
Le Ralliement 

ÉDITORIAL 

C’est d’une bien étrange ma-

nière que commence le dernier 

repas de Jésus avec ses dis-

ciples dans l’Evangile de Jean : 

« Avant la fête de la Pâque, Jé-

sus, sachant que son heure était 

venue, l’heure de passer du 

monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont 

dans le monde, les aima jusqu’à l’extrême. Au cours 

d’un repas (...) Jésus se lève de table, dépose son vête-

ment et prend un linge dont il se ceint. Il verse en-

suite de l’eau dans un bassin et commence à laver les 

pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge 

dont il était ceint. »   

(Jean 13, 1-5)  

Jésus se présente à genoux devant ses amis en ac-

complissant les gestes d’un serviteur. Ainsi, il révèle 

par cette attitude surprenante l’humilité d’un Dieu à 

genoux devant les hommes pour leur manifester son 

amour « jusqu’à l’extrême ».  

Dans l’évangile de Jean, l’attitude folle de Jésus, 

d’ailleurs incomprise par ses disciples, remplace l’ins-

titution de la Cène qui nous est relatée dans les 

autres évangiles. Mais finalement, l’intention de Jean 

n’est-elle pas de donner le sens spirituel du dernier 

repas de Jésus (qui risque toujours de dégénérer en 

ritualisme) : le retour de Jésus vers son Père (la croix 

et la résurrection) est le signe d’une compassion et 

d’un amour qui va jusqu’au don total de sa propre vie.  

« Dieu à genoux devant les hommes », cette scène ne 

renverse-t-elle pas toutes nos idées préconçues d’un 

Dieu Tout-Puissant exigeant l’obéissance servile des 
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êtres humains aliénés ! C’est avec raison que la plu-

part de ceux qui ont critiqué la religion et qui sont à 

l’origine de l’athéisme contemporain, ont réfuté cette 

idée de Dieu au nom de la dignité humaine.  

Pourtant, force est de constater que les Eglises et les 

croyants se réclamant de Jésus-Christ, ont trop sou-

vent perpétué cette image d’un Dieu tyrannique qui 

exige la soumission de ses fidèles. Or, l’évangile de 

Jean nous montre un Dieu serviteur qui n’hésite pas 

de se mettre au service des hommes pour leur témoi-

gner de leur dignité infinie. Quel changement de 

perspectives !  

Pendant le temps du Carême qui s’ouvre à nous, nous 

sommes invités traditionnellement à mener un travail 

d’introspection. Nous constatons dès lors notre diffi-

culté à exister simplement, sans vouloir tout ramener 

à nous-mêmes et nous prenons conscience que l’or-

gueil est à l’origine de tous les maux qui nous empê-

chent de vivre une relation saine à nous-mêmes, aux 

autres et à Dieu. Mais par son geste, lors de son der-

nier repas, Jésus nous donne l’antidote à cet orgueil 

en nous dévoilant ce qu’est la vraie grandeur, non pas 

une puissance aliénante, écrasante, mais une « désap-

propriation » de soi dans le service et l’amour. S’agit-

il d’une utopie ? Pâques nous a montré que la voie de 

l’humilité, du service, de l’amour suivie jusqu’au bout 

par Jésus n’était en rien utopique, mais qu’au con-

traire elle ouvre sur la Vie en plénitude, la Vie même 

de Dieu.  

Pasteur Stéphane Hervé. 
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Merci ! 

A tous les paroissiens donateurs ou sympathisants 

de notre paroisse, le Conseil presbytéral adresse 

un très grand merci pour votre générosité pour 

l’année 2016. Votre don fidèle est indispensable 

pour la vie matérielle et spirituelle de notre com-

munauté ! 

Catherine Dupré, trésorière. 

Si notre plus grand besoin  
avait été ... 

Si notre plus grand besoin avait été la formation, 
Dieu nous aurait envoyé un enseignant. 

Si notre plus grand besoin avait été la technologie, 
Dieu nous aurait envoyé un ingénieur. 

Si notre plus grand besoin avait été l’argent, 
Dieu nous aurait envoyé un banquier. 

Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, 
Dieu nous aurait envoyé un comédien. 

Si notre plus grand besoin avait été la santé, 
Dieu nous aurait envoyé un médecin 

Mais notre plus grand besoin était le pardon, 
Alors, Dieu nous a envoyé un Sauveur. 

Anonyme. 

Activités du Club Seniors 

Réunion du 9 décembre 2016 

Pour cette rencontre du 9 décembre, Nadine Camin-

cher avait décidé de nous parler des femmes de la 

Bible, plus particulièrement de l’Ancien Testament. 

Epouses ou servantes, elles parlent, elles pleurent, 

elles décident, elles souffrent ; si Dieu parle aux 
hommes, ce sont les femmes qu’il écoute, elles qui 

donnent le nom aux enfants, qui transmettent la reli-

gion, mais non l’héritage. Grâce à des portraits bien 

vus ou à des anecdotes plaisantes, Nadine nous a pré-
senté plusieurs types de femmes : les prostituées, les 

trop belles, les vierges, les épouses, les veuves, les 

redoutables, les inspirées, les introuvables ; pour 

chaque catégorie, une femme exemplaire et la réfé-

rence au texte biblique qui les évoque. Nous avons 

fini cette agréable rencontre en évoquant le statut 

actuel des femmes dans différentes sociétés. 

Et si vous veniez une prochaine fois ? 

Robert Churlaud. 

Rencontres luthériennes 

Paris-Munich 2017 

C’est du vendredi 19 au dimanche 21 mai que nous 

recevrons nos amis munichois de la paroisse Em-

maüskirche dans le cadre des rencontres luthériennes 

de notre Inspection luthérienne de Paris. 

Nous recherchons donc des paroissiens susceptibles 

de pouvoir loger une ou deux personnes pendant deux 

nuits. Merci de vous faire connaître très rapidement 

auprès du pasteur. 

Assemblée générale de la paroisse 

A peine l’année 2017 est-elle commencée que nous 

sommes déjà tournés vers la préparation de notre 

assemblée générale annuelle. 

Cette assemblée ne sera pas élective ; mais elle sera 

l’occasion de décider des orientations proposées par 

le conseil presbytéral ainsi que du budget 2017.  

La discussion sur le rapport d’activité 2016 nous per-

mettra de réfléchir sur le maintien ou la suppression 

de telle ou telle activité.  

Quel nouveau souffle à donner à notre brocante, fri-

perie, journée littéraire, etc., et comment mobiliser 

les paroissiens autour de ces activités extra-

cultuelles.  

En ce qui concerne le culte, souhaitons-nous par 

exemple des répons adaptés aux différents temps li-

turgiques ? 

Évidemment, la présence de tous est vivement sou-

haitée. En effet, la pierre que chacun apportera sera 

nécessaire à l’édification de notre communauté pour 

un meilleur témoignage de l’Évangile. 

Brice Nzaou Malonda. 

Retenez dès maintenant 

Dimanche 26 mars 
 

Culte avancé à 10 h 30 

Assemblée générale  
à 11 h 30 

suive d’un repas paroissial 
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Fête de Noël avec les enfants de l’école biblique  

en décembre 2016 



Campagne de Carême 2017 

L’Entraide Luthérienne propose de soutenir deux pro-

jets. L’un est proche de nous. Il s’agit d’aider le «CASP» 

à soutenir son Centre d’hébergement «.Jardins du 

monde.» situé à Bourg-la-Reine qui accueille des 

femmes demandeuses d’asile. 

Le deuxième projet au loin que nous voulons soutenir, 

se situe au Nicaragua. Il s’agit de soutenir l’Église Mis-

sion Chrétienne qui agit auprès des paysans afin de leur 

garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

1. Le Centre d’hébergement d’urgence «.Jardin du 

Monde.» héberge des mères migrantes et deman-

deuses d’asile en situation monoparentale. La struc-

ture dispose de 45 places. Certaines de ces femmes 

sont enceintes. Les familles accueillies sont en situa-

tion de grande vulnérabilité. Elles ont souvent fui une 

situation de conflit armé ou de persécution dans le 

pays d’origine, vécu une traversée périlleuse et des 

périodes d’errance en France avant d’être accueillies 

au centre. A la suite de ce parcours, les blessures 

sont profondes : un état traumatique, une santé fragi-

lisée, une vie de famille et personnelle déstructurée. 

En plus de suivre la naissance des enfants, de garan-

tir l’accès aux soins, la scolarisation des enfants, il 

s’agit d’accompagner l’intégration en favorisant tou-

jours l’autonomie dans le pays d’accueil en réunissant 

les conditions d’une reconstruction. 

Le projet original du centre s’articule autour de la 

création d’un jardin potager biologique pour favori-

ser la restauration de liens apaisés au sein de la fa-

mille et avec l’environnement d’insertion. Le jardin 

permettra, grâce à la mise en place d’ateliers, de tra-

vailler sur la confiance en soi, en valorisant l’activité 

physique, le contact avec la terre, l’inscription dans la 

temporalité des saisons, la dynamique du vivant, la 

découverte et l’initiation aux activités du jardinage et 

des métiers liés à l’alimentaire. 

Cette activité pratique favorisera l’apprentissage du 

français et la découverte de la culture alimentaire 

locale. Pour mettre en place le jardin potager, il est 

nécessaire d’acquérir de l’outillage, de la semence et 

des plants. L’investissement principal concerne le 

travail d’animation avec l’intervention d’une personne 

qualifiée pour la formation. La création du jardin 

et l’organisation des activités pédagogiques qui 

pourront s’y dérouler s’appuieront sur un jardinier 

professionnel (à temps partiel et en emploi aidé), un 

partenariat avec une école horticole et des bénévoles. 

2. Dans les régions arides du Nicaragua, la pauvreté 

et l’impact des changements climatiques font que de 

nombreuses familles se trouvent en condition de vul-

nérabilité. Selon l’indice de faim dans le monde 

(IFM), le Nicaragua se trouve parmi les pays en si-

tuation de risque de carence alimentaire, bien que la 

population soit en capacité de produire si un accom-

pagnement adapté est mis en place. 

Au sein de neuf communautés villageoises, le projet 

vise à réactiver des banques de semences (haricots, 

maïs et sorgho) à partir de l’excédent de production 

des paysans. La fabrication de silos à grains permet 

d’assurer la transition entre les récoltes. Devant la 

destruction accélérée des ressources forestières et 

afin de répondre au besoin en source d’énergie pour 

cuisiner au quotidien, les ingénieurs agronomes re-

commandent l’installation de biodigesteurs produi-

sant du gaz à partir du fumier du bétail. En outre, il 

est préconisé de construire des réservoirs d’eau de 

pluie pour l’usage domestique et l’irrigation. Le 

stockage de l’eau, qui n’est pas dans les habitudes 

locales, est de grande importance pour les cultures 

dans des zones affectées par les changements clima-

tiques et par la sécheresse. Il permet aussi de réduire 

l’exploitation des eaux superficielles et souterraines. 

Le renforcement de l’organisation des communautés 

rurales requiert un processus de sensibilisation et de 

formation en matière d’environnement. C’est un pré-

alable pour surmonter les freins aux changements de 

comportement et pour transformer la façon de pen-

ser, afin d’agir avec le souci du long terme dans l’utili-

sation et le maniement des ressources en eau et en 

bois de chauffage.  

Du mercredi 1er mars au dimanche 9 avril, les dons 

sont recueillis dans la paroisse. Les chèques peuvent 

être établis à l’ordre de «.Entraide Luthérienne.» qui 

est habilitée à délivrer des reçus fiscaux ou les vire-

ments adressés au compte de la Banque postale : 

03 387 00 H Paris. 

Bertrand Dupré. 

 

Le culte des Cendres sera célébré le mercredi 

1er mars, à 19 h, en l’Église de la Trinité, 172, Boule-

vard Vincent-Auriol – Paris-13e (Métro Place d’Ita-

lie). 
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Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

Nous avons tous déjà chanté avec ferveur le cantique 

41-10 de notre recueil Alléluia «.Bénissons Dieu 

notre roi, le puissant roi de gloire !.» et les chanteurs 

attentifs auront remarqué, qu’il s’agit de l’adaptation 

d’un cantique allemand («.Lobet den Herren, den 

mächtigen König der Ehren.») dont l’auteur s’appelle 

Joachim Neander (portrait ci-dessous). 

Joachim Neander (1650-

1680) était un pasteur, 

poète et musicien alle-

mand or ig ina ir e  de  

Brèm e (Allemagne du 

nord). Dès 1674, il diri-

gea l'école latine de la 

paroisse calviniste de 

Düsseldorf (… par ail-

leurs bastion de la 

contre-réforme catholique dans la région). De sensi-

bilité piétiste et très tourmenté par des questions 

religieuses, il ne s'entendait pas avec les dogmes et la 

discipline de son Église. Il essaya alors de chercher 

la paix dans la solitude d'une paisible gorge profonde 

à l’est de Düsseldorf, où il se promenait ou se rassem-

blait avec quelques fidèles pour entonner ses chants 

qui n’étaient pas admis dans sa paroisse. C'est là qu'il 

écrivit des cantiques encore très populaires dans le 

protestantisme allemand … et probablement aussi le 

cantique 41-10 !  En 1679, après une rupture avec les 

calvinistes de Düsseldorf, il fut appelé comme pas-

teur à Brême et y mourut seulement un an plus tard 

de la tuberculose. 

C’est pour honorer son souvenir qu’on appela dès le 

début du XIXe siècle la gorge «.Vallée de Nean-

der.» («.Neandertal.» en allemand) qui aujourd'hui 

est surtout connue pour les restes de l'homme préhis-

torique qu'on y a découvert.  L'Homme de Neander-

tal doit donc son nom au pasteur Joachim Neander. 

Jörg Langendorf. 

Février - Temps ordinaire 

5 février - 5e dimanche du Temps ordinaire 

Ésaïe 58, 5-10 1  

Corinthiens 2, 1-5  

Matthieu 5, 13-16 

12 février - 6e dimanche du Temps ordinaire 

Deutéronome 30, 15-20  

I Corinthiens 2, 6-10  

Matthieu 5, 17-37 

19 février - 7e dimanche du Temps ordinaire  

Lévitique 19.1-2, 17-18  

I Corinthiens 3. 16-23   

Matthieu 5. 38-48 

25 février - 8e dimanche du Temps ordinaire 

Ésaïe 49, 14-15 1  

Corinthiens 4, 1-5  

Matthieu 6, 24-34 

ou fête de la Transfiguration  

Exode 24, 12 et 15-18  

II Pierre 1, 16-21     

Matthieu 17, 1-9 

Mars - Carême 

1er mars - Mercredi des Cendres  

Joël 2, 12-19  

II Corinthiens 5, 20b à 6, 2  

Matthieu 6, 1-18 

5 mars - 1er dimanche du Carême 

Genèse 2, 7-9 et 3,1-7  

Romains 5, 12-19  

Matthieu 4, 1-11 

12 mars - 2e dimanche du Carême 

Genèse 12, 1-4  

II Timothée 1, 8-10  

Matthieu 17, 1-9 

19 mars - 3e dimanche du Carême 

Exode 17, 3-7  

Romains 5, 1-8  

Jean 4, 5-42 

26 mars - 4e dimanche du Carême  

I Samuel 16, 1-13  

Ephésiens 5, 8-14  

Jean 9, 1 – 41 

A découvrir  

Le rapport entre le cantique 41-10 et l’Homme de Neandertal ! 
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 Février Mars 

Cultes 

Tous les dimanches 
à 11 h  

Cultes avec sainte cène 
en présence  
d’un officiant autorisé 

 

Culte avec sainte cène 

les dimanches 5 - 12 - 19 et 26 

Mercredi  1er à 19 h 

Culte du Mercredi des Cendres  

à l’église de la Trinité  

(174, bd Vincent-Auriol, Paris-13e)  

Dimanche 12 à 11 h 

Culte-invitation précédé par un récital 

d’orgue et suivi par un verre d’amitié 

Dimanche 26 à 10 h 30 

Culte suivi à 11 h 30 par l’Assemblée 

générale puis par un repas paroissial 

Formation 

École biblique 
Dimanche 26 (matinée)  Dimanches 5 et 19 (matinées)  

Catéchisme  Dimanche 26 (13 h 30 - 15 h)  Dimanche 19 (13 h 30 - 15 h)  

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

Vendredi 24 à 19 h  
dans la salle paroissiale 
Thème : « La résurrection » 

Vendredi 17 à 19 h  

Conseil  
presbytéral 

Vendredi 3 à 19 h Vendredi 3 à 19 h 

Groupe de prière Lundi 13 à 19 h  Lundi 13 à 19 h  

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

Concerts Dimanche 5 à 17 h 

Quintette à cordes NYMPHEAS 

Œuvres de Haydn, Dvorak, Bax 

Dimanche 26 à 17 h 

Ensemble « Pizzicar Galante » 

(Mandoline, viole de gambe, théorbe, 

clavecin) œuvres baroques italiennes 

Dimanche 5 à 17 h 

Ensemble baroque « Flame »  

(Clavecin, théorbe, flûte traversière, 

viole de gambe) œuvres de Couperin, 

Marais, Hotteterre, de Visée 

Dimanche 12 à 10 h 30 

Matinée musicale avec un récital 

d’orgue par notre organiste  

Oscar Pineda 

Assemblée générale 
 

Dimanche 26 après le culte 

suivie par un repas paroissial 

Permanence  
du pasteur 

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

Agenda 
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