
Le Ralliement 

ÉDITORIAL 

Comment réagissons-nous à 

un Dieu qui choisit les êtres 

et les choses insignifiantes 

pour se manifester ? 

Nous aimerions un Dieu 

tout puissant et la bible nous parle constam-

ment d’un Dieu qui choisit la petitesse : 

– un rayon de lumière pour créer le monde, 

– un enfant d’esclave, Moïse pour libérer son 

peuple de l’esclavage, 

– le plus petit d’une fratrie, David, pour com-

battre le géant Goliath et devenir un grand 

roi, 

– une jeune fille, 

– une petite ville sans importance, Bethléem, 

pour y naître, 

– des bergers, petits parmi les petits, pour 

faire connaître la bonne nouvelle, 

– et ça continue avec les disciples, et puis les 

femmes qui annoncent la bonne nouvelle de 

la résurrection, 

– et nous, de simples gens ordinaires qui 

n’avons pas beaucoup de pouvoir pour chan-

ger l’obscurité de notre monde en clarté… 

Et si c’était justement à cause de cela, à cause 

de notre faiblesse que Dieu veut avoir besoin 

de nous ?  
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Parce que seuls ceux qui se savent faibles ne 

cherchent pas leur propre profit et leur gloire, 

mais savent l’urgence d’une lutte acharnée 

contre le mal qui ronge les hommes et la terre ; 

Parce que seuls ceux qui connaissent la limite 

de leur courage et de leur foi, de leur espé-

rance et de leur persévérance, sont capables 

d’accueillir l’amour et le pardon de Dieu dans 

leur vie, pour le partager avec autrui ? 

La puissance de Dieu ne se manifeste pas dans 

la force qui brise et qui broie mais dans 

l’amour qui relève, pardonne et guérit. 

Les signes visibles en sont donc aussi insigni-

fiants que cette naissance à Bethléem, passée 

presque inaperçue et qui pourtant a boulever-

sé la face de la terre. 

Signes qui ne s’imposent pas par la force mais 

qui se révèlent à ceux qui osent avouer leur 

petitesse et leur fragilité devant Dieu et qui 

ouvrent leur cœur et leur vie à sa présence, 

son amour et son pardon afin qu’il puisse y 

prendre place et grandir.   

C’est ainsi que Dieu veut naître dans notre vie, 

par la seule force de l’amour qui ne s’impose 

pas mais qui s’offre et se donne.  

Pasteur Stéphane Hervé. 
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Nous vivons dans un monde 
fermé à double tour 

Nous vivons, Seigneur, 
Dans un monde fermé à double tour,  
Verrouillé par des milliers et des milliers de clefs. 

Chacun a les siennes 
Celles de la maison 
Celles de la voiture 
Celles de son bureau 
Et celles de son coffre… 
Et nous cherchons sans cesse une autre clef, 
Clef de la réussite 
Ou clef du bonheur 
Ou clef des songes 

Toi, Seigneur 
Qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles 
    des sourds 
Donne-nous la seule clef qui nous manque 
Celle qui ne déverrouille pas, mais libère 
Celle qui ne renferme pas nos trésors périssables 
Mais livre passage à ton amour 
Celle que tu as confiée aux mains fragiles  
    de ton Église 
Pour ouvrir à tous les hommes les portes  
    de ton royaume. 

Étienne Matthiot. 

écrivain qu’est Victor Hugo avec les enfants. D’abord 
avec ses propres enfants, qui ont tous disparu du vi-
vant de leur père. Ensuite avec  les nombreux enfants 
qui ont peuplé ses créations littéraires. Robert a su 
non seulement intéresser vivement son auditoire 
mais aussi l’émouvoir par la lecture de nombreux ex-
traits, en particulier de cette œuvre majeure qu’est 
Les Misérables.  

Les participants du Club Seniors présents ce jour-là 
espèrent que Robert Churlaud aura de nouvelles oc-
casions de présenter d’autres aspects de la littérature 
française.  

Réunion du 18 novembre : 
les Croisades 

Cet exposé, qui n’était que la première partie de 
l’étude consacrée à ce sujet, nous a été proposé par 
notre pasteur, Stéphane Hervé, qui a su nous mon-
trer l’importance des événements historiques liés aux 
Croisades dans les relations entre le monde occiden-
tal et le Moyen Orient. En particulier, il a mis l’accent 
sur la ville de Jérusalem et sur l’attrait un peu my-
thique qu’elle suscitait alors en France et dans les 
pays catholiques. Les premières expéditions, datant 
du XIe siècle, considérées plutôt comme des pèleri-
nages, ont été lancées par le pape Urbain II dans la 
perspective de «.délivrer.» le tombeau du Christ, 
alors au mains des Musulmans. Les Croisés, dont le 
comportement est loin d’avoir été sans reproche aussi 
bien au cours de leur voyage que sur place, ont per-
mis la création du royaume de Jérusalem. 

Il reste à étudier comment, par la suite, il serait pos-
sible que les exposés d’un grand intérêt proposés par 
notre pasteur dans la série « Tout ce que vous auriez 
voulu savoir » puissent bénéficier au Club Seniors. 

Jacques Camincher. 

Activités du Club Seniors 

Réunion du 14 octobre :  
Victor Hugo et les enfants 

Proposé par Robert Churlaud, qui a 
fait toute sa carrière en tant 
que professeur de littérature, cet 
exposé nous a permis de décou-
vrir les relations de cet immense 

Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

AVENT 

4 déc. - 2e dimanche de l’Avent 

Ésaïe 11, 1-10  

Romains 15, 4-9  

Matthieu 3, 1-12 

11 déc. - 3e dimanche de l’Avent 

Ésaïe 35, 1-10  

Jacques 5, 7-10  

Matthieu 11, 2-11 

18 déc. - 4e dimanche de l’Avent 

Ésaïe 7, 10-16  

Romains 1, 1-7  

Matthieu 1, 18-25 

 

NOËL 

24 déc. - Nuit de Noël 

Ésaïe 9, 2-7  

Tite 2, 11-14  

Luc 2, 1-14 

25 déc. - Jour de Noël 

Ésaïe 52, 7-10  

Hébreux 1, 1-6  

Jean 1, 1-18 

1er janvier 2017 - 1er dim. après Noël 

Ésaïe 63, 7-9  

Colossiens 3, 12-21  

Matthieu 2, 13-23 

 

 

ÉPIPHANIE 

8 janv. - Épiphanie 

Ésaïe 60, 1-6 

Éphésiens 3, ,2-12 

Matthieu 2, 1-12 

15 janvier - 1er dim. après Épiphanie 

Ésaïe 42, 1-7 

Actes 10, 34-38 

Matthieu 3, 13-17 

22 janvier - 2e dim. après Épiphanie 

Ésaïe 49, 1-6 

I Cor. 1, 1-9 

Jean 1, 29-41 

29 janvier - 3e dim. après Épiphanie 

Ésaïe 9, 1-4 

I Cor. 1, 10-17 

Matthieu 4, 12-23 
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Le mot de la trésorière 

Voici un dernier point financier arrêté au 15 no-

vembre. 

On note un retard de 1.221 € sur le budget prévu 

au niveau des offrandes nominatives mais une 

avance de 1.763 € au niveau des offrandes ano-

nymes (quêtes) qui s’explique notamment par deux 

célébrations particulières (un culte d’action de 

grâce et un baptême). 

Pour la bonne santé financière de notre paroisse, il 

est important que le budget 2016 « offrandes nomi-

natives » de 27 000 € soit atteint et il reste donc 

tout le mois de décembre pour se rattraper. Je 

vous rappelle que les dons nominatifs donnent lieu 

à la délivrance d’un reçu fiscal pour le calcul de 

votre impôt sur le revenu 2016, mais pour cela 

votre don doit être fait avant le 31 décembre. 

Dans cette période de l’Avent, n’oublions pas d’être 

généreux envers notre paroisse afin de lui per-

mettre de pouvoir être une des crèches où notre 

Seigneur pourra continuer d’être rencontré, loué et 

adoré. 

Joyeux Noël à tous et merci de votre générosité 

durant toute cette année. 

Catherine Dupré. 

Célébrons Noël ! 

Dimanche 27 novembre  

•  à 11 h : 1er Culte de l'Avent avec Sainte Cène 
•  à 17 h : Concert « Ensemble Venticello »  

   (Soprano, hautbois, orgue) Musique de Noël 

Dimanche 4 décembre  

•  à 11 h : 2e Culte de l'Avent 
•  à 17 h : Concert « Ensemble vocal de Neuilly »  

   avec ensemble instrumental (œuvres de  
   Gasparini, Gounod, Lotti, Rheinberger...) 

Samedi 10 décembre  

•  à 15 h : Fête de Noël des enfants   
   Spectacle des enfants de l'école biblique et  

   du catéchisme, distribution des friandises, goûter 

Dimanche 11 décembre  

•  à 11 h : 3e Culte de l'Avent avec Sainte Cène 
•  à 17 h : Concert  Chœur de chambre MELISMA 

   « Chants de Noël d'ici et d'ailleurs »  
   avec la participation du public 

Dimanche 18 décembre  

•  à 11 h : 4e Culte de l'Avent 

•  à 17 h : Concert Ensemble vocal « Les Garances 
   Voyageuses » (Bicinia, motets et Noëls anciens) 

Samedi 24 décembre 

•  à 19 h : Vigile de Noël  
   (lectures bibliques, textes, chants de Noël)  
   Partage d'un verre de vin chaud  

   a l'issue de la Vigile 

Dimanche 25 décembre 

•  à 11 h : Culte de Noël avec Sainte Cène 

Dimanche 1er janvier 2017 

•  à 10 h 30 : Culte du 1er dimanche après Noël  
   à la paroisse réformée de Béthanie  

   185, rue des Pyrénées, 75020 Paris 

Dimanche 8 janvier 2017 

•  à 11 h : Culte de l'Epiphanie avec Sainte Cène 
   Culte d'invitation (venez accompagnés) 

   précédé d’un concert d’orgue à 10 h 30. 
   Après le culte, partage de la galette des Rois  

   et tirage de la tombola 



 Décembre 2016 Janvier 2017 

Cultes 

Tous les dimanches 
à 11 h  

Cultes avec sainte cène 
en présence  
d’un pasteur ordonné 

 

Samedi 24 à 19 h 
Vigile de Noël 

Dimanche 25 à 11 h 
Culte de Noël 

Dimanche 1er  à 10 h 30 
Culte à Béthanie  
(Saint-Pierre fermé !) 

Dimanche 8 à 11 h 

Culte-invitation précédé par un récital 
d’orgue et suivi par un verre d’amitié, 
le partage de la galette et le tirage de 
la tombola 

Dimanche 29 à 11 h 

Culte des Missions  
avec offrande missionnaire 
présidé par un pasteur du DEFAP  

Formation 

École biblique 

Dimanche 4 (matinée)  
Samedi 10 à 15 h : fête de Noël  
des enfants  de l’école biblique 

Dimanches 8 et 22 (matinées)  

Catéchisme  Pas de catéchisme en décembre  Dimanche 8 (13 h 30 - 15 h)  

Cercle «Tout ce que 
vous avez voulu  
savoir sur...» 

Vendredi 9 à 19 h  
dans la salle paroissiale 
Thème : « Les Croisades » 

Vendredi 13 à 19 h  

Conseil  
presbytéral 

Vendredi 2 à 19 h Vendredi 6 à 19 h 

Groupe de prière Lundi 12 à 19 h  Lundi 9 à 19 h  

Groupe Seniors Vendredi 9 à 15 h  
Vendredi 13 à 15 h  
(repas annuel du Club) 

Concerts Dimanche 4 à 17 h 
Ensemble Vocal de Neuilly (œuvres 
de Gasparini, Gounod, Lotti, Rhein-
berger…) 

Dimanche 11 à 17 h 
Chœur de chambre MELISMA 
(« Chants de Noël d’ici et d’ailleurs » - 
avec la participation du public 

Dimanche 18 à 17 h 
Ensemble vocal « Les Garances 
Voyageuses » (Bicinia, motets et 
Noëls anciens) 

Dimanche 8 à 10 h 30 
Matinée musicale avec un récital 
d’orgue par notre organiste  
Oscar Pineda 

 

Dimanche 15 à 17 h 

La Chorale du Delta  
(dir. Coline Serreau)  
programme à confirmer  

Béthanie 
 Dimanche 1er à 10 h 30  

Culte commun à Béthanie  
(Saint-Pierre fermé !) 

Tirage de la tombola 
et partage de la  
galette des Rois 

 
Dimanche 8 après le culte 

Permanence  
du pasteur 

Tous les jeudis de 14 h à 18 h à l’église 

Agenda 
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