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Le repos  
et les vacances 

Jésus leur dit : « Venez à 
l’écart dans un lieu désert,  
et reposez-vous un peu. » 

Marc 6, 31 
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A partir du mois de juillet, la paroisse Saint-Pierre 
écrira une nouvelle page de son histoire. 

Je serai nommé pasteur à plein temps parmi vous. 
C’est pour moi une très grande joie de pouvoir ainsi 
m’investir totalement pour cette paroisse. Aujour-
d’hui, ce n’est pas seulement le pasteur qui se réjouit 
de cette nouvelle collaboration, mais toute sa famille, 
Isabelle, Noémie et Jérémie.  

Il m’a été demandé de me prêter à cette occasion au 
jeu des présentations. Il est vrai que certains d’entre 
vous ne connaissent pas véritablement mon parcours. 

J’ai commencé mon ministère pastoral en 2000, à mi-
temps avec mon épouse sur la paroisse d’Aulnay-sous- 
Bois, puis à plein temps sur la paroisse de Nanteuil-
lès-Meaux. 

En 2007, j’ai souhaité découvrir une Église diffé-
rente, là où on ne l’attend pas. J’ai rejoint l’équipe de 
l’aumônerie de l’aviation civile sur les aéroports parisiens. 

En 2013, à la demande du conseil régional réformé, je 

suis nommé chargé de mission et accompagne les pa-
roisses sans pasteur de la région dans la redéfinition 
de leurs projets pour leur permettre d’accueillir dans 
les meilleures conditions leur futur pasteur. 

C’est dans le cadre de cette fonction que je suis nom-
mé en septembre 2015 sur les paroisses de Béthanie 
et de Saint-Pierre. L’accueil qui me fut réservé fut tel 
qu’aujourd’hui je me décide à poser mes valises et 
reprendre un poste pastoral à plein temps sur votre 
paroisse. 

Je vous donne dès à présent rendez-vous pour notre 
culte de rentrée du 11 septembre, à l’occasion duquel 
toutes les activités paroissiales vous seront présen-
tées. Il sera suivi du traditionnel repas en commun et 
d’une rentrée littéraire où deux auteurs viendront 
présenter et dédicacer leur ouvrage. 

Pasteur Stéphane Hervé. 

Le pasteur Stéphane Hervé sera installé officielle-
ment le 2 octobre par l’inspecteur ecclésiastique. 

Que ta pensée ne me quitte pas 
 

Aide-moi, Seigneur, à être pour tous 
Une personne qu’on ne dérange jamais 
Qui reçoit avec bonté  
Qui écoute avec sympathie 
Qui donne avec amour. 
 

Aide-moi, Seigneur,  
À être pour toutes et tous 
Une personne qu’on est certain de rencontrer 
Quand on a besoin de parler à quelqu’un. 
 

Et pour cela, Seigneur  
Que ta pensée ne me quitte pas, 
Que ta vérité habite en moi  
Que ta loi soit mes délices. 
 

Qu’ainsi, Seigneur,  
Dans la simplicité de mon cœur, 
Dans le quotidien de ma vie, 
Je puisse aider les autres  
A te savoir plus proche 
A reconnaître ton amour  
Dans un geste d’accueil. 

Auteur inconnu. 

Nouveau :  

une rentrée littéraire à Saint-Pierre ! 

Dimanche 11 septembre, à partir de 14 h 30, aura lieu la pre-

mière « rentrée littéraire » à Saint-Pierre. Holger Wetjen, 

auteur théologique et journaliste, parlera de son livre Cette 

mort qui nous fascine : la danse macabre et ses implications 

philosophiques. Marianne Guéroult – qui a dû mettre son 

ministère de pasteur de l’EPUdF entre parenthèses pour se 

consacrer « à plein temps » à la lutte contre la maladie – pré-

sentera son livre, né de ce combat Au cœur de l’épreuve – 

Trouver en soi la source. Cet évènement est ouvert à tous et 

devra renforcer l’implication culturelle de la paroisse dans la 

vie du quartier ! 

Pasteur Stéphane Hervé. 

Un pasteur à plein temps pour la paroisse Saint-Pierre 

Au cours du culte du 12 juin,  

les jeunes de la famille Ratiarison  

ont été confirmés dans les vœux  

de leur baptême 

De gauche à droite : Miara, Iris,  

le pasteur Stéphane Hervé, Hadriel,  

Christian, Christiana et Adonia 
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Désormais, un graphique mis à jour au plus près de 

la parution du journal vous sera présenté, afin de 

vous tenir au courant le plus précisément possible de 

la situation des offrandes nominatives et anonymes, 

en les comparant au budget voté. 

Ainsi, nous pouvons constater qu’au 15 juin, si le 

montant des offrandes anonymes est supérieur au 

budget, il n’en va pas de même pour les offrandes 

nominatives, qui montrent un retard certain sur le 

budget. L’ensemble de ces deux postes révèle un re-

tard de 2 226 €. 

Le Conseil presbytéral a pris soin d’informer les pa-

roissiens de l’importance du don attendu pour tenir 

nos engagements. L’arrivée d’un pasteur à temps 

plein (même s’il doit garder une certaine disponibilité 

pour les paroisses qui n’ont pas de pasteur) a un coût 

certain. Les paroissiens doivent se sentir interpelés 

et se responsabiliser… Il nous faut choisir ce que 

nous désirons et nous en donner les moyens. 

Les mois d’été étant des mois creux, en qualité de 

trésorière, je me dois d’attirer votre attention et vous 

inciter plus que jamais à mettre en place un virement 

mensuel régulier, moyen de gestion sain des finances 

paroissiales. 

Le Conseil presbytéral compte sur votre engage-

ment. 

Catherine Dupré, trésorière. 

Oui, merci au Seigneur pour le temps magnifique que 

nous avons eu durant toute la brocante le samedi 

21 mai alors que le dimanche a été on ne peut plus 

pluvieux… 

Oui, merci à toutes les personnes 

qui ont été présentes (et elles ont 

été nombreuses !) pour assurer le 

bon déroulement de cette jour-

née… 

Oui, merci à tous les visiteurs, con-

nus et inconnus, qui sont venus, ont 

acheté et ont permis d’avoir un très 

beau résultat (3 080 €). 

Merci pour ce beau moment de 

partage paroissial qui nous permet 

de nous sentir appartenir à une 

communauté… 

Et nous formons les mêmes vœux pour la journée 

« friperie » qui se tiendra le samedi 24 septembre et 

là aussi, pour la mise en place et l’organisation le jour 

même… ON COMPTE SUR VOUS  ! 

Merci ! 

Le coin des finances 

La joyeuse équipe de la brocante 



Nouvel éclat sur l’autel de Saint-Pierre ! 

Calice et ciboire – notre vaisselle liturgique pour la distribution 

de la sainte cène – brillent d’un nouvel éclat depuis dimanche 

22 mai ! Il a fallut faire appel à un orfèvre spécialisé, car les deux 

objets montraient d’évidentes traces d’usure (le calice notamment 

fuyait et était devenu inutilisable). Les voilà ressoudés, redressés 

et réargentés ! A cette occasion, nous avons découvert que calice 

et ciboire ont été réalisés au début du siècle dernier par un or-

fèvre luthérien d’origine allemande à Paris (Jules Wiese) et pro-

viennent très probablement du fonds de l’ancienne « église de la 

colline », notre église d’origine expropriée en 1914 par l’État 

(aujourd’hui Saint-Serge, rue de Crimée). 

Notre Église organise cet été un grand rassemble-

ment national jeunesse, le Grand KIFF, du 24 au 

28 juillet à Saint-Malo pour les 15-20 ans. 

Pendant cinq jours, les jeunes de notre Église vont 

réfléchir à cette question posée par Jésus lui-même : 

« Et vous, qui dites-vous que je suis ? » 

Ce grand rassemblement national réunira mille cinq 

cents jeunes de 15 à 20 ans, venus de  France et 

d’Europe. 

Il y aura, pour cette troisième édition, trois camps en 

un.  

Pour les 15-20 ans, comme dans les éditions précé-

dentes, les cinq jours du rassemblement leur permet-

tront de vivre une expérience unique en bénéficiant 

des nombreuses activités proposées.  

Il y aura aussi la possibilité, pour les 18-30 ans, de 

vivre ce grand Kiff différemment en participant aux 

camps services de quinze jours, qui débuteront le 16 

juillet et se  termineront le 31 juillet. 300 jeunes de 

notre Église pourront, grâce à ces camps, être les 

acteurs privilégiés de cette troisième édition du 

Grand Kiff.  

La nouveauté de cette troisième édition concerne les 

responsables de jeunes qui accompagneront un 

groupe. Ils bénéficieront de temps de rencontre et de 

formation qui leur seront spécialement destinés pen-

dant les cinq jours du rassemblement. 

Un départ en car de Paris est organisé au tarif de 

40 € A/R, je suis à votre disposition pour transmettre 

les documents nécessaires à l’inscription…………….        

(hervisabelle@gmail.com). 

Pour s’inscrire à l’alter ou au Grand KIFF : 

www.eglise-protestante-unie.fr – rubrique Grand 

KIFF 

Attention : clôture des inscriptions le 10 juillet 

pour le rassemblement et pour les cars. 

Pasteur Isabelle Hervé. 

Le Grand KIFF 

Un groupe de jeunes au dernier Grand KIFF 

4 



ACTIVITÉS DU CLUB SENIORS 

Réunion du 13 mai   Les différents aspects du protestantisme 

Pasteur Stéphane Hervé 

Ce vendredi 13 mai, nous accueillons le pasteur de la 

paroisse, Stéphane Hervé, pour une présentation du 

protestantisme*, son histoire, son organisation, sa 

situation actuelle. Le pasteur nous a d’abord parlé de 

la « préhistoire » des protestants : saint Augustin, 

Valdo, Jan Hus, avant de parler de la Réforme elle-

même, avec Luther, Zwingli et Calvin. Puis ce furent 

les différentes Églises luthériennes (presbytéro-

synodales ou épiscopaliennes), les Églises réformées 

(essentiellement prebytéro-synodales). 

L’EPUdF (Église Protestante Unie de France) est la 

structure actuelle qui réunit ces Églises ; il lui faut 

rédiger sa déclaration de foi à venir – dont Stéphane 

Hervé nous a lu le texte de base, à parachever et à co-

signer – contenant les valeurs sur lesquelles elle s’ap-

puie ; il faut distinguer ce texte du Credo (symbole 

des Apôtres). Comme tout organisme composite, 

l’EPUdF a nécessité de part et d’autre des efforts de 

connaissance et de reconnaissance de l’Autre : ce qui 

n’est pas toujours simple. 

La formation universitaire des pasteurs de l’EPUdF 

est commune. 

L’EPUdF est une Église multidudiniste, c’est-à-dire 

qu’il n’est pas demandé de professer la foi de l’Église 

pour en être membre. 

Les autres groupes protestants sont : les Églises 

baptistes et les Églises libristes, qui reposent le plus 

souvent sur un système congrégationaliste où les as-

sociations cultuelles dispose de toute autorité ; les 

Églises pentecôtistes ont été également évoquées au 

cours de cette présentation. 

Le pasteur a aussi parlé des Églises unitariennes, 

lointaines descendantes des ariens contestant la na-

ture divine du Christ. On voit donc une grande varié-

té parfois difficile à « débroussailler ». 

L’entretien fut très riche, nourri par les interven-

tions, les questions, les précisions, les témoignages ; 

il fut aussi cordial et tolérant. 

Robert Churlaud. 

 

* Pour des informations plus amples, Stéphane Hervé 

nous conseille le livre de Geoffroy de Turckheim : Le 

Protestantisme (Eyrolles) 

Le vendredi 10 juin, Edgard et Lalaji, les deux am-

bassadeurs du grand KIFF, sont venus rencontrer le 

club seniors de la paroisse pour présenter ce grand 

évènement jeunesse qui se tiendra cet été à Saint-

Malo.  

Ces deux jeunes ambassadeurs, en service civique, 

ont parcouru toute la France à la rencontre des pa-

roisses de notre Église pour motiver et encourager 

les jeunes à participer à ce rassemblement national et 

les moins jeunes à profiter avant, pendant et après le 

Grand KIFF des réflexions et production des jeunes 

(créations vidéo, Web TV et thèses sur l’Évangile). 

Une douzaine de paroissiens était là pour entendre 

leur présentation dynamique. Edgard et Lalaji ont 

fait regretter aux présents, de ne pas être dans la 

tranche d’âge des 15-30 ans pour profiter de la dyna-

mique et de la formation de l’alter KIFF du 17 au 

30 juillet et du grand KIFF du 24 au 28 Juillet. En 

effet, une équipe de plusieurs centaines de jeunes de 

18-25 ans pourra vivre cet événement jeunesse au 

plus près en s’engageant concrètement à la réa-

lisation et l’accueil de plus d’un millier de jeunes 

de 15-20 ans du 24 au 28 juillet. 

De nombreuses évocations des expériences de ras-

semblement jeunesse de chacun sont venues animer 

les discussions du groupe senior, qui se réjouis de 

pouvoir suivre à distance l’événement grâce à la 

Web TV sur le compte facebook du Grand KIFF et le 

site de l’EPUdF.  

Alors du 24 au 28 juillet prochain : tous à vos ordina-

teurs ! (voir l’article sur le Grand KIFF à la page 3). 

Pasteur  Isabelle Hervé. 

Réunion du 10 juin Jeunesse : le Grand KIFF 

Pasteur Isabelle Hervé 
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Agenda 
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Septembre 

Cultes 

Tous les dimanches 
à 11 h  

  

4 septembre à 11 h : culte de reprise 

11 septembre à 11 h : Culte de rentrée 
suivi d’un repas paroissial  
et dès 14 h 30 de la rentrée littéraire  
(cf. article p. 2) 

A noter dès à présent : lors du culte du 
2 octobre à 11 h l’inspecteur ecclésiastique 
Jean-Frédéric Patrzynski  
installera officiellement le pasteur  
Stéphane Hervé à Saint-Pierre  

Formation 

    École biblique 

 
Dimanche 11 : rentrée de l’école biblique  

    Catéchismes  
Pour les dates de la rentrée, se renseigner 
auprès du pasteur Stéphane Hervé  

    Cercle d'études  
    bibliques 

Une nouvelle formule sera proposée dès 
octobre sous le thème « Tous ce que vous 
auriez voulu savoir… ! »  

Conseil  
presbytéral 

Vendredi 2 à 19 h (à confirmer) 

Groupe de prière Lundi 12 à 19 h  

Groupe Seniors Reprise vendredi 14 octobre 

Concerts Dimanche 18 à 17 h : Nonette de clari-
nettes DENNER : œuvres classiques  

Rentrée littéraire Dimanche 11 à 14 h 30 (cf. article p. 2) 

Friperie paroissiale Samedi 24 de 10 h à 18 h 

Béthanie 
Activités avec Béthanie :  
reprise dès octobre  

Œcuménisme 
Reprise des contacts avec les paroisses 
catholiques voisines dès octobre  

Juillet 

Culte chaque dimanche à 11 h 

Août 

Pas de cultes, l’église est fermée. 

Vacances du pasteur Stéphane Hervé : 1er-23 août 

Permanence paroissiale pendant cette période : Jörg Langendorf  

(tél. 01 42 03 66 62 / joerg.langendorf@wanadoo.fr) 

Lectures bibliques  

des dimanches 

Ésaïe 66, 10-14 

Galates 6, 14-18 

Luc 10, 1-20 

Deutéronome 30, 10-14 
Colossiens 1, 15-20 
Luc 10, 25-37 

Genèse 18, 1-10 
Colossiens 1, 24-28 
Luc 10, 38-42 

Genèse 18, 20-32 
Colossiens 2, 11-14 
Luc 11, 1-13 

Ecclésiaste 1, 2 - 2, 21-23 
Colossiens 3, 1-11 
Luc 12, 13-21 

Ézéchiel 33, 10-16 
Hébreux 11, 1-19 
Luc 12, 32-48 

Jérémie 38, 4-10 
Hébreux 12, 1-4 
Luc 12, 49-53 

Ésaïe 66, 18-21 
Hébreux 12, 5-13 
Luc 13, 22-30 

Proverbes 4, 1-9 
Hébreux 12, 18-24 
Luc 14, 1-14 

Proverbes 8, 32-36 
Philémon 1, 9-17 
Luc 14, 25-33 

Exode 32, 7-14 
1 Timothée 1, 12-17 
Luc 15, 1-32 

Amos 8, 4-7 
1 Timothée 2, 1-8 
Luc 16, 1-13 

Amos 6, 1-7 
1 Timothée 6, 11-16 
Luc 16, 19-31 


