) 

Dim. 29 : Chorale VOICE2GETHER 
(Gospels) 

Tous ces concerts commencent à 17 h 

 

Dimanche 5 à 17 h : La Chorale du 
Delta (dir. Coline Serreau) : œuvres 
classiques 
 

Mardi 21 à 20 h 30 :  

Fête de la Musique 2016  
(« 3 guitares en fête ») 

Célébration 
méditative  

Vendredi 20 à 19 h  Vendredi 17 à 19 h  

Brocante  
paroissiale 

Samedi 21 de 10 h 30 à 18 h 

Dans la salle paroissiale  
et sous tente dans la cour de l’église 

 

Fête paroissiale  
de fin d’année 

 Dimanche 26 juin  

en commun avec Béthanie 

Repas tiré des sacs après le culte 

puis représentation théâtrale 

par le groupe théâtral de Béthanie 

à Béthanie avec le pasteur Frédéric Fournier 


