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Prière

Le mot du trésorier

Je cherche ta face – Il y'en a marre

Voici le journal paroissial du milieu de l’année 2017 …

Uniquement entendre parler de toi,
lire tes bienfaits dans des livres anciens,
écouter les témoignages des autres,
ceux qui t'ont vu, de leurs yeux vu.

déjà … et donc le temps de faire un premier bilan
financier des dons des paroissiens, qu’ils soient anonymes et nominatifs.

Moi aussi, je veux te voir, te toucher,
J'ai besoin de palpable.

A ce jour (17 mai 2017), voici où nous en sommes :

Je suis impatient ?
Oui, je le suis.
J'ai oublié qui je suis,
Je ne vois pas pourquoi tu m'as mis là,
Je ne sais plus ce que je veux.
Si !
Il y a une chose que je sais encore,
Que je veux de tout cœur,
C'est chercher ta face, te trouver enfin.
C'est comme si, vis-à-vis de toi
je pouvais me reconstruire,
C'est comme si ta face me faisait découvrir
les traits de mon visage,
Avec des rides, pas grave !
Avec des cicatrices. Oui, j'ai vécu.
Avec des traces de larmes,
ça n'a pas toujours été facile.
C'est quand même incroyable que toi, après tout,
Tu n'as toujours pas marre de moi.
Je me réjouis du face à face qui nous attend !

Amen.

Johannes Kuhfus.

Ce qui fait au total un retard de 4 281 € …  …
tout de même … il y a urgence à réagir …

Soirée cabaret à Saint-Pierre

Le dimanche 4 juin, jour de Pentecôte, sera un dimanche d’offrande où chacun de nous est appelé à
venir apporter son don, à l’envoyer si on ne peut pas
venir, mais à participer. La vie de notre paroisse repose essentiellement sur les paroissiens qui la composent. Un versement régulier est plus facile à gérer
pour tout le monde.
Peut-être avez-vous des attentes particulières, désirez-vous la visite du pasteur, avez-vous des idées à
soumettre au conseil presbytéral, traversez-vous une
période difficile financièrement … n’hésitez pas à
nous en faire part.
La vie financière de la paroisse dépend de la responsabilité de chacun de nous uniquement. A nous
d’assumer et de savoir ce que nous désirons … 
Bon été à tous.
Catherine Dupré, trésorière.
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Activités du Club Seniors

Projet de voyage en Terre sainte
(février 2019)
La paroisse Saint-Pierre ainsi que celle de Champigny
(Val-de-Marne) organisent un voyage en Terre sainte,
prévu pour la première semaine des vacances scolaires
de février 2019.

Comme chaque année, le club était de sortie à la Cité
des Sciences et de l’Industrie pour visiter une intéressante exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » Un
premier étage, chronologique, présente les étapes essentielles de cette longue période comprise entre 476
(chute de l’Empire Romain) et 1492 (découverte de
l’Amérique). Le second étage est thématique : l’archéologie médiévale et ses découvertes, les migrations et les
invasions, quelques grands personnages comme Thomas
Becket ou Hildegarde de Bingen, l’artisanat, l’agriculture, les premières machines (poulies, engrenages, moulins, etc.), quelques inventions (brouette, fonte, verre,
etc.), la féodalité. L’exposition est riche et les enfants
peuvent s’y intéresser car elle est interactive : ils peuvent faire tourner des engins, se faire photographier en
tenue de chevalier ou de princesse.

Les accompagnateurs en seront les pasteurs Stéphane
et Isabelle Hervé, ainsi qu'un guide francophone sur
place.
Ce voyage, prévu pour une trentaine de participants,
permettra de visiter :
 en Galilée : Nazareth, le mont des Béatitudes, le lac
de Tibériade (mer de Galilée ou lac de Génézareth
dans les textes bibliques), Capernaüm ...
 en Judée : la Mer Morte, Qumran, Massada, Jérusalem, Bethléem ...
Un autocar confortable sera réservé pour tous les déplacements du groupe.

Pour finir et revenir dans notre XXIe siècle, nous avons
pu voir le prototype de l’avion Solar Impulse qui a pu
faire le tour du monde, mû par la seule énergie solaire.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès maintenant demander le projet détaillé auprès de Jacques et Nadine
Camincher (jacetnad.israel2019@orange.fr)

Notre époque fait aussi des merveilles.
Robert Churlaud.

Des réunions d'information avec projection de photos
seront organisées pour nous préparer à ce beau voyage.
Les inscriptions définitives seront ouvertes dès la rentrée de septembre, afin que l'agence puisse réserver les
chambres dès que possible (ces sites sont très demandés).

Exposition

Martin Luther, porte ouverte à …
Vernissage à Saint-Pierre

Ceux d'entre nous qui ont participé aux voyages précédents (2009 et 2011) en ont rapporté des souvenirs inoubliables.
Jacques et Nadine Camincher

le samedi 9 septembre à 16 h

Fête paroissiale
de fin d’année
Dimanche 25 juin
Les vacances d'été approchent à grands pas et, en
août, l'église sera fermée. Comme les brebis au soir
de la crucifixion du Berger, nous serons dispersés.
Le dimanche 25 juin, jour de la fête paroissiale, sera
l'occasion de se dire au revoir.
La journée débutera par le culte dominical et se
poursuivra autour d'un repas et, bien sûr, la bonne
ambiance habituelle. N'oubliez pas, chers amis, que
chacun apporte de quoi garnir le buffet.
A l'heure du café, la catéchèse présentera une saynète et des chants.
Le conseil presbytéral espère une participation
nombreuse.
Brice Nzaou Malonda.
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Lectures bibliques
des dimanches

Agenda
Juin
Cultes
Tous les dimanches
à 11 h
Formation
École biblique

Dimanche 4 à 11 h
Culte de Pentecôte avec sainte cène
et service d’offrande
Accueil croissant-café dès 10 h 30

Catéchisme

Dimanche 25
Fête paroissiale de fin d’année
Buffet partagé après le culte, puis fête
des enfants des instructions religieuses

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

Vendredi 16 à 19 h
dans la salle paroissiale
Thème : « Le livre de Jonas » (suite et fin)

Conseil presbytéral

Vendredi 2 à 19 h

Groupe de prière

Lundi 12 à 19 h

Groupe Seniors

Vendredi 9 à 15 h
Photoreportage sur Kaboul

Concerts

Samedi 17 à 20 h
et dimanche 18 à 17 h
La Chorale du Delta
(dir. Coline Serreau)

Soirée « cabaret »

Samedi 24 à 20 h
Soirée-cabaret

Permanence
du pasteur

Juillet

Tous les jeudis de 14 h à 18 h à l’église
Culte tous les dimanches à 11 h
Pas de culte, église fermée

Août

Permanence paroissiale pendant cette
période : Jörg Langendorf
(tél. 01 42 03 66 62
joerg.langendorf@wanadoo.fr)

Septembre (quelques dates à retenir)
Dimanche 3 à 11 h

Culte de reprise

Samedi 9 à 16 h

Vernissage à Saint-Pierre de l’exposition
« Martin Luther, porte ouverte à … »

Dimanche 10 à 11 h

Culte de rentrée avec sainte cène,
repas paroissial et rentrée
de l’école biblique et du catéchisme

Dimanche 10 à 17 h
Samedi 23
de 10 h à 18 h

4 juin - dimanche de Pentecôte
Actes 2.1-11
I Corinthiens 12, 3-13
Jean 20,19-23
11 juin - dimanche de la Trinité
Exode 34, 4-9
II Corinthiens 13,11-13
Jean 3,16-18

Temps ordinaire
18 juin - 11e dimanche du Temps ordinaire
Deutéronome 8, 1-16
I Corinthiens 10, 16-17
Jean 6, 51-58
25 juin - 12e dimanche du Temps ordinaire
Jérémie 20, 7-13
Romains 5, 12-15
Matthieu 10, 26-33
2 juillet - 13e dimanche du Temps ordinaire
II Rois 4, 8-16
Romains 6, 3-11
Matthieu 10, 37-42
9 juillet - 14e dimanche du Temps ordinaire
Zacharie 9, 9-10
Romains 8, 9-13
Matthieu 11, 25-30
16 juillet - 15e dimanche du Temps ordinaire
Ésaïe 55, 10-11
Romains 8, 18-23
Matthieu 13, 1-23
23 juillet - 16e dimanche du Temps ordinaire
Ésaïe 44, 6-8
Romains 8, 26-27
Matthieu 13, 24-43
30 juillet - 17e dimanche du Temps ordinaire
I Rois 3, 5-12
Romains 8, 28-30
Matthieu 13, 44-52
6 août - 18e dimanche du Temps ordinaire
Daniel 7, 9-14 2
Pierre 1, 16-19
Matthieu 17, 1-9
13 août - 19e dimanche du Temps ordinaire
I Rois 19, 9-13
Romains 9, 1-5
Matthieu 14, 22-33
20 août - 20e dimanche du Temps ordinaire
Ésaïe 56, 1-7
Romains 11, 13-22
Matthieu 15, 21-28
27 août - 21e dimanche du Temps ordinaire
Ésaïe 22, 19-23
Romains 11, 33-36
Matthieu 16, 13-20

Friperie paroissiale
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