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ÉDITORIAL

« Moi, monsieur le pasteur, je suis

croyant,  mais pas pratiquant  ;  je

n’ai pas besoin de l’Église ! »

Combien de fois  au cours  de mon

ministère  ai-je  entendu  cette

remarque ?

En face du pasteur, elle revient souvent comme une sorte

de  justification,  non  dénuée  d’un  vague  sentiment  de

culpabilité...

« Et puis, vous savez, le week-end, nous rentrons souvent

de province, » ou alors « c’est le seul moment en famille...

Les cultes sont trop tôt ou trop tard, en tout cas jamais à

la bonne heure ! »

Il  ne  sert  alors  à  rien,  dans  ces  cas-là,  de  tenter  de

« défendre » l’Église et tous les bienfaits qu’elle pourrait

apporter, encore moins de culpabiliser encore plus votre

interlocuteur ! Car la culpabilité ne saurait et ne devrait

être en aucun cas être un moteur de la vie de foi.

Mais  il  serait  dommage  d’en  rester  là  et  de  ne  pas

poursuivre le dialogue.

Dans  cette  remarque,  il  y  a  une  image  profondément

déformée de l’Église, comme si elle avait des frontières

bien  délimitées  :  on  pourrait  alors  définir  qui  en  fait

partie  et  qui  reste  dehors.  Il  y  aurait  d’un  côté  les

pratiquants qui seraient à l’intérieur et de l’autre ceux qui

restent sur le seuil, sans franchir le pas. Selon ce point de

vue, l’Église se confond avec le culte et si, pour une raison

ou une autre, je ne vais pas au culte, je « m’exclus » d’une

certaine manière de la communauté.

« L‘Église, c’est les autres ! » : le pasteur, les conseillers,

les  pratiquants  réguliers.  Or  l’Église,  ce  n’est  pas  les

autres ! C’est chacun de nous qui formons tous ensemble

cette communauté qui essaie de vivre le message d’amour

du Christ.  L’Église Protestante Unie de France est une

Église  multitudiniste,  comme  on  dit  en  langage

théologique. Cela ne veut pas dire qu’elle attire les foules

(c’est  souvent  plutôt  le  contraire  !),  mais  qu’elle  est

ouverte  à tout  homme et  à  toute femme en  recherche,

sans  demander  un  « certificat  de  bonnes  mœurs  et  de

justes  croyances ».  A  la  fin  de  chaque  baptême,  je  ne

manque jamais de rappeler ces paroles : « Cet enfant est

désormais  chez  lui  dans  la  communauté  chrétienne,

mais aucune contrainte ne l’y retiendra et, s’il venait à

s‘en séparer, sa place y restera toujours marquée ».

C’est une belle manière d’indiquer la liberté et la prise en

compte  de  l’itinéraire  de  chacun  et  en  même  temps

l’appartenance irrévocable. La vocation de l’Église n‘est

pas l’exclusion, mais l’inclusion la plus large possible !

Le 10 septembre aura lieu notre culte de rentrée. Nous y

présenterons les différentes activités de notre paroisse,

car il y a quantité de possibilités de rencontres autres que

le culte dominical. Chacun de nous est invité à prendre ou

à reprendre sa place au sein de l’Église, à ne plus rester

sur  le  seuil,  en  spectateur  – parfois  critique,  parfois

moqueur – mais à entrer pour devenir un participant actif

et un célébrant !

Je peux alors découvrir qu’il est difficile d’être chrétien,

tout seul dans mon coin, que j’ai besoin des autres pour

m’aider à grandir,  pour me soutenir dans des moments

d’épreuve  ou  simplement  pour  la  joie  du  partage.

Découvrir aussi que les autres ont besoin de moi, que j’ai

aussi  quelque  chose  à  apporter  à  l’ensemble  de  la

communauté,  découvrir,  comme  le  dit  John  Donne,  un

poète anglais du XVIIe siècle, que « Nul n‘est une île, en

soi suffisante. Tout homme est une parcelle de continent,

une partie du tout. »

Pasteur Stéphane Hervé.
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Continue ...

Seigneur Jésus,

Continue à me donner
Pour que je puisse partager

Continue à me pardonner
Pour que je sache être indulgent(e)

Continue à m’interpeller
Pour que je ne m’enferme pas en moi-même

Continue à me demander
Pour que je ne capitalise pas

Continue à me bousculer
Pour que je ne m’installe pas

Et prends patience avec moi
Pour que je ne me lasse pas de servir.

Grégoire de Naziance (IVe siècle)
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Exposition 
Luther ouvre les portes à la modernité

A Saint-Pierre du 10 au 17 septembre

Les commémorations offrent l’occasion d’une relecture,
les  images  anciennes  rassemblées  alors  permettent  à
chacun de réfléchir sur ce qu’il est dans sa relation avec
ce que l’on commémore.

Le 500e anniversaire  de la  Réforme nous invite  à  une
exposition dans notre église : Luther ouvre les portes à la
modernité, qui présente la vie du grand Réformateur, les
lieux et les  moments importants de ce bouleversement
culturel : les études de droit, le couvent d’Erfurt, l’église
de Wittemberg avec les fameuses 95   thèses de 1517, la
rénovation des bâtiments ecclésiastiques et de la musique
liturgique et tant d’autres documents qui vont enchanter
votre regard.

Les thèmes du mariage,  de l’individualisme, de l’esprit
d’entreprise (que Max Weber expliquera si bien en 1905)
sont  accompagnés  d’une partie  sur  la  traduction  de  la
Bible dont Martin Luther fut un traducteur zélé.

Voici donc une belle exposition à visiter, de bons moments
à passer avec votre famille, vos proches, pour trouver des
réponses ou des évocations. 

Robert Churlaud.

Voir page 3 toutes les informations sur cette exposition.

Une joyeuse fin de semaine 

Soirée cabaret

Samedi  24  juin,  les  jeunes  des  paroisses  de  Saint-Pierre,
Béthanie  et  Champigny  ont  animé  « une  soirée  cabaret »
avec  de multiples chants :  gospels,  solos, duos ...  avec une
superbe énergie, une joie de vivre qui ont enchanté le public
venu nombreux applaudir toutes les prestations. 

Sans compter les jeunes pianistes qui se sont produits avec
talent.

Le  groupe  théâtral  nous  a  montré  également  son
enthousiasme  par  un  très  court  moment ?  mais  combien
énergique !

Mais pourquoi tout cela ?

Eh bien ces jeunes, accompagnés par les pasteurs Isabelle et
Stéphane  Hervé,  vont  partir  à  Prague  et  ont  trouvé  ce
moyen  pour  aider  à  financer  leur  voyage,  avec  depuis
longtemps la vente de pains à la sortie du culte.

Alors  encore  « bravo »  à  tous.  Une  belle  initiative  à
renouveler ?

Juste  une  question :  mais...  Isabelle...  avez-vous  suivi  des
cours de chant ? Vraiment très jolie voix !

Et Stéphane … à quand un récital pour piano ?

Merci à vous deux.

Voir page 4 le compte-rendu du voyage à Prague.

Fête des instructions religieuses

Et ce n'est pas fini, parce que le lendemain dimanche matin,
au cours du culte, les enfants des instructions religieuses ont
chanté, entraînant les paroissiens. Encore un bon moment !

L'après-midi,  après  un  repas  partagé,  ces  mêmes  enfants
masqués ont présenté leur spectacle.

Avec  des  textes  récités  par  cœur,  à  hautes  et  intelligibles
voix.

Bravo les enfants !

Mais aussi « bravo » aux dévouées monitrices qui veillent sur
ces « mini-acteurs » et qui ont  un rôle tellement important
auprès  des  enfants,  un  véritable  rôle  de  « passeurs ».
Qu'elles en soient chaleureusement remerciées.

Nadine Camincher.

Le groupe de jeunes lors de la soirée cabaret

(photo Miara Ratiarison)



• Samedi 9 à 19 h 30  Vernissage 

• Samedi 16 à 16 h  Conférence « Un Chrétien nommé Luther » 
     par Rémy Hebding 

• Dimanche 17 à 11 h Culte « Portes ouvertes » 

Horaires d’ouverture : dimanche 10   14 - 17 h 
     mercredi - jeudi - vendredi 16 - 19 h 

     samedi 16    10 - 19 h 

     dimanche 17   13 - 19 h 

PAROISSE LUTHÉRIENNE SAINT PIERRE 
55, rue Manin - Paris-19e               Du 10 au 17 septembre 

 

 

 

 

500e anniversaire de la Réforme 
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Sur les traces de de la pré-réforme 

Voyage des jeunes à Prague 

Cela faisait un peu plus d’un an que nous en par-

lions, que nous le préparions.  

Le voyage à Prague fut une réussite.  

Dimanche 9 juillet, gare routière de Bagnolet, le 

car quitte Paris, 14 heures de trajet nous atten-

dent. 

Mais la récompense était belle. Les jeunes décou-

vrent la place de la vieille ville sous un beau soleil.  

Et puisque le thème de notre voyage était « Sur les 

traces de de la pré-réforme », une photo du groupe 

au pied de la statue de Jan Huss s’imposait. 

Notre séjour avait également une dimension cultu-

relle. Et il était inimaginable de se rendre à 

Prague sans assister à un concert de musique clas-

sique dans l’une des plus salle de la ville, la Maison 

municipale. Pour certains, une véritable décou-

verte. 

Les visites s’enchaînent, mais l’une d’elle marque-

ra particulièrement le groupe, celle du quartier juif 

et plus particulièrement du mémorial de la syna-

gogue Pinkas, adjacente au cimetière juif, dont la 

totalité des murs sont recouverts des noms des 

juifs de la ville de Prague et de la Bohème extermi-

nés durant la Seconde Guerre Mondiale.  

Notre séjour fut également rythmé par des 

échanges bibliques initiées par la lecture du livre 

de Jonas. 

A l’issue de ce séjour, les jeunes en redemandent 

et déjà quelques idées de destinations sont en vue. 

Pasteur Stéphane Hervé.  

Le groupe devant la statue de Jan Huss 

Sortie du concert à la Maison municipale 

Le Mémorial de la Shoah 

4 



La Résurrection (rencontre du 12 mai)

La Résurrection ! Sûrement l’un des piliers de notre foi.
C’est ce thème que notre pasteur Stéphane Hervé nous
a présenté ce jour. Un problème de vocabulaire se pose :
en hébreu comme en grec, dans l’Ancien comme dans le
Nouveau  Testament,  il  n’existe  pas  de  verbe
« ressusciter »  –  c’est  la  traduction  latine  de  saint
Jérôme, la Vulgate, qui l’a imposé – . Il a donc bien fallu,
pour  l’évoquer,  trouver  des  thèmes  voisins :  ceux  de
l’éveil,  de  l’exaltation  et  de  la  vie  en  donnaient  une
bonne représentation. 

Le  thème  de  l’éveil  rapproche  la  mort  du  sommeil,
instaure entre la vie et la mort, comme entre le sommeil
et  l’éveil,  entre  l’avant  et  l’après,  une  sorte  de
continuité. La relève accompagne l’éveil. 

Le thème de l’exaltation,  ce  mouvement  vers  le  haut,
comme si  l’on  était  pris  par Dieu,  s’approche bien de
l’idée de  résurrection.  Comme l’éveil,  ce  thème avait
déjà été évoqué dans l’Ancien Testament : Dieu n’a pas
laissé la mort s’emparer de ses fils, il les en a arrachés.
L’Ascension  de  Jésus  développera  encore  cette  belle
image verticale.

Le  thème de  la  vie  est  lui  aussi  enrichissant,  mais  il
s’agit  d’une  autre  vie :  les  trois  langages,  éveil,
exaltation et  vie,  finissent par  se combiner pour nous
donner une idée de la Résurrection. 

Dans  nos  vies  quotidiennes,  la  force  que  constitue  la
Résurrection  doit  nous  soutenir  au  moment  où  nous
nous sentons fragiles.

Kaboul (rencontre du 9 juin)

Alain-Charles  Beau,  photographe  réalisateur  cinéma-
tographique, est venu nous parler de l’Afghanistan où il
a fait un séjour en 2002. Envoyé pour réaliser un film
sur  la  présence  militaire  française,  notamment  de
l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, il a pu faire de
nombreuses photos de la vie quotidienne des Afghans,
et de la ville de Kaboul. Celle-ci,  très mal située entre le
Turkménistan, l’Iran et le Pakistan entre autres, a subi
la  présence  soviétique  dans  les  années  1980,  a  été

libérée  par  une  coalition  occidentale,  et  se  trouve
actuellement,  malgré  un  pouvoir  islamique  fort,
déstabilisée  entre  de  nombreux  conflits  entre  les
Talibans, les Pachtounes et Daech. Alain-Charles Beau a
pu  se  rendre  à  nouveau  là-bas  et  constater  que  la
situation  est  toujours  délabrée  et  chaotique,  d’autant
que la Chine aimerait  rétablir la Route de la Soie qui
passe par l’Afghanistan : complications en perspective.
Ses nombreuses photos nous ont émus car on y voyait
des enfants souriants tentant de survivre, des champs
entiers de carcasses de véhicules divers (tanks, avions,
jeeps…).  Malgré  la  grande  misère,  la  population  est
attachante, raffinée. 

Grâce  à  Alain-Charles  Beau,  nous  avons  passé  un
moment instructif et touchant.

Un conseil  de lecture :  Jean-Pierre Perrin,  Le Djihad
contre le rêve d’Alexandre (Éditions du Seuil).

Robert Churlaud.

Une vue de Kaboul

Palais de Dur-al-Amân en cours de réhabilitation

(photos Alain-Charles Beau)

Activités du Club Seniors
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3 sept. - 22e dimanche du Temps ordinaire
Jérémie 20, 7-9 
Romains 12, 1-2 
Matthieu 16, 21-27

10 sept. - 23e dimanche du Temps ordinaire 
Ézéchiel 33, 7-9 
Romains 13, 8-10 
Matthieu 18, 15-20

17 sept. - 24e dimanche du Temps ordinaire
Genèse 50, 15-21 
Romains 14, 7-9 
Matthieu 18, 21-35

24 sept. - 25e dimanche du Temps ordinaire
Ésaïe 55, 6-9 
Philippiens 1, 20-27 
Matthieu 20, 1-16

1er oct. - 26e dimanche du Temps ordinaire
Ézéchiel 18, 25-28 
Philippiens 2, 1-11 
Matthieu 21, 28-32

8 oct. - 27e dimanche du Temps ordinaire 
Ésaïe 5, 1-7 
Philippiens 4, 6-9 
Matthieu 21,33-43

15 oct. -  Fête des récoltes 
Genèse 8, 20-22 
II Corinthiens 9, 6-11 
Matthieu 6/25-34

22 oct. - 29e dimanche du Temps ordinaire 
Ésaïe 45, 1-7 
I Thessaloniciens 1, 1-5 
Matthieu 22, 15-21

29 oct. - Fête de la Réformation
Jérémie 31, 31-34
Éphésiens 2, 5-10 
Jean 8, 31-36

Lectures bibliques des dimanches



 Septembre Octobre 

Cultes 

Tous les dimanches à 11 h  

Cultes avec sainte cène  

en présence d’un officiant 

autorisé 

 

Dimanche 3 à 11 h 

Reprise des cultes  

Dimanche 10 à 11 h  

Culte de rentrée  

suivi d’un verre de l’amitié  

Dimanche 17 à 11 h 

Culte « portes ouvertes » 

Dimanche 15 à 11 h 

Fête des récoltes  

avec service d’offrande 

Dimanche 29 à 11 h 

Culte de la Réformation   

Formation 

École biblique 

 

Dimanche 17 (matinée)  

Rentrée de l’école biblique 

 

Dimanches 1er et 15 (matinées)  

Catéchisme  Dimanche 17 (13 h 30 - 15 h)  Dimanche 15 (13 h 30 - 15 h)  

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

Vendredi 22 de 19 à 20 h  

Thème : « Paul Tillich, théologien » 

Vendredi 20 de 19 à 20 h  

Thème à préciser 

Conseil presbytéral Vendredi 8 à 19 h Vendredi 6 à 19 h 

Groupe de prière Mardi 12 à 19 h  Mardi 10 à 19 h  

Groupe Seniors Reprise en octobre Vendredi 13 à 15 h  

Concerts Dimanche 10 à 17 h 

Nonette de clarinettes Denner  

(œuvres classiques)  

Dimanche 8 à 17 h  

Chœur de Chambre de l’Ile-de-France   

(œuvres de J.-S. Bach et O. Gleijo) 

Samedi 14 à 20 h  

Duo de clavecins (œuvres de J.-S. Bach)  

Brocante-friperie Samedi 23 de 10 h à 18 h   

Exposition  

 
 

Du dimanche 10 au dimanche 17  

Samedi 9 à 19 h 30 

Vernissage 

Samedi 16 à 16 h 

Conférence « Un Chrétien nommé 

Luther » par Rémy Hebding 

Voir plus de détails page 3  

 

Culte régional  

de la Réformation  

 Mardi 31 de 18 h à 22 h  

au temple de Pentemont  

(106, rue de Grenelle, Paris-7e)  

Protestants en fête  
à Strasbourg  

 
Du vendredi 27 au dimanche 29 

Groupe de jeunes Consulter le pasteur Consulter le pasteur 

Agenda 
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