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christianisme lui-même. Puisqu’il n’est pas ici, ce
Christ peut être potentiellement partout, et c’est
donc dans cet « espace-temps » qui n’est pas délimité qu’il nous faut maintenant partir le chercher.
C’est la raison pour laquelle nous pouvons dire que
la foi chrétienne est un appel à l’aventure.

ÉDITORIAL

En ce sens, nous pouvons affirmer que le christianisme est né le dimanche de Pâques, mais que nous
sommes également nés un dimanche de Pâques car
nous sommes les enfants d’une promesse inouïe.
Même si notre monde est aux prises avec la mort,
même si les pires atrocités ont pu être possibles, si
près de nous, il y a un « malgré ». Une touche de
bleu dans le ciel obscurci. Une étoile. Rien ne saurait désormais nous condamner à la fatalité, à
l’échec, à l’accablement. Le Christ à sans cesse affirmé la valeur infinie et inconditionnelle de chacune et de chacun. C’est cette prédication qui fait
toute la saveur du christianisme que nous aimons
et auquel nous adhérons. Ce christianisme fait de
nous des aventuriers dans la foi, accrochés au
« malgré » du matin de Pâques pour faire rouler
toutes les pierres des tombeaux, pour nous arracher à la fascination de la mort, et pour rendre à
nouveau possible, la vie.

Luc 24, 1-6
« Il n’est pas ici » : Cette affirmation nous rappelle
que le christianisme n’est pas une religion de l’immobilisme ou du souvenir mais un appel à l’aventure.
« Il n’est pas ici » : C’est comme si Dieu voulait
nous dire de manière radicale, que nul ne peut prétendre posséder, ni être propriétaire du Christ. Et
cette prédication du Christ, personne ne peut l’enfermer dans des dogmes, des Églises, des religions.

Pasteur Stéphane Hervé.

Édité par : ACEPU Saint-Pierre – 55, rue Manin – 75019 Paris

A travers ce tombeau vide, Dieu veut simplement
nous dire que la prédication du Christ déborde le
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Prière

Protestants en Fête 2017

Fais, Seigneur,
se joindre toutes les mains
pour rendre plus humain
le sol où tu insufflas la vie à un homme que tu modelas ;

Pour cette troisième édition de Protestants en fête, la
Fédération protestante de France vous donne rendezvous à Strasbourg du 27 au 29 octobre 2017. Trois
jours de rencontres, d’animations et de célébrations
sur le thème de la fraternité, avec en point d’orgue un
culte au Zénith Strasbourg-Europe.

Que nous prenions ta main noire,
Seigneur, pour que la terre
porte les fruits de l'espoir.

La paroisse Saint-Pierre souhaite être présente pour
cet évènement et veut organiser un séjour avec la
paroisse de Champigny-sur-Marne dans la capitale
strasbourgeoise les 28 et 29 octobre 2017. Si vous êtes
intéressé, merci de vous faire connaître dès que possible au pasteur ou à un membre du conseil presbytéral
pour vous inscrire, afin que nous puissions réserver
un moyen de transport et de logement adapté.

Que nous prenions ta main jaune
Seigneur, pour que le monde reste jeune
et que chacun gagne dignement son pain.
Que nous prenions ta main blanche,
Seigneur, pour que les bourgeons
qui portent joie et justice
éclosent sur toutes les branches.
Que nous prenions ta main rouge,
Seigneur, à la croisée des chemins,
pour que les hommes de l'Afrique,
de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique
de tous les temps, de tous les cieux,
cultivent ensemble,
sur tous les continents,
des chemins de développement,
des champs de prière
et de dévouement.
Nabil Mouannès.

Paris-Munich 2017
e

(19 – 21 mai)

Pour la 56 fois auront lieu les « rencontres luthériennes » annuelles entre des paroisses luthériennes
parisiennes et munichoises. Cette année, c’est Paris
qui accueille Munich du vendredi 19 au dimanche
21 mai. En rapport avec le 500e anniversaire de la Réformation, le thème de la rencontre 2017 est « Dire
notre foi ».
Voici un bref résumé du programme prévu :
Vendredi après-midi : Arrivée et accueil des délégués allemands par leurs paroisses.
Samedi matin : visite de la Bibliothèque du Protestantisme avec une conférence sur le Protestantisme
en France depuis la Réformation.
Samedi après-midi : travail en commun sur la nouvelle déclaration de foi de l’EPUdF.
Samedi soir : Soirée festive à Saint-Jean animé par
les musiciens d’ELIKIA Gospel.
Dimanche : Participation des délégués au culte dans
leurs paroisses respectives et départ pour Munich en
fin d’après-midi.
Notre paroisse-sœur est la « Emmaüskirche » à MunichHarlaching – une grande paroisse luthérienne dans la
banlieue de Munich avec 3 pasteurs et env. 3 800 paroissiens. Nos relations fraternelles avec Munich se
sont récemment à nouveau confirmées avec la venue
du pasteur Christoph Reichenbacher pour l’installation de notre pasteur Stéphane Hervé en octobre 2016.
Cette année, nous aurons la joie d’accueillir une nouvelle fois trois déléguées fidèles à nos rencontres :
Mmes Ursel Vogt, Christa Bauer et Ingeborg Harz.
Soyons nombreux à les entourer lors du culte à SaintPierre le dimanche 12 mai (qui est par ailleurs un
culte-invitation précédé à 10 h 30 par un concert
d’orgue).
Jörg Langendorf.

On compte toujours sur vous !
Le printemps est revenu et la brocante aussi... Il y a
comme cela des incontournables.
Oui, on compte sur vous le samedi 13 mai, jour de la
BROCANTE paroissiale à partir de 9 h.
C’est un moment très important pour les finances de
notre paroisse et nous avons besoin qu’un grand
nombre de paroissiens 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 sortir,
trier, etc., et en aval, pour ranger après la fin de la
brocante… C’est aussi un moment de convivialité 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.
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Activités du Club Seniors

Semaine sainte
Dimanche 9 avril à 11 h
Culte pour la fête des Rameaux
avec sainte cène
Jeudi 13 avril à 19 h
Culte du Jeudi saint avec sainte cène
(avec la paroisse de Béthanie)
Vendredi 14 avril à 20 h à Béthanie
Veillée du Vendredi saint
Dimanche 16 avril à 11 h
Culte de Pâques avec sainte cène
accueil-café dès 10 h 15

Lectures bibliques des dimanches et fêtes
Carême - Pâques
2 avril - 5e dimanche du Carême
Ézéchiel 37, 12-14
Romains 8, 8-11
Jean 11, 1-45
9 avril - Dimanche des Rameaux
Ésaïe 50, 4-7
Philippiens 2, 6-11
Matthieu 21, 1-11
13 avril - Jeudi Saint
Exode 12, 1-14
I Corinthiens 11, 23-26
Jean 13,1-15
14 avril - Vendredi Saint
Ésaïe 52,13-53,12
Hébreux 4, 14-16 - 5, 7-9
Jean 18, 1-19, 42

16 avril - Dimanche de Pâques
Actes 10, 34-23
I Corinthiens 5, 6-8
Matthieu 28, 1-10
23 avril - 2e dim. du Temps pascal
Actes 2, 42-47
I Pierre 1, 3-9
Jean 20, 19-31
30 avril - 3e dim. du Temps pascal
Actes 2,14-33
I Pierre 1, 7-21
Luc 24, 13-35
7 mai - 4e dim. du Temps pascal
Actes 2, 14, 36-41
I Pierre 2, 20-25
Jean 10,1-10
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14 mai - 5e dim. du Temps pascal
Actes 6, 1-7
I Pierre 2, 4-10
Jean 14, 1-12
21 mai - 6e dim. du Temps pascal
Actes 8, 5-17
I Pierre 3, 15-18
Jean 14, 15-21
Jeudi 25 mai - Ascension
Actes 1, 1-11
Éphésiens 1, 16--23
Matthieu 28, 16-20
28 mai - 7e dim. du Temps pascal
Actes 1, 12-14
I Pierre 4, 13-16
Jean 17, 1-11

Agenda
Avril
Cultes
Tous les dimanches
à 11 h
Cultes avec sainte cène en
présence
d’un officiant autorisé

Formation
École biblique

Mai

Jeudi 13 à 19 h
Culte du Jeudi saint avec sainte cène
(avec la paroisse de Béthanie)

Dimanche 21 à 11 h
Culte-invitation précédé par un récital
d’orgue et suivi par un verre d’amitié

Vendredi 14 à 20 h
Veillée du Vendredi saint à Béthanie
Dimanche 16 à 11 h
Culte de Pâques avec sainte cène
accueil-café dès 10 h 15
Dimanche 23 (matinée)

Dimanches 7 et 21 (matinées)

Catéchisme

Dimanche 23 (13 h 30 - 15 h)

Dimanche 21 (13 h 30 - 15 h)

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

Vendredi 21 à 19 h
dans la salle paroissiale
Thème : « Le livre de Jonas »

Vendredi 12 à 19 h
dans la salle paroissiale
Thème : « Le livre de Jonas » (suite)

Conseil presbytéral

Vendredi 7 à 19 h

Vendredi 5 à 19 h

Entraide paroissiale

Dimanche 2 à 9 h 30 : Assemblée générale

Groupe de prière

Lundi 10 à 19 h

Lundi 8 à 19 h

Groupe Seniors

Vendredi 21 à 15 h

Vendredi 12 à 15 h

Concerts

Dimanche 2 à 17 h
Récital d’accordéon classique par
Filip Erakovic (Essen/RFA) œuvres de
Bach, Haydn, Satie, Moussorgski
(« Tableaux d’une exposition »)

Dimanche 21 à 10 h 30
Récital d’orgue par Oscar Pineda
suivi à 11 h par un culte-invitation

Théâtre
(voir document joint)

Printemps du Chant 2017
Dimanche 7 : la chorale « Petit Chœur de
Saint-Denis », l’ensemble vocal « Soli
Tutti » et le chœur « Arpeggione » de
Montfermeil
Dimanche 14 : le Chœur de chambre
« MELISMA » et l’ensemble vocal
« ZAZOUÏRA »
Dimanche 21 : Carlos Natale (ténor) et
Maria Giovanna Rossi (guitare)

La Compagnie d’Araminte donnera
« Cet animal étrange » par
Gabriel Arout d’après Anton Tchekhov
Samedi 22 à 20 h précédé
par un apéritif dès 18 h 30 et suivi
par un dîner-raclette (sur inscription)
Samedi 29 à 20 h
Dimanche 30 à 15 h
suivi par un goûter avec les comédiens

Paris-Munich 2017

Du vendredi 19 au dimanche 21
Accueil des déléguées de notre paroissejumelle Emmaüskirche

Brocante

Samedi 13 (10 h 30 – 18 h)

Permanence
du pasteur

Tous les jeudis de 14 h à 18 h à l’église
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Bonjour ! La Compagnie d’Araminte est heureuse de vous
présenter son nouveau spectacle :

Cet animal étrange
de Gabriel AROUT, d’après Anton TCHEKHOV
En la salle paroissiale de l’Eglise Saint-Pierre, 55 rue Manin, 75019 Paris
Samedi 22 avril :

à partir de 18 h 30, apéritif
20 h représentation,
suivie d’un dîner raclette pour les gourmands intéressés !

Samedi 29 avril :

lever de rideau à 20 h

Dimanche 30 avril : lever de rideau à 15 h
La représentation sera suivie d’un goûter avec les comédiens.
Convaincu de la grandeur de l’Humanité, un quidam éveille chez les femmes
des fragments de mémoire et de rêves. Surgissent des scènes dont les personnages
(maris veules, femmes trompées, amants couards, fiancées faussement ingénues…)
tentent de parler d’amour et de le vivre, en dépit de leur maladresse et de leurs vices.
Créée au Théâtre Hébertot en 1964, cette pièce, déjà classique dans les cours de
théâtre mais mal connue du grand public, a été écrite d’après douze nouvelles de
Tchékhov. Partant de l’univers à la fois drôle et désespéré, poétique et satyrique de
l’écrivain russe, Gabriel Arout s’est amusé à retrouver le ton mordant de ces nouvelles
tout en réinventant et actualisant le langage des personnages. L’écriture toujours
subtile, pleine d’humour et de vie, offre un tableau à la fois tendre et grinçant de la
comédie humaine. Qui, de l’Homme ou de la Femme, remportera une palme ?...

Avec humour,

Anton TCHEKHOV et Gabriel AROUT
de penser à rallumer vos portables en sortant !...

vous soufflent

Église Protestante Unie – Paroisse Saint-Pierre – 55 rue Manin, Paris 19e
(métro Laumière)
La Compagnie d’Araminte présente

CET ANIMAL ÉTRANGE
de Gabriel AROUT, d'après Anton TCHEKOV
Convaincu de la grandeur de l'Humanité, un quidam éveille chez les femmes des
fragments de mémoire et de rêve. Surgissent des scènes dont les personnages
tentent de parler d'amour et de le vivre, en dépit de leur maladresse et de leurs
vices.

Le samedi 22 avril à 19 h
(apéritif et spectacle suivi de la raclette)
Après les joies de l’esprit, une raclette nous restaurera.


soirée complète pour laquelle il est INDISPENSABLE de s’inscrire
 soirée « light » : apéritif (1 ou 2 €) + spectacle
(libre participation aux frais)

PRIX DU DÎNER (apéritif et vin compris) : 18 euros (enfants - 15 ans : 9 €)
Apéritif seul : 2 euros (sans alcool : 1 €)
COUPON D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 16 AVRIL
à Catherine Dupré - 2 bis, chemin de la Carrière, Villa 11 – 93500 Pantin
tél. 06 15 38 16 84 – e-mail : c.dupre35@laposte.net
Nom-Prénom :
Nombre d’adultes :

enfants :

j’assisterai au dîner et JE JOINS MON CHÈQUE :
nombre d’adultes …… x 18 euros =
nombre d’enfants …… x 9 euros =
soit en tout un chèque à l’ordre de ACEPU Saint-Pierre
de ……….. Euros

SA

vaisselle
vêtements
livres, jouets…
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