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Je crois que les fanatismes trouvent leur terreau dans l’ignorance, la peur, la xénophobie.
Je crois que le contraire de l’amour n’étant pas la haine, mais
l’indifférence, il faut fraterniser d’urgence avec ceux qui ne
savent pas que la fraternité peut s’étendre au-delà du clan.
Je crois que ceux qui reconnaissent que « Dieu est grand »
devraient savoir que cette affirmation n’est pas un cri de
guerre, mais une croyance que partagent Juifs, Chrétiens et
Musulmans. Et qu’elle se décline en hébreu et en latin tout
autant qu’en arabe.
Je crois que les responsables de toutes les religions devraient
s’abstenir de politiser leur discours afin de ne pas induire leurs
fidèles à des luttes fratricides.
Je crois que le modèle de l’Andalousie du Moyen Age, où les
théologiens des trois religions abrahamiques dialoguaient sans
haine, devrait être rappelé à la mémoire défaillante de certains
contemporains.
Je crois que, par-delà toutes les constructions théologiques,
dogmatiques et idéologiques, les hommes sont enfants d’un
même Dieu, du Juge et du Créateur de l’univers.
Je crois que les religions ne sont que l’apparence du vrai
culte : celui du cœur.
Je crois que les hommes qui brandissent leur particularisme
religieux comme une bannière triomphante n’ont rien compris
à la volonté de Dieu d’être servi dans la simplicité et l’unité
du genre humain.
Je crois que ceux qui s’en prennent au religieux ou qui attentent aux lieux de culte commettent un péché très grave, et pire
encore, détournent le dessein du Très-Haut.
Je crois que le monde tout entier est une prière.
Je crois que le travail de l’homme, et l’amour de l’homme, et
l’amitié, et la fraternité sont prière.
Je crois que la joie et les pleurs, le sourire d’un enfant et les
larmes du malheureux sont prière.
Je crois que la marche difficile du handicapé et les tâtonnements de l’aveugle sont prière. Je crois que le silence dans
lequel est enfermé le sourd est prière.
Et je crois que Dieu, qui contemple ce monde qui se débat
dans ses contradictions, qui s’efforce sur le chemin de la vérité, qui s’affronte, se confronte, se cherche, se repousse,
s’exaspère, s’espère, se renie, se retrouve, je crois que Dieu
est prière. Prière éperdue pour ses créatures, prière d’amour,
de compassion.
Je crois que l’homme est tout entier fraternité et espoir.

ÉDITORIAL
CONFESSION DE FOI
Rabbin Daniel FARHI - 8 janvier 2003
Je crois que Dieu a créé l’homme à son image et à sa ressemblance.
Je crois que tout homme porte en lui cette image et cette ressemblance, même si les autres ne la lui reconnaissent pas,
même s’il n’en est pas conscient.
Je crois que tout homme doit être respecté pour cette part de
divinité en lui.
Je crois que tout homme qui croit cela ne peut agir qu’avec
droiture. Je crois que tout homme qui agit avec droiture doit
être respecté.
Je crois que la violence est l’arme de ceux qu’inquiète la confrontation des idées, ceux qui n’ont pas assez confiance dans
leurs idées, parce qu’elles sont mauvaises.
Je crois que tous les hommes qui cherchent Dieu et appliquent
ses lois morales méritent le respect, quelles que soient leur
religion ou leurs opinions au sein de cette religion.
Je crois que le fanatisme et l’intolérance proviennent des
hommes qui croient pouvoir s’approprier et monopoliser la
Parole de Dieu.
Je crois que les fanatiques ne méritent pas le nom d’enfants de
Dieu, même s’ils disent œuvrer pour Lui. Ils sont les enfants
de la rigidité, de l’exaltation et de l’aveuglement.
Je crois que toutes les religions ont leurs fanatiques qui dénaturent leur message et, parfois, les amènent à faire du mal aux
hommes.
Je crois que parce que les religions puisent leurs racines dans
les temps anciens, elles doivent régulièrement s’interroger sur
l’évolution du monde et éviter de s’installer dans des positions
dogmatiques ou sectaires.
Je crois que tout homme doit se montrer digne de cet héritage
divin en lui.
Je crois que Dieu parle aux hommes de tous les temps pour
peu que ceux-ci soient prêts à l’écouter.
Je crois que cette parole fertilise et féconde les cœurs et les
âmes. Ceux qui se dressent contre elle pour l’empêcher de
parvenir au monde sont les ennemis du genre humain.
Je crois que ceux qui ont recours à la force ou à l’intimidation
pour empêcher les hommes d’écouter et de répandre la Parole
de Dieu n’empêcheront rien. Ils ne feront qu’attiser la foi et le
désir d’encore plus écouter et de mieux enseigner.
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Prière pour le temps de Pâques

AG du 15 mars 2015

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe,
Être là comme une espérance ;
Peut-être allons-nous toucher le bord de la lumière…
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi cette
formidable espérance :
Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous,
à vivre.
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné
vers Toi.
Être avec tous ceux qui nous tiennent à cœur,
Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière,
Et pas un instant n’est perdu.
Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde,
Dieu d’une vie qui abolira toute mort,
Sois avec nous maintenant et pour l’éternité.
Sœur Myriam,
Ancienne prieure des diaconesses de Reuilly.

L’assemblée générale de notre association cultuelle aura lieu le dimanche 15 mars après le culte qui débutera à
10 h 30. Seuls les membres déclarés de l’association cultuelle peuvent voter mais chacun est invité à y assister.
A la suite de l’assemblée, nous sommes tous invités à
partager un repas paroissial préparé par nos frères et
sœurs d’Afrique. Une grande première ! Soyons nombreux à vivre ce moment fraternel qui nous fait sentir
que nous sommes une communauté et qui avait été demandé par l’AG 2014.
Et pour faciliter les achats nécessaires, merci de vous
inscrire sur la feuille qui sera affichée dans le hall de la
paroisse.
Une corbeille recueillera les dons le jour du repas afin
de couvrir les frais.

Visite à la paroisse protestante
de Béthanie
Le dimanche 11 janvier dernier, nous étions cinq paroissiens de Saint-Pierre à nous être déplacés pour participer au culte de la paroisse protestante de Béthanie qui
est située près du métro Gambetta dans le 20e, donc pas
très loin de Saint-Pierre. Nous avions eu le plaisir d’accueillir une délégation de cette paroisse en octobre.

Point financier
Au nom de tout le conseil presbytéral, je remercie tous
les paroissiens qui ont participé financièrement à la vie
de notre paroisse en 2014 et qui nous ont permis de tenir nos engagements.

Nous avons été bien accueillis par le pasteur Christine
Leiss et des membres du conseil presbytéral et avons
vécu un culte chaleureux. La prédication était assurée
par la troupe de Théo’Théâtre dirigée par le pasteur
Françoise Vinard, qui nous est bien connue puisqu’elle
est venue plusieurs fois chez nous avec sa troupe lors de
cultes ces dernières années. Mais nous ne dévoilerons
pas le thème de la prédication artistique car nous espérons bien pouvoir demander à cette troupe de venir…

Pour 2015, l’offrande missionnaire recueillie notamment
au cours du culte du 25 janvier, s’élève au 1er février à
1.500 €. Notre engagement 2015 est de 2.500 € (identique à celui de 2014). Chaque premier dimanche du
mois, la seconde quête est destinée à la Mission pour
permettre d’atteindre notre objectif.
Je profite de cet article pour inciter tous les paroissiens
à verser leur participation financière de manière nominative et régulière. Les finances de la paroisse n’en seront que plus stables. L’Église a besoin de vous pour
vivre et nous sommes tous très heureux d’en avoir une
quand nous en avons besoin …

Les deux conseils presbytéraux envisagent de se rencontrer pour faire plus ample connaissance et prévoir
une rencontre des deux paroisses pour vivre ensemble
un moment convivial. Peut-être le dimanche 28 juin
2015.

Catherine Dupré, trésorière.

Lettre ouverte à Madame Emma Moos
Chère Madame, chère Amie,

Action de Carême

Tous les paroissiens de Saint-Pierre vous souhaitent, même si c’est avec retard, un très heureux
anniversaire à l’occasion de vos cent trois ans fêtés
le 27 janvier 2015 !

Comme chaque année, l’Entraide luthérienne de
notre Inspection nous invite à soutenir deux actions pendant tout le temps du Carême. Une action
au près, l’association Habitat et Humanisme pour
promouvoir des logements sociaux intergénérationnels et une action au loin, l’Association FREE
pour soutenir la lutte contre le trafic humain en
Roumanie.

Vraiment, que chaque jour qui passe vous apporte
« un petit bonheur » qui vous remplisse le cœur de
joie au quotidien.
Que d'événements avez-vous dû vivre qui font la
richesse d'une vie, de votre vie !

La documentation explicative est disponible en paroisse. Une corbeille est à votre disposition jusqu’au dimanche de Pâques pour recueillir vos dons
en espèces ou en chèques (à l’ordre de l’Entraide
Luthérienne qui vous délivrera un reçu fiscal).

Merci pour votre présence à la paroisse lorsque
vous demeuriez dans le quartier, merci pour votre
gentillesse et votre sourire.
Nous vous embrassons bien affectueusement.
Les paroissiens de Saint-Pierre.

Vivons ce temps de Carême dans la générosité.
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Quelques photos de la Galette des Rois

Projet Tahiti

(dimanche 4 janvier)

Bonjour à toute la paroisse,
Lucas et moi souhaitons vous parler d'un projet
auquel nous participons. En 2013, nous avons participé au camp « Prépare ton Kiff » avec plusieurs
autres jeunes d'Églises de toute la France. Durant
cet été, une douzaine de Tahitien ont participé au
séjour. Cette expérience nous a fait découvrir une
partie de leur culture (en particulier leurs chants
et leurs musiques). L'amitié et l'amour étaient au
rendez-vous et nos nouveaux amis nous ont invités
chez eux à Tahiti pour 2015.
L'été dernier nous avons réédité ce camp pour préparer notre voyage et nous retrouver une nouvelle fois.
Le projet monté a pour but de nous rendre à Tahiti
pour rencontrer les jeunes tahitiens des paroisses
en difficulté (au chômage ou isolés) et faire avec
eux des activités culturelles, sportives ou encore
spirituelles. Ce sera aussi un moyen d'échanger
pour découvrir et apprendre de leur culture. Mais
surtout pour vivre des moments d'amour et d'amitié ensemble autour de Dieu. Nous partirons en
juillet pour Tahiti, les photos et pourquoi pas un
petit récit-article pour partager ce qu'on a vécu
avec vous…
Si vous souhaitez plus de renseignements et nous
soutenir : rendez-vous sur http://www.tahiti2015.fr/
Agathe Clarté.

Résultats du tirage de la tombola
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1er prix

Bon d’achat de 100 € :
Jörg Langendorf

2e prix

Bon d’achat de 50 € :
Mme Péjout

3e prix

Un appareil photo numérique jetable :
Mme Goubert

4e prix

Un lot de serviettes de toilette :
Jörg Langendorf
(décidément, il y a des chanceux !)

5e prix

Une bouteille de vin d’Alsace :
Marceline Ngo Soo Mongo

Agenda de mars et avril
Mars
Cultes
Tous les dimanches
à 11 h (sauf le 15 mars)

Avril

Sainte cène les dimanches 1er, 8 et 29
Dimanche 15 : culte à 10 h 30
suivi de l’Assemblée générale
puis d’un repas paroissial

Dimanches avec sainte cène : consulter le tableau des offices affiché dans l’église
Semaine sainte 2015 :

• Jeudi 3 : culte du Jeudi saint à 19 h
à Saint-Pierre avec sainte cène

• Vendredi 4 : culte du Vendredi saint à 19 h
• Dimanche 5 : culte de Pâques
Formation
École biblique

Dimanches 8 (matinée), 22 (journée)
Thème : Abraham

Dimanches 12 (journée)

Catéchisme

A l'église de Bon-Secours, 20, rue Titon, Paris-11e de 10 h 15 à 12 h
Groupe 1 ("grands") avec le pasteur Daniel Bouyssou
Groupe 2 ("moyens/petits") avec Eva Patzelt
Samedi 21

Samedi 18

Cercle d'études bibliques

Mardi 3 à 19 h
(« L’idéologie royale et le culte »)

Mardi 7 à 19 h (« La chute de Jérusalem et la
déportation)

Conseil presbytéral

Vendredi 13 à 19 h

Vendredi 10 à 19 h

Groupe de prière

Mardi 10 à 19 h 15

Mardi 7 à 19 h 15

Groupe Seniors

Vendredi 13 à 15 h - Visite du Musée des Gobelins Vendredi 10 à 15 h
(consulter J. Camincher au 01 43 24 39 43)

Concerts
"Portes ouvertes"

Dimanche 1er à 17 h :
Dimanche 5 à 17 h :
Ensemble NOUVELLES VOIX (viole de gambe, Quintette à cordes NYMPHEAS
théorbe/guitare baroque, clavecin)
(œuvres de Mozart)
œuvres de Marin Marais (1656-1728)

Assemblée
générale 2015

Dimanche 15 après le culte
(avancé à 10 h 30)

Théâtre à Saint-Pierre

Samedi 7 à 18 h 30 et dimanche 8 à 15 h :
« Histoires de Pommes » de Tchekhov
par la Compagnie d’Araminte (apéritif et dînerraclette samedi soir sur inscription)

Notez
dès maintenant

•
•
•
•
•

Printemps du Chant 2015 : concerts d’œuvres vocales les 3, 10, 17 et 31 mai
Samedi 9 mai : brocante
Dimanche 24 mai : culte de Pentecôte avec confirmations et service d’offrande
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin : rencontres luthériennes Paris-Munich (à Paris)
Dimanche 28 juin : fête paroissiale

Lectures bibliques
Carême
er

e

1 mars - 2 dim. du Carême (Reminiscere)
Genèse 22, 1-18
Romains 8, 31-34
Marc 9, 2-10
8 mars - 3e dim. du Carême (Oculi)
Exode 20, 1-17 1
I Corinthiens 1, 22-25
Jean 2, 13-25 (ANELF)
Genèse 22, 1-8
Romains 8, 31-34
Marc 9, 2-10 (FPF)
15 mars - 4e dim. du Carême (Laetare)
II Chroniques 36, 14-23
Éphésiens 2, 4-10
Jean 3, 14-21
22 mars - 5e dim. du Carême (Judica)
Jérémie 31, 31-34
Hébreux 5, 7-9
Jean 12, 20-33

29 mars - Dimanche des Rameaux
Ésaïe 50, 4-7
Philippiens 2, 6-11
Marc 11, 1-11
2 avril - Jeudi Saint
Exode 12, 1-14
I Corinthiens 11, 23-26
Jean 13,1-15
3 avril - Vendredi Saint
Ésaïe 52,13-53,12
Hébreux 4, 14-16 et 5, 7-9
Jean 18, 1-19 et 42

Temps pascal
4 avril - Nuit de Pâques
Exode 14, 15-25
Romains 6, 3-11
Jean 20, 1-9 (ANELF)
Marc 16, 1-7 (FPF)

4

5 avril - Dimanche de Pâques
Actes 10, 34-43
I Corinthiens 5, 6-8
Jean 20, 1-9 (ANELF)
Marc 16, 1-8 (FPF)
12 avril - 2e dimanche du Temps pascal
(Quasimodo Geniti)
Actes 4, 32-35
I Jean 5, 1-6
Jean 20, 19-31
19 avril - 3e dimanche du Temps pascal
(Misericordias Domini)
Actes 3, 11-19
I Jean 2, 1-5
Luc 24, 35-48
26 avril - 4e dimanche du Temps pascal
(Jubilate)
Actes 4, 8-12
I Jean 3, 1-2
Jean 10, 11-18

